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Groupe 
faunistique 

Types d’incidences à évaluer Éléments d’analyse des incidences 
Exemples de suivis à proposer pour vérifier la pertinence 
des mesures d’atténuation des incidences et déterminer 
les éventuelles incidences résiduelles après mesures 

C h i r o p t è r e s 

Altération de l’intégrité physique des sites d’hibernation 
et/ou de swarming et/ou de parturition  

- Évaluer les surfaces soumises à incidences ; 
- Évaluer la taille des populations soumises à incidences ;  
- Évaluer la qualité des habitats soumis à incidences ;  
- Pour les espèces arboricoles, évaluer le nombre d’arbres-gîtes qui seront abattus ;  
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site ; 
- Évaluer les incidences indirectes pour les populations d’autres sites Natura 2000 fréquentant le site soumis à 
incidences. 

Suivis par comptage annuel des sites. Suivis par 
monitoring passif. Protocoles à adapter en fonction des 
espèces et du contexte. 

Perturbation des conditions permettant l’hibernation 
et/ou la parturition des chiroptères et/ou des sites de 
swarming 

- Évaluer les modifications des paramètres abiotiques en particulier les modifications de l’humidité et de la 
température ; 
- Évaluer les perturbations sonores ; 
- Évaluer la production de vibration potentielle ; 
- Évaluer les modifications concernant l’éclairage naturel des sites ; 
- Évaluer les facteurs anthropiques susceptibles de générer des perturbations (fréquentation plus accrue, éclairage 
artificiel…) ;  
- Évaluer la fonctionnalité des sites après travaux ;  
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site ;  
- Évaluer les incidences indirectes pour les populations d’autres sites Natura 2000 fréquentant un site soumis à 
incidences. 

Suivis par comptage annuel des sites. Suivis par 
monitoring passif. Protocoles à adapter en fonction des 
espèces et du contexte 

Fragmentation de l’habitat 

- Évaluer l’effet de coupure : ruptures des connexions vers les terrains de chasse, vers les sites de parturition, vers les 
sites de swarming ; 
- Évaluer l’isolement des populations ; 
- Évaluer les perturbations des routes de vol et les incidences indirectes (ex : déviation des routes de vol vers des 
infrastructures linéaires…), éclairage de sites et/ou d’infrastructures linéaires ; 
- Évaluer les incidences indirectes pouvant générer des fragmentations de l’habitat (ex : remembrement dans le cadre 
de projets routiers, urbanisation) ;  
- Pour les espèces arboricoles, évaluer les distances à parcourir entre arbres-gîtes et/ou îlots d’arbres-gîtes 
(prépondérant pour le Vespertilion de Bechstein) ;  
- Déterminer les distances à franchir en espaces dépourvus de structures ligneuses ; 
- Déterminer l’effet de coupure et la fragmentation des habitats en s’appuyant sur les capacités des espèces à franchir 
les espaces ouverts ; 
- Déterminer les possibilités d’exploitation des différents sites/gîtes à l’intérieur du domaine vital ; 

- Suivis par stations fixes d’enregistrement automatique 
au niveau des aménagements réalisés en faveur des 
chiroptères ; 
- Selon les enjeux, suivis par radio-tracking ; 
- Suivis sur les corridors écologiques ; 
Protocoles à adapter en fonction des espèces et du 
contexte. 

Altération des habitats de chasse 

- Évaluer les modifications surfaciques et structurelles des habitats de chasse ; 
- Évaluer les incidences du projet pouvant influer sur les ressources en  insectes-proies ; 
- Évaluer la fonctionnalité des zones de chasse ; 
- Évaluer les perturbations générées par le projet/programme (éclairage, bruit…). 

- Suivis qualitatifs et quantitatifs des chiroptères par 
séances d’écoute au détecteur à ultrasons expansion de 
temps selon méthodologie « Barataud ». 
Protocoles à adapter en fonction des espèces et du 
contexte 

Destruction directe d’individus 

- Évaluer les risques liés à certaines installations : éoliennes, infrastructures routières et ferroviaires, activités 
anthropiques ;  
- Évaluer les risques de collisions avec des structures et des véhicules par rapport à la sensibilité de chaque espèce liée 
à leur comportement et à leur écologie ; 
- Évaluer les risques liés à certains travaux : coupes d’arbres, aménagements de combles, comblement de cavités… 
- Analyser les périodes de travaux et d’aménagements ainsi que les possibilités de réduction de la mortalité. 

- Suivis de mortalité définis selon la nature des projets 
/programme. Protocoles à adapter en fonction des 
espèces et du contexte 

 

Remarque importante : Pour chaque thématique d’incidence, il s’agira également d’évaluer les éventuelles incidences cumulatives avec les autres projets/programmes. 

 

 

 

 



 

Groupe 
faunistique 

Types d’incidences à évaluer 
Éléments d’analyse des incidences 
 

Exemples de suivis à proposer pour vérifier la pertinence 
des mesures d’atténuation des incidences et déterminer 
les éventuelles incidences résiduelles après mesures 

Amphibiens 

Altération de l’intégrité physique des habitats aquatiques 
et/ou des habitats terrestres 

- Évaluer les surfaces soumises à incidences ; 
- Évaluer la taille des populations soumises à incidences ;  
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

Suivis par comptage annuel des sites. Protocoles à 
adapter en fonction des espèces et du contexte. 

Perturbation des habitats terrestres et aquatiques 
 

- Évaluer les modifications des paramètres abiotiques en particulier les paramètres chimiques ; 
- Évaluer les modifications concernant l’éclairage des sites ; 
- Évaluer les facteurs anthropiques susceptibles de générer des perturbations (fréquentation plus accrue…) ; 
- Évaluer les risques de pollutions des habitats aquatiques ; 
- Évaluer la fonctionnalité des sites après travaux ; 
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

Suivis par comptage annuel des sites. Protocoles à 
adapter en fonction des espèces et du contexte. 

Fragmentation de l’habitat 

- Évaluer l’effet de coupure : ruptures des connexions entre les habitats terrestres et les habitats aquatiques ; 
- Évaluer les perturbations des voies de migration (ex : déviation des voies migratoires vers des routes…) ; 
- Évaluer les incidences indirectes pouvant générer des fragmentations de l’habitat (ex : remembrement dans le cadre 
de projets routiers) ;  
- Évaluer la perméabilité du projet/programme aux déplacements d’amphibiens ; 
- Évaluer les possibilités d’exploitation des différents sites/gîtes à l’intérieur du domaine vital ; 
- Évaluer l’isolement des populations (connexions vers d’autres populations) ; 

- Suivis par comptage annuel des sites ; 
- Comptages sur les voies de migration ; 
Protocoles à adapter en fonction des espèces et du 
contexte. 

Destruction directe d’individus 

- Évaluer la présence de structures à risque : infrastructures routières et ferroviaires, activités anthropiques ; 
- Évaluer les risques liés à certains travaux : terrassements, défrichement, circulation d’engins dans des chemins 
forestiers… 
- Évaluer les risques d’écrasement par la circulation de véhicules ; 
- Analyser les périodes de travaux et d’aménagements ainsi que les possibilités de réduction de la mortalité. 

Suivis de mortalité définis selon la nature des projets 
/programmes. 

Introduction de poissons prédateurs de larves ou 
Introduction d’espèces exogènes 

- Évaluer les risques de lâchers de poissons ; 
- Évaluer les probabilités de lâchers d’espèces exogènes ; 
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

Suivis par comptage annuel des sites. Protocoles à 
adapter en fonction des espèces et du contexte. 

 

Remarque importante : Pour chaque thématique d’incidence, il s’agira également d’évaluer les éventuelles incidences cumulatives avec les autres projets/programmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 
faunistique 

Types d’incidences à évaluer Éléments d’analyse des incidences 
Exemples de suivis à proposer pour vérifier la pertinence 
des mesures d’atténuation des incidences et déterminer 
les éventuelles incidences résiduelles après mesures 

Oiseaux 

Altération de l’intégrité physique des sites de 
reproduction et d’hivernage et des domaines vitaux 

- Évaluer les surfaces d’habitats soumises à incidences ; 
- Évaluer la taille des populations soumises à incidences ;  
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site ; 
- Évaluer les incidences indirectes pour les populations d’autres sites Natura 2000 fréquentant un site à incidences. 

- Suivis par recensement annuel des nicheurs selon 
protocole IPA voire par la méthode des quadrats selon les 
niveaux d’enjeu ; 
- Suivis annuels basés sur deux séances de comptage des 
oiseaux en hivernage réalisées entre le 20 décembre et le 
20 janvier. 

- Perturbation des sites de nidification et/ou d’hivernage 
des oiseaux 

- Évaluer les modifications des paramètres abiotiques en particulier les modifications des niveaux d’’eau dans le cas de 
zones humides ; 
- Évaluer les perturbations sonores ; 
- Évaluer les facteurs anthropiques susceptibles de générer des perturbations (fréquentation plus accrue, chasse, 
pêche, développement d’activités sportives…) ; 
- Évaluer la fonctionnalité des sites après travaux ; 
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site ; 
- Évaluer les incidences indirectes pour les populations d’autres sites Natura 2000 fréquentant un site d’hivernage 
soumis à évaluation d’incidences. 

Suivis par comptage annuel des sites. Protocoles à 
adapter en fonction des espèces et du contexte 

Fragmentation de l’habitat 

- Évaluer les perturbations de routes de vol et les incidences indirectes (ex : déviation des routes de vol vers des lignes 
électriques…) ; 
- Évaluer les incidences indirectes pouvant générer des fragmentations de l’habitat (ex : remembrement dans le cadre 
de projets routiers) ;  
- Évaluer les possibilités d’exploitation des différents sites/gîtes à l’intérieur du domaine vital ; 
- Évaluer l’isolement des populations (connexions vers d’autres populations). 

- Suivis annuels visant à évaluer les modifications 
d’utilisation du domaine vital ;  
- Suivis annuels en période migratoire. 

Altération des habitats de chasse 

- Évaluer les modifications surfaciques et structurelles des habitats de chasse ou de gagnage ; 
- Évaluer les incidences du projet pouvant influer sur les ressources alimentaires ; 
- Évaluer les perturbations générées par le projet/programme ; 
- Évaluer la fonctionnalité des zones de chasse/de gagnage. 

Suivis annuels visant à caractériser les comportements de 
recherche alimentaire aux environs du projet/programme 
susceptibles de générer des incidences. 

Destruction directe d’individus 

- Évaluer la présence de structure à risque : éoliennes, infrastructures routières et ferroviaires, activités anthropiques ; 
- Évaluer les risques de collisions avec des structures et/ou des véhicules par rapport à la sensibilité de chaque espèce 
liée à leur comportement et à leur écologie ;  
- Évaluer les risques liés à certains travaux : coupes d’arbres, défrichement… 
- Analyser les périodes de travaux et d’aménagements ainsi que les possibilités de réduction de la mortalité. 

- Suivis de mortalité définis selon la nature des projets 
/programmes. 

Empoisonnement d’individus (ex : cas de certains rapaces 
susceptibles de se nourrir sur les décharges) 

- Évaluer les risques liés à l’utilisation éventuelle de rodonticide ; 
- Évaluer les risques d’exposition pour les espèces sensibles. 

- Suivis de mortalité définis selon la nature des projets 
/programmes. 

 Augmentation de la pression de prédation 
- Évaluer l’attractivité du projet/programme pour des espèces susceptibles de détruire les nichées (ex : laridés, 
corvidés sur les centres de stockage des déchets) ; 
- Évaluer les risques d’exposition pour les espèces sensibles. 

Suivis annuels visant à caractériser les comportements de 
recherche alimentaire des prédateurs aux environs du 
projet/programme susceptible de générer des incidences. 

 

Remarque importante : Pour chaque thématique d’incidence, il s’agira également d’évaluer les éventuelles incidences cumulatives avec les autres projets/programmes. 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 
faunistique 

Types d’incidences à évaluer Éléments d’analyse des incidences 
Exemples de suivis à proposer pour vérifier la pertinence 
des mesures d’atténuation des incidences et déterminer 
les éventuelles incidences résiduelles après mesures 

Odonates 

Altération de l’intégrité physique des habitats aquatiques 
et/ou des habitats terrestres (zones de maturation) 

- Évaluer les surfaces soumises à incidences ; 
- Évaluer la taille des populations soumises à incidences ;  
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

Suivis par récolte des exuvies et par suivis des imagos 
avec définition d’indices d’autochtonie. 

Perturbation des habitats terrestres et aquatiques 
 

- Évaluer les modifications des paramètres abiotiques en particulier les paramètres chimiques ; 
- Évaluer les modifications concernant l’ensoleillement des sites ; 
- Évaluer les facteurs anthropiques susceptibles de générer des perturbations (pêche en particulier) ; 
- Évaluer les risques de pollutions des habitats aquatiques ; 
- Évaluer la fonctionnalité des sites après travaux suite à la perturbation des milieux ; 
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

- Suivis par récolte des exuvies et par suivis des imagos 
avec définition d’indices d’autochtonie ; 
- Suivis des paramètres abiotiques. 

Fragmentation de l’habitat 
- Évaluer l’isolement des populations (connexions vers d’autres populations) ; 
- Évaluer les possibilités d’exploitation des différents sites à l’intérieur du domaine vital. 

- Suivis par récolte des exuvies et par suivis des imagos 
avec définition d’indices d’autochtonie ; 
- Suivis par marquage des imagos pour évaluer les 
capacités de dispersion. 

Destruction directe d’individus 
- Évaluer les risques liés à certains travaux : faucardage, curage, défrichement… 
- Analyser les périodes de travaux et d’aménagements ainsi que les possibilités de réduction de la mortalité. 

? 

Introduction de poissons prédateurs de larves ou 
Introduction d’espèces prédatrices exogènes 

- Évaluer les potentialités de lâchers de poissons ; 
- Évaluer les risques de colonisation par des espèces exogènes ; 
- Évaluer les probabilités de lâchers d’espèces exogènes ;  
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

- Suivis par récolte des exuvies et par suivis des imagos 
avec définition d’indices d’autochtonie ; 
- Suivis des populations d’espèces exogènes. 

 

Remarque importante : Pour chaque thématique d’incidence, il s’agira également d’évaluer les éventuelles incidences cumulatives avec les autres projets/programmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 
faunistique 

Types d’incidences à évaluer Éléments d’analyse des incidences 
Exemples de suivis à proposer pour vérifier la pertinence 
des mesures d’atténuation des incidences et déterminer 
les éventuelles incidences résiduelles après mesures 

Lépidoptères 
rhopalocères 

Altération de l’intégrité physique des habitats aquatiques 
et/ou des habitats terrestres (zones de maturation) 

- Évaluer les surfaces soumises à incidences ; 
- Évaluer la taille des populations soumises à incidences ;  
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

Suivis visant à contrôler la présence de l’espèce 

Perturbation des habitats terrestres  
 

- Évaluer la fonctionnalité des sites après travaux suite à la perturbation des milieux ; 
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

 Suivis des paramètres abiotiques 

Fragmentation de l’habitat 
- Évaluer l’isolement des populations (connexions vers d’autres populations) ; 
- Évaluer les possibilités d’exploitation des différents sites à l’intérieur du domaine vital. 

_ 

Destruction directe d’individus 
- Évaluer les risques liés à certains travaux et/ou activité : fauche, pâturage… 
- Analyser les périodes de travaux et d’aménagements ainsi que les possibilités de réduction de la mortalité. 

? 

Destruction indirecte d’individus Évaluer les risques liés à l’emploi d’insecticides et/ou traitements anti-parasitaires du bétail.  

 

Remarque importante : Pour chaque thématique d’incidence, il s’agira également d’évaluer les éventuelles incidences cumulatives avec les autres projets/programmes. 

 

  



 

Groupe 
faunistique 

Types d’incidences à évaluer 
Éléments d’analyse des incidences 
 

Exemples de suivis à proposer pour vérifier la pertinence 
des mesures d’atténuation des incidences et déterminer 
les éventuelles incidences résiduelles après mesures 

Coléoptères 
saproxyliques 

Altération de l’intégrité physique des habitats 

- Évaluer les surfaces  soumises à incidences ; 
- Évaluer la taille des populations soumises à incidences ;  
- Évaluer le nombre d’arbres-gîtes qui seront abattus ; 
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

Suivis des populations (cf. fiche méthodologie 
d’investigation). 

Fragmentation de l’habitat 

- Évaluer les incidences indirectes pouvant générer des fragmentations de l’habitat (ex : remembrement dans le cadre 
de projets routiers) 
- Évaluer les distances à parcourir entre arbres-gîtes et/ou îlots d’arbres-gîtes ;  
- Évaluer les distances à franchir en espaces dépourvus de structures ligneuses ; 
- Évaluer l’effet de coupure et la fragmentation des habitats en s’appuyant sur les capacités des espèces à se 
disperser ; 
- Évaluer les possibilités d’exploitation des différents sites/gîtes à l’intérieur du domaine vital ; 
- Évaluer l’isolement des populations ( connexions vers d’autres populations). 

Suivis des populations (cf. fiche méthodologie 
d’investigation). 

Destruction directe d’individus 
- Évaluer les risques liés à certains travaux : coupes d’arbres, coupes de mise en sécurité, coupes sanitaires… 
- Analyser les périodes de travaux et d’aménagements ainsi que les possibilités de réduction de la mortalité. 

Suivis des populations (cf. fiche méthodologie 
d’investigation). 

 

Remarque importante : Pour chaque thématique d’incidence, il s’agira également d’évaluer les éventuelles incidences cumulatives avec les autres projets/programmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 
faunistique 

Types d’incidences à évaluer Éléments d’analyse des incidences 
Exemples de suivis à proposer pour vérifier la pertinence 
des mesures d’atténuation des incidences et déterminer 
les éventuelles incidences résiduelles après mesures 

Poissons 

Altération de l’intégrité physique des habitats 
- Évaluer les surfaces soumises à incidences ; 
- Évaluer la taille des populations soumises à incidences ;  
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

Suivis par comptage par pêche électrique. 

Perturbation des habitats terrestres et aquatiques 
 

- Évaluer les modifications des paramètres abiotiques en particulier les paramètres chimiques ; 
- Évaluer les modifications concernant l’éclairage des sites ; 
- Évaluer les facteurs anthropiques susceptibles de générer des perturbations (fréquentation plus accrue…) 
- Évaluer les risques de pollutions ; 
- Évaluer les risques de colmatage des frayères à Salmonidés ; 
- Évaluer la fonctionnalité des sites après travaux ; 
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

Protocoles à adapter en fonction des espèces et du 
contexte. 

Fragmentation de l’habitat 

- Évaluer l’effet de coupure : ruptures des connexions entre habitats aquatiques ; 
- Évaluer les perturbations des voies de migration (ex : déversoirs infranchissables, écluses…) ;  
- Évaluer la perméabilité du projet/programme aux déplacements de poissons ; 
- Évaluer les possibilités d’exploitation des différents sites/gîtes à l’intérieur du domaine vital ; 
- Évaluer l’isolement des populations ainsi que les connexions vers d’autres populations. 

Protocoles à adapter en fonction des espèces et du 
contexte. 

Destruction directe d’individus 

- Évaluer les incidences des travaux à réaliser : curage, faucardage… 
- Évaluer les incidences liées à la pêche 
- Analyser les périodes de travaux et aménagements et les possibilités de réduction de la mortalité ; 
- Analyser les prélèvements piscicoles. 

Suivis des populations et des prélèvements. 

Introduction de poissons prédateurs ou Introduction 
d’espèces exogènes 

- Évaluer les potentialités de lâchers de poissons ; 
- Évaluer les probabilités de lâchers d’espèces exogènes ; 
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

Protocoles à adapter en fonction des espèces et du 
contexte. 

Augmentation de la pression de prédation 
- Évaluer l’attractivité du projet/programme pour des espèces susceptibles d’occasionner une forte prédation sur la 
faune piscicole ; 
- Évaluer les éventuels risques d’exposition pour les espèces sensibles. 

Suivis annuels visant à caractériser les comportements 
alimentaires des prédateurs aux environs du 
projet/programme susceptible de générer des incidences. 

 

Remarque importante : Pour chaque thématique d’incidence, il s’agira également d’évaluer les éventuelles incidences cumulatives avec les autres projets/programmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 
faunistique 

Types d’incidences à évaluer Éléments d’analyse des incidences 
Exemples de suivis à proposer pour vérifier la pertinence 
des mesures d’atténuation des incidences et déterminer 
les éventuelles incidences résiduelles après mesures 

Écrevisse à pattes 
blanches 

Altération de l’intégrité physique des habitats 
- Évaluer les surfaces  soumises à incidences ; 
- Évaluer la taille des populations soumises à incidences ;  
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

Suivis par comptage. 

Perturbation des habitats terrestres et aquatiques 
 

- Évaluer les modifications des paramètres abiotiques en particulier les paramètres chimiques ; 
- Évaluer les facteurs anthropiques susceptibles de générer des perturbations 
- Évaluer les risques de pollutions des habitats aquatiques ; 
- Évaluer la fonctionnalité des sites après travaux ; 
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

Suivis par comptage annuel des sites. 

Fragmentation de l’habitat 

- Évaluer l’effet de coupure : ruptures des connexions entre habitats aquatiques ; 
- Évaluer la perméabilité du projet/programme ;  
- Évaluer les possibilités d’exploitation des différents sites/gîtes à l’intérieur du domaine vital ; 
- Évaluer l’isolement des populations. 

Suivis par comptage annuel des sites. 

Destruction directe d’individus 

- Évaluer les incidences des travaux à réaliser : curage, faucardage… 
- Évaluer les incidences liées à la pêche 
- Analyser les périodes de travaux et d’aménagements ainsi que les possibilités de réduction de la mortalité - Évaluer 
les prélèvements. 

Suivis des populations et des prélèvements. 

Introduction de poissons prédateurs de larves ou 
Introduction d’espèces exogènes 

- Évaluer les potentialités de lâchers de poissons ; 
- Évaluer les probabilités de lâchers d’espèces exogènes ; 
Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

Suivis par comptage annuel des sites. 
 

Augmentation de la pression de prédation 
 - Évaluer l’attractivité du projet/programme pour des espèces susceptibles d’occasionner une forte prédation sur la 
faune piscicole ; 
- Évaluer les risques d’exposition. 

Protocoles à adapter en fonction des espèces et du 
contexte. 

 

Remarque importante : Pour chaque thématique d’incidence, il s’agira également d’évaluer les éventuelles incidences cumulatives avec les autres projets/programmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 
faunistique 

Types d’incidences à évaluer Éléments d’analyse des incidences 
Exemples de suivis à proposer pour vérifier la pertinence 
des mesures d’atténuation des incidences et déterminer 
les éventuelles incidences résiduelles après mesures 

Mollusques 
terrestres 

Altération de l’intégrité physique des habitats 
- Évaluer les surfaces soumises à incidences ; 
- Évaluer la taille des populations soumises à incidences ;  
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

Protocoles à adapter en fonction des espèces et du 
contexte. 

Perturbation des habitats 
 

- Évaluer les modifications des paramètres abiotiques en particulier les paramètres chimiques et les niveaux d’eau ; 
- Évaluer les facteurs anthropiques susceptibles de générer des perturbations ; 
- Évaluer les risques de pollutions des habitats ; 
- Évaluer la fonctionnalité des sites après travaux ; 
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site 

Protocoles à adapter en fonction des espèces et du 
contexte. 

Destruction directe d’individus 
- Évaluer les incidences des travaux à réaliser : curage, faucardage… 
- Analyser les périodes de travaux et d’aménagements ainsi que les possibilités de réduction de la mortalité 

Suivis des populations et des prélèvements. 

 

Remarque importante : Pour chaque thématique d’incidence, il s’agira également d’évaluer les éventuelles incidences cumulatives avec les autres projets/programmes. 

 

 

  



Groupe 
faunistique 

Types d’incidences à évaluer Éléments d’analyse des incidences 
Exemples de suivis à proposer pour vérifier la pertinence 
des mesures d’atténuation des incidences et déterminer 
les éventuelles incidences résiduelles après mesures 

Mollusques 
aquatiques 

Altération de l’intégrité physique des habitats 
- Évaluer les surfaces soumises à incidences ; 
- Évaluer la taille des populations soumises à incidences ;  
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

Protocoles à adapter en fonction des espèces et du 
contexte. 

Perturbation des habitats terrestres et aquatiques 
 

- Évaluer les modifications des paramètres abiotiques en particulier les paramètres chimiques ; 
- Évaluer les facteurs anthropiques susceptibles de générer des perturbations (fréquentation plus accrue…) 
- Évaluer les risques de pollutions; 
- Évaluer la fonctionnalité des sites après travaux ; 
- Déterminer la probabilité de maintien de l’espèce sur le site. 

Protocoles à adapter en fonction des espèces et du 
contexte. 

Fragmentation de l’habitat - Évaluer l’effet de coupure : ruptures des connexions entre habitats aquatiques ; 
Protocoles à adapter en fonction des espèces et du 
contexte. 

Destruction directe d’individus 
- Évaluer les incidences des travaux à réaliser : curage, faucardage… 
- Évaluer les incidences liées à la pêche 
- Analyser les périodes de travaux et aménagements et les possibilités de réduction de la mortalité ; 

Suivis des populations et des prélèvements. 

Augmentation de la pression de prédation 
- Évaluer l’attractivité du projet/programme pour des espèces susceptibles d’occasionner une forte prédation les 
mollusques aquatiques ; 
- Évaluer les éventuels risques d’exposition pour les espèces sensibles. 

Suivis annuels visant à caractériser les comportements 
alimentaires des prédateurs aux environs du 
projet/programme susceptible de générer des incidences. 

 

Remarque importante : Pour chaque thématique d’incidence, il s’agira également d’évaluer les éventuelles incidences cumulatives avec les autres projets/programmes. 

 


