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Avant-propos – Organisation 
du dossier de demande de dérogation 

� Organisation générale du dossier de demande de dérogation 

Le présent dossier constitue la demande de dérogation au titre de l’article L 411-2 du Code de l’environnement 
dans le cadre du projet de création du futur aéroport du Grand Ouest (phase travaux et phase d’exploitation). 
 
Il est constitué de trois documents distincts, nommés « Pièces ». 
 
Le premier document constitue la Pièce A, elle-même divisée en deux grandes parties :  

� La Partie A-1 : cadre du dossier (cadre réglementaire, rappel des conclusions de l’étude d’impact, 
historique du projet), présentation des aménagements considérés, justification des projets. 

� La Partie A-2 : état des lieux et analyse de l’intérêt des populations d’espèces végétales et animales 
protégées (actualisation des connaissances sur les populations d’espèces sur la base des expertises de 
2011, évaluation de l’intérêt des milieux naturels pour chaque groupe d’espèces, évaluation de la taille 
des populations d’espèces et leur état de conservation). Une analyse fonctionnelle globale, à petite 
échelle, est également intégrée à cette partie. 

 
Le second document constitue la Pièce B, qui comprend trois parties.  

� La Partie B-1 fournit :  
• Une présentation des impacts prévisibles des aménagements sur les populations d’espèces 

protégées, 
• Une présentation détaillée des mesures d’évitement et de réduction d’impacts,  
• L’évaluation des impacts résiduels des aménagements (travaux et phase d’exploitation) sur les 

espèces protégées et un bilan sur les implications réglementaires (intégration aux CERFA). 

� La Partie B-2 est organisée suivant trois grands chapitres : 
•  Un traitement détaillé des mesures de compensation qui présente successivement la stratégie 

générale de compensation, les modalités de quantification de la compensation, les types de 
mesures compensatoires, les modalités générales de mise en œuvre de la démarche de 
compensation ainsi que l’état d’avancement de la démarche au moment du dépôt du dossier de 
demande de dérogation 

• Une présentation des mesures complémentaires spécifiques au dossier de demande de 
dérogation : engagements particuliers liées à certaines espèces (mesures de transplantation, 
transfert), mesures de suivis des espèces et mesures d’accompagnement. 

• Une présentation de l’organisation générale de la mise en œuvre de la démarche compensatoire, 
des modalités de suivi et de contrôle des opérations de compensation. 

� La Partie B-3 rassemble les différents imprimés CERFA (n°13 617*01 / n°13 616*01 / n°13 614*01) 
 
Le troisième document constitue la Pièce C, elle même divisée en deux grandes parties : 

� La Partie C-1 constitue l’atlas cartographique général du dossier (cf. détails ci-après). 

� La Partie C-2 rassemble les annexes des Pièces A et B, suivant leur ordre d’apparition (référence). 
 

L’atlas cartographique (Pièce C - Partie C-1) a vocation à accompagner et à faciliter la lecture des Pièces A et 
B. 
Ainsi cette Partie regroupe : 

� l’ensemble des cartes présentées au sein de la Pièce A, avec des « zooms » spécifiques lorsque nécessaire 
pour faciliter la lecture des cartes ; 

� les cartes de la Partie B-1, ces cartes ont vocation à identifier et localiser précisemment les mesures de 
réduction, c’est pourquoi elles sont présentés sous forme d’atlas au 1/5000ème ou 1/10000ème en fonction 
de la lisibilité de la carte ; 

� l’ensemble des cartes présentées au sein de la Partie B-2, avec des « zooms » spécifiques lorsque 
nécessaire pour faciliter la lecture des cartes. 

 
Cet atlas permet ainsi au lecteur de suivre en parallèle la lecture des dossiers avec les représentations 
cartographiques associées. 
 

� Similitudes et différences entre les dossiers de demande de dérogation « aéroport » et « desserte » 

Le présent dossier concerne l’aménagement de la desserte routière du futur aéroport du Grand Ouest. 
Un dossier de dérogation est également déposé pour le futur aéroport du Grand Ouest. 
 
Ces deux dossiers, portés par deux maîtres d’ouvrage distincts (DREAL des Pays de la Loire pour la desserte 
routière et le concessionnaire AGO (Aéroport du Grand Ouest) pour le futur aéroport) ont été réalisés de façon 
simultanée par le même bureau d’études, la société Biotope. 
 
Eu égard aux liens très forts entre les deux aménagements, autant d’un point de vue géographique que vis-à-vis 
de leurs atteintes aux milieux naturels et espèces protégées, les deux aménagements ont été étudiés selon les 
mêmes modalités d’expertise afin de fournir une approche globale cohérente. 
 
Ainsi, l’état des lieux (Partie A-2) est totalement identique pour les deux dossiers de demande de 
dérogation. 
 
Concernant les parties B-1 et B-2, des spécificités propres à chaque aménagement ont été traitées, notamment 
en termes d’impacts ou de modalités de mise en œuvre de la démarche de compensation. 
Toutefois, les analyses d’impacts résiduels ont été systématiquement réalisées à l’échelle d’une aire d’étude 
globale « aéroport / desserte » en isolant, autant que possible, les impacts propres à chaque aménagement. 
Globalement, seule une approche à l’échelle du programme présente un sens en termes biologique et 
fonctionnel, tel que le précise la partie B-1. Ainsi, les parties B-1 des deux dossiers de demande de dérogation 
sont très similaires. 
Lorsque des traitements spécifiques des impacts ont été réalisés dans la partie B-1 pour l’aménagement 
concerné par le dossier (ici la desserte routière), les chapitres correspondants pour l’aménagement non 
considéré (ici le futur aéroport du Grand Ouest) ont été intégrés en annexe, pour information. 
 
De même, les parties B-2 sont très proches entre les deux dossiers, notamment concernant la stratégie globale 
de compensation (identique), les modalités générales de mise en œuvre (identiques). L’organisation spécifique 
de chaque porteur de projet ainsi que l’état d’avancement des démarches au moment du dépôt de la demande 
de dérogation sont présentés (propres à chaque aménagement). 
 
La Partie B-3 est propre à chaque aménagement. 
La Pièce C est globalement similaire entre les deux dossiers. 
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Figure 1. Localisation générale 
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Figure 2. Emprises projets 
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Figure 3. Détail des aménagements de la zone projet – Desserte routière (carte A) 
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Figure 4. Détail des aménagements de la zone projet – Desserte routière (carte B) 
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Figure 5. Détail des aménagements de la zone projet – Desserte routière (carte C) 



 

Desserte routière de l’aéroport du Grand Ouest – Dossier de demande de dérogation – Partie C – Atlas cartographique et annexes 12 
BIOTOPE – DREAL des Pays de la Loire - Mai 2012 

 
Figure 6. Détail des aménagements de la zone projet – Desserte routière (carte D) 
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Figure 7. Détail des aménagements de la zone projet – Desserte routière (carte E) 
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Figure 8. Détail des aménagements de la zone projet – Desserte routière (carte F) 
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Figure 9. Détail des aménagements de la zone projet – Desserte routière (carte G) 
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Figure 10. Présentation du futur aéroport du Grand Ouest (Source : dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (source : SOGREAH - AGO, 2012)) 
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Figure 11. Aires d’étude concernées par les expertises 2011 
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Figure 12. Localisation des périmètres réglementaires et d’inventaire à proximité de la zone d’étude 
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Figure 13. Indices de densité des prairies et des haies sur une aire d’analyse de 15 km autour du site d’aménagement de l’aéroport du Grand Ouest et sa desserte routière 
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Figure 14. Densité de la trame bocagère au sein d’une aire d’analyse de 15 km autour du site d’aménagement de l’aéroport du Grand Ouest et sa desserte routière -  Localisation des secteurs bocagers d’intérêt  

Secteurs à forte voire très forte 

densité de bocage 
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Figure 15. Identification des « cœurs de bocage » et des corridors de plus grande perméabilité autour des aménagements 

Emprises du futur aéroport du 

Grand Ouest (mise en service) 
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Figure 16. Cartographie des habitats naturels de l’aire d’étude (carte A) 
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Figure 17. Cartographie des habitats naturels de l’aire d’étude (carte B) 
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Figure 18. Cartographie des habitats naturels de l’aire d’étude (carte C) 
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Figure 19. Cartographie des habitats naturels de l’aire d’étude (carte D) 
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Figure 20. Localisation des espèces floristiques protégées et années d’observation 
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Figure 21. Observation de l’Agrion de mercure et localisation de ses habitats 
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Figure 22. Localisation des émergences du Grand Capricorne et habitats associés 

(Haies présentant des arbres utilisés par le Grand Capricorne) 
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Figure 23. Localisation des émergences du Grand Capricorne et habitats associés (zoom ouest) 
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Figure 24. Localisation des émergences du Grand Capricorne et habitats associés (Zoom est) 
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Figure 25. Présentation du nombre d’espèces d’amphibiens par mare (Zoom ouest) 
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Figure 26. Présentation du nombre d’espèces d’amphibiens par mare (Zoom central) 
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Figure 27. Présentation du nombre d’espèces d’amphibiens par mare (Zoom est) 
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Figure 28. Evaluation du niveau d’intérêt des milieux de l’aire d’étude pour les amphibiens 
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Figure 29. Evaluation du niveau d’intérêt des milieux de l’aire d’étude pour les amphibiens (Zoom ouest) 



 

Desserte routière de l’aéroport du Grand Ouest – Dossier de demande de dérogation – Partie C – Atlas cartographique et annexes 36 
BIOTOPE – DREAL des Pays de la Loire - Mai 2012 

 
Figure 30. Evaluation du niveau d’intérêt des milieux de l’aire d’étude pour les amphibiens (Zoom est) 
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Figure 31. Cartographie des réseaux de populations d’amphibiens identifiés 



 

Desserte routière de l’aéroport du Grand Ouest – Dossier de demande de dérogation – Partie C – Atlas cartographique et annexes 38 
BIOTOPE – DREAL des Pays de la Loire - Mai 2012 

 
Figure 32. Niveaux d’intérêt des milieux pour les reptiles à l’échelle de l’aire d’étude 
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Figure 33. Niveaux d’intérêt des milieux pour les reptiles à l’échelle de l’aire d’étude(Zoom ouest) 
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Figure 34. Niveaux d’intérêt des milieux pour les reptiles à l’échelle de l’aire d’étude (Zoom Est) 
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Figure 35. Localisation des contacts d’oiseaux nicheurs remarquables en 2011 
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Figure 36. Observations de Spatules blanches et couloir de vol potentiel 
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Figure 37. Intérêt des milieux pour l’avifaune à l’échelle de l’aire d’étude 
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Figure 38. Intérêt des milieux pour l’avifaune à l’échelle de l’aire d’étude (Zoom ouest) 
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Figure 39. Intérêt des milieux pour l’avifaune à l’échelle de l’aire d’étude  (Zoom est) 
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Figure 40. Localisation des gîtes à chiroptères certifiésou potentiels sur et autour de la zone d’étude 



 

Desserte routière de l’aéroport du Grand Ouest – Dossier de demande de dérogation – Partie C – Atlas cartographique et annexes 47 
BIOTOPE – DREAL des Pays de la Loire - Mai 2012 

  
Figure 41. Localisation des gîtes à chiroptères certifiés ou potentiels (moitié ouest) 
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Figure 42. Localisation des gîtes à chiroptères certifiés ou potentiels (moitié est) 
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Figure 43. Intérêt des milieux pour les chiroptères à l’échelle de l’aire d’étude 
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Figure 44. Intérêt des milieux pour les chiroptères à l’échelle de l’aire d’étude (Zoom ouest) 
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Figure 45. Intérêt des milieux pour les chiroptères à l’échelle de l’aire d’étude (Zoom est) 


