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I. AIRES D’ETUDES 
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Figure 1 : Localisation générale des aires d'études sur SCAN 
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Figure 2 : Localisation générale des aires d'études sur orthophotographies 
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II. ETAT INITIAL 
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Figure 3 : Cartographie des habitats naturels dominant sur le secteur de la Grosse Grau 

A noter : L’aire d’étude étant particulièrement vaste, les relevés phytosociologiques n’ont été entrepris qu’au niveau des emprises du projet et ses abords (zone tampon d’une dizaine de mètres). 
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Figure 4 : Cartographie des habitats naturels dominant sur le secteur de la Brèche 
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Figure 5 : Cartographie des habitats naturels dominant sur le secteur de la Roche percée 

A noter : La falaise déportée incluse dans l’aire d’étude principale n’étant pas concernée par les travaux, aucun relevé phytosociologique n’a été entrepris et les habitats ne sont donc pas caractérisés sur cette portion de l’aire d’étude. 
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Figure 6 : Cartographie des habitats naturels dominant sur le secteur du Rocher pointu 
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Figure 7 : Résultats des inventaires floristiques sur le secteur "Grosse Grau" : localisation des espèces végétales protégées et patrimoniales 
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Figure 8 : Résultats des inventaires floristiques sur le secteur « La Brèche » : localisation des espèces végétales protégées et patrimoniales 
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Figure 9 : Résultats des inventaires floristiques sur le secteur « La Roche percée » : localisation des espèces végétales protégées et patrimoniales 
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Figure 10 : Résultats des inventaires floristiques sur le secteur « Le Rocher pointu » : localisation des espèces végétales protégées et patrimoniales ainsi que des espèces exotiques à caractère envahissant 
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Figure 11 : Résultats des inventaires faunistiques sur le secteur « Grosse Grau » : principaux enjeux 
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Figure 12 : Résultats des inventaires faunistiques sur le secteur « La Brèche » : principaux enjeux 
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Figure 13 : Résultats des inventaires faunistiques sur le secteur « La Roche percée » principaux enjeux 
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Figure 14 : Résultats des inventaires faunistiques sur le secteur « Le Rocher pointu » : principaux enjeux 
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Figure 15 : Hiérarchisation et localisation des enjeux écologiques sur le secteur « Grosse Grau » 
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Figure 16 : Hiérarchisation et localisation des enjeux écologiques sur le secteur « La Brèche » 
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Figure 17 : Hiérarchisation et localisation des enjeux écologiques sur le secteur « La Roche percée » 
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Figure 18 : Hiérarchisation et localisation des enjeux écologiques sur le secteur « Rocher pointu »  
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III. CONFRONTATION DU PROJET AVEC LES ENJEUX ECOLOGIQUES  
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Figure 19 : Confrontation du projet avec les enjeux écologiques, secteur de la Grosse Grau 
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Figure 20 : Confrontation du projet avec les enjeux écologiques, secteur de la Brèche 
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Figure 21 : Localisation du projet et des enjeux écologiques au niveau du déblai de grande hauteur (La Brèche) 
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Figure 22 : Localisation du projet et des enjeux écologiques au niveau de la falaise naturelle (La Brèche) 
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Figure 23 : Localisation du Grand Ephédra (cercle rouge) vis-à-vis des principaux compartiments à traiter par filets plaqués ou purges 
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Figure 24 : Confrontation du projet avec les enjeux écologiques, secteur de la Roche percée 
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Figure 25 : Confrontation du projet avec les enjeux écologiques, secteur du Rocher pointu 
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Figure 26 : Localisation du projet et des enjeux écologiques au niveau du tunnel (Le Rocher pointu) 
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IV. LOCALISATION DES MESURES 

 

A noter : les mesures s’appliquant à l’ensemble des secteurs ne sont pas représentées sur les cartographies suivantes. 

Pour le planning général des travaux se reporter au dossier de dérogation et à la mesure correspondante. 
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Figure 27 : Cartographie de localisation des mesures d'insertion à la Grosse Grau 
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Figure 28 : Cartographie de localisation des mesures d'insertion à la Brèche 
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Figure 29 : Cartographie de localisation des mesures d'insertion à la Roche percée 
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Figure 30 : Cartographie de localisation des mesures d'insertion au Rocher pointu 

 


