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1 PRESENTATION DU DOSSIER

Le projet

Étude réalisée pour :

Flint Immobilier

Dans le cadre du projet de construction d’un lotissement sur la commune de Esches (60), la DDT de l’Oise a prescrit
plusieurs inventaires écologiques complémentaires, notamment concernant les espèces protégées, ainsi que la
réalisation d’un dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces ou d’habitats d’espèces animales
protégées.

31 rue de Paris
95270 CHAUMONTEL

Dans ce cadre, la DDT demande également des actions complémentaires concernant l’intégration écologique du
projet.

Projet suivi par : Sébastien DEMIER
Tel : 01 34 09 91 00
sdemier@flint-immobilier.com

La zone d’étude, d’une surface d’environ 1,7 ha, comprend des zones prairiales (ancien pré), des arbres et arbustes
en lisière, d’anciennes voiries et d’anciens bâtiments. Elle appartient à un unique propriétaire dont le lieu
d’habitation (pavillon) n’est pas inclus dans le périmètre d’étude, seule une partie de son jardin (partie sud)
appartient au projet. La partie nord de la zone d’étude est une ancienne prairie dont les lisières sont arborées.
Délaissée, elle a tendance à s’ourléifier et à être progressivement colonisée par les ligneux.

Étude réalisée par :
La mission d’ÉCOSPHÈRE :

Écosphère Agence Nord-ouest :

La mission d’Écosphère vise à :

28 rue du Moulin
60490 CUVILLY (France)

•

établir l’état initial faune, flore, végétations ;

Tel : 03.44.42.84.55

•

identifier les éventuels enjeux écologiques (prioritairement espèces animales protégées, flore, végétations
et continuités écologiques) ;

•

définir les principaux impacts écologiques et contribuer à la définition des mesures, de type ERC (Eviter,
Réduire, Compenser).

sylvain.tourte@ecosphere.fr

Équipe de travail - Dates de prospections de terrain – Zone d’étude

Auteurs :

Sylvain TOURTE :

Une équipe pluridisciplinaire a été mise à disposition dans le cadre de cette mission. Elle repose sur les
compétences internes d’Écosphère – Agence Nord mais aussi sur des consultations de partenaires externes ou
associés pour l’acquisition des données bibliographiques.

Coordination – Relecture Qualité

Eric MOREL :

Inventaires faunistiques et rédaction

Florence SAVRY :

Inventaires
rédaction

Quentin VANEL

Cartographie

floristiques,

cartographie
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Les conditions météorologiques de chaque sortie de terrain sont détaillées ci-après. Elles ont été globalement
favorables aux inventaires et permettent de disposer de données suffisamment nombreuses et fiables pour
évaluer au mieux les enjeux locaux et les impacts du projet.
et
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Dates de prospections naturalistes et conditions météorologiques – Ecosphère
9 septembre
2020

Eric Morel, Florence Savry - Inventaires de la faune (groupes
faunistiques : oiseaux nicheurs, mammifères, reptiles, chiroptères)
et de la flore.

Zones prospectées

Zone d’étude

Ciel ensoleillé, 20°C, vent faible

26 février 2021

Eric Morel - Inventaires de la faune (groupes faunistiques : oiseaux
nicheurs, mammifères, reptiles, chiroptères) et de la flore.

Zone d’étude

Pluie ; 8°C

22 avril 2021

Eric Morel – Inventaires de la faune (groupes faunistiques : oiseaux
nicheurs, mammifères, reptiles)

Zone d’étude

Soleil et nuages ; 2 à 10°C
20 mai 2021

Du 3 au 8 juin
2021

8 juin 2021

Florence Savry - Inventaires de la flore.
Ciel nuageux, 10-13°C, vent 10-25 km/h Sud-ouest
Eric Morel – Inventaires des chiroptères principalement, prospections
opportunistes autres groupes de faune
Ciel variable avec de possibles averses dans les nuits du 3 au 4 puis du
4 au 5 ; Températures >10°C ; Vents de 5 à 18km/h

Jean-Adrien Noel – Inventaire faune tous groupes
Ciel dégagé, sans vent et 25°C

Zone d’étude

Zone d’étude

Zone d’étude

Tableau 1 : Dates des prospections naturalistes et conditions météorologiques
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude
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2 CONTEXTE ECOLOGIQUE

Bois d’Esches
et de Gallée

2.1 Historique de la zone d’étude

Concernant le terrain de la zone d’étude, les photographies aériennes d’archive (cf. figure 1 ci-contre) montrent
la présence de terrains agricoles environnants jusque dans les années 50-60, en communication avec le massif du
Bois d’Esches et de Gallée.
Dans les années 60, la parcelle accueille les premiers bâtiments d’une exploitation aviaire (poulailler), activité
maintenue jusque dans les années 90, avant leur conversion en entrepôts de stockage à partir des années 2000.
Progressivement, l’urbanisation gagne du terrain, en lieu et place des activités agricoles.

1950 - Champ agricole et boisement sur la zone d’étude

1956 - 1er bâtiment sur la zone d’étude

1960 – 1er bâtiments de l’exploitation aviaire

1981 - Bâtiments de l’exploitation aviaire

Les principales entités naturelles restent les coteaux boisés du massif, appelé « Bois d’Esches et de Gallée »,
toujours en communication avec les parcelles agricoles, jouxtant au nord la zone d’étude.

2011 – Bâtiments de l’exploitation aviaire – Maison de retraite construite à l’ouest
Figure 1 : Photographies aériennes de 1950 à 2011 (geoportail.fr) - Zone d’étude en rouge

Projet de construction d’un lotissement « Le Gros Chevalier » 3 rue du Bois – 60110 Esches

Juille 2021

10

Dossier de demande de dérogation espèces protégées – Esches (60)

2.2 Contexte écologique réglementaire et descriptif
Le contexte écologique local a été analysé dans un rayon de 5 kilomètres de la zone d’étude pour l’ensemble des
périmètres de reconnaissance du patrimoine naturel. Cette analyse sert à dresser les niveaux de connaissances et
les enjeux locaux à grande échelle autour du projet. Elle permet de prendre en compte les éventuelles espèces à
larges domaines vitaux ayant permis la désignation des divers sites Natura 2000 et étant donc susceptibles de
fréquenter la zone d’étude.
Les cartographies ont été produites grâce aux couches géoréférencées, disponibles et téléchargées sur le site de
la DREAL Hauts de France. L’analyse des enjeux écologiques au sein des zonages et des éventuelles sensibilités
d’espèces par rapport au présent projet est détaillée ci-après. Elle comprend les inventaires patrimoniaux, les
protections réglementaires et les protections contractuelles du patrimoine naturel.

2.2.1 Inventaires du patrimoine naturel
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), démarche d'inventaire du
patrimoine naturel, initiée en 1982 par le ministère de l’Environnement, couvrent l'ensemble du territoire
national.
Elles sont classées en ZNIEFF de type I (secteur de superficie en général limitée, défini par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou
régional) et de type II (grand ensemble naturel riche ou peu modifié ou offrant des potentialités biologiques
importantes).
Les ZNIEFF de Picardie ont été révisées dans les années 1990 et elles le sont désormais annuellement (en fonction
des besoins, de l’évolution de l’occupation des sols, de l’état des connaissances…).
Une petite portion au nord-ouest de la zone d’étude d’environ 1 900 m2 est située dans le périmètre de la
ZNIEFF de type I - FR220013793 « Bois d’Esches et de la Gallée ». (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.), é
galement classée comme Espace Naturel Sensible (ENS).

Notamment, les espèces végétales remarquables suivantes, dont de nombreuses orchidées, sont assez rares à
très rares (et souvent menacées) en Picardie : la très rare Mélitte à feuilles de Mélisse (Melittis melissophyllum), les
orchidées : Ophrys bourdon (Ophrys fuciflora), Ophrys mouche (Ophrys insectifera), Epipactis rouge foncé
(Epipactis atrorubens), Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium), Orchis singe (Orchis simia),
Néottie nid-d'oiseau (Neottia nidus-avis) …
Au niveau faune, sont recensés, entre autres, les oiseaux suivants : la Bondrée apivore (Pernis apivorus), rapace
insectivore inscrit à la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne, fréquentant les bois et lisières, et le rare Bruant
zizi (Emberiza cirlus) niche probablement au niveau des lisières. (Source INPN).

La zone d’étude du présent projet est incluse dans cette ZNIEFF dans sa partie sud, pour une surface d’environ
1 900 m2.
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la ville d’Esches, en vigueur au 1er juillet 2014, document d’urbanisme de
référence n'a pas pris en compte la présence de cette ZNIEFF. En effet, le périmètre du projet se situe
principalement en zone UR avec une partie en zone UD, affichant une vocation d’activité, soit une zone
constructible et essentiellement consacrée à l’habitat.

A proximité, dans un rayon de 5 kilomètres, 4 autres ZNIEFF sont présentes :
-

la ZNIEFF 220013790 de type 1 « Marais d’Amblainville » à environ 2 km au sud-ouest » ;

-

la ZNIEFF 220014093 de type 1 « Bois de Grainval et de Montagny, côté Picard » à environ 1,5 km au sud ;

-

la ZNIEFF 220420011 de type 1 « Coteau de Puiseux et Bornel » à environ 2 km à l’est ;

-

la ZNIEFF 220013798 de type 1 « Vallées sèches de Montchavert » à environ 1 km au nord-est.

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013793.pdf
Surface : 187 ha
Le Bois d'Esches et de la Gallée est situé en bordure méridionale du Pays de Thelle, le long d'un versant crayeux
exposé à l'ouest, en aval de la Vallée aux Cerfs, orientée nord-sud. Les boisements sont essentiellement constitués
de taillis sous futaie de charmes et de chênes, mêlés à des hêtres, des merisiers, des tilleuls, des frênes...
Sur les versants crayeux, aux sols rendziniformes (sol brun calcaire érodé caillouteux) et qui sont orientés au sud,
dominent les taillis clairs et les pré-bois thermocalcicoles à Chênes pubescents.
Les lisières et les boisements thermocalcicoles sont rares sur le plateau crayeux du Pays de Thelle et
constituent d'importants îlots de diversité au sein des openfields. Les hêtraies et les reliques de pelouses
thermocalcicoles sont des milieux d'intérêt international, relevant, à ce titre, de la directive "Habitats" de l'Union
Européenne. Ils abritent de nombreuses espèces végétales et animales d'un grand intérêt.
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Carte 2 : Inventaires et localisation du patrimoine naturel

Projet de construction d’un lotissement « Le Gros Chevalier » 3 rue du Bois – 60110 Esches

Juille 2021

12

Dossier de demande de dérogation espèces protégées – Esches (60)

2.2.2 Engagements internationaux et gestion contractuelle du patrimoine naturel
2.2.2.1

La zone d’étude n’est pas comprise dans un zonage de protection réglementaire et aucun site n’est recensé
dans un rayon de 5 kilomètres.

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

A ces zones ZNIEFF de type 1, se superpose un zonage d’Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil général de l’Oise sont des espaces visant à identifier et à
préserver les espèces et les paysages remarquables, à valoriser les témoignages du patrimoine culturel et
géologique, à assurer un accueil pour le public, à visée pédagogique.
Les sites concernés sont les suivants, correspondant exactement aux zones ZNIEFF :

2.2.4 Continuités écologiques
La trame verte et bleue, mise en œuvre réglementairement par le Grenelle de l’Environnement, a été déclinée au
niveau régional au travers du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). Cette déclinaison régionale a
fait l’objet d’une enquête publique mais n’a pas été validée par le Conseil Régional. Néanmoins, elle constitue un
« porter à connaissance ». Des cartographies sont disponibles sur le site web consacré à la TVB en région exPicardie (http://www.tvb-picardie.fr/).

-

Bois d’Esches et de la Gallée

-

Bois de Grainval et de Montagny, côté Picard

En référence à ce document, la zone d’étude n’est concernée par aucun corridor et n’est pas considérée comme
un réservoir de biodiversité.

-

Coteau de Puiseux et Bornel

Cf. Carte 4

-

Vallées sèches de Montchavert

La zone d’étude du projet se situe dans l’ENS intitulé Bois d’Esches et de la Gallée.

Au plus proche, au nord de la parcelle d’étude, sur une bande d’environ 50 m, la partie terminale de la ZNIEFF FR
220013793 « Bois d’Esches et de la Gallée », correspond à la fin d’un corridor arboré.

2.2.2.2

La rivière Esches, située à 200 m à vol d’oiseau, débouchant dans l’Oise, est cartographiée comme un corridor
vallée multitrame.

Le réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels classés au niveau de l'Union européenne ayant une grande
valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils abritent. Les Zones de Protection Spéciale (ZPS),
désignées en application de la directive européenne 2009/147/CE dite directive « Oiseaux » et les Zones Spéciales
de Conservation (ZSC + SIC), désignées en application de la directive européenne 92/43/CEE dite directive
« Habitats » constituent le réseau Natura 2000.
Ce réseau rassemble des sites naturels classés au niveau de l'Union européenne ayant une grande valeur
patrimoniale, du fait de la faune et la flore exceptionnelles qu'ils abritent.

La zone d’étude n’est pas comprise dans un site Natura 2000 et aucun site n’est recensé dans un rayon de 5
kilomètres.

2.3 Synthèse du contexte écologique

Le contexte écologique apparaît par conséquent peu sensible à l’échelle de la zone d’étude.
Cette dernière est uniquement concernée par une zone d’inventaire du patrimoine naturel (ZNIEFF de
type I), classée également en Espace Naturel Sensible (ENS), dans la continuité d’un corridor arboré.

2.2.3 Protections réglementaires du patrimoine naturel
Les protections réglementaires du patrimoine naturel comprennent :
-

les Réserves Naturelles Nationales ou Régionales (RNN ou RNR), les Réserves Naturelles Volontaires
(RNV), espaces naturels protégeant un patrimoine naturel remarquable par une réglementation adaptée
prenant également en compte le contexte local ;

-

les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB), espaces ayant pour objectif la conservation
des habitats des espèces animales et végétales protégées ;

-

les Réserves Biologiques Dirigées (RBD), les Réserves Biologiques Intégrales (RBI), forêts relevant du
régime forestier et gérées à ce titre par l’Office National des Forêts (ONF). Les objectifs sont multiples :
protection intégrale excluant toute exploitation forestière dans le cas des RBI ou gestion dirigée dans le
cas des RBD dans un but de conservation ou développement de la biodiversité associée à ces milieux, et,
sensibilisation et éducation du public ;

-

les Réserves de chasse et de faunes sauvages ;

-

les sites inscrits et classés lorsque leur classement dépend d’un intérêt écologique.
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Carte 3 : Localisation des zones de gestion contractuelle du patrimoine naturel

Projet de construction d’un lotissement « Le Gros Chevalier » 3 rue du Bois – 60110 Esches

Juille 2021

14

Dossier de demande de dérogation espèces protégées – Esches (60)

Carte 4 : Carte des composantes du SRCE – Région Ex-Picardie
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Zone d’étude
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3 VEGETATION ET FLORE

Les végétations de la zone d’étude sont décrites sous forme de tableau synthétique comprenant les rubriques
suivantes :
•

Végétations : nom français de la végétation. Une végétation correspond généralement à un syntaxon au
sens phytosociologique. Toutefois, en fonction du degré de précision recherché cartographiquement et
des difficultés de caractérisation de certaines végétations (typicités), une végétation peut comprendre
plusieurs syntaxons ;

•

Les inventaires botaniques concernent la flore vasculaire. S’agissant des bryophytes, hors cahier des charges
spécifique, les inventaires concernent uniquement les espèces légalement protégées au niveau national.

Syntaxons représentatifs : intitulé des groupements végétaux selon la nomenclature phytosociologique.
Hors cas particuliers, les micro-habitats ne sont généralement pas caractérisés ;

•

Les prospections floristiques ont été réalisées le 20 mai 2021. L’étude qualitative a consisté à dresser une liste
générale des espèces végétales aussi exhaustive que possible au niveau de la zone d’étude (cf. Annexe 1). Le
niveau taxonomique retenu est celui de la sous-espèce (subsp.), quand il existe. La notion de forme et/ou de
variété n’est pas retenue.

Code EUNIS : codes EUNIS des habitats concernés par le syntaxon. La classification des habitats EUNIS
est aujourd’hui devenue une classification de référence au niveau européen qui remplace la classification
CORINE Biotopes ;

•

Directive « Habitats » : habitat inscrit à l’annexe I de la directive « Habitats Faune Flore » 92/43/CEE ;

•

Localisation : localisation de la végétation sur la zone d’étude ;

Les méthodologies adoptées pour l’étude des végétations et de la flore suivent la chronologie suivante :

•

Description et cortège végétal indicateur : physionomie de la végétation, facteurs écologiques, facteurs
anthropiques, espèces dominantes et caractéristiques de chaque syntaxon et autres espèces (espèces
compagnes, etc.)

3.1 Recueil des données flore

•

relevés de terrain ;

•

traitement et analyse des données ;

•

évaluation des enjeux écologiques.
3 végétations principales ont été identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate :

3.2 Description des végétations
La zone d’étude se situe en zone urbaine à environ 100 m à vol d’oiseaux de la rivière de l’Esches.
La partie nord de la zone d’étude est une ancienne prairie de fauche dont les lisières sont arborées. Délaissée, elle
a tendance à s’ourléifier et à être progressivement colonisée par les ligneux.
Au centre, se situent sept bâtiments, anciennement des poulaillers, servant actuellement de zones de stockage.
Les zones à proximité sont en partie artificialisées (bâtiments, chemin d’accès, parkings) exemptes de
végétations. Quelques pelouses urbaines sont néanmoins présentes.
Les différentes végétations sont décrites sommairement dans le tableau suivant (Cf. Tableau 2Erreur ! Source du r
envoi introuvable.) et cartographiées (cf. Carte 5).

Projet de construction d’un lotissement « Le Gros Chevalier » 3 rue du Bois – 60110 Esches

•

Pelouse mésophile piétinée et plantations arborées ;

•

Prairie calcicole ;

•

Fourrés calcicoles ;

Les autres zones n’ont pas été décrites, uniquement cartographiées :
•

Haie de thuyas.

•

Les zones de circulation (notamment voies d’accès plus ou moins enherbées aux bâtiments) ;

•

Les bâtiments ;

•

Le potager du propriétaire (sud de la zone d’étude) ;

•

Deux tas de compost présents dans la prairie.
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Tableau 2 : Description des principales végétations de la zone d’étude

Végétations

Pelouse mésophile piétinée
et plantations arborées

Syntaxons représentatifs

Cf. Festuco – Crepidetum capillaris
Hülbusch & Kienast in Kienast 1978
localement planté en espèces arborées
horticoles

Code EUNIS
Code Corine

Directive
« Habitats »

E2.65 / J5.4
89.2

-

Localisation

Bordures des zones de circulation
Bosquets présents dans la zone
d’étude

Description et cortège végétal indicateur
Pelouse régulièrement banale, sur les bords des voies d’accès et aux pieds des bâtiments.
Espèces caractéristiques
Pâquerette (Bellis perennis), Bouton d’or (Ranunculus repens), Plantain majeur (Plantago major)
Plantations en espèces arborées horticoles, telles que Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Erable
sycomore (Acer pseudoplatanus), Orme champêtre (Ulmus minor)…
Prairie de fauche mésophile à méso-eutrophile, à tendance calcicole (sol pauvre en éléments nutritifs
avec présence de petits ligneux arbustifs).
Espèces caractéristiques
Fromental (Arrhenatherum elatius), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Pâturin des prés (Poa
pratensis), Centaurée jacée (Centaurea gr. Jacea), Millepertuis perforé (Hypericum perforatum).

Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris
Prairie calcicole
Rivas Goday & Rivas Mart. 1963

Prunetalia spinosae
Fourrés calcicoles
Tüxen 1952

E2.22
38.22

6510-6

F3.2
31.8

-

Secteur nord de la zone d’étude

Lisières arborées bordant la prairie
calcicole, au nord et à l’ouest de la
zone d’étude

Autres espèces :
Lotier corniculé (Lotus corniculatus), Orchis bouc (Himantoglossum hircinum), Orchis pyramidal
(Anacamptis pyramidalis), Origan commun (Origanum vulgare), Agrimoine eupatoire (Agrimonia
eupatoria) …
Localement ourlet calcicole de l’Agrimonio-Trifolienion medii Knapp 1976 (ourlet basiphile des sols
modérément secs).
Cette prairie n’a pas été fauchée l’an dernier et est piquetée de petits arbustes tels que Prunelliers
(Prunus spinosa), Aubépines monogyne (Crataegus monogyna), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),
Clématite des haies (Clematis vitalba). Transition en cours vers des communautés arbustives.
Fourré à Prunellier de recolonisation sur sol calcaire, proche de la prairie calcicole. Évolution naturelle
des végétations de pelouse calcicole (sol calcaire pauvre en éléments nutritifs) vers une fermeture par
des ligneux arbustifs.
Espèces caractéristiques
Prunellier (Prunus spinosa), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna)

Légende :
Végétations : nom français de la végétation. Une végétation correspond généralement à un syntaxon au sens phytosociologique. Toutefois, en fonction du degré de précision recherché cartographiquement et des difficultés de caractérisation de certaines
végétations (typicités), une végétation peut comprendre plusieurs syntaxons ;
Syntaxons représentatifs : intitulé des groupements végétaux selon la nomenclature phytosociologique. Hors cas particuliers, les micro-habitats ne sont pas caractérisés ;
Code EUNIS : codes EUNIS des habitats concernés par le syntaxon. La classification des habitats EUNIS est aujourd’hui devenue une classification des habitats de référence au niveau européen qui remplace la classification CORINE Biotopes ;
Directive « Habitats » : habitat inscrit à l’annexe I de la directive « Habitats Faune Flore » 92/43/CEE ;
Localisation : localisation de la végétation sur la zone d’étude ;
Description et cortège végétal indicateur : physionomie de la végétation, facteurs écologiques, facteurs anthropiques, espèces dominantes et caractéristiques de chaque syntaxon et autres espèces (espèces compagnes etc.)
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Prairie calcicole piqueté de petits arbustes – Nord du site

Plantations arborées au sein du site

Fourrés calcicoles, lisières arborées bordant la prairie calcicole,
au nord et à l’ouest de la zone d’étude

Haie de thuyas, partie est du site

Pelouse mésophile piétinée, aux abords des bâtiments et zones de circulation

Bâtiments de stockage au sein de la zone d’étude

© Photos F. Savry Ecosphère
Figure 2 : Photographies des principales végétations de la zone d’étude
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Carte 5 : Localisation des unités de végétation
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3.3 Evaluations floristique et phytoécologique
3.3.1 Enjeux floristiques de la zone d’étude immédiate

3.3.2 Enjeux des végétations de la zone d’étude immédiate
L’annexe 3 recense les enjeux des différentes végétations identifiées sur la zone d’étude.
Une seule végétation représente un enjeu moyen au niveau régional, au sein de la zone d’étude immédiate :

3.3.1.1

-

Enjeux écologiques pour la flore

Parmi les 72 espèces végétales recensées au sein de la zone d'étude immédiate (Cf. Annexe 2) :
-

Aucune espèce n’est classée sur la liste rouge régionale ;

-

L’ensemble des espèces présente un enjeu faible.

La végétation de prairie calcicole (Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris Rivas Goday & Rivas Mart.
1963), localisée au nord de la zone d’étude.

Mais celle-ci n’est pas dans un bon état de conservation du fait de l’impact anthropique majeur sur ces parcelles
(lieux de stockage avec allées et venues de véhicules). Son enjeu stationnel est donc déclassé et considéré comme
faible.
Les autres végétations sont généralement impactées par la rudéralisation et sont d’enjeux faibles.

Figure 3 : Exemples de quelques espèces végétales d’enjeu faible de la zone d’étude
Orchis bouc (Himantoglossum hircinum)
(Photo © E. Morel)

Orchis pyramidale (Orchis pyramidalis)
(Photo © F. Savry)

Végétations

Prairie calcicole

Syntaxons représentatifs

Intérêt
patrimonial

Annexe I
Directive
Habitats

Enjeu
régional

Enjeu
stationnel

Trifolio montani –
Arrhenatherenion elatioris
Rivas Goday & Rivas Mart.
1963

Oui

6510-6

Moyen

Faible

3.3.3 Espèces végétales exotiques envahissantes
Aucune espèce végétale exotique envahissante avérée n’est présente sur la zone d’étude. Seule une espèce
considérée comme exotique envahissante potentielle, le Laurier-palme (Prunus laurocerasus) a été relevée sur la
zone d’étude (un seul pied).

3.3.1.2

Enjeux réglementaires pour la flore

Aucune espèce végétale légalement protégée n’a été observée au sein de la zone d'étude immédiate.
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Tableau 3 : Dates des prospections et conditions météorologiques
Dates de prospections naturalistes et conditions météorologiques – Ecosphère

4 ESPECES ANIMALES

Date

Conditions météorologiques

Inventaires

Avifaune

4.1 Aspects méthodologiques
4.1.1 Groupes faunistiques inventoriés

22/04/2021

Soleil et nuages ; 2 à 10°C

Nidification oiseaux (IPA 1)

03/06/2021

Variable se couvrant ; 17°C

Nidification oiseaux (IPA 2)

Chiroptères
09/09/2020

Partiellement nuageux ; 20°C

26/02/2021

Pluie ; 8°C

Recherche de gîte de chiroptères

03/06/2021

L’étude de la faune porte essentiellement sur les Oiseaux, les Mammifères (dont chauves-souris), les Amphibiens,
les Reptiles, les Odonates (libellules), les Lépidoptères rhopalocères (papillons diurnes) et les Orthoptères
(criquets, grillons et sauterelles). Ces groupes comprennent certaines espèces qui sont de bons indicateurs de la
valeur écologique d’un milieu et de bons supports pour la prise en compte des atteintes à la fonctionnalité des
habitats ou complexe d’habitats.

04/06/2021
05/06/2021
06/06/2021

Ciel variable avec de possibles averses dans les
nuits du 3 au 4 puis du 4 au 5 ; Températures
>10°C ; Vents de 5 à 18km/h

07/06/2021
Autres groupes de faune

La méthodologie des prospections utilisée pour chacun des groupes faunistiques étudiés est présentée en
ANNEXE 1.

09/09/2020

Partiellement nuageux ; 20°C

26/02/2021

Pluie ; 8°C

L'étude faunistique a consisté pour l’ensemble des groupes précités à des prospections de terrain.

22/04/2021

Soleil et nuages ; 2 à 10°C

03/06/2021

Variable se couvrant ; 17°C

08/06/2021

Soleil ; 20°C

Les prospections se sont déroulées entre septembre 2020 et juin 2021 (cf. tableau suivant), soit à une période que
l’on peut qualifier de globalement favorable à l’analyse de la faune.

Parturition chiroptères

Recherche spécifique reptiles
Pose plaque reptile
Prospections opportunistes

Précisons que les prospections ont été menées prioritairement de manière à mettre en évidence la présence
d’espèces protégées. Les espèces non protégées mais d’enjeu ont également été prise en compte.

4.1.2 Méthodologie des prospections terrain de la faune
La méthodologie des prospections utilisée pour chacun des groupes faunistiques étudiés (oiseaux, mammifères,
amphibiens, reptiles, odonates, lépidoptères rhopalocères, orthoptères…) est présentée en annexe du présent
rapport.
Compte tenu des exigences écologiques de certaines espèces à grands territoires, les abords immédiats du site
sont compris dans l’inventaire.
Les prospections se sont ainsi déroulées sur une période favorable pour l’analyse de la faune. Rappelons que les
inventaires faunistiques se doivent d’être réalisés sur un cycle biologique complet pour être le plus représentatif
possible.
Un inventaire de l’ensemble des groupes étudiés a été réalisé sous la forme de parcours échantillon, de transects
et de points d’écoute.
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La carte des habitats d’espèces s’appuie autant que possible sur celle de la végétation. L’habitat d’espèce
correspond aux :

4.1.3 Evaluation des enjeux faunistiques
4.1.3.1

- habitats de reproduction et aux aires de repos ;

Enjeux de conservation pour la faune

- aires d’alimentation indispensables au bon accomplissement du cycle biologique de l’espèce ;

Les enjeux régionaux liés aux espèces animales sont définis en priorité en prenant en compte les critères de
menaces régionaux (degrés de menace selon la méthodologie UICN). À défaut, en l’absence de degrés de menace,
le critère de rareté régionale est utilisé. Cinq niveaux d’enjeu sont ainsi définis pour chaque thématique : très fort,
fort, assez fort, moyen, faible (cf. Tableau ci-dessous).
Tableau 4 : Méthode d’attribution des enjeux spécifiques régionaux
Menace régionale
Rareté régionale
Enjeu spécifique régional
(liste rouge UICN)
CR (En danger critique)
Très rare (TR)
Très Fort
EN (En danger)
Rare (R)
Fort
VU (Vulnérable)
Assez rare (AR)
Assez Fort
NT (Quasi-menacé)
Peu commun (PC)
Moyen
Assez commun (AC) à très
LC (Préoccupation mineure)
Faible
commun (TC)
DD (insuffisamment documenté),
NE (Non Evalué)

-

« dire d’expert » si possible

En Picardie1, tous les principaux groupes faunistiques étudiés (oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles,
lépidoptères rhopalocères, orthoptères et odonates) bénéficient de degrés de menace régionaux (liste rouge
régionale). En fonction de la dynamique récente de certaines espèces, des adaptations des niveaux d’enjeux
régionaux ont été réalisées.
Dans un second temps, ces enjeux spécifiques régionaux ont été contextualisés et adaptés à l’échelle des zones
d’étude. Il s’agit des enjeux spécifiques stationnels. Ces derniers constituent la pondération éventuelle des
enjeux régionaux (à la hausse ou à la baisse) suivant des critères reposant sur la rareté infra-régionale,
l’endémisme, la dynamique des populations, l’état de conservation des espèces…
Au final, on peut évaluer l’enjeu multispécifique stationnel d’un cortège faunistique en prenant en considération
l’enjeu spécifique stationnel des espèces constitutives d’un habitat. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre en
compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat.
Tableau 5 : Méthode d’attribution des enjeux multispécifiques stationnels
Critères retenus
Enjeu multispécifique stationnel
1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Très fort »
Très fort
2 espèces à enjeu spécifique stationnel « Fort »
1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Fort »
Fort
4 espèces à enjeu spécifique stationnel « Assez fort »
1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Assez fort »
Assez fort
6 espèces à enjeu spécifique stationnel « Moyen »
1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Moyen »
Moyen
Autres cas
Faible

1

- axes de déplacement régulièrement fréquentés.

L’enjeu spécifique ou multispécifique stationnel est ensuite appliqué aux habitats d’espèce(s) concernés pour
conduire aux enjeux stationnels selon les modalités suivantes :
- si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de l’habitat
d’espèce ;
- si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de l’habitat
d’espèce ;
- sinon, l’enjeu s’applique à la station.
4.1.3.2

Cas particulier des chiroptères

Cette méthode s’applique très bien notamment aux groupes pour lesquels la détection des habitats de
reproduction est aisée. Pour les chiroptères, la méthode doit être complétée notamment en croisant la présence
d’espèces avec la fonctionnalité des unités écologiques rencontrées. Compte tenu de leur discrétion, les chauvessouris constituent l’un des groupes faunistiques pour lequel les connaissances sont bien moindres que pour les
autres groupes et en évolution constante. Contrairement aux plantes ou à certains invertébrés qui ne sont
présents que sur des stations bien délimitées, ou à certains groupes de vertébrés qui ont des territoires de faible
dimension (passereaux en nidification, lézards etc.), les chauves-souris présentent plusieurs particularités :
- elles sont grégaires à certains moments de leur cycle de vie (nurseries de femelles et de jeunes,
hibernation en cavité, rassemblements automnaux près des gîtes ou « swarming » etc.) avec des
densités qui varient selon les espèces, les lieux et les moments de l’année ;
- elles disposent de grands territoires qui s’étendent à plusieurs kilomètres des gîtes ;
- elles utilisent des territoires de chasse après avoir suivi des corridors boisés (haies, lisières) où elles
peuvent aussi chasser ;
- comme pour d’autres groupes, des individus peuvent être migrateurs (locaux ou au long cours), voire
erratiques.
La qualification des enjeux stationnels d’une zone particulière et l’interprétation des données récoltées sont donc
délicates d’autant plus que les données quantitatives ne sont pas toujours disponibles ou exploitables. Il faut donc
privilégier un raisonnement qualitatif circonstancié qui prendra appui sur les deux paramètres suivants :
- les enjeux spécifiques établis à partir des listes rouges régionales ou nationales ou des critères de rareté
régionale ;
- une analyse de la fonctionnalité des différentes unités écologiques étudiées (diagnostic paysager,
gîtes) pour les chauves-souris.

A l’heure actuelle, il n’y a pas de refonte des listes rouges régionales suite à la création de la région « Hauts de France ». Nous nous basons donc

principalement sur les listes rouges établies pour la Picardie et validées par le CSRPN.
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• N3 : sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des
spécimens prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne,
après la date d'entrée en vigueur dans ces États des directives « Habitats » et « Oiseaux ».

L’enjeu des espèces rencontrées est certes déterminant pour l’évaluation mais il n’est donc pas suffisant en soit
pour qualifier l’enjeu stationnel d’une unité. Il faut le croiser avec d’autres approches et en particulier la
fonctionnalité écologique des différentes zones étudiées. Cela implique dans un premier temps de définir au sein
de l’aire d’étude des ensembles cohérents sur le plan de la fonctionnalité pour les chauves-souris. La délimitation
d’ensembles cohérents est basée sur la présence ou non de gîtes et/ou sur une analyse de l’écologie du paysage.
Ces ensembles cohérents peuvent être de tailles différentes et regrouper des ensembles fonctionnels spécifiques
(ex : 2 bois réservoirs reliés par un espace corridor). La définition de ces ensembles est propre à chaque étude mais
doit faire l’objet d’un raisonnement circonstancié.
Pour plus de détail sur la manière de qualifier les niveaux d’activité chiroptérologique, se référer à l’ANNEXE 5.

4.1.3.3

•

L’inscription aux annexes II (A II) et/ou IV (A IV) de la Directive « Habitats » 92/43/CEE (DH) ou à l’annexe I
(A I) de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE (DO).

Enjeux réglementaires pour la faune

Le statut de protection des espèces animales (P), en dehors de toute considération relative à l’intérêt écologique,
est un facteur primordial à prendre en considération dans le cadre d’un dossier de demande de dérogation espèces
protégées.
Dans l’évaluation réglementaire ont été distinguées les espèces protégées menacées et les espèces protégées
non menacées. Précisons qu’un chapitre spécifique fait la synthèse des enjeux réglementaires. Il s’agira donc de
s’y reporter pour connaître la liste des espèces devant faire l’objet d’une demande de dérogation pour atteintes
aux individus et/ou à leurs habitats.

4.1.4 Présentation des résultats pour la faune
Les résultats des groupes faunistiques étudiés sont présentés sous forme de tableaux synthétiques. Pour chaque
espèce contactée pendant l’inventaire, les colonnes des tableaux présentent les éléments suivants :
•

Groupe faunistique ;

•

Nom français (Nom vernaculaire) ;

•

Nom scientifique ;

•

P : niveau de protection

•

À l’échelle nationale :
Différents arrêtés existent en fonction des espèces animales considérées. De manière synthétique, il est
possible de résumer les différents arrêtés en 3 principales catégories :
• N1 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdits sur tout le territoire métropolitain et
en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, des larves et des nymphes…, la
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans
le milieu naturel ;
• N2 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdites sur les parties du territoire
métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturelle des noyaux de
population existant, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires
de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés
nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette
espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques ;
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Carte 6 : Méthodologies des prospections faunistiques
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4.2 Oiseaux
4.2.1 Données bibliographiques concernant l’avifaune
Seules 31 espèces d’oiseaux sont connues sur la commune de Esches (source www.clinat.fr et www.inpn.mnhn.fr),
dont seulement 2 mentionnées après 2016 (données de moins de 5 ans). Parmi ces 31 espèces, 4 représentent un
enjeu écologique à l’échelle de l’ex-région Picardie :

4.2.2 Résultats des inventaires
Au total, 31 espèces ont été contactées en période de nidification au niveau de la zone d’étude et ses abords.
21 sont considérées comme nicheuses au sein ou aux abords de la zone d’étude et 10 nichent à longue distance
ou sont en transit uniquement au sein de l’aire d’étude.
Ces espèces sont listées dans les tableaux des pages suivantes (cf. Tableau 7, Tableau 8).

•

Le Chouette Chevêche d’Athena (2002), nicheur vulnérable d’enjeu régional « assez fort ». La zone
d’étude pourrait accueillir cette espèce grâce à sa quiétude, ses bâtiments abandonnés et les milieux
naturels alentours ;

Les relevés de terrain ont permis de relever des comportements permettant de statuer sur la reproduction locale
des espèces selon les codes précisés ci-après. Il s’agit de codes recommandés et utilisés notamment dans le cadre
de l’établissement des atlas d’oiseaux nicheurs en Europe.

•

Le Bruant zizi (1997), nicheur vulnérable, d’enjeu régional « assez fort », présent au sein de la ZNIEFF
« Bois de Esches et de la Gallée » pourrait nicher au sein de la zone d’étude bien exposée ;

Précisons que l’ensemble des espèces listées bénéficie d’un statut de reproduction au minimum probable à certain
(cf. tableau ci-dessous).

•

La Bondrée apivore (1994), nicheur quasi-menacé d’enjeu régional « moyen », fuyant la présence
humaine mais qui pourrait vraisemblablement chasser sur le site étudié ;

•

Tableau 6 : Statuts de reproductions de l’avifaune
Statut de reproduction

Le Faucon hobereau (2011), nicheur quasi-menacé, d’enjeu régional « assez fort », migrateur ou nicheur
au niveau des boisements présents sur le territoire communal. La présence de l’espèce affectionnant les
lisières et les espaces dégagés serait possible sur la zone d’étude.

Comportement associé
Chant répété sur un même site (période et milieu favorable)
Couple observé (période et milieu favorable)

Probable

Comportement de cri et d’alarme – Défense du territoire
Parades

Des enjeux ornithologiques à priori moyens à assez forts sont localisés à proximité immédiate du projet et
certaines espèces à enjeu sont susceptibles de fréquenter de manière plus ou moins régulière le périmètre
d’étude.

Transport de matériaux
Ponte
Couvaison
Certain

Transport de nourriture
Nourrissage de jeune
Observation de jeune non émancipé

D’après les codes de l’EBCC (Atlas of European Breeding Birds - Hagemeijer and Blair, 1997)

4.2.2.1

Avifaune nicheuse au sein de l’AEI

21 espèces se reproduisent au sein de la zone d’étude, comprenant les bâtiments désaffectés, la prairie, les haies,
la lisière du boisement, les zones arborés et les friches.
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Tableau 7 : Avifaune nicheuse au sein de la zone d’étude
Nom français

Nom scientifique

P

DMR
2016

Enjeu spécifique
régional
Picardie

Accenteur mouchet

Prunella modularis

N1, N2, N3

LC

Faible

Buissons, haies, arbres bas, entre 50 cm et 3 m au-dessus du sol Milieux de broussailles et buissonnants entrecoupés d'espaces dégagés, lisières de
ou de l'eau. Utilise parfois un vieux nid d'une autre espèce.
boisements, clairières, plantations de conifères, parcs et jardins.

Bergeronnette grise

Motacilla alba

N1, N2, N3

LC

Faible

Trou ou crevasse sur des supports naturels ou artificiels, murs
Terrains dégagés avec végétation rase, apprécie la proximité de l'eau ainsi que les
de bâtiments, tas de débris, buissons denses parfois dans un
habitations et autres zones anthropiques.
vieux nid d'une autre espèce.

Sites de nidification

Habitats utilisés en période de nidification

Bruant zizi

Emberiza cirlus

N1, N2, N3

VU

Assez fort

Espaces ensoleillés et secs ponctués d'arbres et de buissons : haies, vergers, vignobles,
Nid caché dans un massif de buisson dense posé entre 50 cm et parcs et jardins. Il semble plus exigeant en limite de son aire de répartition, recherchant
1,50 m du sol.
plus particulièrement les versants bien exposés, comme certaines pelouses calcaires.
Néanmoins, dans l’Oise l’espèce est également connue en contexte (semi)urbain.

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

N1, N2, N3

LC

Faible

Nid fixé sur une fourche de branche à 2-6 m sur un arbre, un
arbuste ou un buisson. Les supports sont souvent des feuillus : Friches buissonneuses ponctuées d'arbres, parcs urbains, cimetières, vergers, pépinières…
arbres fruitiers ou d'ornement principalement.

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

LC

Faible

Niche au sol à l'abri de la végétation herbacée haute, d'un
Espaces cultivés, pâtures, prairies ponctuées de bosquets et de haies…
buisson ou d'une haie.

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

N1, N2, N3

LC

Faible

Espaces comprenant une strate buissonnante et arbustive ainsi que de grands arbres :
Nid installé dans un buisson ou un arbuste entre 50 cm et 4,5 m
clairières, lisières et sous-étage des boisements de feuillus ou mixtes, haies arbustives
au-dessus du sol.
comprenant au moins quelques arbres, parcs, jardins…

Fauvette grisette

Sylvia communis

N1, N2, N3

LC

Faible

Niche dans un buisson bas de ronces, de genêt voire un massif Fréquente les milieux à végétation buissonnante et arbustive dense et peu élevée : lisières
d'ortie entre 5 cm et 60 cm au-dessus du sol.
forestières buissonneuses, haies, talus broussailleux, landes à Éricacées…

Grive musicienne

Turdus philomelos

LC

Faible

Nid construit contre le tronc d'un arbuste ou d'arbres entre 1 et Espaces buissonnants et arborés avec des zones de végétation herbacée basse : forêts de
4 m au-dessus du sol, parfois dans un rideau touffu de lierre.
feuillus ou boisements mixtes, parcs, jardins, jusque dans les villes.

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

LC

Faible

Niche très bas sur les rameaux d'un petit buisson ou d'un Terrains herbacés à végétation rase et clairsemée ponctuée de buissons et d'arbustes :
conifère entre 50 cm et 1,50 m.
friches, pépinières, parcs et jardins, haies…

Merle noir

Turdus merula

LC

Faible

Niche typiquement contre le tronc d'un arbuste ou d'un buisson Utilise une large gamme d'habitats comportant des arbres et buissons en alternance avec
mais parfois aussi dans un mur.
une végétation herbacée rase.

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

N1, N2, N3

LC

Faible

Niche dans une cavité d'arbre ou de mur, généralement à moins Boisements de feuillus mais aussi terrains dégagés parsemés d'arbres : forêts, boisements
de 6 m au-dessus du sol.
rivulaires, parcs, jardins, grandes haies…

Mésange charbonnière

Parus major

N1, N2, N3

LC

Faible

Niche dans une cavité d'arbre ou de mur, généralement à moins Boisements de feuillus mais aussi terrains dégagés parsemés d'arbres : forêts, boisements
de 6 m au-dessus du sol.
rivulaires, parcs, jardins, grandes haies…

Moineau domestique

Passer domesticus

N1, N2, N3

LC

Faible

Niche dans une cavité de mur ou sous un toit.

Espèce strictement anthropophile qui fréquente les agglomérations.

Pigeon ramier

Columba palumbus

LC

Faible

Nid installé dans une fourche ou les branches d'un arbre entre
4 et 16 m au-dessus du sol. Souvent dans un conifère.

Bois clairs à proximité de cultures, parcs et jardins boisés.

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

N1, N2, N3

LC

Faible

Nid installé dans une fourche ou contre le tronc d'un arbre ou
Espèce ubiquiste des paysages arborés : boisements de tous types, parcs, jardins arborés…
d'un arbuste entre 3 et 12 m au-dessus du sol.

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

N1, N2, N3

LC

Faible

Nid au sol ou posé sur les rameaux d'un arbuste ou d'une ronce Espaces dégagés comprenant une strate herbacée haute, une strate buissonnante, une
jusqu'à 1 m du sol.
strate arbustive et des arbres : clairières et lisières de forêts, bosquets, haies…

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

N1, N2, N3

LC

Faible

Nid installé à l'extrémité des rameaux de conifères. En
Apprécie les peuplements de résineux mais aussi de feuillus pourvus de chênes avec du
l'absence de conifères, le nid peut être installé dans une touffe
lierre.
de lierre.

N1, N2, N3
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4.2.2.2

Nom français

Nom scientifique

P

DMR
2016

Enjeu spécifique
régional
Picardie

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

N1, N2, N3

LC

Faible

Niche dans une souche d'arbre, parmi les racines, dans une Terrains boisés et ombragés : bosquets, forêts claires, grandes haies, ripisylves, parcs et
cavité d'arbre, une crevasse, sous des branchages…
jardins…

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

N1, N2, N3

LC

Faible

Nid construit dans une cavité de rocher ou de mur voire sur un Espèce anthropophile qui fréquente les abords des habitations : vieux murs, terrains
replat de poutre entre 1 et 4 m du sol
caillouteux, tas de pierres…

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

LC

Faible

Le nid peut être installé à l'enfourchure d'un arbre, un rebord de Espèce anthropophile rencontrée dans les jardins de villes et villages, parcs urbains…
bâtiment, une charpente métallique…
privilégie les pourtours des agglomérations plutôt que les centres densément urbanisés.

Troglodyte mignon

Troglodytes
troglodytes

LC

Faible

Nid construit dans un trou de rochers, de murs, sous un talus ou
Bosquets, haies, jardins pourvus d'enchevêtrements de branches et de buissons denses…
au pied d'un arbre.

N1, N2, N3

Sites de nidification

Habitats utilisés en période de nidification

Avifaune nicheuse uniquement aux abords de la zone d’étude

Ne sont ici concernées que les espèces pour lesquelles nous n’avons pas recueilli d’informations permettant d’attester qu’elles nichent dans la zone d’étude. Néanmoins, pour certaines espèces mentionnées dans ce tableau, le périmètre
étudié peut englober pour partie ou totalement leur habitat de reproduction ou d’alimentation. Au cours de nos passages ces espèces utilisaient le site pour la recherche de nourriture ou leurs déplacements. 10 espèces rentrent dans
cette catégorie.
Tableau 8 : Avifaune nicheuse aux abords de la zone d’étude
Nom français

Nom scientifique

Alouette des champs

Alauda arvensis

P

DMR 2016

Enjeu spécifique
régional Picardie

LC

Faible

Niche dans une dépression grattée au sol, parmi la Espaces ouverts : Zones agricoles (préférentiellement dans les cultures de
végétation herbacée basse ou les jeunes pousses dans les céréales ou autres graminées), prairies, pâtures, friches herbeuses, dunes
cultures.
maritimes…

LC

Faible

Parasite le nid d'autres espèces. Plus d'une centaine
d'espèces insectivores "hôtes" ont été recensées en Europe
Zones arborées avec une prédilection pour les alternances de bois, de
dont on peut citer parmi les plus communes en Europe de
cultures et de marais.
l'Ouest : Pipit farlouse, Rousserolle effarvatte, Accenteur
mouchet…

LC

Faible

Nid construit contre le tronc d'un arbre, ou à la fourche d'une Terrains dégagés à végétation herbacée basse à proximité d'arbres : prairies
branche horizontale entre 4 et 10 m du sol.
et pâturages en lisière de forêts, boisements clairsemés au sous-bois dégagé.

Sites de nidification

Habitats utilisés en période de nidification

Coucou gris

Cuculus canorus

Grive draine

Turdus viscivorus

Hirondelle rustique, Hirondelle de
cheminée

Hirundo rustica

N1, N2, N3

LC

Faible

Espèce anthropophile. Nid fixé sur une poutre ou un mur.

Hypolaïs polyglotte, Petit
contrefaisant

Hippolais polyglotta

N1, N2, N3

LC

Faible

Espaces herbacés secs et ensoleillés comportant une strate buissonnante,
Nid installé sur la fourche d'un arbre bas, d'un arbuste ou d'un
arbustive et de grands arbres : manteau arbustif des lisières de forêts,
buisson entre 30 cm et 5,5 m au-dessus du sol.
bosquets, grandes haies…

Perruche à collier

Psittacula krameri

Pic épeiche

Dendrocopos major

N1, N2, N3

LC

Faible

Niche dans un trou creusé dans un arbre entre 3 et 5 m du sol.

Pic vert, Pivert

Picus viridis

N1, N2, N3

LC

Faible

Niche dans une cavité creusée dans un arbre entre 1 et 5 m Lisières de forêts, bois, bosquets, vergers à proximité de terrains à végétation
du sol.
rase…

Pie bavarde

Pica pica

LC

Faible

Nid volumineux édifié à la cime d'un grand arbre ou dans un Espaces cultivés ponctués de grands arbres isolés ou en bosquets, grandes
buisson épineux.
haies, parcs urbains…

Sittelle torchepot

Sitta europaea

LC

Faible

Nid dans une cavité d'arbre, naturelle ou creusée par un pic, Forêts de feuillus ou mixtes avec de grands arbres avec cavités, parcs et
et dont elle réduit l'entrée avec un ciment de boue.
vergers…
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Figure 4 : Avifaune d’enjeu de la zone d’étude

4.2.3 Evaluation des enjeux écologiques et réglementaires relatifs à l’avifaune
4.2.3.1

Enjeux écologiques relatifs à l’avifaune
4.2.3.1.1

Espèces avifaunistiques nicheuses au sein de la zone d’étude stricto sensu

Parmi les 21 espèces nicheuses au sein de la zone d’étude, 1 seule espèce est considérée comme représentant
un enjeu assez fort.
Tableau 9 : Synthèses des enjeux relatifs à l’avifaune nicheuse
Nom vernaculaire

Nom
scientifique

P

DMR
2016

Enjeu
spécifique

Commentaire

Enjeu
spécifique
stationnel

1 mâle a été vu et entendu de manière
répétée sur un le site en période
favorable à la nidification sur la zone
d’étude. La dernière observation
connue date de 1997 et l’espèce est
assez rare et en limite nord de son aire
de répartition.

Bruant zizi

Emberiza
cirlus

N1, N2,
N3

VU

Assez fort

L’espèces est nicheuse probable au
niveau des haies de la zone d’étude.
Son domaine vital et notamment ses
zones
de
nourrissage
sont
vraisemblablement plus vastes et
comprennent les zones ouvertes de la
zone d’étude.

Bruant zizi (Emberiza cirlus) – photo Paco Gómez (CC-BY-SA-2.0)

Assez fort

Des données de moins de 5 ans
existent également sur 2 communes
limitrophes de la commune de Esches

Seul le Bruant zizi, nicheur probable, présente un enjeu assez fort en période de nidification au sein de la zone
d’étude.

4.2.3.1.2

Espèces avifaunistiques nicheuses aux abords de la zone d’étude

10 espèces d’oiseaux observées nichent aux abords du site ou le fréquentent ponctuellement. Parmi ces espèces,
aucune ne présente un enjeu spécifique au niveau régional.

4.2.4 Enjeux réglementaires relatifs à l’avifaune
Parmi les 21 espèces se reproduisant au sein de la zone d’étude au sens strict, 16 espèces sont légalement
protégées (arrêté du 29 octobre 2009). Une attention particulière devra donc être portée sur ces espèces
notamment en période de nidification. Toutes ces espèces bénéficient d’une protection de leur intégrité physique
mais également de leurs habitats de reproduction et de leurs aires de repos.
S’agissant des espèces nicheuses uniquement aux abords immédiats de la zone d’étude, 6 espèces sont
légalement protégées.
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Carte 7 : Localisation des enjeux avifaunistiques (zones de nidification potentielles)
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4.3 Mammifères

Figure 5 : Mammifère sur la zone d'étude

4.3.1 Données bibliographiques concernant les mammifères
9 espèces de mammifères sont connues sur la commune. Aucune n’est mentionnée après 2016 (données de moins
de 5 ans). Parmi ces 9 espèces au moins 6 ne représentent pas un enjeu écologique à l’échelle de l’ex-région
Picardie : la Taupe d’Europe, l’Ecureuil roux, le Sanglier, le Chevreuil, le Lapin de garenne et le Hérisson d’Europe.
3 espèces notées sensibles ont leurs données masquées dont 2 chauves-souris. Ces espèces ont toutefois un statut
de menace « LC » (non menacé).

D’après les données bibliographiques disponibles, les enjeux écologiques aux abords du projet sont faibles à
moyen (3 espèces de mammifère non menacées sont d’enjeu régional moyen).

4.3.2 Mammifères terrestres
La zone d’étude n’est pas clôturée. Ainsi, 7 espèces de mammifères terrestres ont été recensées au sein du
périmètre d’étude et ses abords immédiats (observations directes, identification des traces et indices de
présence).
Tableau 10 : Mammifères terrestres de la zone d’étude et ses abords immédiats
Nom
Nom
Enjeu
Enjeu
P DMR 2016
Habitats
français
scientifique
spécifique
stationnel
Chevreuil

Capreolus capreolus

LC

Faible

Renard roux

Vulpes vulpes

LC

Faible

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

LC

Faible

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

LC

Faible

LC

Faible

LC

Faible

LC

Faible

N1
N2
N3

Souris domestique Mus musculus
Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus
Taupe d'Europe

Talpa europaea

N1
N2
N3

Paysage où alternent les
cultures et les boisements.
Vaste gamme d'habitat
jusqu'aux
zones
suburbaines.
Lieux secs et sablonneux :
zones côtières, terrains
incultes, landes, friches...
Bois de feuillus, de conifères
ou mixtes avec sous-bois
dense, parcs et jardins.
Espèce anthropophile se
tenant à proximités des
habitations humaines.
Jardins, bocage, haies, parcs
urbains…
Sols meubles des prairies,
forêts de feuillus, parcs et
jardins…
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4.3.2.1

Enjeux écologiques relatifs aux mammifères terrestres

Parmi les espèces de mammifères terrestres susceptibles de se reproduire au sein de la zone d’étude, aucune
d’entre elles ne présente d’enjeu écologique.

Faible
Faible

4.3.2.2

Faible

Le site d’étude se situe en marge du Bois d’Esches et de la Gallée et plus précisément au bout d’un corridor arboré
sans continuité évidente.

Enjeu fonctionnel relatif aux mammifères terrestres

Actuellement le site est fréquenté notamment grâce à l’absence de clôtures au nord de la zone d’étude.
Faible

La présence de la zone d’étude dans une « impasse » d’un corridor arboré confère au site un enjeu fonctionnel
faible.

Faible
Faible

4.3.2.3

Faible

Parmi les espèces de mammifères terrestres susceptibles de se reproduire au sein de la zone d’étude, 2 espèces
protégées ont été recensées.

Enjeux réglementaires pour les mammifères terrestres
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4.3.3 Chauves-souris
4.3.3.1

Figure 6 : Dispositif de suivi acoustique en place

Rappel sur le cycle biologique des chiroptères

La vie des chiroptères est rythmée par le cycle des saisons au cours desquelles ils ne fréquentent pas les mêmes
gîtes. En hiver, les chiroptères hibernent dans des endroits sombres, sans courant d’air et où la température est
relativement constante. En fonction des espèces, cela peut être des sites hypogés (anciennes carrières,
souterrains, caves…) ou d’autres lieux comme certains combles bien isolés ou des arbres creux. Durant cette
période, leur métabolisme fonctionne au ralenti, ainsi leur température peut descendre à 5°C et leur rythme
cardiaque à une dizaine de battements par minute. À la sortie de l’hiver, les chauves-souris rejoignent leurs
quartiers d’été. Ceux-ci varient également en fonction des espèces. Il ressort toutefois qu’une température élevée
semble être un facteur déterminant pour mener à bien l’élevage des jeunes. Ainsi les combles des habitations ou
des bâtiments, les clochers d’églises ainsi que les arbres creux sont recherchés. L’utilisation de cavités
souterraines comme gîtes de mise bas est plus rare pour les espèces de notre région. Au printemps et en début
d’été, on assiste à la naissance et à l’élevage des jeunes par les femelles qui se regroupent en colonies alors que
les mâles sont le plus souvent isolés. L’activité de chasse des femelles est alors à son maximum.
La fin de l’été et le début de l’automne sont marqués par la dislocation des colonies de parturition ainsi que par le
début de la recherche et de la fréquentation des sites d’hibernation. C’est au cours de cette période de préhibernation qu’ont lieu les accouplements. Sur un même territoire, il est donc possible de comptabiliser deux
grands types de gîtes : les gîtes d’hibernation et les gîtes estivaux qui sont généralement distants de moins de 50
kilomètres, voire beaucoup moins, hormis pour certaines espèces migratrices qui peuvent effectuer des
déplacements sur de plus grandes distances. Cette migration s’étale globalement entre les mois d’août et début
octobre. Précisons qu’au cours des différents transits entre ces lieux, certains gîtes peuvent être fréquentés de
manière temporaire.

4.3.3.2

Aspects méthodologiques pour les chauves-souris

Les inventaires réalisés avaient essentiellement comme objectifs :
-

D’évaluer l’intérêt de la zone en tant que territoire de chasse ;

-

De lister les espèces fréquentant la zone d’étude ;

-

D’identifier d’éventuels axes de déplacement ;

-

De repérer des éventuels gîtes utilisés ou ayant été utilisés.

Ainsi, 1 session de 5 nuits consécutives a été réalisée en période de parturition du 3 au 8 juin 2021.
Nous avons installé 2 détecteurs à ultrasons SM4Bat de chez Wildlife acoustic.
Les dispositifs étanches étaient placés à même le sol avec un micro déporté placé sur un piquet à 1m60 de haut.
Les enregistreurs SMBat permettent de capter dans toute la bande d’émission des chauves-souris. Dès qu’un
ultrason est détecté il est automatiquement enregistré. Le dispositif était alimenté par des piles de 10Ah lui
conférant ainsi une autonomie de 6 jours environ.

La zone d’étude est relativement petite, par conséquent, seuls 2 points d’écoute ont été suivis. L’échantillonnage
est suffisamment exhaustif pour caractériser la fréquentation du site et la richesse spécifique du peuplement
chiroptérologique.
Les conditions météorologiques de la période suivie étaient favorables à l’activité des chauves-souris avec des
vents nuls à faibles (maximum de 20 km/h), une absence de pluies nocturnes et des températures largement
supérieures à 10°C.
L’objectif des écoutes passives présentées dans ce rapport est de caractériser les flux d’espèces, leur densité,
leur activité et si possible les axes privilégiés de déplacement.
L’évaluation du niveau d’activité des chiroptères utilisée au cours de ce suivi repose sur la méthode du contact par
unité de temps : un contact est égal à 5 secondes d’activité maximum et peut comprendre une (en général) ou
plusieurs (rarement) données d’espèces. Les notions de contact et de donnée sont équivalentes car lorsqu’une
durée de 5 secondes comprend deux espèces, on comptabilise 2 contacts (ou 2 données).
D’autres part, les indices d’activité ne peuvent être comparés qu’entre espèces émettant des signaux d’intensités
voisines. Or chaque espèce est dotée d’un sonar dont les caractéristiques sont adaptées à son comportement de
vol et son habitat préférentiel ce qui influe grandement leur détectabilité (de l’ordre de 5 m à plus de 100 m). Pour
pouvoir comparer l’activité d’espèces montrant une telle disparité dans l’intensité de leurs sonars nous avons
appliqué les coefficients de détectabilité issus du travail de Michel Barataud (Ecologie acoustique des chiroptères
d’Europe – Page 272) (cf. annexe : Coefficients de détectabilité des chauves-souris). Compte tenu des
emplacements des détecteurs nous avons utilisé les coefficients valables pour les milieux ouvert et semi-ouverts.

Les enregistrements débutaient 30 minutes avant l’heure de coucher du soleil jusqu’à 30 minutes après le lever du
soleil.
La pose de ce système sur plusieurs nuits complètes consécutives et avec ce paramétrage horaire permet
d’augmenter la pression de prospection, d’améliorer les connaissances spécifiques locales et de quantifier
l’activité des chauves-souris.

4.3.3.3

Recherche de gîte à chiroptères

Une recherche de gîte en période de reproduction et en période hivernale a été réalisée de manière systématique
en recherchant des sites hypogés sur la zone et en visitant tous les bâtiments.

Les sonagrammes ont été analysés à l’aide des logiciels Kaléidoscope pro, Analook et Batsound.
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La majorité des bâtiments accessibles semblent défavorables pour l’accueil d’un gîte de parturition ou
d’hibernation car ils ne peuvent pas garantir le maintien des conditions de températures et d’humidité nécessaires
(isolation absente, larges ouvertures permettant au vent de s’engouffrer, etc.).
Les arbres de la zone d’étude ont également été inspectés autant que possible depuis le sol. Aucune cavité n’a été
détectée. Les arbres du site ne semblent pas favorables (absence d’arbres sénescents et de gros diamètre).

Figure 7 : Exemple de bâtiments prospectés

Tableau 11 : Nombre de contacts par espèce en période de parturition en 2021
Point A
(prairie)

Point B
(arbres)

Total général

Pipistrelle commune

293

681

974

Complexe Pipistrelles de Kuhl / de Nathusius

25

123

148

Sérotule (Noctules/Sérotine commune)

5

33

38

Noctule commune

16

3

19

Murin indéterminé

14

1

15

Pipistrelle de Kuhl

7

6

13

Oreillard roux

12

Sérotine commune

10

Grand murin

8

Noctule de Leisler

6

1

7

Murin de Natterer

4

1

5

Noctule indéterminée

3

3

Oreillard indéterminé

2

2

Murin à oreilles échancrées

1

Murin de Daubenton

1

Espèce

Total général

407

12
1

11
8

1

2
1

851

1258

Figure 8 : Répartition des contacts par espèce et par point

4.3.3.4

Suivi acoustique – Période de parturition des chiroptères
4.3.3.4.1

Description du cortège chiroptérologique

L’analyse des enregistrements nous a permis d’identifier au moins 10 espèces de manière certaine sur les 21
espèces présentes en ex-Picardie, soit 47% de la richesse spécifique régionale. Ce sont 1261 contacts qui ont été
enregistrés au cours des 5 nuits de suivis en période de parturition sur 2 points suivis. La Pipistrelle commune
représente environ 77% (974 contacts) de l’ensemble des contacts enregistrés.
Le tableau et le graphique ci-contre présentent le nombre de contacts et leur répartition sur la période suivie.
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Bien que la Pipistrelle commune présente l’activité la plus élevée sur l’ensemble des 2 points, l’activité relative des
autres espèces est assez hétérogène :
On constate que l’enregistreur placé dans la prairie (point A) totalise moins de contacts que celui placé au pied du
bouquet d’arbres (point B). La richesse spécifique est toutefois plus forte dans la prairie.
Sur le point A (prairie) : Au moins 10 espèces ont été recensées. Cette plus forte richesse spécifique (au regard
de la richesse globale du site), est probablement liée à la proximité du boisement au nord de la zone d’étude mais
également à l’attractivité de la prairie comme territoire de chasse. L’activité de la Pipistrelle commune est
dominante avec 72% des contacts. Les nyctaloïdes représentent 9.8%. Enfin, l’activité du groupe des murins est
non significative puisqu’elle constitue 6,8% de l’activité.

4.3.3.5

Enjeux écologiques relatifs aux chiroptères

Parmi les espèces/groupes d’espèces contactés au sein de la zone d’étude, 8 présentent un enjeu écologique au
niveau régional. Le tableau ci-après détaille le niveau d’enjeu écologique intrinsèque pour ces espèces.

Tableau 13 : Enjeux écologiques relatifs aux chiroptères au sein de la zone d'étude
Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

DMR
Enjeu
2016 spécifique

Assez fort

Grand Murin

Myotis myotis

EN

Fort

Noctule de leisler

Nyctalus leisleri

NT

Moyen

Maximum de 2 contacts sur une nuit en pleine période favorable à la
détection de l’espèce = zone peu attractive

Faible

Faible

Évaluation du niveau d’activité chiroptérologique en parturition

Notons que nous qualifions le niveau d’activité sur la base du référentiel national issue du protocole Vigie-Chiro
du MNHN. Ce référentiel permet d’avoir une vision spécifique de l’activité relevée et permet également de
corriger le biais de détectabilité des espèces. Finalement, 4 niveaux d’activité sont spécifiquement attribués :
faible, modérée, forte, très forte (cf. ANNEXE 5).

Tableau 12 : Activité chiroptérologique maximale relevée sur la nuit la plus fréquentée
Point A
Point B
Espèce
(Prairie)
(Arbres)
Sérotine commune
Modérée
Faible

Enjeu
stationnel

Présence 4 nuits sur 5 suivies dont 2 nuits avec activité modérée. La
prairie est attractive pour 1 ou quelques individus (maximum de 4
contacts sur la nuit du 6 au 7 juin). Environ 0,7 ha de la zone d’étude
sont favorables à cette espèce en tant que territoire de chasse. Le
territoire de chasse du Grand murin est classiquement constitué de
forêts « cathédrales » avec de faibles strates buissonnantes et de
prairies. Il est estimé à environ 30-35 ha par individu. La zone d’étude
représente donc pour une faible part du territoire de chasse du Grand
murin.
Aucune donnée de colonie de l’espèce n’est actuellement disponible
aux alentours de l’AEI. La distance parcourue entre les sites diurnes et
les sites de chasse peut aller jusqu’à une vingtaine de km. Les contacts
apparaissent tard dans la nuit ce qui laisse penser que les individus
contactés viendraient de loin.

Sur le point B (arbres) : ce sont 7 espèces qui ont été contactées. Ce point concentre une activité de chasse de
pipistrelles (commune et autres). Les autres espèces ont été contactées de manière anecdotique.

4.3.3.4.2

Commentaires

Noctule commune

Nyctalus noctula

VU

Assez fort

Les individus contactés transitaient au-dessus de la zone d’étude avec
un maximum de 7 contacts.
Malgré une fonctionnalité du site assez forte (connectivités paysagères
locales bonnes à très bonnes), compte tenu que l’espèce utilise tous
type de milieux pour transiter et que l’activité est modérée nous
décidons de déclasser l’enjeu stationnel de l’espèce.

Oreillard roux

Plecotus auritus

NT

Moyen

Activité dans la norme nationale avec un maximum de 6 contacts sur la
prairie en une nuit ce qui ne dénote pas d’une grande attractivité de la
zone d’étude pour cette espèce.

Faible

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrelllus kuhlii

DD

Moyen

Peu de contacts

Faible

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

NT

Moyen

Faible nombre de contacts

Faible

Certaines espèces n’ayant pas pu être déterminées au rang spécifique (cas des Sérotules, Noctules indéterminées,
Oreillards indéterminés et Murins indéterminés), il demeure une incertitude quant à leur activité. Dans ces
conditions, l’activité est considérée comme non quantifiable.

Murin de Natterer

Myotis nattereri

LC

Moyen

Maximum d’un contact sur 1 nuit

Faible

En se basant sur le référentiel Vigie Chiro de Vigie Nature, l’activité peut être considérée comme :

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

LC

Moyen

Maximum d’un contact sur 1 nuit

Faible

Murin de Daubenton

Modérée

Nulle

Murin à oreilles échancrées

Modérée

Modérée

Grand murin

Très forte

Nulle

Légende
Activité très forte = activité particulièrement notable

Murin de Natterer

Modérée

Modérée

Noctule de Leisler

Modérée

Faible

Activité forte = fort intérêt de la zone pour l’espèce

Noctule commune

Modérée

Faible

Activité modérée = activité dans la norme nationale

Pipistrelle de Kuhl

Faible

Faible

Activité faible

Pipistrelle commune

Modérée

Forte

Oreillard roux

Modérée

Nulle

-

Très forte dans la prairie pour le Grand murin ;

-

Forte localement pour la Pipistrelle commune ;

-

Faible à modérée pour les autres espèces.

Il ressort de l’analyse que 1 espèce présente un enjeu écologique supérieur ou égal à moyen au sein du
périmètre d’étude. Il s’agit du Grand Murin. La première est anthropophile et vient chasser (faible nombre
d’individus) au niveau de la prairie (signaux acoustiques typiques), et la seconde est une espèce forestière qui a
transité au-dessus de la zone d’étude.
1 espèce, le Grand murin, constitue donc un enjeu stationnel assez fort au sein de la zone d’étude :
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4.3.3.6

4.3.3.6.3

Enjeux fonctionnels relatifs aux chiroptères

Afin d’accomplir pleinement leur cycle biologique, les chiroptères ont besoin de différentes composantes
fondamentales au sein de leurs domaines vitaux dont des :

Terrains de chasse et routes de vol des chauves-souris

Au regard de nos investigations de terrain et de l’analyse paysagère, il s’avère que les terrains de chasse sont
composés essentiellement par :

•

gîtes de parturition où les femelles effectuent la mise-bas et élèvent leurs jeunes ;

•

la prairie : qui occupe le tier nord du site ;

•

gîtes d’accouplement et de parade encore appelés gîtes de « swarming » ;

•

•

terrains de chasse ;

les structures linéaires ligneuses : localement des alignements d’arbustes constituant une haie
périphérique et des « bouquets » d’arbres au sein du site.

•

gîtes d’hibernation ;

•

routes de vol s’appuyant, pour la plupart des espèces, sur des continuités de structures ligneuses et/ou sur
le réseau hydrographique.

4.3.3.6.1

Gîtes de parturition des chauves-souris

En l’état actuel des connaissances, aucune colonie de parturition avérée de chiroptères n’a été identifiée au
sein de la zone d’étude. Aucun indice ne laisse présager l’existence de colonies au sein des bâtiments et des parties
arborées de la zone d’étude (ex : densité de contacts élevée, cris sociaux, traces de guano, bruits provenant d’un
gîte, etc.).
Dans ces conditions, nous considérons que l’enjeu fonctionnel concernant la présence de gîte est faible pour le
site dans son ensemble.

4.3.3.6.2

Gîtes d’hibernation des chauves-souris

Localement au niveau de la zone d’étude, les potentialités sont très faibles. Il n’y a aucun site souterrain propice
à l’hibernation des chiroptères et aucun arbre n’a présenté de cavités visibles (faible nombre d’arbres, arbres
exclusivement jeunes et de faibles diamètres).

Afin qu’elles soient pleinement fonctionnelles, les composantes précédentes doivent être connectées par des
continuités assurées par les formations ligneuses ou le réseau hydrographique. En effet, de nombreuses études
ont montré que la plupart des espèces de chiroptères suivaient préférentiellement les structures ligneuses et/ou
le réseau hydrographique pour parcourir leur domaine vital.
Notons que les distances séparant différentes composantes d’un domaine vital peuvent parfois être très
importantes. Par exemple, le Murin à oreilles échancrées peut se déplacer vers des terrains de chasse distants de
20 km par rapport à son gîte diurne. Les gîtes d’hibernation et les gîtes estivaux sont, quant à eux, généralement
distants de moins de 50 km, voire beaucoup moins.
Nous avons combiné différentes approches pour identifier les corridors de vol des chiroptères les plus favorables :
•

utilisation des données de terrain et/ou bibliographiques ;

•

traitement par photo-interprétation et SIG : en nous appuyant sur le fait que la plupart des espèces de
chiroptères calent leurs routes de vol sur les continuités ligneuses et/ou le réseau hydrographique.

L’analyse paysagère et nos investigations de terrain ont ainsi permis de mettre en évidence des axes de
déplacements constitués par les continuités boisées au nord du site.
Ainsi on peut judicieusement considérer que la zone d’étude est bordée par des fonctionnalités locales
fréquentées par les chauves-souris. La haie connectée à la ZNIEFF et débouchant sur le lotissement situé à l’est
du site étudié est le principal corridor identifié.

Au sein de la zone d’étude, l’enjeu lié à la présence de ces cavités peut être considéré comme faible.
Sur la base de nos investigations de terrain, l’enjeu fonctionnel au sein de la zone d’étude, par ailleurs de faible
superficie, lié à la présence de boisements et de linéaires boisés constituant des corridors de vol et/ou territoires
de chasse uniquement en bordure du site, peut être considéré comme faible.

4.3.3.7

Enjeux réglementaires relatifs aux chiroptères

L’arrêté du 23 avril 2007, publié au JO du 10 mai 2007, fixe la liste des mammifères protégés incluant les
chiroptères sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il est stipulé pour l’ensemble des
espèces protégées à l’échelle nationale que : « Sont interdites […] la destruction, l’altération ou la dégradation des
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée […] pour autant que la
destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ».
Toutes les chauves-souris sont protégées en France au titre des individus et de leurs habitats (gîtes de
parturition, d’hibernation, terrains de chasse principaux, etc.).
Les habitats de la zone d’étude représentent une très faible partie des terrains de chasse de ces espèces.
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Carte 8 : Localisation des enjeux chiroptérologiques (terrains de chase)
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4.4 Herpétofaune

Tableau 14: Liste de reptiles observés sur le site

4.4.1 Données bibliographiques sur l’herpétofaune
4.4.1.1

Enjeu
spécifique

Amphibiens

Aucun amphibien n’est cité sur la commune de Esches
Il est très peu probable qu’il n’y ait pas d’amphibiens sur le territoire communal. L’absence de donnée reflète la
faiblesse de la pression d’observation locale. Certaines espèces communes et à minima le crapaud commun, sont
certainement présentes dans un périmètre proche du projet.
4.4.1.2

Nom
Nom
DMR
P DH
français scientifique
2016

Lézard
Podarcis
des
muralis
murailles

N1,
N2,
N3

A
IV

LC

Faible

Ecologie

Enjeu
stationnel

Habitats : les habitats fréquentés par le Lézard des
murailles sont très variés. Il recherche
préférentiellement les secteurs abrités, pierreux et
ensoleillés : vieux murs, carrières, rocailles, voies
ferrées, abords de chemins, etc... Espèce
généralement plus pionnière et opportuniste que les
autres lézards.
Domaine vital : 3 à 50 m²

Faible

Reptiles

1 seule espèce de reptile non menacée est citée sur la commune de Esches depuis plus de 5 ans : le Lézard des
murailles.

4.4.2.1

Les données bibliographiques n’indiquent la présence d’aucune espèce d’enjeu écologique.

Sur la base des résultats des prospections, il n’existe pas d’enjeu concernant les amphibiens et les reptiles.

Enjeux écologiques relatifs à l’herpétofaune

Au sein de la zone d’étude, l’enjeu relatif à l’herpétofaune est faible du fait de la présence d’une seule espèce assez
commune d’enjeu faible.

4.4.2 Résultats des inventaires

4.4.2.2

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée au cours des prospections de terrain.
Les sites aquatiques, indispensables à la reproduction des amphibiens, ne sont pas présents au sein de la zone
d’étude. Il est donc peu probable que des mouvements migratoires saisonniers se produisent en direction et / ou
provenance de la zone d’étude.
Lors de nos prospections au sein de la zone d’étude, seul le Lézard des murailles a été contacté. Cette espèce assez
commune et d’enjeu faible est présente à proximité des bâtiments et potentiellement sur toutes les zones
thermophiles plus ou moins « minérales » (ex : bords de certaines chaussées, etc.).

Enjeux fonctionnels relatifs à l’herpétofaune

Le Lézard des murailles se reproduit, hiberne et s’alimente autour des bâtiments, au niveau des talus et anciens tas
de matériaux présents.
4.4.2.3

Enjeux réglementaires relatifs à l’herpétofaune

Le Lézard des murailles, l’Orvet fragile et la Couleuvre à collier bénéficient d’une protection portant sur les individus
et leurs habitats.

Figure 9 : Reptile de la zone d'étude

photo Lucarelli (CC-BY-SA-3.0)

Projet de construction d’un lotissement « Le Gros Chevalier » 3 rue du Bois – 60110 Esches

Juille 2021

37

Dossier de demande de dérogation espèces protégées – Esches (60)

Carte 9 : Localisation de l'herpétofaune
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4.5 Entomofaune

Les premiers enjeux écologiques relatifs aux odonates peuvent être qualifiés de faibles.

Les groupes d’insectes étudiés sont les suivants :

4.5.2 Lépidoptères rhopalocères

-

Lépidoptères rhopalocères,

-

Orthoptères,

4.5.2.1

-

Odonates.

4 espèces de Lépidoptères rhopalocères ont été inventoriées sur le site, ce qui représente une diversité faible.

Les résultats des inventaires sont présentés sous forme de tableaux synthétiques dans les chapitres suivants.

Résultats des prospections des rhopalocères

Les espèces recensées sont ubiquistes et communes : Azuré de la Bugrane, le Fadet commun, l’Hespérie de la Mauve
et le Vulcain.
L’ensemble des espèces recensées, ainsi que leur écologique, est disponible dans le tableau suivant.

4.5.1 Données bibliographiques sur l’entomofaune
Des données de moins de 5 ans d’ancienneté sont disponibles depuis la base de données Clicnat (consultation du
portail public). Elles sont présentées ci-dessous.
4.5.1.1

Lépidoptères rhopalocères

15 espèces (données de plus de 5 ans) sont connues au sein de la commune d’Esches. Aucune donnée récente n’est
disponible pour ce groupe. Parmi ces 15 espèces anciennement contactées, 1 seule présente un enjeu moyen, l’Azuré
bleu céleste (Lysandra bellargus), espèce quasi-menacée en région, observé sur la période de 1997-1999, qui
fréquente préférentiellement les versants bien exposés des coteaux.
Les 14 espèces également citées, mais avec des données de plus de 5 ans, sont non menacées et leur présence sur la
commune est encore probable au niveau des friches, talus ou lisières : Amaryllis (Pyronia tithonus), Argus bleu-nacré
(Polyommatus coridon), Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus), Céphale (Coenonympha arcania), Collier de Corail
(Aricia agestis), Hespérie de l'alcée (Carcharodus alceae), Myrtil (Maniola jurtina), Petit nacré (Issoria lathonia), Petite
Tortue (Aglais urticae), Petite violette (Boloria dia), Point-de-Hongrie (Erynnis tages), Souci (Colias crocea), Tircis
(Pararge aegeria).
Même si les données disponibles sont anciennent, les premiers enjeux bibliographiques identifiés sont globalement
faibles.

4.5.1.2

Tableau 15 : Lépidoptères rhopalocères recencés au sein de la zone d'étude
Nom
français

Nom
scientifique

P

L D
R H

IR
2016

DM
2016

Enjeu
spécifique

Azuré de
la
bugrane

Polyommatus
icarus

C

LC

Faible

Fadet
commun

Coenonympha
pamphilus

C

LC

Faible

Hespérie
de la
mauve

Pyrgus malvae

PC

LC

Faible

Vulcain

Vanessa
atalanta

TC

LC

Faible

Orthoptères

1 espèce (données de moins de 5 ans) est connue au sein de la commune de Esches. Il s’agit de l’Oedipode turquoise
dont le statut de menace est « préocupation mineure ».
Parmi les espèces citées il y a plus de 5 ans, certaines sont encore probablement présentes sur la commune, comme
le Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus), la Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii), le Criquet des pâtures
(Pseudochorthippus parallelus) et le Grillon des bois (Nemobius sylvestris).

Enjeu
stationnel

Ecologie
Plantes hôtes : nombreuses Fabacées (Lotus
corniculatus, Medicago minima, Medicago sativa,
Trifolium pratense…)
Habitats : milieux ouverts variés, landes, bois
clairs…
Cycle et période de vol : avril à octobre en 2
générations
Plantes hôtes : diverses graminées (pâturins...)
Habitats : milieux ouverts
Cycle et période de vol : mi-mai à septembre
en 2 à 3 générations
Plantes hôtes : potentilles, fraisiers,
Aigremoine eupatoire…
Habitats : prairies maigres et pelouses
Cycle et période de vol : avril à août en 2
générations
Plantes hôtes : orties et pariétaires
Habitats : milieux ouverts, lisières de
boisements et bois clairs
Cycle et période de vol : avril à octobre en 1 à 2
générations

Même si plusieurs espèces sont historiquement présentes sur la commune, les premiers enjeux écologiques relatifs
aux orthoptères peuvent être qualifiés de faibles.
4.5.1.3

Odonates

Aucune donnée de moins de 5 ans n’est disponible concernant les odonates sur la commune de Esches.
Parmi les données de plus de 5 ans, seule l’Aeschne bleue (Aeschna cyanea) est connue et encore susceptible de se
reproduire au sein des plans d’eau de la commune.
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4.5.2.2

Enjeux écologiques relatifs aux rhopalocères

Sur la base des résultats des prospections, il n’existe pas d’enjeu concernant les papillons de jour.
Au sein de la zone d’étude, l’enjeu relatif aux rhopalocères est faible du fait de la présence d’espèce très commune à
peu commune mais d’enjeu faible.
4.5.2.3

Enjeux réglementaires relatifs aux rhopalocères

Aucune espèce légalement protégée n’est présente au sein de la zone d’étude (Arrêté du 23 avril 2007).

4.5.3 Orthoptères
Aucune espèce n’a été contactée sur la zone d’étude. Les conditions météorologiques particulièrement froides et
pluvieuses du printemps et du début d’été 2021 n’ont pas été favorables au développement du cortège d’espèces du
site. Lors de nos passages les individus étaient encore au stade larvaire.
Toutefois, on peut raisonnablement supposer la présence d’une majeure partie du cortège d’espèces ubiquistes
communes et sans enjeu compte tenu de la variété des milieux du site telles que le Criquet mélodieux, le Criquet
duettiste, le Criquet des pâtures, la Decticelle cendrée ou encore la Grande sauterelle verte.
La zone d’étude abrite certainement une grande diversité d’espèces grâce, notamment à la présence d’un gradient
de végétation allant de milieux xériques à végétation rase à des milieux boisés, en passant par des prairies, des friches
bien exposées et des fourrés arbustifs.
4.5.3.1

Enjeux réglementaires relatifs aux orthoptères

Aucune espèce d’orthoptère n’est actuellement légalement protégée (Arrêté du 23 avril 2007).

4.5.4 Odonates
Aucune espèce d’odonate n’a été contactée sur le site. La zone d’étude qui ne comporte aucun point d’eau et
aucune végétation aquatique semble peu favorable aux odonates.
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4.6 Synthèse des enjeux écologiques et règlementaires relatifs à la faune
Les enjeux écologiques et réglementaires pour la faune sont synthétisés dans le tableau suivant (cf. Synthèse des enjeux écologiques et réglementaires relatifs à la faune). Les espèces bénéficiant d’une protection de leurs habitats,
en plus de celle des individus, sont également mentionnées en gras.

Groupes étudiés

Espèces à enjeu et protégées

Espèces protégées sans enjeu stationnel

Espèces à enjeu mais non protégées

Oiseaux

Bruant zizi

Accenteur mouchet, Bergeronnette grise, Chardonneret élégant, Fauvette à tête noire, Fauvette grisette, Linotte mélodieuse,
Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau domestique, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Roitelet à triple bandeau,
Rougegorge familier, Rougequeue noir, Troglodyte mignon

-

Ecureuil roux, Hérisson d’Europe,
Mammifères

Grand Murin

Batraciens

-

-

-

Reptiles

-

Lézard des murailles

-

Entomofaune

-

-

Murin de Natterer, Murin à oreilles échancrées, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Kuhl/Nathusius, Murin de
Daubenton, Noctule commune, Noctule de Leisler, Oreillard roux, Sérotine commune

-

Tableau 16 : Synthèse des enjeux écologiques et réglementaires relatifs à la faune
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Carte 10: Synthèse des enjeux faunistiques au sein de la zone d'étude immédiate
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5 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES GLOBAUX
Pour un habitat donné, l’enjeu écologique global dépend de 3 types d’enjeux unitaires différents :
•

L’enjeu habitat ;

•

L’enjeu floristique ;

•

Et l’enjeu faunistique ;

En synthèse, un niveau d’enjeu écologique global peut être défini par unité de végétation / habitat. Il correspond
au niveau d’enjeu unitaire le plus élevé au sein de cette unité, éventuellement modulé/pondéré selon différents
critères (cf. tableau suivant).
La pondération finale prend en compte le rôle de l’habitat dans son environnement :
•

Rôle hydro-écologique ;

•

Complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ;

•

Rôle dans le maintien des sols ;

•

Rôle dans les continuités écologiques ;

•

Zone privilégiée d’alimentation, de repos ou d’hivernage ;

•

Richesse spécifique élevée ;

•

Effectifs importants d’espèces banales…

La répartition des enjeux globaux par habitats est représentée dans la carte placée après le tableau.
En toute logique, le choix a été fait de considérer la valeur écologique globale d'un site et/ou d’une unité de
végétation comme le niveau supérieur de l'indice de valeur floristique ou faunistique. En clair, un site d'intérêt
faunistique faible, mais d'intérêt floristique très élevé, sera considéré comme d'intérêt écologique très élevé :
c'est « le niveau supérieur » qui est retenu.
Les listes d’espèces détectées ont été mises en lien avec le potentiel des habitats présents. Il en résulte que des
enjeux stationnels de niveau « faible » et « assez fort » sont attribués à l’ensemble de la zone d'étude.
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Unités de végétation

Syntaxons représentatifs

Enjeu Habitat naturel

Enjeu floristique

Enjeu faunistique

Enjeu écologique global

Assez fort du fait :
Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris
Prairie calcicole

Faible

Faible

Rivas Goday & Rivas Mart. 1963

- d’une activité de chasse/transit du
Grand murin. Les habitats favorables de
la zone d’étude (env. 0,7 ha)
représentent une faible proportion du
vaste domaine vital de cette espèce.

Assez fort

- d’une partie du domaine vital d’un
couple de Bruant zizi

Prunetalia spinosae
Fourrés calcicoles

Faible

Faible

Assez fort en tant que site de nidification
probable d’un couple de Bruant zizi.

Assez fort

Faible

Faible

Faible

Faible

Tüxen 1952

Pelouse mésophile piétinée
et plantations arborées

Cf. Festuco – Crepidetum capillaris
Hülbusch & Kienast in Kienast 1978
localement planté en espèces arborées horticoles

Tableau 17 : Synthèse des enjeux concernant les habitats naturels, la faune et la flore
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6.1.2 Cadre réglementaire lié aux espèces protégées

6 EVALUATION DES IMPACTS ECOLOGIQUES DU PROJET

6.1.2.1

Le régime de protection de la faune et de la flore en France trouve son origine dans trois textes fondamentaux :
la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et les deux directives communautaires suivantes :

6.1 Méthodologie et caractéristiques du projet
6.1.1 Méthodologie d’analyse des impacts écologiques

-

Habitats (92/43/CEE du 21 mai 1992), et en particulier son régime de protection stricte des espèces
(art. 12 et 13) et de dérogation (article 16) ;

-

Oiseaux (2009/147/CE du 30 novembre 2009) et en particulier son régime de protection stricte des
espèces (art. 5) et de dérogation (art. 9).

La méthodologie détaillée de l’évaluation des niveaux d’impact est détaillée en annexe.
Il s’agit de définir les impacts réels du projet sur la flore et la faune en confrontant les caractéristiques techniques
du projet avec les caractéristiques écologiques du milieu. Ce processus d’évaluation des impacts conduit
finalement à proposer, le cas échéant, différentes mesures visant à éviter, réduire ou, si nécessaire, compenser
les effets du projet sur les milieux naturels.
L’analyse des impacts, en particulier des impacts résiduels après mise en œuvre des mesures de suppression et de
réduction, répond en partie à l’analyse d’une matrice, qui va comparer l’intensité de l’impact et la valeur
écologique du secteur où il a lieu. Cette matrice sera déterminante pour évaluer les compensations nécessaires.
Le tableau ci-dessous présente le principe de cette matrice sous forme d’intensité de couleur sachant que les
éléments comptables peuvent différer d’un groupe d’espèce à l’autre. Ils sont liés aux besoins en matière de
fonctionnalité mais aussi au taux de dégradation acceptable pour le maintien de cette fonctionnalité.

Tableau 18 : Matrice de quantification des impacts

Forte

Assez forte
Moyenne
Faible

Très Fort

Très Fort

Fort

Moyen

-

À° « La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces etc. » ;

-

B° « la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats d’espèces concernées ».

Différents arrêtés ministériels fixent la liste de ces espèces protégées par grands groupes taxonomiques et
définissent si les espèces visées sont soumises :
-

exclusivement au point A que nous dénommerons protection partielle ;

-

aux points A et B que nous dénommerons protection intégrale.

Faible
Faible
(moyen
chiroptères
)

-

Arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces
végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ;

-

Arrêté du 17 août 1989 qui fixe la liste des espèces végétales protégées dans l’ancienne région Picardie,
complétant la liste nationale ;

-

Arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

-

Arrêté du 29 octobre 2009 qui liste les espèces d’Oiseaux protégées sur l'ensemble du territoire
national ;

Assez Fort

Moyen

Assez Fort

Moyen

Moyen ou
Faible

Faible
-

Assez Fort

Moyen

Moyen ou
Faible

Faible

Non
significatif

Arrêté ministériel du 23 avril 2007 qui liste les espèces de Mammifères protégées, toutes intégralement
(habitat protégé, notamment pour la totalité des espèces de chiroptères) ;

-

Moyen

Moyen ou
Faible

Faible

Non
significatif

Non
significatif

Arrêté ministériel du 8 janvier 2021 qui liste les espèces d’Amphibiens et Reptiles protégées
intégralement (art. 2) ou partiellement (art. 3, 4 et 5) selon les espèces ;

-

Arrêté ministériel du 23 avril 2007 qui liste les espèces d’Insectes protégées intégralement (art. 2) ou
partiellement (art. 4) selon les espèces.

Fort

Fort

Assez
Fort

Le Code de l’Environnement regroupe aujourd’hui l’ensemble des textes fixant les obligations et démarches.
L’article L 411-1 du Code de l’Environnement pose ainsi les bases du système de protection. Ainsi, pour prévenir
la disparition d'espèces animales menacées et permettre la conservation de leurs biotopes, il prévoit en particulier
que sont interdits :

Ces arrêtés précisent les interdictions (durée, parties du territoire et périodes de l’année où elles s’appliquent).
Pour la présente demande, les arrêtés suivants ont été utilisés :

Niveau d’enjeu stationnel
impacté
Intensité de
l’effet

Étendue de la protection des espèces
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Remarque : d’autres arrêtés existent concernant les poissons, les crustacés et les mollusques mais aucune espèce
protégée concernant ces groupes n’est concernée par le présent projet.
En ce qui concerne le point B, à savoir la dégradation d’habitat d’espèce, les arrêtés apportent tous la même
précision : « Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour
autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles
biologiques ».
Une aide à l’interprétation de ce texte existe :
-

Au sein du guide de la Commission Européenne sur la protection stricte des espèces animales avec en
particulier la notion de continuité de la fonctionnalité écologique (CEF) qui permet de prendre en
compte des aires de déplacement ou d’alimentation si leur altération détériore la fonctionnalité des
sites de reproduction et aires de repos ;

-

Au sein du guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » produit par le ministère en
charge de l’Écologie qui insiste sur l’évaluation du lien entre le bon accomplissement des cycles
biologiques et la destruction, l’altération ou la dégradation des habitats visés. Si ce lien est susceptible
d’être établi, une dérogation est nécessaire. À l’inverse, si l’intervention sur les habitats ne remet
pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques successifs, la demande de dérogation
n’est pas nécessaire.

En complément, on entendra par :
-

Sites de reproduction : zone d’accouplement, de naissance des jeunes ou zone nécessaire à la
production de progéniture (période de dépendance des jeunes) ;

-

Aires de repos : zone essentielle à la subsistance d’un animal lorsqu’il n’est pas actif
(thermorégulation, sommeil, récupération, cachettes et refuges, hibernation etc.).

En ce qui concerne la destruction des individus d’espèces protégées, le Code de l’environnement ne précise pas
s’il s’agit de destruction intentionnelle ou accidentelle. La loi s’applique donc au premier individu concerné.
Néanmoins, la dérogation ne s’entend qu’à partir du moment où des destructions sont prévisibles. La directive
Habitats dissocie quant à elle la notion « de mise à mort intentionnelle » (12.1.a) et celle de la « mise à mort
accidentelle » (12.4). Dans le document d’orientation de la Commission européenne sur l’article 12, il est proposé
une définition de l’acte intentionnel : « acte accompli par une personne sachant, à la lumière de la législation
applicable à l’espèce concernée ainsi que des informations générales communiquées au public, que cet acte risque
selon toute probabilité de porter atteinte à cette espèce, et qui néanmoins le commet à dessein, ou qui, tout au moins,
en accepte sciemment les résultats prévisibles ». Cela signifie que la personne qui n’a pas l’intention de détruire un
spécimen, mais qui est suffisamment informée et consciente des conséquences plus que probables de son acte,
est bien concernée par la procédure de dérogation.

6.1.2.2

Dérogations à la protection des espèces

L’article L411-2 prévoit des possibilités de dérogation « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante
et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
Ces autorisations ne peuvent être accordées dans le cadre de projet que « dans l’intérêt de la santé et de la
sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou
économique et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour
l'environnement ».
L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations. Il précise
également le contenu de la demande. Dans le cas général, la demande est faite auprès du préfet du département.
La décision est prise après avis du Conseil National de Protection Nature (CNPN) et/ou du Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN).

6.1.3 Caractéristiques du projet
Ces paragraphes (6.1.3 à 6.1.5) ont été rédigés par la société FLINT Immobilier.
Le projet porte sur la création d'environ 22 maisons nouvelles, pour 6 600 m² SDP maximum. La superficie des
lots à bâtir oscillera entre 601 et 885 m². La construction de ce programme doit permettre :
De contribuer à la création de logements en raison de l’accroissement constant de la population sur la commune ;
De poursuivre le développement économique raisonné et équilibré sur la commune, tout en maintenant son
attractivité.

Le dessin de voirie arpente le site de manière simple et équilibré tout en garantissant une répartition homogène
des surfaces de lots. Les voies créées permettent de compléter la trame viaire entre la rue de l'argilière et la rue
du bois désenclavant ainsi le terrain.
Figure 10 : Vues aériennes du projet (avant / après)

Ces différents principes sous-tendent les analyses réalisées dans ce chapitre sachant que le principe de précaution
s’applique en cas d’incertitude.

Vue aérienne du zonage ZNIEFF en vert pâle
(© Ecosphère)
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b) Maillage du tissus urbain et comblement d’une friche en dent creuse

6.1.4 Justification du projet
« les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les
solutions envisagées, le projet présenté a été retenu » (Article R.512-8 II.3° du Code de l’environnement)
L’analyse de l’état initial et celle des effets potentiels du projet ont permis de retenir des solutions destinées
à offrir le meilleur compromis entre les différentes contraintes (économiques, hydrogéologiques, techniques
et environnementales).
6.1.4.1

Choix du périmètre du projet

L’unité foncière du projet, certainement un ancien pré jusqu’en 1960, fût occupée par des appentis agricoles
aménagés en logement entre 1960 et aujourd’hui. Elle est aujourd'hui principalement laissée en friche et est
utilisée par son propriétaire actuel comme espace de stockage.
Selon le PLU en vigueur du 1er juillet 2014, le périmètre du projet se situe principalement en zone UR avec une
partie en zone UD. La zone UR est programmée pour la requalification d’un îlot affichant une vocation d’activité
dans le règlement du PLU. La zone UD a pour vocation des constructions de type pavillonnaire et essentiellement
consacrée à l’habitat.
Il convient donc de dire que la commune a l’intention de réhabiliter ce site en friche par de l’habitat de type
maisons individuelles. D’autre part, Le maillage urbain permettra d’être consolidé par le comblement de ce qui
s’apparente à une dent creuse située non loin du centre-bourg.
Cette emprise correspond à une unité foncière cohérente d’une part, parce qu’elle est constituée d’une seule et
même parcelle, d’autre part qu’elle est accessible par différents points du réseau viaire existant. Bien desservie,
la gare se situe à moins de 700 m du premier point d’entrée.
Dans un environnement large, on trouve aux abords du site :
• Au nord, des espaces agricoles et forestiers.
• Au sud, des maisons individuelles le long de la RD923.
• A l'est, un lotissement des années 70/80.
• A l'ouest, une maison de retraite et un lotissement récent.

6.1.4.2

Le projet s’est fixé pour objectif d’assurer la continuité du tissu urbain et le maillage de la voirie. Au sud, il se
raccorde à l’impasse menant à la maison de retraite construite en 2006 et au lotissement qui le dessert construit
entre 2011 et 2016. A l’est, deux voies créées dans le cadre du projet se raccordent à la rue du Bois, voie desservant
exclusivement des maisons individuelles de types pavillonnaire. Aucun accès n’est possible directement depuis la
RD923 du fait d’un talus trop important.
Ce terrain ne constitue pas à proprement parler une dent creuse dans le tissu urbain de la commune. Mais il en
possède quasiment toutes les caractéristiques : absence de trame viaire, enclavement et coupure entre 2 zones
urbanisées.

6.1.5 Justification environnementale du projet
La végétation actuelle est marquée par quelques arbres à haute tiges, de petits massifs d'arbres et d'arbustes
d'essences communes et des haies champêtres ou de thuyas. L’ensemble de la végétation présente sur le site hormis les arbres et plantes situés sur la voirie et les pavés d’implantation projetés - seront maintenus pour les
jardins et les espaces verts de voirie (sauf les haies gravement allergènes). D’autre part, le projet tend à préserver
les continuités paysagères et la préservation de la faune et de la flore par le biais de l’utilisation de systèmes
respectueux de l’environnement. En effet, étant situé sur une petite partie de la ZNIEFF FR220013793 « Bois
d’Esches et de la Gallée » (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique), soit 1 900 m2, il est
important de porter une attention particulière sur les principales caractéristiques environnementales du site, à
savoir :
•

La préservation d’une partie de la ZNIEFF limite les impacts sur les secteurs d’intérêts patrimoniaux
floristiques et faunistiques identifiés, (zonage ZNIEFF sur la partie nord de la zone d’implantation du
projet) ;

•

La meilleure intégration paysagère du projet, avec :
- le maintien d’une continuité arborée sur l’ensemble du pourtour de la zone d’implantation du
projet ;
- des jardinets en gazon avec arbustes d’essences locales et 2 arbres à haute tige ou fruitiers
par tranche de 100 m²

•

La meilleure intégration paysagère du projet ;

•

La limitation des infrastructures de desserte et de viabilisation du site limitées au strict nécessaire pour
le développement du projet ;

•

Le respect de la topographie naturelle avec terrassements légers ;

•

Jardinets en gazon avec arbustes d’essences locales et 2 arbres à haute tige ou fruitiers par tranche de
100 m² ;

•

La gestion des eaux pluviales à la parcelle par les habitants ;

•

La gestion des éclairages de l’ensemble de la zone aménagée en évitant la pollution lumineuse ;

Raisons économiques et techniques

a) Evolution de la population
La principale justification de ces constructions pavillonnaires est liée à l’évolution de la population sur la
commune, principalement pour deux raisons :
• Volonté de la commune de rajeunir la population et de pouvoir assurer l'avenir de l'école.
• Création de logements en raison de l'accroissement constant de population de la commune.

En effet, selon les données de l’INSEE, la population de la commune d’Esches a quasiment triplé en l’espace de 50
ans. Il apparaît que depuis 2008, la population de 0 à 29 ans a tendance à stagner, en revanche les 30 à 44 ans
diminuent alors que les 60 à 74 ans augmente2. L’intérêt du projet s’appuie donc sur la volonté d’attirer une
population plus jeune et de répondre à un accroissement constant de la population sur la commune.

2

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-60218 Consulté le 27 juin 2021
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6.2 Effets et impacts du projet sur les espèces végétales et les
végétations d’enjeu

6.3 Impacts sur les espèces animales
6.3.1 Impacts sur les espèces animales d’enjeu

Au regard des paramètres techniques du projet, les effets prévisibles sur la flore et les milieux naturels à analyser
reposent sur :
✓ la destruction/perturbation des végétations existantes au niveau des emprises du projet, notamment
haies arbustives à arborées, voie d’accès, emprise des travaux, … ;
✓ la modification de facteurs écologiques déterminants pour les espèces végétales et les végétations
situées en marge des emprises du projet (ex : tassements) ;
✓ des risques de pollution locale lors des opérations de maintenance (huiles).

6.2.1 Impacts sur les espèces végétales et les végétations
6.2.1.1

Impact sur les espèces végétales et végétations d’enjeu

Le projet engendrera la destruction de la majorité des végétations présentes sur la zone d’étude (phase travaux
notamment). Compte tenu des aménagements prévus, il est à attendre une banalisation et une homogénéisation
des cortèges floristiques et l’apparition d’espèces rudérales.
Compte tenu de l’absence d’espèces végétales et de végétation d’enjeu, les impacts sont considérés comme
faibles.
Compte tenu de l’absence d’espèces végétales exotiques envahissantes au sein de la zone d’étude et aux abords
immédiats, le risque d’apparition et de prolifération de ces espèces est relativement faible. Le seul risque est
inhérent aux apports engendrés par les engins de chantiers.
6.2.1.2

Impact sur les espèces végétales protégées

Aucune espèce végétale protégée n’est inventoriée au sein de la zone d’étude. Les impacts sur les espèces
végétales protégées sont nuls.

6.3.1.1

Impacts sur les mammifères

Les impacts attendus tiennent de la perturbation voire la destruction d’habitat et d’individus.
Les espèces inventoriées sont toute d’enjeu faible et l’intensité de l’impact sera fable à moyen. Par conséquent,
les niveaux d’impacts attendus sont considérés non significatifs.
6.3.1.2

Impacts sur les chiroptères

Les impacts sur les chiroptères reposent sur la perturbation permanente d’habitats de chasse au niveau de la
prairie calcicole pour le Grand murin d’enjeu assez fort. Considérant les faibles surfaces impactées (environ 0,7 ha)
au regard de l’abondance de territoires de chasse présents aux abords, le niveau de l’impact attendu est faible
pour cette espèce. Pour toutes les autres espèces, compte tenu de la portée de l’impact, de la sensibilité et de
l’enjeu des espèces, il ressort un impact non significatif à faible.
6.3.1.3

Impacts sur les oiseaux

Les territoires des espèces aviennes seront directement impactés par le projet. Les impacts tiennent à la
destruction partielle des zones arbustives où nichent les espèces contactées et aux activités humaines sur site liées
à la période de travaux et par la suite par le lotissement, qui empêcheront au moins temporairement les oiseaux
de s’installer.
Néanmoins, les niveaux d’impacts concernant les oiseaux d’enjeu écologique sont faibles.
Seule une espèce présente un enjeu écologique assez fort. Il s’agit du Bruant zizi qui a été contacté en période de
nidification. Le niveau d’impact sur cette espèce est considéré comme moyen (cf. tableau page suivante).
15 autres espèces sont d’enjeu faible et les effectifs nicheurs sur les emprises sont faibles. Les impacts sur ces
espèces ressortent comme non significatifs (sensibilité des espèces faible à moyenne et portée de l’impact faible
pour toutes).
6.3.1.4

Impacts sur les reptiles

Seule 1 espèce a été identifiée au niveau de la zone projet : le Lézard des murailles d’enjeu faible.
Le Lézard des murailles est bien présent sur la zone impactée à proximité des bâtiments. Le domaine vital du Lézard
des murailles est faible de l’ordre de 15m². Son pouvoir de dispersion est faible et les abords du site d’étude
comportent peu d’habitats de substitution. La sensibilité de l’espèce et forte et la portée de l’impact est forte. Par
conséquent l’intensité de l’impact est jugée forte. Néanmoins, compte tenu du niveau d’enjeu de l’espèce, le
niveau d’impact attendu est faible.
6.3.1.5

Impacts sur les amphibiens

Aucun amphibien n’a été observé. La zone ne comporte pas de site de reproduction et ne se situe pas sur une zone
de migration saisonnière. L’impact du projet sur les amphibiens est nul.
6.3.1.6

Impacts sur les insectes

Aucune espèce d’enjeu n’a été observée sur la zone d’étude. Le niveau d’impact attendu est par conséquent non
significatif.
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Tableau 19 : Impacts bruts du projet sur les espèces animales protégées

6.3.2 Synthèse des impacts bruts sur les espèces animales d’enjeu
Les impacts sur les espèces animales à enjeu de la zone d’étude peuvent être considérés comme :
-

Non significatifs pour les mammifères protégés ;

-

Faibles à non significatif pour les chiroptères puisque l’impact attendu porte sur une petite partie du
territoire de chasse du Grand murin ;

-

Non significatifs à moyen pour l’avifaune ;

-

Faible pour les reptiles avec la destruction de l’habitat du Lézard des murailles et la destruction
directe possible d’individus ;

-

Type de
protection

Espèces concernées et
niveaux d’enjeu
stationnel (code
couleur)

Individus potentiellement concernés
« Les estimations suivantes sont des
maximas issus des relevés réalisés »

Nature de l’impact

Moyen à faible
Risque de destruction
d’habitats de
nidification (haie).

Potentiellement 1 couple

Bruant zizi

Non significatif pour les insectes.

6.3.3 Impacts spécifiques sur les espèces animales protégées
Comme stipulé dans l’article L.411-2 du Code de l’Environnement, le projet ne doit pas nuire au maintien, dans un
état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Il
apparaît pertinent de distinguer deux approches pour étudier la notion de population :

Accenteur mouchet

Jusqu’à 3 couples probables sur les
emprises du projet ;

Bergeronnette grise

1 chanteur observé

Chardonneret élégant

Probablement 1 couple présent ;

- L’approche régionale à l’échelle de laquelle la plupart des études et démarches ont lieu ;
Fauvette grisette

- L’approche locale au droit du site et de ses alentours.

- D’analyser les interactions de la population au sein de l’emprise du projet avec celles des alentours en
identifiant l’éventuelle présence de « noyaux de populations ».

Les impacts sur les espèces animales protégées sont détaillés dans le tableau suivant.

Pour les espèces protégées et d’enjeu : un impact brut moyen sur le Bruant zizi ;

-

Pour les espèces protégées et sans enjeu : des impacts bruts faibles à non significatifs.
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1 couple sur site ;

Intégrale

Fauvette à tête noire

3 couples

(Individus +
habitats)

Mésange charbonnière

3 couples

Mésange bleue

3 couples
Au moins 1 couple dans un des
bâtiments les plus au sud

Moineau domestique

Pinson des arbres

Il en ressort :
-

1 couple présent sur la zone d’étude ;

Linotte mélodieuse

L’analyse des connaissances dans un périmètre élargi permet :

- De qualifier l’importance de la population présente au sein de l’emprise du projet au regard de celle
présente dans les environs ;

Niveau
d’impact
brut3

Oiseaux

Potentiellement nuls pour les amphibiens ;

- De disposer d’une visibilité sur la répartition des sites de reproduction de ces espèces dans un rayon de
plusieurs kilomètres autour des travaux ;

Intensité de l’impact

-

Jusqu’à 3 couples probables dans les
emprises

-

1 couple dans la zone arborée au centre
du site

Roitelet triple bandeau

1 chanteur (1 couple) dans les buissons
au milieu des bâtiments actuels

Rouge gorge familier

1 couple probable dans un buisson
proche d’un ancien poulailler

Rouge queue noir

1 couple nichant probablement dans un
des bâtiments

Pouillot véloce

Une
destruction
directe d’individus
est
possible
notamment si les
travaux
de
défrichement
s’effectuent
en
période
de
reproduction.
Faible sensibilité des
espèces aux travaux
de défrichements en
lien avec la présence
de
nombreux
habitats
de
substitution
favorables à celles-ci
aux abords.
De même, pas
d’incidence
significative sur les
fonctionnalités
écologiques
(habitats
de
nidification, sites de
gagnage…)
pour
l’ensemble
des
espèces (présence
de boisements et
zones arbustives, à
proximité
directe
des zones d’emprise
du projet…).

Moyen

La zone d’étude fait
également partie de son
domaine vitale (zone de
nourrissage).

Globalement faible
Sous réserve d’effectuer
les
travaux
de
défrichement en dehors
de la période de
reproduction
Les 10 espèces aviennes
concernées ne sont pas
menacées
et
sont
communes au sein des
milieux
boisés
de
manière générale.

Non
significatif

L’état de conservation
de ces 10 espèces ne
sera pas remis en cause.

Juille 2021

49

Dossier de demande de dérogation espèces protégées – Esches (60)

Type de
protection

Espèces concernées et
niveaux d’enjeu
stationnel (code
couleur)

Troglodyte mignon

Individus potentiellement concernés
« Les estimations suivantes sont des
maximas issus des relevés réalisés »

Nature de l’impact

Intensité de l’impact

Niveau
d’impact
brut3

Type de
protection

Potentiellement 4 couples nichant dans
des bâtiments et tas de gravats

Espèces concernées et
niveaux d’enjeu
stationnel (code
couleur)

Individus potentiellement concernés
« Les estimations suivantes sont des
maximas issus des relevés réalisés »

Rares contacts d’animaux en transit
Oreillard roux

Ces espèces ne sont pas concernées par
un risque de destruction d’individus

La zone d’étude
n’est
pas
déterminante pour
leur domaine vital

Faible

Potentiellement 1 couple pour l’Ecureuil
roux.

Intégrale
(Individus +
habitats)

Hérisson d’Europe

Au moins 1 individu de Hérisson
d’Europe vu régulièrement

Niveau
d’impact
brut3

Destruction
de
quelques
arbres
dont
certains
peuvent avoir un
petit
potentiel
d’accueil
pour
l’Ecureuil.
Destruction de zone
de buissons denses
et enlèvement de
gravats, tas de
déchet
verts
pouvant
servir
d’abris au Hérisson
d’Europe.
Cloisonnement de
l’espace par les
clôtures des futures
propriétés.

La zone d’étude
n’est
pas
déterminante pour
les déplacements de
ces espèces

Pipistrelle de Kuhl

Non
significatif

Pipistrelle commune

Localement activité très forte en chasse

Sérotine commune

Faible fréquentation du site

Murin de Daubenton

Contacts anecdotiques

Murin de Natterer

Faible fréquentation du site

Murin
à
échancrées

Contacts anecdotiques

Mammifères

Ecureuil roux

Intensité de l’impact

Noctule de Leisler
Noctule commune

Espèces nicheuses aux
abords ne fréquentant
que ponctuellement la
zone d’étude en tant que
zone de chasse ou transit
(absence de site de
reproduction) : Coucou
gris, Hirondelle rustique,
Hypolaïs polyglotte, Pic
épeiche, Pic vert, Sittelle
torchepot

Nature de l’impact

oreilles

Non
significatif

La surface des
habitats impactés
de la zone d’étude
est
faible
par
rapport
aux
domaines vitaux de
ces espèces ne
remettant pas en
cause
le
bon
accomplissement
du cycle biologique
de l’espèce

Reptiles

Faible

Non
significatif
Intégrale
(Individus +
habitats)

Lézard des murailles

Quelques individus présents sur la zone
projet qui fait partie de leur habitat

Destruction possible
d’individus au cours
des
travaux,
destruction d’une
petite
surface
d’habitat favorable
ne remettant pas en
cause
le
bon
accomplissement
du cycle biologique
de l’espèce

Forte

Non
significatif

Chiroptères

Absence
de
destruction de sites
de reproduction ou
d’aires de repos.
Intégrale
(Individus +
habitats)

Grand murin

Quelques individus viennent chasser sur
la zone d’étude.

Destruction d’une
faible proportion de
terrain de chasse ne
remettant pas en
cause
le
bon
accomplissement
du cycle biologique
de l’espèce
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Faible

Non
significatif
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✓ des mesures d’évitement permettant d’annuler totalement un impact écologique global et/ou particulier ;

7 MESURES D’EVITEMENT, DE

REDUCTION ET DE COMPENSATION

DES IMPACTS ECOLOGIQUES
7.1 Définitions des mesures ERC
Après avoir confronté les enjeux écologiques du site et ses abords ainsi que la sensibilité des espèces aux risques
de collisions avec les paramètres techniques du projet, ce qui a permis de caractériser les impacts, il est nécessaire
de mettre en œuvre la démarche « Eviter-Réduire-Compenser ». Conçue avec un groupe de travail réunissant des
représentants de l’État, d’établissements publics, d’entreprises et d’associations, cette démarche repose sur une
doctrine nationale (décret n° 93-245 du 25 février 1993) et des fiches de recommandations méthodologiques
(CGDD/DEB 2013). Ce principe a été réaffirmé dans le cadre de la Loi « Biodiversité ».
Elle définit que les projets doivent d’abord s’attacher à « éviter » les impacts sur l’environnement, y compris au
niveau des choix fondamentaux (nature du projet, localisation, voire opportunités…).
Après ce préalable, les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des projets, c’est-àdire à « réduire » au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à « compenser » les impacts résiduels
après évitement et réduction.

✓ des mesures de réduction comportant essentiellement sur des prescriptions à prendre en compte dans
l’élaboration du projet (modifications de certains aménagements, adaptations des techniques utilisées,
précautions en phase travaux, bridage des machines…) ou des mesures de restauration de milieux ou de
fonctionnalités écologiques ;
✓ des mesures d’accompagnement visant à s’assurer du niveau de certains effets présentés lors de l’étude
d’impact et/ou visant à analyser l’efficacité des aménagements écologiques réalisés (suivis
environnementaux, plans de gestion…) ;
✓ des mesures réglementaires en faveur de la non-perte nette de biodiversité : afin de s’approcher le plus
possible de l’objectif de non-perte nette, portée par la loi du 8 août 2016 dite « loi de reconquête pour la
biodiversité », des mesures peuvent être proposées afin de préserver les populations locales d’espèces
composant la nature ordinaire ;
✓ si nécessaire, des mesures compensatoires permettant d’offrir des contreparties à des effets résiduels
dommageables sur l’environnement, non réductibles au sein du périmètre d’emprise du projet.

Le tableau ci-contre résume la démarche à entreprendre.
Dans ce contexte, les grands principes à respecter sont les suivants :
✓ La compensation ne doit être envisageable qu’une fois l’apurement des mesures d’évitement et de
réduction qui sont prioritaires ;
✓ Les impacts résiduels doivent être suffisamment compensés, de manière à ne pas entraîner de perte nette
de biodiversité (no net loss, voire rechercher un gain net de biodiversité) ;
✓ Toute mesure compensatoire doit rechercher l’équivalence écologique (rappel fait dans la loi
« Biodiversité ») ;
✓ Les mesures compensatoires doivent être réalisées au plus près sur le plan géographique, sur des habitats
et espèces similaires et ayant des fonctionnalités proches (proximité géographique et fonctionnelle) ;
✓ Les sites recréés ou restaurés doivent être pérennes (pérennité des mesures, maîtrise foncière…) ;
✓ Les mesures compensatoires doivent être mises en œuvre au sein d'unités de gestion homogènes et
fonctionnelles, etc.
Les différentes mesures d’atténuation des impacts écologiques développées dans les pages qui suivent
permettront donc d’éviter, de limiter ou, si nécessaire, de compenser les effets du projet préjudiciables à la faune,
la flore ou aux milieux naturels ainsi qu’aux fonctionnalités écologiques. Elles comprennent en fonction des cas :
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7.2 Mesures d’évitement des impacts écologiques
Les mesures d’évitement (ME1) concernent la conservation de haies arbustives et arborées du site, à deux
emplacements différents, identifiés comme suit :
- La haie arborée au nord du site, faisant partie de la ZNIEFF 1 N°220013793 – Bois d’Esches et de la Gallée,
conservée sur l’ensemble de sa surface, à savoir environ 895 m2 ;
- La haie arborée à l’ouest de la zone d’étude, sur la totalité de sa surface, à savoir 630 m2.
Par conséquent, la totalité des haies conservées sur le site est de 1 525 m2.
Les autres haies présentes sur le pourtour du site sont des haies de thuyas et font l’objet de mesures de réduction
(Cf. MR5).

Figure 11 : Végétation de haie arborée au nord du site

Ces mesures d’évitement ont été intégrées dans la définition des emprises du projet telle que présentée au §
7.1. Elles permettent la conservation des végétations arborées et arbustives ainsi que les espèces animales
associées (oiseaux, chauves-souris, insectes…).
Cette mesure d’évitement et par conséquent, de préservation des haies vives sur le pourtour du site a induit
la suppression d’un lot de construction et le passage de 22 lots à 21 lots à bâtir sur le projet final.
Ces haies devront faire l’objet d’un balisage avant le début des travaux. Ce balisage sera vérifié et maintenu durant
toute la durée des travaux, notamment lors de l’élagage de certains arbres.

Figure 12 : Végétation de haie arborée à l’ouest du site

Figure 13 : Balisage de stations (photo © G. Dujardin)
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Haies de thuyas

Carte 11: Zone d’étude avant-projet
Mesures d’évitement : haies arborées et arbustives conservées (surbrillance bleue)
Nord et ouest de la zone d’étude
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Carte 12: Plan d’implantation du projet avec le maintien des haies arborées au nord et à l’ouest de la zone d’étude
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7.3 Mesures de réduction

7.3.1.3

Mesures de réduction générales

Des mesures de réduction générales sont à mettre en place sur le site, ce sont les suivantes :

7.3.1 Mesures de réduction générales

7.3.1.1

-

MR3 : Gestion différenciée des espaces verts. Sur les espaces publics, l’utilisation des produits de
traitements phytosanitaires et fertilisants est proscrit (Loi Labbé – 1er janvier 2017). Depuis le 1er janvier
2019, la même interdiction est valable pour les particuliers et jardiniers amateurs qui ne peuvent utiliser
que des produits d'origine naturelle. Une gestion différenciée des espaces verts communs est préconisée,
en privilégiant une fauche tardive (aout / septembre).

-

MR4 : Proscription de l’imperméabilisation systématique des surfaces. Certains trottoirs seront
végétalisés. Certaines aires seront pavées pour éviter une imperméabilisation systématique des surfaces,
notamment les accès aux aires de stationnement des véhicules, pour chaque lot. Il est spécifié au niveau
du Règlement du Lotissement que 50% des surfaces seront perméables et engazonnées.

Mesures de réduction avant travaux

Au regard des enjeux identifiés sur la zone d’étude, certaines mesures de réduction des impacts doivent être mises
en œuvre avant le début des travaux.
•

MR1 : Période de défrichement adaptée. L’abattage des arbres se fera hors période de reproduction
des oiseaux.

Ces mesures consisteront à réaliser les travaux de défrichement des milieux arborés et arbustifs entre septembre
et février de l’année en cours, avant les travaux, soit en dehors de la période de reproduction des oiseaux.

7.3.1.2

Mesures de réduction au cours de la phase de travaux

Les mesures de réduction à mettre en place au cours de la phase travaux sont les suivantes :
•

MR2 : Mise en pratique de mesures de prévention classiques des pollutions :
o

formation de l’ensemble des intervenants sur la prise en compte des enjeux écologiques ;

o

présence d’un nombre suffisant de kits anti-pollution au sein de la base vie et au sein des
véhicules présents en permanence sur le chantier ;

o

utilisation de machines en bon état général (entretien préventif et vérification adaptée des
engins) ;

7.3.2 Mesures de réduction pour les végétations
7.3.2.1

Description des mesures de réduction concernant les végétations

Concernant les végétations, les mesures de réduction suivantes sont prescrites :
-

MR5 : création de lisière arborée avec des végétaux indigènes dans la continuité des haies déjà
préservées (cf. mesure d’évitement ME1)), de part et d’autre de ces haies et notamment, en lieu et place
de la haie de thuyas. L’objectif est de maintenir un corridor arboré sur le pourtour du site. Cette mesure
se détaille comme suit :
o

La haie de thuyas sera supprimée pour la remplacer par une haie champêtre ;

o

interdiction de laver et de faire la vidange des engins en dehors d’une zone aménagée à cet
effet (sol imperméabilisé, recueil des eaux de ruissellement, etc.) ;

o

Sur le pourtour du site, à l’ouest, les parties non arborées seront complétées par des plantations
arbustives ;

o

utilisation de bacs de récupération lors de l’alimentation en carburant des engins de chantier
afin de récupérer les écoulements ;

o

Les clôtures grillagées sur les voies nouvelles seront doublées de haies vives à la charge de
l’aménageur (cf Règlement du Lotissement) ;

o

mise en place d’un système adapté pour le nettoyage des toupies à béton afin d’éviter le
ruissellement des eaux et le dépôt de béton dans les milieux environnants. Si besoin,
formation des conducteurs des toupies pour la mise en application du système retenu ;

o

Les clôtures grillagées en limite séparative de lot seront doublées d’une haie vive à la charge de
l’acquéreur (cf Règlement du Lotissement) ;

o

mise en place d’un ramassage régulier des déchets ;

o

o

un bordereau de suivi des déchets de chantier devra être remis au maître d’ouvrage en fin de
chantier, etc.

Pour chaque lot, deux arbres à haute tige ou fruitiers par tranche de 100 m2 sont spécifiés au
niveau du Règlement du Lotissement, à la charge de l’acquéreur. Les arbres et arbustes plantés
seront conformes aux recommandations émises par le CAUE de l'Oise.

o

pour la faune, particulièrement pour les reptiles (lézard des murailles) : il est préconisé de
rassembler l’ensemble des gravats déjà présents sur le site vers un unique lieu non impacté
par les travaux. Cette zone « refuge » constituera un habitat transitoire dans l’attente de la
création de nouveau habitats favorables (gabion, voir mesure MNP1). Par ailleurs les gravats
issus de la destruction des bâtiments devront être évacués le plus rapidement possible pour
éviter leur colonisation par les populations de Lézards.
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Le permis d’aménager modificatif fera apparaître les plantations prévues, y compris celles supprimées et
remplacées. Les essences seront indiquées, entre autres les espèces favorables aux oiseaux et chauves-souris.
Comme spécifié au paragraphe 7.2 (mesures d’évitement), la surface totale de haies arborées conservées est
de 1 525 m2. Les mesures de réduction pour les végétations permettent de recréer une surface totale de ligneux
sur le site de l’ordre de 1 667 m2, sans compter les plantations d’arbres sur les jardins, à la charge des acquéreurs.
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7.3.2.2

Nature des plantations

Les arbustes ou arbres plantés seront des taxons indigènes ou assimilés en région Hauts-de-France pour les
aménagements paysagers. Les espèces absentes de la région (non sauvages), uniquement cultivées et exotiques
ou possédant un caractère envahissant avéré ou potentiel, sont donc exclues. Les cultivars ornementaux, les
sélections et hybrides, etc., ainsi que les espèces protégées et/ou inscrites en liste rouge régionale, doivent
également être proscrits ;
Les espèces végétales indigènes sont adaptées aux conditions pédoclimatiques locales, favorisant leur pérennité.
Leur choix se fera donc suivant les essences présentes localement, voire sur site. Les espèces végétales
sélectionnées seront à rechercher chez un pépiniériste producteur sous la forme de plants de 60 à 90 centimètres
de hauteur, hauteur favorable à une bonne reprise de la végétation. Actuellement, le seul moyen d’assurer cette
mesure est de passer par des pépinières labélisées « Végétal Local » (VL®) par la Fédération des Conservatoires
botaniques nationaux, l’Afac-Agroforesteries et Plante & cité pour la région biogéographique considérée
(https://www.vegetal-local.fr/).
L’utilisation de ces espèces labellisées présente de nombreux intérêts :
-

Les plants sont adaptés à leur milieu phytogéographique (nature du sol et influences climatiques), ce qui
favorise une installation pérenne et facilite la reprise de végétation après plantation ;

-

Leur utilisation contribue à la conservation d’une diversité génétique locale, et présente l’avantage d’une
bonne résistance aux maladies ;

-

Ces végétaux ont un cycle de vie cohérent avec la faune locale. Les insectes pollinisateurs sauvages ont
besoin de flores indigènes car ces dernières sont synchrones avec l’entomofaune. Même si de nombreux
insectes sont généralistes en matière de pollinisation, ils ont souvent des préférences, ce qui peut
grandement jouer sur leur capacité de survie. La diversité floristique joue aussi beaucoup sur la présence
d’insectes.

La liste d’espèces d’arbres et d’arbustes indigènes préconisés pour la plantation de haie champêtre est la
suivante :
Arbustes

Arbres de haute tige

Arbres fruitiers

Prunellier (Prunus spinosa)

Orme champêtre (Ulmus minor)

Cerisier commun (Prunus cerasus)

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

Hêtre (Fagus sylvatica)

Pommier commun (Malus communis)

Cornouiller mâle (Cornus mas)

Chêne pédonculé (Quercus robur)

Poirier commun (Pyrus communis)

Charme (Carpinus betulus)

Chêne sessile (Quercus petraea)

Néflier (Mespilus germanica)

Troène (Ligustrum vulgare)

Charme (Carpinus betulus)

Prunier (Prunus cerasifera)

Viorne obier (Viburnum opulus)

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)

etc.

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)

Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)

Erable champêtre (Acer campestre)

Alisier torminal (Sorbus torminalis)

Noisetier (Corylus avellana)

Erable champêtre (Acer campestre)
Cerisier Ste Lucie (Prunus mahaleb)

Entretien des haies :
Les haies seront entretenues hors période de reproduction des oiseaux.

7.3.2.3

Synthèse des surfaces liées aux mesures de réduction pour les végétations

Les surfaces concernant les mesures de réduction liées aux végétations sont récapitulées dans le tableau suivant :
Nature des mesures de réduction
Suppression des haies de thuyas et remplacement par une plantation
de haie champêtre

392 m2

Création de haies champêtres entre les haies existantes (pourtour
ouest de la zone d’étude)

36 m2

Création de haies champêtres à la charge de l’aménageur (derrière les
clôtures grillagées) sur les voies nouvellement créées

562 m2

Création de haies champêtres à la charge de l’acquéreur (derrière les
clôtures grillagées) en limite séparative de lot

657 m2

Plantation d’arbres au sein de chaque lot, soit 21 lots

Figure 14 : Exemple de composition d’une haie champêtre
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Surfaces en jeu

Estimation de 20 m2

Tableau 20 : Synthèse des mesures de réduction pour les végétations

Une surface totale d’environ 1 667 m2 de haies vives sera nouvellement créée au sein du site.
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7.3.3 Mesures de réduction pour la faune (chiroptères)
Pour les chiroptères, la zone d’étude correspond à un territoire de chasse. Aucun gîte d’hibernation ni de
parturition n’a été identifié sur le site.
Les mesures d’évitement et de réduction pour les végétations visent à maintenir le plus possible des arbres et/ou
des haies arbustives sur le site afin de favoriser la présence d’oiseaux et chiroptères. Néanmoins, la pollution
lumineuse nocturne doit être appréhendée afin de conserver les territoires de chasse des chiroptères.
-

7.4 Impacts résiduels après évitement et réduction
Au regard des différentes mesures d’évitement et de réduction mises en place, les espèces à enjeu de
conservation présentent un impact résiduel considéré comme non significatif.
Après mesures d’évitement et de réduction, les impacts portent uniquement sur une destruction d’habitats,
hormis pour les reptiles (Lézard des murailles) ou le risque de destruction d’individus ne peut être écarté.

MR6 : Limitation au maximum des éclairages nocturnes, si possible entre 23 h et 5h, en installant une
programmation des lampadaires sur les voies publiques. Des capteurs de mouvement seront également
installés, afin de déclencher l’éclairage des voies publiques lors de passage de véhicules ou de personnes,
sur cette plage horaire.

De plus, les lampadaires utiliseront des ampoules à spectre jaune ou rouge-ambré (ces spectres lumineux
émettent moins de lumière bleue et d’UV, ce qui limite l’attractivité des insectes et donc les impacts sur leurs
prédateurs). L’éclairage LED blanc est totalement proscrit. Par ailleurs, certains modèles de candélabres
(uniquement pour les parkings) sont équipés de systèmes permettant de régler individuellement et précisément
l’intensité des lampes et disposent de gammes de couleurs tirant sur le rouge ou l’ambré (par exemple les modèles
Unistreet/LumiStreet).
Il est maintenant prouvé qu’outre la longueur d’onde du spectre lumineux utilisé, c’est surtout l’intensité
lumineuse et les horaires d’éclairage qui sont particulièrement nuisibles aux chauves-souris. Il conviendra alors
de ne pas sur-éclairer le site, et notamment à proximité des espaces boisés, en choisissant des éclairages aux
intensités lumineuses faibles. Les éclairages au sein et aux abords des boisements devront respecter les
caractéristiques suivantes (Bruxelles environnement, 2019) :
o Niveau d’éclairement horizontal maximum de 5 lux ;
o Eclairement maximal moyen mesuré verticalement depuis le sol jusqu’à une hauteur de 1,5 m de 1 Lux ;
o Aucun flux lumineux ne sera émis au-dessus de l’horizon ;
o Moins de 10% de l’’intensité lumineuse sera émise entre 0° et 10° sous la ligne d’horizon.
L’orientation de leurs faisceaux sera en dessous de l’horizontale (cf. schémas ci-dessous).

7.5 Mesures de compensation
Compte tenu de l’absence d’impacts résiduels significatifs, aucune mesure compensatoire n’est envisagée.

7.6 Mesures de non-perte nette de biodiversité
Dans le cadre de l’application de la doctrine dite de « non-perte nette de biodiversité », pour les espèces protégées
dont l’impact résiduel n’est pas significatif mais non nul ou positif, des mesures spécifiques seront mise en place
afin de maintenir ou renforcer leur population à l’échelle locale.

7.6.1 Reptiles
Les lézards sont présents sur le site au niveau des bâtiments de stockage, notamment leurs soubassements. Il
s’agit de recréer leurs habitats, qui sont généralement des murets de pierres sèches (ou hibernaculum).
-

MNP1 : Création de murets en gabions de pierres régionales de type concassé de Liais de Saint
Maximin, soit des empierrements calcaires de même nature que le substrat géologique local, sans
jointure, non cimentées. Deux localisations sont ainsi retenues :
o

Les coffrets électriques sur chaque lot seront intégrés dans des murets techniques posés en limite
de chaque lot par le lotisseur. Ces murets seront réalisés en gabions de pierres régionales de type
concassé de Liais de Saint Maximin ;

o

Les ouvrages de retenue de terre seront également réalisés au moyen de muret en gabions de
pierres régionales de type concassé de Liais de Saint Maximin.

D’une manière générale, les sources de lumière « superflues » seront évitées, en privilégiant un système
d’éclairage « utile » et « écologiquement responsable » correspondant à de réels besoins.
Figure 15 : Direction lumineuse la plus favorable à la préservation de la trame nocturne

Il conviendra de laisser la flore se développer sans intervenir, pour éviter tout risque de dérangement de la faune.

Figure 16 : Exemple de muret technique en gabion
Source : https://gabionsrev8.fr/MURETS-TECHNIQUES
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7.6.2 Petite faune
Des hérissons ont été recensés sur le site. Le projet de lotissement comprend 22 lots cloisonnés par des clôtures
grillagées. Les espaces cloisonnés constituent des barrières pour ces animaux. La mesure de non-perte nette de
biodiversité prévue pour éviter ce type de piégeage est la suivante :
-

MNP2 : Création de passage dans les linéaires de clôtures. Au moins 1 passage de dimensions
minimales 10 x 10 cm sera ménagé dans chaque linéaire de clôture en partie basse du grillage, en limite
séparative des jardins.

Figure 17 : Exemple de passage pour hérissons, en partie basse d’une clôture

7.7 Suivis écologiques
Des suivis écologiques (SU1) visant à évaluer l’efficacité des mesures seront réalisés à 1 an, 2 ans et 5 ans après la
fin des travaux.
Ces suivis seront réalisés uniquement depuis les voiries et espaces communs :
o

Points d’écoute visant à rechercher le Bruant zizi ;

o

Recherche du Lézard des murailles.

Un rapport annuel après chaque année de suivis sera réalisé et fournie à la DDT.
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MR5
MR5
MR3, MR4

MR5

ME1, MR1

Mesures ERC
Evitement
ME1 : Conservation des haies arborées et arbustives
Réduction
MR1 : Période de défrichement adaptée
MR2 : Mise en pratique de mesures de prévention classiques des pollutions
(ensemble du site)
MR3 : Gestion différenciée des espaces verts
MR4 : Proscription de l’imperméabilisation systématique des surfaces
MR5 : Création de lisière arborée calcicole
MR6 : Limitation au maximum des éclairages nocturnes (ensemble du site)
Non perte nette de biodiversité
MNP1 : Création de murets en gabions de pierres régionales (sur chaque lot)
MNP2 : Création de passage dans les linéaires de clôtures (sur chaque lot)

Carte 13: Mesures d’Evitement, Réduction et Compensation (ERC) sur la zone d’étude
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Tableau 21 : Synthèse des mesures ERC pour les végétations et la faune. Définition des impacts résiduels
Impacts bruts

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Mesures de non-perte
nette de biodiversité

Impacts résiduels

Mesures compensatoires

Non significatif

-

Non significatif

-

MNP2 : Création de passage dans les
linéaires de clôtures

Non significatif

-

-

Non significatif

-

-

Non significatif

-

Végétations d’enjeu concernées

MR3 : Gestion différenciée des espaces
verts
Espèces végétales / Végétations

Faible

ME1 : Conservation des haies
arborées et arbustives

MR4 : Proscription de
l’imperméabilisation systématique des
surfaces
MR5 : Création de lisières arborées
calcicoles
Espèces animales d’enjeu concernées

Mammifères

Non significatif

-

-

MR1 : Période de défrichement adaptée
Oiseaux

Moyen pour le Bruant zizi et
non significatif pour les
autres espèces

ME1 : Conservation des haies
arborées et arbustives

MR3 : Gestion différenciée des espaces
verts
MR5 : Création de lisières arborées
calcicoles
MR1 : Période de défrichement adaptée

Chiroptères

Non significatif pour le Grand
Murin à faibe

ME1 : Conservation des
haies arborées et arbustives

MR3 : Gestion différenciée des espaces
verts
MR6 : Limitation au maximum des
éclairages nocturnes

Lézards

Faible pour le Lézard des
murailles
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MR2 : Mise en pratique de mesures de
prévention classiques des pollutions

MNP1 : Création de murets en
gabions de pierres régionales (sur
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7.8 Synthèse des espèces visées par une procédure de demande de dérogation pour atteintes aux individus et/ou à leurs habitats
Compte tenu des impacts bruts mis en évidence sur les espèces protégées et des mesures d’évitement et de réduction définies en conséquence, les impacts résiduels sont considérés comme non significatifs.
Néanmoins, les espèces visées par un risque de destruction d’individus (Lézard des murailles) et/ou des aires de reproduction ou de repos sont listées dans le tableau suivant et sont donc intégrées au formulaire CERFA.

Tableau 22 : Synthèse des espèces végétales et animales protégées visées par la présente procédure de dérogation
Groupes étudiés

A

B

Espèces à enjeu stationnel et protégées

Espèces protégées sans enjeu stationnel

Bruant zizi

Accenteur mouchet, Bergeronnette grise, Chardonneret élégant, Fauvette à tête noire, Fauvette grisette, Linotte
mélodieuse, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau domestique, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Roitelet à
triple bandeau, Rougegorge familier, Rougequeue noir, Troglodyte mignon

Oiseaux

Mammifères

Ecureuil roux, Hérisson d’Europe

Batraciens

-

-

Reptiles

-

Lézard des murailles

Entomofaune

-

-

Les espèces en gras bénéficient d’une protection sur les individus et leurs habitats, contrairement aux autres espèces qui ne bénéficient que d’une protection portant sur les individus seuls.
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7.9

Estimations financières des mesures écologiques et suivis
Tableau 23 : Tableau financier des mesures d’atténuation des impacts écologiques
Mesures

Quantité

Coût total approximatif

Mesures d’évitement
1 jour pour le balisage et suivi + matériel
ME1 : Conservation des haies arborées et arbustives du site

Suppression d’un lot à bâtir sur l’ensemble du projet

A définir en fonction du prestataire

(passage de 22 lots à 21 lots)
Mesures de réduction
MR1 : Période de défrichement adaptée. L’abattage des arbres se fera hors période de
reproduction des oiseaux.
MR2 : Mise en pratique de mesures de prévention classiques des pollutions

MR3 : Gestion différenciée des espaces verts

MR4 : Proscription de l’imperméabilisation systématique des surfaces

MR5 : Création de lisière arborée comprenant la suppression de la haie de thuyas

Septembre à novembre

-

Matériels (kits anti-pollution, traitement des déchets, divers…)
Formation des intervenants
Entretiens des engins de chantier (préventifs et curatifs)

Inclus aux coûts de chantier global

Site

A définir en fonction du prestataire

50% des surfaces
(Ensemencement de gazons, dallage pavés)

A définir en fonction du prestataire

10 jours
Comprenant la suppression de la haie de thuyas et la plantation de
nouveaux arbustes
Cf liste des arbustes, arbres et fruitiers préconisés (§ 7.3.2)

Coûts estimés :
- Plantation d’une haie arbustive :
. sur une seule ligne en Végétal Local® (VL) : 12 à 15 €/ml
. sur 2 lignes en VL® : 15 à 20 €/ml
-

MR6 : Limitation au maximum des éclairages nocturnes

Arrachage et dessouchage des thuyas : 3 000 €/ha

Site
Nombre d’éclairages minimum à définir
Estimation faite de 25 lampadaires
(ampoules led spécifiques)

A définir en fonction du prestataire

Gabions
(murets de coffrets électriques et ouvrages de retenue de terre)

A définir en fonction du prestataire

Au minimum 2 passage par lot

-

8 jours
(2 jours n+1, 2 jours n+2 et 2 jours n+5 + comptes rendus annuels)

5000 €

Mesures de non-perte nette
MNP1 : Création de murets en gabions de pierres régionales (sur chaque lot)
MNP2 : Création de passage dans les linéaires de clôtures pour les petits mammifères (hérissons)
Suivis écologiques
SU1 : Suivis de l’efficacité des mesures réalisés à 1 an, 2 ans et 5 ans après la fin des travaux
o Points d’écoute visant à rechercher le Bruant zizi ;
o Recherche du Lézard des murailles
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LEXIQUE
Établi d'après :
RAMEAU J.C., MANSION D. & DUME G., 1989. Flore Forestière Française ; guide écologique illustré ; vol.1 :
plaines et collines - IDF, DERF et ENGREF - Dijon, 1785 pp.
GUINOCHET M. & de VILMORIN R., 1984. Flore de France (fascicule 5). Édition du CNRS - Paris, pp. 1598 à
1879
DE LANGHE J-E. & al., 1983. Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-duché du Luxembourg, du nord de la
France et des régions voisines - 3ème éd. Édition du patrimoine du Jardin Botanique de Belgique, Meise,
1015 pp.
adventice

plante étrangère à la flore indigène, persistant temporairement dans des milieux soumis
à l'influence humaine, en particulier dans les cultures

andains

bande continue de fourrage laissée sur le sol après le passage d'une faucheuse. Par
extension, s’applique à différents types de produits entreposés en tas (branches, déchets
végétaux, pierres, etc.).

annuelle
(plante/espèce)

plante dont la totalité du cycle de végétation dure moins d'un an et qui est donc invisible
une partie de l'année

anthropique

qualifie les phénomènes qui sont provoqués ou entretenus par l'action consciente ou
inconsciente de l'homme

avifaune

ensemble des espèces d'oiseaux dans un espace donné

berme

bordure herbeuse entretenue d’une route ou d’un chemin

biodiversité

terme synonyme avec "diversité biologique, c'est-à-dire "diversité du monde vivant" ;
classiquement on distingue trois niveaux de biodiversité : la diversité écosystémique (=
diversité des milieux et biotopes), la diversité spécifique (diversité des espèces vivantes)
et la diversité intraspécifique (diversité génétique au sein d'une même espèce) ; le
maintien de la biodiversité est l'un des défis majeurs de notre civilisation

biologie (d'une espèce)

description du cycle et du mode de vie d'une espèce indépendamment de son milieu (voir
écologie d'une espèce)

biotope

ensemble théorique des conditions physico-chimiques définissant un écosystème donné

bisannuelle
(plante/espèce)

plante dont le cycle de végétation complet s'étale sur deux années ; la floraison intervient
la deuxième année

calcaricole

qui se rencontre exclusivement sur des sols riches en calcaire

calcicole/ calciphile

se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui se rencontre préférentiellement sur
des sols riches en calcium ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

calcifuge

qui évite normalement les sols riches en calcium

caractéristique
(espèce)

espèce dont la fréquence est significativement plus élevée dans un groupement végétal
déterminé que dans tous les autres groupements
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cœur de nature

Un cœur de nature constitue dans un territoire un réservoir ou noyau de biodiversité. Il
s'agit d’un espace naturel continu qui regroupe un grand nombre d’espèces
remarquables.

compagne (espèce)

espèce fréquente dans un groupement végétal donné, quoique non caractéristique

cortège floristique

ensemble des espèces végétales d'une station, d'un site, d'une région géographique, etc.
suivant le contexte

dégradé (site,
groupement végétal...)

maltraité par une exploitation abusive (surpâturage, eutrophisation, pollution, etc.)

diversité spécifique

se définit à la fois par rapport au nombre d’espèces en présence (richesse spécifique) mais
également en fonction de l’abondance relative des espèces dans le peuplement considéré
(certaines espèces peuvent être communes ou au contraire très rares)

écologie (d'une
espèce)

rapports d'une espèce avec son milieu ; ensemble des conditions préférentielles de ce
milieu dans lequel se rencontre cette espèce (voir biologie d'une espèce)

écologie (sens général)

science étudiant les relations des êtres vivants avec leur environnement et des êtres
vivants entre eux ; d'une manière générale, une approche écologique est celle qui vise à
saisir le fonctionnement du monde vivant

écosystème

système ouvert défini approximativement dans l'espace et dans le temps et modélisant
l'ensemble des relations des êtres vivants entre eux et des êtres vivants avec
l'environnement physico-chimique ; le concept est opérationnel à des échelles très
variables (ex. : forêt tropicale, mare temporaire, souche en décomposition...)

écotype

à l'intérieur d'une espèce, ensemble de populations différenciées par la sélection
naturelle exercée par un ou plusieurs facteurs écologiques (ex : écotype aquatique d'une
plante amphibie)

édaphique

qui concerne les relations sol/plante

endémique

espèce qui ne se rencontre à l'état spontané qu'en une région restreinte, parfois avec
seulement quelques stations (ex : la Violette de Rouen est une endémique de la Basse
Vallée de la Seine)

entomofaune

insectes

espèce

unité fondamentale de la classification des êtres vivants, dénommée par un binôme
scientifique international composé d'un nom de genre suivi d'un nom d'espèce (ex : Homo
sapiens)

eutrophe

riche en éléments nutritifs permettant une forte activité biologique

eutrophile

qui pousse sur un sol riche en éléments nutritifs permettant une forte activité biologique

flore

ensemble des espèces végétales rencontrées dans un espace donné (voir végétation)

formation végétale

type de végétation défini plus par sa physionomie que sa composition floristique (ex. :
prairie*, roselière*, friche*, lande...) ; ce terme renvoie en général à une description
moins fine de la végétation que celui de "groupement végétal"*
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fourré

jeune peuplement forestier composé de brins de moins de 2,50 m de haut, dense et
difficilement pénétrable

friche

formation se développant spontanément sur un terrain abandonné depuis quelques
années

friche post-culturale

friche se développant sur un terrain antérieurement cultivé, après une ou quelques
années d'abandon

fruticée

formation végétale dense constituée par des arbustes et arbrisseaux souvent épineux

groupement végétal

voir phytocénose*

habitat

environnement physico-chimique et biologique dans lequel vit et se reproduit une espèce

herbacé

qui a la consistance souple et tendre de l'herbe ; on oppose en général les plantes
herbacées aux plantes ligneuses

hygrophile

se dit d'une plante ou d'un groupement végétal ayant besoin de fortes quantités d'eau
tout au long de son développement et croissant en conditions très humides (sol inondé
en permanence) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

introduite
(espèce/plante)

espèce exotique apportée volontairement ou non par l'homme et n'appartenant pas à la
flore naturelle du territoire considéré

ligneux

formé de bois ou ayant la consistance du bois ; on oppose généralement les espèces
ligneuses (arbres, arbustes, arbrisseaux, sous-arbrisseaux) aux espèces herbacées

manteau (forestier)

végétation linéaire essentiellement arbustive située en lisière de forêt

méso-eutrophe
méso-hygrophile

pelouse

formation végétale basse, herbacée et fermée, dominée par les graminées. Les pelouses
se distinguent des prairies par le fait qu'elles sont situées sur des sols plus pauvres en
nutriments et qu'elles existent et se maintiennent souvent indépendamment de l'action
de l'homme (pas ou peu fertilisées - pas de fauchage – éventuellement un pâturage
extensif) en raison de conditions extrêmes de sol et de climat, ne permettant pas le
développement de ligneux

phytosociologie

étude scientifique des tendances naturelles que manifestent des espèces végétales
différentes à cohabiter ou au contraire à s'exclure ; étude des groupements végétaux ou
phytocénoses à l'aide de méthodes floristiques et statistiques, débouchant sur une
taxonomie

pionnier (ère)

1 – relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces aptes à coloniser des terrains nus
2 – relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces annonçant l'évolution future de la
végétation (ex : pionnière forestière dans une friche)

prairie

formation végétale herbacée, fermée et dense, dominée par les graminées et faisant
l'objet d'une gestion agricole par fauche ou pâturage

relictuelle (espèce)

espèce antérieurement plus répandue, témoignant de la disparition progressive de ses
conditions écologiques optimales

richesse spécifique

nombre d’espèces en présence dans un peuplement ou une zone considérée

rudéral (ale, aux)

se dit d'une espèce ou d'une végétation caractéristique de terrains fortement transformés
par les activités humaines (décombres, jardins, friches industrielles, zones de grande
culture...)

catégorie trophique intermédiaire entre mésotrophe et eutrophe

rudéralisé(e)

se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en
conditions hydriques intermédiaires entre mésophile (voir ce mot) et hygrophile (voir ce
mot) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

se dit d'un site fortement transformé par une activité humaine, présentant en général un
sol perturbé et eutrophe (voir ce mot)

sous-arbrisseau

arbrisseau de taille inférieure à 0,5 m (ex : bruyère, myrtille...)

spontané(e) (espèce/
végétation...)

qui croît à l'état sauvage dans le territoire considéré
1 – étendue de terrain de superficie variable mais généralement modeste, où les
conditions physiques et biologiques sont relativement homogènes

méso-oligotrophe

catégorie trophique intermédiaire entre mésotrophe et oligotrophe

mésophile

se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en
conditions moyennes, en particulier d'humidité et de sécheresse ; par extension, se dit de
ces conditions elles-mêmes

station

mésotrophe

moyennement riche en éléments nutritifs, modérément acide et induisant une activité
biologique moyenne

subspontané(e)

plante cultivée, échappée des jardins ou des cultures, croissant spontanément un certain
temps, mais ne se propageant pas en se mêlant à la flore indigène

méso-xérophile

se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en
conditions hydriques intermédiaires entre mésophile (voir ce mot) et xérophile (voir ce
mot) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

succession végétale

1 – suite de groupements végétaux se succédant spontanément au cours du temps en un
lieu donné ; 2 – coexistence en un même lieu des différents stades d'évolution d'une
même formation végétale

messicole

espèce végétale annuelle dont le milieu préférentiel est le champ de céréales

taxon

mixte (boisement)

boisement composé d'un mélange de feuillus et de résineux

unité quelconque de la classification des organismes vivants (classe, ordre, famille, genre,
espèce, sous-espèce,...) ou des phytocénoses (classe, ordre, alliance, association...)

mosaïque

ensemble de communautés végétales, de peuplements et de sols différents, coexistant
en un lieu donné et étroitement imbriqués

thermophile

se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui croît préférentiellement dans les sites
chauds (et généralement ensoleillés) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

naturalisée (espèce)

espèce exotique ayant trouvé chez nous des conditions favorables lui permettant de se
reproduire et de se maintenir spontanément (ex : le robinier)

ubiquiste

qui est présent partout à la fois

végétation

ensemble des phytocénoses* présentes dans un espace donné

nitrophile

se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant sur des sols riches en composés
azotés ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

vivace (plante/espèce)

plante dont le cycle de végétation dure plus de deux années

oligotrophe

très pauvre en éléments nutritifs et ne permettant qu'une activité biologique réduite

xérophile

se dit d'une plante ou d'un groupement végétal s'accommodant de conditions sèches ;
par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

ourlet (forestier)

végétation herbacée et/ou de sous-arbrisseaux se développant en lisière des forêts ou des
haies

zone humide

secteur où la nappe se trouve, au moins une partie de l'année, proche de la surface (audessus ou au-dessous) ; il en résulte des milieux aquatiques ou inondables
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ANNEXE 1.

METHODOLOGIES UTILISEES POUR LES INVENTAIRES,
L’EVALUATION DES ENJEUX ET DES IMPACTS

Méthodologie commune aux inventaires floristiques et
faunistiques
La chronologie des études floristiques et faunistiques est la même. Elle se décompose selon les 5 phases suivantes :

Traitement et analyse des données recueillies
Les listes d’espèces et d’habitats établies lors des prospections de terrain ont ensuite été traitées et analysées. Les
groupes écologiques mis en évidence servent de base à la description des habitats. Une carte de ceux-ci a alors été
dressée, en veillant à rester fidèle au plus près de la réalité de terrain.
Évaluation écologique du site et des habitats constitutifs
Le recoupement des cartes des habitats et de localisation des espèces peu fréquentes, l’agencement des groupes
écologiques au sein des habitats et d’autres critères qui sont définis ci-après, permettent d’évaluer le niveau d’enjeu
écologique de l'aire d'étude immédiate et des unités constitutives.

1. recherche bibliographique et enquête ;
2. analyse des documents cartographiques et photographiques ;
3. prospections de terrain ;

Méthodologie de l’inventaire floristique

4. traitement et analyse des données recueillies ;

Recherche bibliographique

5. évaluation écologique du site et des habitats constitutifs.

Le but recherché est avant tout d'atteindre un état des lieux écologique du site.
Recueil de données
Parallèlement aux prospections de terrain, il est nécessaire de rassembler la documentation disponible sur la flore et
la faune afin d’évaluer le niveau de connaissance de l'aire d'étude immédiate à expertiser. Pour ce faire, une synthèse
des données disponibles a été réalisée (fiches ZNIEFF, formulaires standards des données liés aux éventuels sites
Natura 2000, publications scientifiques locales, atlas de répartition d’espèces et/ou d’habitats…).
Analyse des documents cartographiques et photographiques
Dans un premier temps, la reconnaissance de l'aire d'étude immédiate se fait par l’intermédiaire des documents
cartographiques (carte IGN au 1/25000, cartes géologiques…) et photographiques (principalement les missions IGN).
Ceux-ci sont analysés afin d’apprécier la complexité de la zone et de repérer les secteurs qui apparaissent comme
ayant potentiellement les plus fortes sensibilités écologiques (espaces pionniers, milieux ouverts…). Cette analyse
permet aussi d’évaluer la somme de travail à effectuer et les périodes d’inventaires (ex : passage précoce nécessaire
dans les boisements calcicoles ou les substrats secs, plus tardif pour les zones humides…).
Inventaires de terrain
Tous les habitats reconnus lors de la phase précédente ont été prospectés de façon systématique, de manière à couvrir
les différentes conditions écologiques stationnelles et tous les types de végétation. L’ensemble de l'aire d'étude
immédiate, représentée par le site du projet et ses abords immédiats a été parcourue, en ayant une attention plus
particulière sur les habitats potentiellement les plus sensibles (prairiales humides, etc.). Une analyse a été étendue à
certains milieux périphériques situés dans la continuité écologique du site et dont les peuplements pourraient être
soumis aux effets indirects du projet (altération de la fonctionnalité, dérangement de la faune en phase chantier…).

Au fur et à mesure des prospections, une liste des espèces a été dressée en prenant soin de localiser celles qualifiées
« d’assez communes » à « très rares » sur un fond de plan ou une photographie. Les différents habitats rencontrés ont
aussi été listés et leur niveau de définition a été affiné par rapport à celui établi lors de l’analyse des documents
cartographiques et photographiques.
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Préalablement au travail d’inventaire de terrain, la base de données DIGITALE du Conservatoire Botanique National
de Bailleul a été consultée afin de rechercher si d’éventuelles espèces jugées patrimoniales ont déjà été recensées sur
le site du projet et ses abords proches.
Méthodologie des prospections et présentation des résultats
L’étude qualitative a consisté à dresser une liste générale des espèces végétales aussi exhaustive que possible au
niveau de périmètre d’étude rapproché. . Le niveau taxonomique retenu est celui de la sous-espèce (subsp.), quand il
existe. La notion de forme et/ou de variété n’est pas retenue.
Caractérisation des végétations
Le diagnostic phytocoenotique a été réalisé à partir des méthodes classiques de la phytosociologie sigmatiste.
La démarche phytosociologique repose sur l’identification de communautés végétales répétitives et homogènes d’un
point de vue floristique, écologique, dynamique et phytogéographique. Cette science des groupements végétaux (=
syntaxons), est ordonnée en un système hiérarchisé (synsystème), comme le sont les espèces végétales en botanique,
où l’association végétale est l’unité de base.
L’association végétale est définie comme une communauté végétale plus ou moins diversifiée sur le plan structural et
architectural, mais extrêmement homogène dans ses conditions écologiques stationnelles. Chaque association
végétale est donc une combinaison originale d’espèces dont certaines, dites caractéristiques, lui sont plus
particulièrement liées.
Ce système hiérarchisé comprend des unités de rangs hiérarchiques progressivement plus élevés et moins précises,
de l’association (voire de la sous-association), à la classe, chacune de ces unités hiérarchiques étant identifiée par un
suffixe particulier.
La caractérisation des végétations est généralement réalisée à partir de relevés de terrain (relevés
phytosociologiques). Le relevé phytosociologique est un inventaire floristique exhaustif réalisé sur une surface
suffisamment grande et homogène d’un point de vue de la composition floristique et des conditions écologiques.
Chaque espèce relevée se voit alors affectée de coefficients quantitatifs et qualitatifs (coefficients
d’abondance/dominance et de sociabilité).
Au final, les relevés sont alors comparés à ceux de référence à partir de la bibliographie disponible. Pour certaines
végétations habituelles et facilement repérables sur le terrain, le rattachement syntaxonomique peut être réalisé sans
relevé.
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Lorsque la typicité des végétations ne permet pas une caractérisation au niveau de l’association, ce qui est souvent le
cas pour les milieux dégradés (pression anthropique importante) ou récents, seuls des rangs supérieurs, comme
l’alliance ou l’ordre, peuvent alors être précisés. Par ailleurs, en fonction de la surface de l’aire d’étude immédiate et
hors cas particuliers (végétation de haut niveau d’enjeu), les micro-habitats ne sont pas toujours caractérisés, ni
cartographiés. Enfin certaines végétations artificielles ne sont rattachables à aucun syntaxon.
Les végétations de l’aire d’étude immédiate sont décrites sous forme de tableau synthétique comprenant les
rubriques suivantes :
•

Végétations : nom français de la végétation. Une végétation correspond généralement à un syntaxon au sens
phytosociologique. Toutefois, en fonction du degré de précision recherché cartographiquement et des
difficultés de caractérisation de certaines végétations (typicités), une végétation peut comprendre plusieurs
syntaxons ;

•

Syntaxons représentatifs : intitulé des groupements végétaux selon la nomenclature phytosociologique.
Hors cas particuliers, les micro-habitats ne sont généralement pas caractérisés ;

•

Code EUNIS : codes EUNIS des habitats concernés par le syntaxon. La classification des habitats EUNIS est
aujourd’hui devenue une classification de référence au niveau européen qui remplace la classification CORINE
Biotopes ;

•

Directive « Habitats » : habitat inscrit à l’annexe I de la directive « Habitats Faune Flore » 92/43/CEE ;

•

Description et localisation : physionomies, facteurs écologiques, facteurs anthropiques, espèces
dominantes, localisation sur l’aire d’étude immédiate…

•

Cortèges floristiques : espèces caractéristiques de chaque syntaxon et autres espèces (espèces compagnes
etc.).

Hors cas exceptionnel (végétation de haut niveau d’enjeu), les micro-habitats ne sont pas caractérisés, ni
cartographiés.
Cartographie des habitats naturels
La cartographie des habitats naturels ne concerne que ceux observables au moment de l’inventaire (absence
approche dynamique). Les limites et les différents aspects des unités de végétation ont été relevés sur un fond
cartographique à une échelle adaptée. Les espèces végétales légalement protégées au niveau régional et/ou dont le
degré de menace régional est au minimum « quasi menacé » (NT), sont cartographiées.
La cartographie est réalisée sous logiciel Arcgis (couche polygones + données attributaires associées).

Méthodologie de l’inventaire faunistique
L’étude de la faune porte essentiellement sur les Oiseaux, les Mammifères incluant les chiroptères, les Batraciens, les
Reptiles, les Odonates (libellules), les Lépidoptères rhopalocères (papillons diurnes) et les Orthoptéroïdes (criquets,
grillons, sauterelles et mantes). Ces groupes comprennent certaines espèces qui sont de bons indicateurs de la valeur
écologique et de bons supports pour la prise en compte des problèmes faunistiques. Ceci tient à leur sensibilité vis-àvis des activités humaines.

En particulier, les Oiseaux sont considérés comme de bons indicateurs écologiques et permettent d'appréhender la
valeur et la complexité des écosystèmes (Blondel et al., 1973). Néanmoins, seules les espèces nicheuses permettent
d'effectuer un diagnostic efficace car durant la période de reproduction, des relations de territorialité stables lient
étroitement les oiseaux à leurs biotopes.

Méthodologie globale
L'étude faunistique a consisté pour l’ensemble des groupes précités en une recherche bibliographique, un recueil de
données et des prospections de terrain.

Compte tenu de la pression d’observation réalisée durant les périodes les plus favorables de recensement de la faune,
on considérera les résultats des inventaires comme suffisamment exhaustifs pour émettre un diagnostic quant aux
enjeux faunistiques existant sur l'aire d'étude immédiate.
1. Les recherches bibliographiques : elles ont principalement consisté en une prise en compte des informations
contenues dans les études antérieures et les fiches des zonages du patrimoine naturel (ZNIEFF, sites Natura
2000…) et d’enquêtes auprès des associations locales ;
2. Les prospections de terrain figurent en préambule de ce rapport.
Les recherches de terrain (observations directes) ont permis d'établir un inventaire qualitatif des oiseaux fréquentant
le site du projet et ses abords (cf. annexe 3) en distinguant :
1. les oiseaux nichant sur le site du projet ;
2. les oiseaux nichant aux abords immédiats du site ;

constituant l’avifaune nicheuse de
l'aire d'étude immédiate

3. les oiseaux nichant aux abords plus lointains du site ;
4. les oiseaux non nicheurs (estivants, migrateurs ou erratiques et hivernants) observés sur le site et ses abords
immédiats.
L'inventaire de l'avifaune réalisé peut être considéré comme proche de l’exhaustivité pour les nicheurs. Cette période
s’avère optimale pour le recensement des oiseaux nicheurs, certains débutant de manière précoce (en mars et avril)
et d’autres s’étalant tardivement jusqu’en juillet. L’ensemble de l'aire d'étude immédiate a été parcouru. Des suivis
nocturnes, basés sur l’écoute et l’émission sonore des chants des espèces recherchées (ayant pour effet une réaction
du mâle territorial) ont complété l’information diurne. Une recherche systématique des nids a été opérée pour
localiser précisément les enjeux. Les enjeux ornithologiques de l'aire d'étude immédiate peuvent donc être évalués.

La carte des points d’écoute de l’avifaune nicheuse est réalisée sous logiciel Arcgis.
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L’inventaire des autres groupes faunistiques
Les mammifères terrestres, les chiroptères, les batraciens, les reptiles, les odonates, les lépidoptères rhopalocères et
les orthoptéroïdes ont fait l’objet d’un inventaire général. Les relevés de terrain ont permis de dresser une liste des
espèces utilisant l'aire d'étude immédiate. Les listes d’espèces figurent en annexe et comprennent les données
bibliographiques.
1. les mammifères terrestres : ils ont fait l’objet d’un inventaire général (observations directes, repérage des
traces : terriers, empreintes, reliefs de repas, fèces...). Les micromammifères n’ont pas été étudiés
spécifiquement compte tenu des moyens assez lourds à mettre en œuvre ;
2. les chiroptères : 2 personnes ont réalisé des passages exhaustifs augmentés par des naturalistes locaux.
L’ensemble de l'aire d'étude immédiate a été parcouru à pied, en insistant sur les milieux a priori les plus
favorables aux contacts acoustiques (lisières, continuités de fourrés). Deux types de matériel ont été utilisés :
le Petterson D240x fonctionnant en hétérodyne et expansion de temps et le SM2BAT™. Ce dernier est conçu
pour enregistrer automatiquement les ultrasons émis par les chiroptères. Ces deux outils permettent
d’identifier les espèces avec un bon degré de précision. Les sonagrammes enregistrés durant les phases de
terrain ont été analysés à l’aide des logiciels Batsound 3.4 et AnalookW™ version 3.7 qui permettent la
visualisation et l’interprétation des ultrasons. Les conditions météorologiques ont été favorables à une étude
optimale de ce groupe en période de mise-bas. La multiplication des points d’écoute fixes et mobiles a
permis de recueillir une quantité de signaux considérée comme suffisante pour qualifier les peuplements
chiroptérologiques de l'aire d'étude immédiate et évaluer correctement les enjeux associés. La carte de
ces points d’échantillonnage est mise en page suivante.
Il est important de rappeler que l’utilisation du détecteur d’ultrasons offre des résultats qui sont à relativiser en
fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces concernées.
Par exemple, les probabilités de détection d’une Noctule commune dont les émissions ultrasonores portent à plus
de 100 mètres en milieu ouvert sont bien plus fortes que celles d’un Petit Rhinolophe dont les émissions
ultrasonores sont audibles à 5 mètres maximum. De même, un Murin de Natterer pourra être détecté à environ 20
mètres en milieu ouvert alors qu’il ne pourra l’être qu’à moins de 5 mètres en milieu encombré (feuillage,
boisements…). Enfin, il faut savoir que les Chiroptères et tout particulièrement les murins font varier la nature et
la structure de leurs émissions ultrasonores en fonction de la distance par rapport aux obstacles et que, dans
certains cas, ils adoptent des signaux très semblables rendant impossible toute discrimination interspécifique.
Ainsi, des associations d’espèces ont pu être constituées lorsque l’analyse des signaux n’a pu déboucher sur une
identification spécifique avec notamment les :
• « Pipistrelle de Kuhl/Nathusius » (PK/N), associée aux Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius, correspond aux
individus émettant des cris en fréquence modulée compris entre 35 et 44 kHz. Seules les séquences présentant des
cris sociaux (servant à discriminer les pipistrelles) et/ou des signaux de type QFC dont la fréquence terminale est
supérieure à 38 kHz (cas de la Pipistrelle de Nathusius) ont permis une distinction des 2 espèces. Plusieurs signaux
de ce type ont été identifiés à partir des enregistrements obtenus sur plusieurs points d’écoute fixes ;
•
« Murin sp. » (Msp) pour l’ensemble des espèces de murins présentes dans la région : Murin à
moustaches, Murin de Brandt, Murin d’Alcathoe, Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Murin à oreilles
échancrées, Murin de Bechstein et Grand Murin. Selon l’environnement dans lequel elles se trouvent et selon leur
comportement, une grande majorité des signaux présentent des types acoustiques relativement similaires. Les
signaux sont souvent émis avec des fréquences maximales d’énergie comprises entre 20 et 80 kHz ne permettant
pas de les différencier ;
3. les batraciens et les reptiles : l’ensemble des points d’eau stagnants, temporaires et permanents ont été
expertisés. Les lisières thermophiles ont été parcourues à chaque passage afin d’inventorier les reptiles
pouvant s’y « réchauffer ». En complément, divers abris « naturels » déjà sur place ont été soulevés à chaque
passage. La pression d’observation et la méthodologie mise en place sont jugées suffisantes pour évaluer
au mieux les enjeux herpétologiques sur l'aire d'étude immédiate ;
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4. les libellules (odonates) : compte tenu de l’absence de zone humide favorable aux odonates, la recherche a
été portée sur les individus en chasse. L’ensemble de ces relevés permet de dresser une liste proche de
l’exhaustivité garantissant une évaluation correcte des enjeux odonatologiques sur l'aire d'étude
immédiate ;
5. les papillons diurnes (lépidoptères rhopalocères) : ce groupe a fait l’objet d’inventaires de mai à septembre
sur l’ensemble de l'aire d'étude immédiate. L’ensemble des relevés permet de dresser une liste que l’on
considérera comme suffisante pour évaluer au mieux les enjeux lépidoptérologiques de la zone ;
6. les criquets, grillons, sauterelles et mantes (orthoptères et assimilés) dont les espèces ont été cherchées à
chacun des passages de mai, juillet et septembre particulièrement sur l’ensemble des milieux ouverts et des
lisières de l'aire d'étude immédiate. Les identifications ont été effectuées grâce à l’écoute de la stridulation
(éventuellement à l’aide d’un détecteur d’ultrasons) et à l’aide d’un filet fauchoir (captures / relâches). Les
prospections diurnes associées aux suivis nocturnes estivaux permettent de dresser une liste d’espèce
proche de l’exhaustivité garantissant une évaluation correcte des enjeux orthoptérologiques sur l'aire
d'étude immédiate.

Cartographie
Les espèces végétales et animales d’enjeu sont systématiquement localisées. En fonction de la quantité d’éléments à
faire figurer, les espèces végétales remarquables pourront être les seules représentées. Différents éléments sont
reportés sur les cartes en fonction des groupes étudiés :
• pour la flore, sont représentés :
o la localisation des espèces si elle est ponctuelle ;
o le site de présence dans le cas d’une répartition diffuse.
• pour la faune, sont cartographiés :
o la localisation du nid ou du gîte, certaine s’il a pu être observé, ou supposée, ou du site de reproduction
(mare…) ;
o l’aire de reproduction, dans le cas d’espèce à grand rayon d’action et dont le lieu de reproduction n’a pu
être localisé avec précision mais que l’on suppose dans un secteur délimité. Lorsque les informations ne
sont pas suffisantes pour arriver à identifier une telle zone, seuls les points de contacts sont reportés ;
o les territoires de chasse et les zones de gagnage ;
o les éventuels axes de déplacement locaux et migratoires.

Définition hiérarchisée des enjeux écologiques en cours ou à
venir
L’évaluation des enjeux écologiques se décompose en 4 étapes :
• Évaluation des enjeux liés aux habitats (enjeux phytoécologiques) ;
•

Évaluation des enjeux floristiques (enjeux spécifiques et des habitats d’espèces correspondant au cortège
floristique stationnel) ;

•

Évaluation des enjeux faunistiques (enjeux spécifiques et des habitats d’espèce) ;

•

Évaluation globale des enjeux par habitat ou complexe d’habitats (tableau de synthèse).
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Les enjeux régionaux ou infrarégionaux sont définis en prenant en compte les critères :
• de menaces (habitats ou espèces inscrites en liste rouge régionale méthode UICN) ;
•

Si la liste rouge régionale est indisponible (tous les groupes sauf la flore, les oiseaux et les odonates en Ile-de-France)
l’enjeu spécifique sera défini à partir de la rareté régionale ou infra-régionale selon le tableau suivant :

ou à défaut, de rareté (fréquence régionale ou infrarégionale la plus adaptée).
Rareté régionale

Niveau d’enjeu

Très Rare

Très Fort

Rare

Fort

Assez Rare

Assez Fort

Peu Commun

Moyen

Très Commun à Assez
Commun

Faible

Au final, 5 niveaux d’enjeu sont évalués : très fort, fort, assez fort, moyen, faible.
Enjeux phytoécologiques, floristiques et faunistiques
L’évaluation de l’enjeu se fait en 2 étapes :
• Evaluation de l’enjeu spécifique régional ;
•

Evaluation de l’enjeu stationnel / habitat.

Enjeux spécifiques régionaux
Ils sont définis en priorité sur des critères de menace ou à défaut de rareté :

Pour les enjeux phytoécologiques régionaux, l’analyse sera réalisée selon le tableau suivant :

Menace : liste officielle (liste rouge régionale) ou avis d’expert ;
Rareté : utilisation des listes officielles régionales. En cas d’absence de liste, la rareté est définie par avis
d’expert ou évaluée à partir d’atlas publiés.

Critères en l’absence de référentiels de rareté et de menace

Niveau d’enjeu régional

Habitats déterminants de ZNIEFF, diverses publications, avis
d’expert (critères pris en compte : la répartition géographique, la
menace, tendance évolutive)

Très fort

Les espèces sub-spontanées, naturalisées, plantées, cultivées sont exclues de l’évaluation. Celles à statut
méconnu sont soit non prises en compte, soit évaluées à dire d’expert.

Assez fort
Moyen

Les données bibliographiques récentes (< 5 ans) sont prises en compte lorsqu’elles sont bien localisées et validées.

Faible

Si une liste rouge régionale disponible (cas de la flore, des oiseaux et des odonates en Ile-de-France), l’enjeu spécifique
sera défini selon le tableau suivant :
Menace régionale
(liste rouge UICN)
CR (En danger critique)
EN (En danger)
VU (Vulnérable)
NT (Quasi-menacé)
LC (Préoccupation mineure)
DD (insuffisamment documenté),
NE (Non Evalué)

Niveau d’enjeu
Très Fort
Fort
Assez Fort
Moyen
Faible
« dire d’expert » si possible

Fort

Dire d’expert

Enjeux stationnels
Afin d’adapter l’évaluation de l’enjeu spécifique au site d’étude ou à la station, une pondération d’un seul niveau peut
être apportée en fonction des critères suivants :
• Rareté infra-régionale :
• si l’espèce est relativement fréquente au niveau biogéographique infrarégional : possibilité de perte d’un
niveau d’enjeu ;
• si l’espèce est relativement rare au niveau biogéographique infrarégional : possibilité de gain d’un niveau
d’enjeu.
•

Endémisme restreint du fait de la responsabilité particulière d’une région ;

•

Dynamique de la population dans la zone biogéographique infra-régionale concernée :

• si l’espèce est connue pour être en régression : possibilité de gain d’un niveau d’enjeu ;
• si l’espèce est en expansion : possibilité de perte d’un niveau d’enjeu.
•

État de conservation sur le site :

• si population très faible, peu viable, sur milieu perturbé, atypique : possibilité de perte d’un niveau d’enjeu ;
• si population importante, habitat caractéristique, typicité stationnelle : possibilité de gain d’un niveau
d’enjeu.
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Pour déterminer l’enjeu phytoécologique stationnel au niveau du site d’étude, on utilisera l’enjeu régional de chaque
habitat qui sera éventuellement pondéré (1 niveau à la hausse ou à la baisse) par les critères qualitatifs suivants (sur
avis d’expert) :
• État de conservation sur le site (surface, structure, état de dégradation, fonctionnalité) ;
• Typicité (cortège caractéristique) ;
• Ancienneté / maturité notamment pour les boisements ou les milieux tourbeux.

Au final, on peut évaluer l’enjeu multi-spécifique stationnel d’un cortège floristique ou faunistique en prenant en
considération l’enjeu spécifique des espèces constitutives d’un habitat. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre en
compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat.

Critères retenus

Niveau d’enjeu spécifique
stationnel

1 espèce à enjeu spécifique Très Fort ;
2 espèces à enjeu spécifique Fort
1 espèce à enjeu spécifique retenu Fort ;
4 espèces à enjeu spécifique Assez Fort
1 espèce à enjeu spécifique retenu Assez Fort ;
6 espèces à enjeu spécifique Moyen
1 espèce à enjeu spécifique Moyen
Autres cas
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Le niveau d’enjeu se calcule en considérant séparément la flore et la faune. Par exemple, un habitat bien caractérisé
(une mare par exemple) comportant 2 espèces végétales à enjeu « assez fort » et 2 espèces animales à enjeux « assez
fort » aura un niveau d’enjeu spécifique stationnel « assez fort ». Ce niveau d’enjeu pourra par la suite être pondéré
lors de la définition du niveau d’enjeu écologique global par habitat.

Application du niveau d’enjeu spécifique à l’habitat d’espèce :
• si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de l’habitat d’espèce ;
•

si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de l’habitat d’espèce ;

•

sinon, l’enjeu s’applique à la station.

Espèce

Menace régionale
(liste rouge UICN)

Rareté régionale
(exemple pour 6
classes de rareté)

Rareté régionale
(exemple pour 9
classes de rareté)

CR

TR

RRR

EN

R

RR

VU

AR

R

NT

AC

AR

LC, DD, NA

C - TC

PC - CCC

Critères de
pondération
(-1, 0, +1 niveau)

Niveau d’enjeu
spécifique
stationnel

Enjeux écologiques globaux par habitats
Pour un habitat donné, l’enjeu écologique global dépend de 3 types d’enjeux unitaires différents :
• Enjeu habitat ;
•

Enjeu floristique ;

•

Enjeu faunistique.

Evaluation hiérarchisée des niveaux d’impacts
Ce chapitre vise à évaluer en quoi le projet risque de modifier les caractéristiques écologiques du site. L’objectif est de
définir les différents types d’impact (analyse prédictive) et d’en estimer successivement l’intensité puis le niveau
d’impact.
Les différents types d’impacts suivants sont classiquement distingués :
• Les impacts directs sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement de
l’aménagement sur les milieux naturels. Pour identifier les impacts directs, il faut prendre en compte à la fois
les emprises de l’aménagement mais aussi l’ensemble des modifications qui lui sont directement liées (zone
d’emprunt et de dépôts, pistes d’accès,...) ;
•

Les impacts indirects correspondent aux conséquences des impacts directs, conséquences se produisant
parfois à distance de l’aménagement (par ex. cas d’une modification des écoulements au niveau d’un
aménagement, engendrant une perturbation du régime d’alimentation en eau d’une zone humide située en
aval hydraulique d’un projet, ligne LHT existante près d’un projet de parc éolien engendrant un surcroît de
risque de collisions avec les câbles électriques…) ;

•

Les impacts induits sont des impacts indirects non liés au projet lui-même mais à d’autres aménagements
et/ou à des modifications induits par le projet (par ex. remembrement agricole après passage d’une grande
infrastructure de transport, développement de ZAC à proximité des échangeurs autoroutiers, augmentation
de la fréquentation par le public entrainant un dérangement accrue de la faune aux environs du projet) ;

•

Les impacts permanents sont les impacts liés à l’exploitation, à l’aménagement ou aux travaux préalables et
qui seront irréversibles ;

•

Les impacts temporaires correspondent généralement aux impacts liés à la phase travaux. Après travaux, il
convient d’évaluer l’impact permanent résiduel qui peut résulter de ce type d’impact (par ex. le dépôt
temporaire de matériaux sur un espace naturel peut perturber l’habitat de façon plus ou moins irréversible) ;

•

Les effets cumulés (au titre de l’article R.122-5 II 4° du code de l’environnement) correspondent à
l’accentuation des impacts d’un projet en association avec les impacts d’un ou plusieurs autres projets. Ces
impacts peuvent potentiellement s’ajouter (addition de l’effet d’un même type d’impact créé par 2 projets
différents – ex. : 1 + 1 = 2) ou être en synergie (combinaison de 2 ou plusieurs effets primaires, de même nature
ou pas, générant un effet secondaire bien plus important que la simple addition des effets primaires – ex. : 1+1
= 3 ou 4 ou plus ou se compensant - ex. 1+1=0). Ne sont pris en compte que les impacts d’autres projets connus
lors du dépôt du dossier (qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence loi sur l’eau et d’une enquête publique, ou
d’une étude d’impact et dont l’avis de l’autorité environnementale a été rendu public), quelle que soit la
maîtrise d’ouvrage concernée4.

Au final, on peut définir un niveau d’enjeu écologique global par unité de végétation / habitat qui correspond au niveau
d’enjeu unitaire le plus élevé au sein de cette unité, éventuellement modulé/pondéré d’un niveau.
Habitat / unité de
végétation

Enjeu
habitat

Enjeu
floristique

Enjeu
faunistique

Remarques / pondération finale (-1,
0, +1 niveau)
Justification de la modulation
éventuelle d’1 niveau par rapport au
niveau d’enjeu le plus élevé des 3
critères précédents

Enjeu
écologique
global
Enjeu le plus
élevé, modulé le
cas échéant

La pondération finale prend en compte le rôle de l’habitat dans son environnement :
• Rôle hydro-écologique ;
• Complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ;
• Rôle dans le maintien des sols ;
• Rôle dans les continuités écologiques ;
• Zone privilégiée d’alimentation, de repos ou d’hivernage ;
• Richesse spécifique élevée ;
• Effectifs importants d’espèces banales…

D’une manière générale, les impacts potentiels d’un projet d’aménagement sont les suivants :
• modification des facteurs abiotiques et des conditions stationnelles (modelé du sol, composition du sol,
hydrologie…) ;
•

destruction d’habitats naturels ;

•

destruction d’individus ou d’habitats d’espèces végétales ou animales, en particulier d’intérêt patrimonial ou
protégées ;

•

perturbation des écosystèmes (coupure de continuités écologiques, pollution, bruit, lumière, dérangement
de la faune…)…

La répartition des enjeux globaux par habitats est cartographiée sous SIG.

4

Les impacts cumulatifs avec des infrastructures ou aménagements déjà en place sont quant à eux traités classiquement dans les impacts

indirects (ex : présence d’une ligne à haute tension à proximité immédiate d’un projet éolien…).
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➢ Fort : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est forte, lorsque cette
composante (espèce, habitat, fonctionnalité) est susceptible de réagir fortement à un effet produit par
le projet, et risque d’être altérée ou perturbée de manière importante, provoquant un bouleversement
conséquent de son abondance, de sa répartition, de sa qualité et de son fonctionnement ;
➢ Moyen : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est moyenne lorsque cette
composante est susceptible de réagir de manière plus modérée à un effet produit par le projet, mais
risque d’être altérée ou perturbée de manière encore notable, provoquant un bouleversement sensible
de son abondance, de sa répartition, de sa qualité et de son fonctionnement ;
➢ Faible : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est faible, lorsque cette
composante est susceptible de réagir plus faiblement à un effet produit par le projet, sans risquer d’être
altérée ou perturbée de manière sensible.

Ce processus d’évaluation suit la séquence ERC (Eviter/Réduire/Compenser) et conduit à :
• proposer dans un premier temps différentes mesures visant à supprimer, réduire les impacts bruts (impacts
avant mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction) ;
•

évaluer ensuite le niveau d’impact résiduel après mesures de réduction ;

•

proposer enfin des mesures de compensation si les impacts résiduels restent significatifs. Ces mesures seront
proportionnelles au niveau d’impacts résiduel.

Des mesures d’accompagnement peuvent également être définies afin d’apporter une plus-value écologique au
projet (hors cadre réglementaire).
•
L’analyse des impacts attendus est réalisée en confrontant les niveaux d’enjeux écologiques préalablement définis
aux caractéristiques techniques du projet. Elle passe donc par une évaluation de la sensibilité des habitats et espèces
aux impacts prévisibles du projet. Elle comprend deux approches complémentaires :
•

une approche « quantitative » basée sur un linéaire ou une surface d’un habitat naturel ou d’un habitat
d’espèce impacté. L’aspect quantitatif n’est abordé qu’en fonction de sa pertinence dans l’évaluation des
impacts ;

•

une approche « qualitative », qui concerne notamment les enjeux non quantifiables en surface ou en linéaire
comme les aspects fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte local pour évaluer le degré d’altération
de l’habitat ou de la fonction écologique analysée (axe de déplacement par exemple).

La méthode d’analyse décrite ci-après porte sur les impacts directs ou indirects du projet qu’ils soient temporaires
ou permanents, proches ou distants.
Tout comme un niveau d’enjeu a été déterminé précédemment, un niveau d’impact est défini pour chaque habitat
naturel ou semi-naturel, espèce, habitat d’espèces ou éventuellement fonction écologique (par ex. corridor).
De façon logique, le niveau d’impact ne peut pas être supérieur au niveau d’enjeu. Ainsi, l’effet5 maximal sur un
enjeu assez fort (destruction totale) ne peut dépasser un niveau d’impact assez fort : « On ne peut donc pas perdre
plus que ce qui est mis en jeu ».

Tableau 24 : Définition des niveaux d’intensité de l’impact négatif
Niveau de sensibilité

Le niveau d’impact dépend donc du niveau d’enjeu que nous confrontons avec l’intensité d’un type d’impact sur
une ou plusieurs composantes de l’état initial.

L’intensité d’un type d’impact résulte du croisement entre :
• la sensibilité des espèces à un type d’impact. Elle correspond à l’aptitude d’une espèce ou d’un habitat à
réagir plus ou moins fortement à un ou plusieurs effets liés à un projet. Cette analyse prédictive prend en
compte la biologie et l’écologie des espèces et des habitats, ainsi que leur capacité de résilience, de tolérance
et d’adaptation, au regard de la nature d’un type d’impact prévisible.
Trois niveaux de sensibilité sont définis :

5

Les termes « effet » et « impact » n’ont pas la même signification. L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement : par
exemple, une éolienne émettra un niveau sonore de 36 dB(A) à une distance de 500 mètres. L’impact est la transposition de cette conséquence
objective sur une composante de l’environnement.

la portée de l’impact. Elle correspond à l’ampleur de l’impact sur une composante du milieu naturel (individus,
habitats, fonctionnalité écologique…) dans le temps et dans l’espace. Elle est d’autant plus forte que l’impact
du projet s’inscrit dans la durée et concerne une proportion importante de l’habitat ou de la population locale
de l’espèce concernée. Elle dépend donc notamment de la durée, de la fréquence, de la réversibilité ou de
l’irréversibilité de l’impact, de la période de survenue de cet impact, ainsi que du nombre d’individus ou de la
surface impacté, en tenant compte des éventuels cumuls d’impacts.
Trois niveaux de portée sont définis :
➢ Fort : lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une composante
naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon importante (à titre indicatif,
> 25 % de la surface ou du nombre d’individus ou altération forte des fonctionnalités au niveau du site
d’étude et des espaces périphériques) et/ou irréversible dans le temps ;
➢ Moyen –– lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une composante
naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon modérée (à titre indicatif,
de 5 % à 25 % de la surface ou du nombre d’individus ou altération limitée des fonctionnalités au niveau
du site d’étude et des espaces périphériques) et temporaire ;
➢ Faible –– lorsque la surface, le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une composante
naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon marginale (à titre indicatif,
< 5 % de la surface ou du nombre d’individus ou altération marginale des fonctionnalités au niveau du site
d’étude et des espaces périphériques) et/ou très limitée dans le temps.

Niveau de portée de
l’impact

Fort

Moyen

Faible

Fort

Fort

Assez Fort

Moyen

Moyen

Assez Fort

Moyen

Faible

Faible

Moyen à Faible6

Faible

Faible

Des impacts neutres (impacts sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou positifs (impacts
bénéfiques à la biodiversité et patrimoine naturel) sont également envisageables. Dans ce cas, ils sont pris en compte
dans l’évaluation globale des impacts et la définition des mesures.

6

Niveau à choisir (Faible ou Moyen) en fonction de la portée de l’impact. Exemple la destruction de 1000 ha d’habitat à Busard St Martin est

une portée forte car elle correspond à la taille moyenne d’un territoire vital (disparition prévisible du couple nicheur), la destruction de 100 ha a
une portée moyenne car elle constitue une perturbation importante sans forcément remettre en cause le maintien de l’espèce, la destruction
de 10 ha aura une portée moyenne du fait d’une perturbation modérée, la destruction d’1 ha aura généralement une portée faible à négligeable
et sera sans conséquence sur le maintien du couple nicheur.
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Pour obtenir le niveau d’impact (brut ou résiduel), nous croisons les niveaux d’enjeu avec l’intensité de l’impact
préalablement défini. Au final, six niveaux d’impact (Très Fort, Fort, Assez fort, Moyen, Faible, Non significatif) ont
été définis comme indiqué dans le tableau suivant :

Tableau 25 : Définition des niveaux d’impacts
Niveau d’enjeu impacté
Intensité
l’impact
Forte
Assez forte
Moyenne
Faible

de
Très Fort

Fort

Assez Fort

Moyen

Faible

Très Fort

Fort

Assez Fort

Moyen

Faible

Fort

Assez Fort

Moyen

Faible

Faible

Assez Fort

Moyen

Faible

Faible

Non significatif

Moyen

Faible

Faible

Non significatif

Non significatif

Au final, le niveau d’impact brut permet de justifier des mesures proportionnelles au préjudice sur le patrimoine
naturel (espèces, habitats naturels et semi-naturels, habitats d’espèce, fonctionnalités). Le cas échéant (si l’impact
résiduel après mesure de réduction reste significatif), le principe de proportionnalité (principe retenu en droit national
et européen) permet de justifier le niveau des compensations.
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ANNEXE 2.

FLORE DU SITE (SPERMAPHYTES, PTERIDOPHYTES)

D'après TOUSSAINT, B. & HAUGUEL J.-C. (coord.), 2018
STATUTS EN PICARDIE

MENACE EN HDF

I = indigène

EX = éteint sur l’ensemble de son
aire de distribution

X = néo-indigène potentiel
Z = eurynaturalisé
N = sténonaturalisé
S = subspontané
À = adventice

EW = éteint à l’état sauvage sur
l’ensemble de son aire de
distribution
RE = disparu au niveau régional

C = cultivé

RE* = disparu à l’état sauvage au
niveau régional

? = indication complémentaire de
statut douteux ou incertain

CR* = taxon présumé disparu au
niveau régional

E = taxon cité par erreur dans le
territoire

CR* = en
d’extinction
récemment)

?? = taxon dont la présence est
hypothétique en Picardie

danger
(non

critique
revu

CR = en danger critique
EN = en danger

RARETE EN HDF

VU = vulnérable

E = exceptionnel

NT = quasi menacé

RR = très rare

LC = préoccupation mineure

R = rare

DD
=
documenté

AR = assez rare

insuffisamment

AC = assez commun

NA = évaluation UICN non
applicable

C = commun

NE = non évalué

CC = très commun

# = lié à un statut « E = cité par
erreur », « E? = présence
douteuse » ou « ?? = présence
hypothétique »
en
HauteNormandie

PC = peu commun

? = taxon présent en Picardie mais
dont la rareté ne peut être évaluée
sur la base des connaissances
actuelles
D = taxon disparu (non revu
depuis 1980 ou revu depuis, mais
dont on sait pertinemment que
les stations ont disparu, ou bien
qui n’a pu être retrouvé après
investigations particulières)
D? = taxon présumé disparu dont
la disparition doit encore être
confirmée
# = lié à un statut « E = cité par
erreur », « E? = présence
douteuse » ou « ?? = présence
hypothétique »
en
HauteNormandie

LEGISLATION
A2 = Protection internationale
CITES (Annexe II du Règlement
C.E.E. n°3626/82 du Conseil du 3
décembre 1982)
C = Protection internationale
CITES (Annexe C du Règlement
C.E.E. n° 3143/87 du 19 octobre
1987)
H2 = Protection européenne
(Annexe II de la Directive 92/43
CEE : "Habitats, Faune, Flore")
H4 = Protection européenne
(Annexe IV de la Directive 92/43
CEE : "Habitats, Faune, Flore")
H5 = Protection européenne
(Annexe V de la Directive 92/43
CEE : "Habitats, Faune, Flore")
! = Protection européenne.
Taxon prioritaire de la Directive
92/43 CEE : "Habitats, Faune,
Flore".

B = Protection européenne. Annexe
I de la Convention de Berne relative
à la conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel de l'Europe,
Conseil de l'Europe, 6 mars 1992.
N1 = Protection nationale. Taxon de
l'Annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier
1982 modifié par l’arrêté du 31 août
1995 ;
N2 = Protection nationale. Taxon de
l'Annexe 2 de l'arrêté du 20 janvier
1982 modifié par l’arrêté du 31 août
1995.
R1-NPC = Protection régionale.
Taxon protégé dans l’ex-région
Nord-Pas-de-Calais au titre de
l'arrêté du 1er avril 1991.
R1-Pic = Protection régionale.
Taxon protégé dans l’ex-région
Picardie au titre de l'arrêté du 17
août 1989.
DETERMINANTE
PAT. HDF

DE

ZNIEFF & INT.

pp = « pro parte » : taxon dont
seule
une
partie
des
infrataxons est déterminante
de ZNIEFF et d’intérêt
patrimonial en région Hautsde-France.
(pp) : idem mais le ou les
infrataxons déterminants de
ZNIEFF
et
d’intérêt
patrimonial en région Hautsde-France sont considérés
comme disparus ou présumés
disparus (indice de rareté = D
ou D?).
Non : taxon non inscrit sur la
liste
des
plantes
déterminantes de ZNIEFF ni
d’intérêt patrimonial en
région Hauts-de-France.
# : lié à un statut E (cité par
erreur), E? (douteux) ou ??
(hypothétique).
L. ROUGE

Oui : taxon inscrit sur la liste des
plantes déterminantes de ZNIEFF et
d’intérêt patrimonial en région
Hauts-de-France

Listes rouges

Oui* : taxon de rang inférieur à la
sous-espèce inféodé à un taxon de
rang supérieur qui est déterminant
et d’intérêt patrimonial

(oui) = taxon dont l'indice de
menace est RE ou RE*

(Oui) : taxon inscrit sur la liste des
plantes déterminantes de ZNIEFF et
d’intérêt patrimonial en région
Hauts-de-France mais disparu ou
présumé disparu (indice de rareté
pour les populations indigènes = D
ou D?)
(Oui*) : taxon de rang inférieur à la
sous-espèce inféodé à un taxon de
rang supérieur qui est déterminant
et d’intérêt patrimonial mais
disparu ou présumé disparu (indice
de rareté pour les populations
indigènes = D ou D?)
[Oui] : taxon inscrit sur la liste des
plantes déterminantes de ZNIEFF et
d’intérêt patrimonial en région
Hauts-de-France mais cités par
erreur (statut = E), douteux (statut =
E?), hypothétiques (statut = ??) ou
uniquement cultivé (statut = C).
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oui = taxon dont l'indice de
menace est VU, EN, CR ou
CR*

ZH
Plantes indicatrices de zones
humides en région Picardie
(Arrêté du 24 juin 2008)
Oui : taxon inscrit. Inclut aussi,
par défaut, tous les infrataxons
indigènes inféodés aux taxons
figurant sur la liste.
(Oui) : taxon inscrit mais
disparu ou présumé disparu
(indice de rareté = D ou D ?).
[Oui] : taxon inscrit mais cité
par erreur (statut = E), douteux
(statut = E ?), hypothétique
(statut = ??) ou uniquement
cultivé (statut = C) dans la
région Picardie.
pp = « pro parte » : taxon dont
seule une partie des infrataxons
est inscrite.
Non : taxon non inscrit sur la
liste des plantes indicatrices de
zones humides en région
Picardie.

pp = taxon dont seule une
partie des infrataxons répond
aux critères de la catégorie
oui
(pp) = idem mais infrataxon(s)
considéré(s)
comme
disparu(s) ou présumé(s)
disparu(s)
? = taxon présent dans le
territoire considéré mais dont
l'intérêt patrimonial ne peut
être évalué sur la base des
connaissances actuelles
non = taxon dépourvu
d'intérêt patrimonial selon les
critères de sélection énoncés
ci-dessus
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Liste des espèces végétales recensées sur la zone d’étude
Nom complet

Nom français

Statut
d'indigénat
principal

Rareté

Menace
régionale

Protection
régionale

Liste rouge Intérêt
régionale
patrimonial

Déterminant de
ZNIEFF

Exotique
envahissant

Enjeu

Acer campestre L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl,
1819
Artemisia annua L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Centaurea jacea L., 1753
Chaerophyllum temulum L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Euonymus europaeus L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium molle L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826
Hypochaeris radicata L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lotus corniculatus L., 1753

Érable champêtre
Érable sycomore ; Sycomore
Achillée millefeuille
Aigremoine eupatoire (s.l.)
Orchis pyramidal
Brome stérile
Cerfeuil des bois (s.l.) ; Cerfeuil sauvage

I
I?;Z
I
I
I
I
I

CC
CC
CC
CC
AC
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

N
N
N
N
N
N
N

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Fromental élevé (s.l.)
Armoise annuelle
Pâquerette vivace
Bouleau verruqueux
Capselle bourse-à-pasteur (s.l.)
Centaurée jacée (s.l.)
Cerfeuil penché
Grande chélidoine (s.l.) ; Herbe aux verrues
Cirse des champs
Cirse commun (s.l.)
Clématite des haies ; Herbe aux gueux
Liseron des champs
Cornouiller sanguin (s.l.)
Aubépine à un style
Crépide capillaire
Dactyle aggloméré (s.l.)
Carotte sauvage (s.l.)
Fusain d'Europe
Frêne commun
Gaillet gratteron (s.l.)
Géranium découpé
Géranium mou
Benoîte commune
Lierre terrestre ; Gléchome lierre terrestre
Lierre grimpant
Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; Grande berce
Orchis bouc ; Loroglosse
Porcelle enracinée
Houx
Séneçon jacobée (s.l.) ; Jacobée
Laitue scariole
Lotier corniculé (s.l.)

I
A
I
I
I
I?;C
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CC
E
CC
CC
CC
RR?
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
AC
CC
C
CC
CC
CC

LC
NAo
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
?
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

pp
Non
Non
Non
pp
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
pp
Non
Non
Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

pp
Non
Non
Non
pp
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
pp
Non
Non
Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
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Nom complet

Nom français

Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Medicago lupulina L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Plantago lanceolata L., 1753
Poa pratensis L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Primula veris L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rosa canina L., 1753
Rubus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753

Luzerne tachée ; Luzerne d'Arabie
Luzerne lupuline ; Minette ; Mignonnette
Origan commun (s.l.) ; Origan ; Marjolaine sauvage
Grand coquelicot
Vigne-vierge à cinq feuilles
Piloselle ; Épervière piloselle
Plantain lancéolé
Pâturin des prés (s.l.)
Pâturin commun (s.l.)
Potentille rampante ; Quintefeuille
Primevère officinale ; Coucou
Merisier (s.l.)
Laurier-cerise
Prunellier ; Épine noire
Renoncule rampante
Rosier des chiens
Ronce (G)
Sureau noir
Séneçon commun (s.l.)
Stellaire intermédiaire ; Mouron des oiseaux ; Mouron
blanc
Pissenlit (G)
Salsifis des prés (s.l.)
Trèfle des prés
Trèfle blanc ; Trèfle rampant
Mélilot blanc
Orme champêtre
Grande ortie (s.l.) ; Ortie dioïque (s.l.)
Véronique petit-chêne
Véronique de Perse ; Véronique commune
Véronique à feuilles de serpolet (s.l.)
Vesce à épis
Vesce cultivée (s.l.)
Pensée des champs

Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum F.H.Wigg.
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute, 2013
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Veronica serpyllifolia L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Viola arvensis Murray, 1770
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Statut
d'indigénat
principal
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Z
I
I
A;S;C
I

Menace
régionale

Protection
régionale

Liste rouge Intérêt
régionale
patrimonial

Déterminant de
ZNIEFF

Exotique
envahissant

AC
CC
CC
CC
E
C
CC
CC
CC
CC
C
CC
AR
CC
CC
C
P
CC
CC

LC
LC
LC
LC
NAo
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NAo
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
P
N
N
N

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

N
N

CC
P
C
CC
CC
C
CC
CC
CC
CC
C
CC
AR?
CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NAa
LC
LC
NAo
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Rareté

Enjeu
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
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ANNEXE 3.

VEGETATIONS DU SITE

Liste des végétations « naturelles » détectées sur la zone d’étude immédiate (Liste des végétations du nord-ouest
de la France (Haute-Normandie, Nord - Pas de Calais et Picardie) avec évaluation patrimoniale.
Référentiel syntaxonomique et référentiel des statuts des végétations de DIGITALE. Version 1.2. 2016.
LEGENDE :
Rareté en Région
E = exceptionnel
RR = très rare
R = rare
AR = assez rare
PC = peu commun
AC = assez commun
C = commun
CC = très commun
? = syntaxon présent en Picardie mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles
D = syntaxon disparu (non revu depuis 1980 ou revu depuis, mais dont on sait pertinemment que les stations ont
disparu, ou bien qui n’a pu être retrouvé après investigations particulières)
D? = taxon présumé disparu dont la disparition doit encore être confirmée
# = thématique non applicable car syntaxon absent à l'état spontané, cité par erreur, à présence douteuse ou
dont la présence est hypothétique dans le territoire (indication vague pour le territoire, détermination rapportée
en confer, ou encore présence probable à confirmer en absence de citation)
Menace en Région
EX = éteint sur l’ensemble de son aire de distribution
RE = éteint au niveau régional
CR* = syntaxon en danger critique d'extinction mais présumé disparu au niveau régional
CR* = en danger critique d’extinction (non revu récemment)
CR = en danger critique d’extinction
EN = en danger
VU = vulnérable
NT = quasi menacé
LC = préoccupation mineure
DD = insuffisamment documenté
NA = évaluation UICN non applicable
NE = non évalué
# = thématique non applicable car syntaxon absent à l'état spontané, cité par erreur, à présence douteuse ou
dont la présence est hypothétique dans le territoire (indication vague pour le territoire, détermination rapportée
en confer, ou encore présence probable à confirmer en absence de citation)
Intérêt patrimonial
Sont considérés comme d’intérêt patrimonial, à l’échelle géographique considérée :
1. Tous les syntaxons inscrits à l'annexe 1 de la Directive Habitats (c'est-à-dire des types d'habitats naturels dont
la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation) et considérés comme "en danger
de disparition dans leur aire de répartition naturelle" ou "ayant une répartition naturelle réduite par suite de leur
régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte".
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2. Les syntaxons inscrits à l'annexe I de la Directive Habitats, considérés comme "constituant des exemples
remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des cinq régions biogéographiques" de l'Union
européenne, et au moins assez rares (AR) à l’échelle biogéographique concernée.
3. Tous les syntaxons dont l’influence anthropique déterminante est T, N, F, M ou H et présentant au moins un
des 2 critères suivants :
MENACE au minimum égale à « Quasi menacé » (NT) à l’échelle géographique considérée ou à une échelle
géographique supérieure ;
RARETÉ égale à Rare (R), Très rare (RR), Exceptionnel (E), Présumé très Rare (RR ?) ou Présumé exceptionnel
(E?) à l’échelle géographique considérée ou à une échelle géographique supérieure et MENACE différente de
Non applicable (NA).
Par défaut, on affectera le statut de végétation d’intérêt patrimonial à un syntaxon insuffisamment documenté
(menace = DD) si le syntaxon de rang supérieur auquel il se rattache est lui-même d’intérêt patrimonial.
Oui = syntaxon d’intérêt patrimonial dans la région.
pp = syntaxon partiellement d’intérêt patrimonial (un des syntaxons subordonnés au moins est d’intérêt
patrimonial).
Non = syntaxon non d’intérêt patrimonial.
# : Indice non applicable car le syntaxon est absent, cité par erreur ou présumé cité par erreur dans le territoire,
ou encore parce que sa présence est hypothétique dans le territoire (indication vague pour le territoire,
détermination rapportée en confer, présence probable à confirmer en l’absence de citation).
( ) = cas particulier des syntaxons disparus ou présumés disparus du territoire. Le statut d’intérêt patrimonial est
indiqué entre parenthèses.
? = syntaxon présent dans la région mais dont l’intérêt patrimonial ne peut être évalué sur la base des
connaissances actuelles.
Annexe I DH (Directive Habitats-Faune-Flore - Annexe I)
Oui = Inscription à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore”, modifiée par la directive 97/62/
CE, regroupant les “types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation”, ceci sans tenir compte ici de leur caractère prioritaire ou non
prioritaire.
pp = syntaxon dont certains des syntaxons de rang inférieur sont inscrits à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE :
“Habitats-Faune-Flore”.
Non = syntaxon non inscrit à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore”.
{ } = syntaxon inscrit à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore”, sous certaines conditions.
( ) = cas particulier des syntaxons disparus ou présumés disparus du territoire. Le statut d’inscription à l’annexe 1
de la directive "Habitats-Faune-Flore" est indiqué entre parenthèses.
? = syntaxon présent dans la région mais dont l’inscription à l’annexe I de la directive 92/43/CEE : “HabitatsFaune-Flore” ne peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles (notamment certains syntaxons non
cités dans les cahiers d’habitats et ne pouvant sans ambiguïté être rapportés à un habitat générique).
Enjeu
Les enjeux pour les syntaxons sont définis en priorité en prenant en compte les critères de menaces régionaux
(degrés de menace selon la méthodologie UICN). À défaut, en l’absence de degrés de menace, les critères de
rareté (indices de raretés régionaux) sont utilisés. Cinq niveaux d’enjeu sont ainsi définis pour chaque
thématique : très fort, fort, assez fort, moyen, faible.
Pondération de l’enjeu d’un seul niveau en fonction des critères suivants : état de conservation sur le site
(surface, structure, état de dégradation, fonctionnalité), typicité (cortège caractéristique), ancienneté / maturité
notamment pour les boisements ou les milieux tourbeux…
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Tableau de synthèse recensant l’ensemble des végétations de la zone d’étude

Végétations

Syntaxons représentatifs

Intérêt
patrimonial

Rareté globale
en Picardie

Menace en
Picardie

Prairie calcicole

Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris
Rivas Goday & Rivas Mart. 1963

Oui

AR?

DD

Prunetalia spinosae
Tüxen 1952

Pp

Cf. Festuco – Crepidetum capillaris
Hülbusch & Kienast in Kienast 1978
localement planté en espèces arborées horticoles

Non

Fourrés calcicoles

Pelouse mésophile piétinée et
plantations arborées
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Code EUNIS
Code Corine
E2.22

Annexe I
Directive
Habitats

Enjeu
stationnel

6510-6

Faible

-

Faible

-

Faible

38.22

CC

LC

F3.2
31.8

CC

LC

E2.65 / J5.4
89.2
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ANNEXE 4.

- AR : Assez rare ;

LISTE DES ESPECES ANIMALES RECENSEES

- R : Rare ;
- TR : Très Rare ;

Les résultats des prospections des différents groupes étudiés sont présentés sous forme de tableaux
synthétiques. Pour chaque espèce contactée pendant l’inventaire, les colonnes des tableaux présentent les
éléments suivants :
-

le nom français ;

-

le nom scientifique ;

-

P : niveau de protection à l’échelle nationale (P) (arrêtés ministériels). Différents arrêtés existent en
fonction des espèces animales considérées. De manière synthétique, il est possible de résumer les
différents arrêtés en 4 principales catégories :

- E : Exceptionnel ;
-- : Espèce introduite ou échappée de captivité ;

-

- CR : « en danger critique d’extinction », espèces menacées d’extinction ;
- EN : « en danger », espèces menacées d’extinction ;
- VU : « vulnérable », espèces menacées d’extinction ;

- N1 : Pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdits sur tout le territoire
métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids,
des larves, des nymphes…, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement,
la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
- N2 : Pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdites sur les parties du
territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement
naturelle des noyaux de population existant, la destruction, l’altération ou la
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces
interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés
nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps
qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction,
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles
biologiques ;

LRN/DMR 2016 : inscription sur la Liste Rouge Nationale/Régionale avec :

- NT : « quasi menacé », espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait
être menacée si des mesures de écologiques spécifiques n’étaient pas prises ;
- LC : « préoccupation mineure », espèce pour laquelle le risque d’extinction est faible ;
- DD : « données insuffisantes », espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être
réalisée faute de données suffisantes ;
- NA : « non applicable », espèce non soumise à évaluation car introduite dans la
période récente (en général après 1500) ou présente dans la région considérée
uniquement de manière occasionnelle ou marginale ;
- NE : « non évalué », espèce n’ayant pas encore été confrontée aux critères de l’UICN.

-

LR Eur 27 : inscription sur la Liste Rouge Européenne.

- N3 : Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le
transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat,
l'utilisation commerciale ou non des spécimens prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de
l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États des
directives « Habitats » et « Oiseaux » ;
- N4 : Poissons : Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national la
destruction ou l'enlèvement des œufs, la destruction, l'altération ou la dégradation
des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés par arrêté
préfectoral ;
-

DO/DH : inscription aux annexes II et/ou IV de la Directive « Habitats » 92/43/CEE (DH) ou à l’annexe I
de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE (DO) ;

-

IR 2016 : indices de rareté en Picardie déterminés par l’association Picardie Nature et validés par le
CSRPN :
- TC : Très commun ;
- C : Commun ;
- AC : Assez commun
- PC : Peu Commun ;
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Liste des espèces d’oiseaux connues sur la zone d’étude
Enjeu
spécifique
régional
Picardie

_

LC

Faible

LC

NA

LC

Faible

IR

LRN
Hivernants

LRN
migrateurs

TC

LC

NA

TC

NT

LR
Eur
27

Nom français

Nom scientifique

P

Accenteur mouchet

Prunella modularis

N1, N2,
N3

Alouette des champs

Alauda arvensis

Bergeronnette grise

Motacilla alba

N1, N2,
N3

TC

LC

NA

_

LC

Faible

Bruant zizi

Emberiza cirlus

N1, N2,
N3

AR

LC

_

NA

VU

Assez fort

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

N1, N2,
N3

TC

VU

NA

NA

LC

Faible

Coucou gris

Cuculus canorus

N1, N2,
N3

TC

LC

_

DD

LC

Faible

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

C

LC

_

_

LC

Faible

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

N1, N2,
N3

TC

LC

NA

NA

LC

Faible

Fauvette grisette

Sylvia communis

N1, N2,
N3

TC

LC

_

DD

LC

Faible

Grive draine

Turdus viscivorus

C

LC

NA

NA

LC

Faible

Grive musicienne

Turdus philomelos

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

DO

DMR
Picardie

LRN
Nicheurs

TC

LC

NA

NA

LC

Faible

N1, N2,
N3

TC

NT

_

DD

LC

Faible

Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant Hippolais polyglotta

N1, N2,
N3

TC

LC

_

NA

LC

Faible

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

N1, N2,
N3

TC

VU

NA

NA

LC

Faible

Merle noir

Turdus merula

TC

LC

NA

NA

LC

Faible
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Sites de nidification

Habitats utilisés en période de
nidification

Buissons, haies, arbres bas, entre 50 cm
Milieux de broussailles et buissonnants entrecoupés
et 3 m au-dessus du sol ou de l'eau.
d'espaces dégagés, lisières de boisements, clairières,
Utilise parfois un vieux nid d'une autre
plantations de conifères, parcs et jardins.
espèce.
Espaces ouverts : Zones agricoles (préférentiellement
Niche dans une dépression grattée au
dans les cultures de céréales ou autres graminées),
sol, parmi la végétation herbacée basse
prairies, pâtures, friches herbeuses, dunes
ou les jeunes pousses dans les cultures.
maritimes…
Trou ou crevasse sur des supports
naturels ou artificiels, murs de Terrains dégagés avec végétation rase, apprécie la
bâtiments, tas de débris, buissons proximité de l'eau ainsi que les habitations et autres
denses parfois dans un vieux nid d'une zones anthropiques.
autre espèce.
Nid caché dans un massif de buisson Espaces ensoleillés et secs ponctués d'arbres et de
dense posé entre 50 cm et 1,50 m du sol. buissons : haies, vergers, vignobles, parcs et jardins…
Nid fixé sur une fourche de branche à 26 m sur un arbre, un arbuste ou un
Friches buissonneuses ponctuées d'arbres, parcs
buisson. Les supports sont souvent des
urbains, cimetières, vergers, pépinières…
feuillus : arbres fruitiers ou d'ornement
principalement.
Parasite le nid d'autres espèces. Plus
d'une centaine d'espèces insectivores
"hôtes" ont été recensées en Europe
Zones arborées avec une prédilection pour les
dont on peut citer parmi les plus
alternances de bois, de cultures et de marais.
communes en Europe de l'Ouest : Pipit
farlouse,
Rousserolle
effarvatte,
Accenteur mouchet…
Niche au sol à l'abri de la végétation
Espaces cultivés, pâtures, prairies ponctuées de
herbacée haute, d'un buisson ou d'une
bosquets et de haies…
haie.
Espaces comprenant une strate buissonnante et
Nid installé dans un buisson ou un arbustive ainsi que de grands arbres : clairières, lisières
arbuste entre 50 cm et 4,5 m au-dessus et sous-étage des boisements de feuillus ou mixtes,
du sol.
haies arbustives comprenant au moins quelques
arbres, parcs, jardins…
Fréquente les milieux à végétation buissonnante et
Niche dans un buisson bas de ronces, de
arbustive dense et peu élevée : lisières forestières
genêt voire un massif d'ortie entre 5 cm
buissonneuses, haies, talus broussailleux, landes à
et 60 cm au-dessus du sol.
Éricacées…
Nid construit contre le tronc d'un arbre, Terrains dégagés à végétation herbacée basse à
ou à la fourche d'une branche proximité d'arbres : prairies et pâturages en lisière de
horizontale entre 4 et 10 m du sol.
forêts, boisements clairsemés au sous-bois dégagé.
Nid construit contre le tronc d'un
arbuste ou d'arbres entre 1 et 4 m audessus du sol, parfois dans un rideau
touffu de lierre.
Espèce anthropophile. Nid fixé sur une
poutre ou un mur.
Nid installé sur la fourche d'un arbre bas,
d'un arbuste ou d'un buisson entre 30 cm
et 5,5 m au-dessus du sol.
Niche très bas sur les rameaux d'un petit
buisson ou d'un conifère entre 50 cm et
1,50 m.
Niche typiquement contre le tronc d'un
arbuste ou d'un buisson mais parfois
aussi dans un mur.

Espaces buissonnants et arborés avec des zones de
végétation herbacée basse : forêts de feuillus ou
boisements mixtes, parcs, jardins, jusque dans les
villes.
Espèce essentiellement aérienne qui fréquente les
agglomérations.
Espaces herbacés secs et ensoleillés comportant une
strate buissonnante, arbustive et de grands arbres :
manteau arbustif des lisières de forêts, bosquets,
grandes haies…
Terrains herbacés à végétation rase et clairsemée
ponctuée de buissons et d'arbustes : friches,
pépinières, parcs et jardins, haies…
Utilise une large gamme d'habitats comportant des
arbres et buissons en alternance avec une végétation
herbacée rase.
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IR

LRN
Hivernants

LRN
migrateurs

LR
Eur
27

DMR
Picardie

Enjeu
spécifique
régional
Picardie

Sites de nidification

Habitats utilisés en période de
nidification

Niche dans une cavité d'arbre ou de mur,
généralement à moins de 6 m au-dessus
du sol.
Niche dans une cavité d'arbre ou de mur,
généralement à moins de 6 m au-dessus
du sol.
Niche dans une cavité de mur ou sous un
toit.

Boisements de feuillus mais aussi terrains dégagés
parsemés d'arbres : forêts, boisements rivulaires,
parcs, jardins, grandes haies…
Boisements de feuillus mais aussi terrains dégagés
parsemés d'arbres : forêts, boisements rivulaires,
parcs, jardins, grandes haies…
Espèce strictement anthropophile qui fréquente les
agglomérations.

Nom français

Nom scientifique

P

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

N1, N2,
N3

TC

LC

_

NA

LC

Faible

Mésange charbonnière

Parus major

N1, N2,
N3

TC

LC

NA

NA

LC

Faible

Moineau domestique

Passer domesticus

N1, N2,
N3

TC

LC

_

NA

LC

Faible

Perruche à collier

Psittacula krameri

NA

_

_

Pic épeiche

Dendrocopos major

N1, N2,
N3

TC

LC

_

_

LC

Faible

Pic vert, Pivert

Picus viridis

N1, N2,
N3

C

LC

_

_

LC

Faible

Tous types de boisements assez vastes et comportant
Niche dans un trou creusé dans un arbre
de grands arbres : forêts, bois, bosquets, parcs,
entre 3 et 5 m du sol.
grandes haies…
Niche dans une cavité creusée dans un Lisières de forêts, bois, bosquets, vergers à proximité
arbre entre 1 et 5 m du sol.
de terrains à végétation rase…

Pie bavarde

Pica pica

C

LC

_

_

LC

Faible

Nid volumineux édifié à la cime d'un Espaces cultivés ponctués de grands arbres isolés ou
grand arbre ou dans un buisson épineux. en bosquets, grandes haies, parcs urbains…

Pigeon ramier

Columba palumbus

TC

LC

LC

NA

LC

Faible

Nid installé dans une fourche ou les
Bois clairs à proximité de cultures, parcs et jardins
branches d'un arbre entre 4 et 16 m auboisés.
dessus du sol. Souvent dans un conifère.

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

N1, N2,
N3

TC

LC

NA

NA

LC

Faible

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

N1, N2,
N3

TC

LC

NA

NA

LC

Faible

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

N1, N2,
N3

AC

LC

NA

NA

LC

Faible

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

N1, N2,
N3

TC

LC

NA

NA

LC

Faible

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

N1, N2,
N3

TC

LC

NA

NA

LC

Faible

Sittelle torchepot

Sitta europaea

N1, N2,
N3

C

LC

_

_

LC

Faible

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

TC

LC

_

NA

LC

Faible

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

TC

LC

NA

_

LC

Faible

N1, N2,
N3
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DO

LRN
Nicheurs

Nid installé dans une fourche ou contre
Espèce ubiquiste des paysages arborés : boisements
le tronc d'un arbre ou d'un arbuste entre
de tous types, parcs, jardins arborés…
3 et 12 m au-dessus du sol.
Espaces dégagés comprenant une strate herbacée
Nid au sol ou posé sur les rameaux d'un
haute, une strate buissonnante, une strate arbustive
arbuste ou d'une ronce jusqu'à 1 m du
et des arbres : clairières et lisières de forêts, bosquets,
sol.
haies…
Nid installé à l'extrémité des rameaux de
conifères. En l'absence de conifères, le Apprécie les peuplements de résineux mais aussi de
nid peut être installé dans une touffe de feuillus pourvus de chênes avec du lierre.
lierre.
Niche dans une souche d'arbre, parmi les
Terrains boisés et ombragés : bosquets, forêts claires,
racines, dans une cavité d'arbre, une
grandes haies, ripisylves, parcs et jardins…
crevasse, sous des branchages…
Nid construit dans une cavité de rocher Espèce anthropophile qui fréquente les abords des
ou de mur voire sur un replat de poutre habitations : vieux murs, terrains caillouteux, tas de
entre 1 et 4 m du sol
pierres…
Nid dans une cavité d'arbre, naturelle ou
Forêts de feuillus ou mixtes avec de grands arbres avec
creusée par un pic, et dont elle réduit
cavités, parcs et vergers…
l'entrée avec un ciment de boue.
Espèce anthropophile rencontrée dans les jardins de
Le nid peut être installé à l'enfourchure
villes et villages, parcs urbains… privilégie les
d'un arbre, un rebord de bâtiment, une
pourtours des agglomérations plutôt que les centres
charpente métallique…
densément urbanisés.
Nid construit dans un trou de rochers, de
Bosquets, haies, jardins pourvus d'enchevêtrements
murs, sous un talus ou au pied d'un
de branches et de buissons denses…
arbre.
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Liste des espèces de chauves-souris connues sur la zone d’étude

Nom vernaculaire

Grand Murin

Noctule de leisler

Noctule commune

Nom scientifique

Myotis myotis

Nyctalus leisleri

Nyctalus noctula

Prot

N1, N2, N3

N1, N2, N3

N1, N2, N3

DH IR 2016 DMR 2016

A II

A IV

A IV

AC

AR

PC

EN

NT

VU

LRN

LC

NT

VU

Habitats diurnes en période
de parturition, migration &
transit

Milieux utilisés en phase
de chasse

Milieux
utilisés en
phase de
transit

Habitats en période
d'hibernation

Distance parcourue entre
les sites diurnes et les
sites de chasse

Fort

Anthropophile - Migrateur
moyen (jusqu'à 200 km) Chasse à basse altitude, peut
capturer des proies au sol.

Principalement de grands combles.

Forêts cathédrales avec une
faibles strates buissonnantes,
prairies fauchées…Grande fidélité
aux territoires de chasse (terrain
de chasse estimé à 30 - 35 ha /
individu).

Tous types de
milieux

Caves, mines, grottes
naturelles…

jusqu'à 26 km mais
généralement entre 5 et 15 km
(Dietz, 2009). Rayon moyen de
dispersion 10-15 Km mais parfois
25 (Arthur, Lemaire, 2009)

Moyen

Espèce de haut vol - Migratrice
pour les populations
septentrionales.

Sylvicole, elle recherche les cavités
dans les vieux arbres - Ecologie
plastique ? En Irlande elle est
abondante dans les habitations.

Milieux forestiers, lisières, autour
des éclairages de villes et villages

Tous types de
milieux

Principalement dans des
cavités d'arbres - Peut
changer de cavités au cœur
de l'hiver

Jusqu'à 17 km du gîte (Dietz,
2009 ; Arthur, Lemaire, 2009)

Assez fort

Espèce de haut vol - Migratrice
pour les populations
septentrionales.

Cavités dans les vieux arbres à forts
diamètres et également dans de
grands édifices modernes (ponts,
grands immeubles...).

Grands plans d'eau, milieux
ouverts, milieux forestiers...

Tous types de
milieux

Principalement dans des
cavités d'arbres et plus
rarement dans des
habitations.

De 2,5 à 26 km (Dietz, 2009).
Chasse habituellement dans un
rayon de 10 Km (Arthur,
Lemaire, 2009)

Cavités dans les arbres, toitures…

Forêts claires, mais également
forêts denses et lisières, parcs et
jardins.

Suit les lignes
de végétation

Cavités souterraines ponts

En général dans un rayon de 500
m autour du gîte mais jusqu'à 2,2
km en été et 3,3 km en automne
(Dietz, 2009). Maximum de 3 Km
autour du gîte, rares
déplacements au-delà d'un Km
(Arthur, Lemaire, 2009).

Enjeu
spécifique

Ecologie générale

Oreillard roux

Plecotus auritus

N1, N2, N3

A IV

PC

NT

LC

Moyen

Régime alimentaire assez
opportuniste - Pratique le vol
stationnaire - Fidèle aux gîtes et
aux territoires - Espèce
"pionnière"

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

N1, N2, N3

A IV

TC

LC

NT

Faible

Espèce anthropophile, très
ubiquiste

Bâtiments

Milieux très divers : villes, villages,
forêts, champs…

Tous types de
milieux

Bâtiments

Environ 2 km. Rayon de chasse
de 1 à 2 Km rarement jusqu'à 5
km (Arthur, Lemaire, 2009)

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrelllus kuhlii

N1, N2, N3

A IV

NE

DD

LC

Moyen

Espèce anthropophile, très
ubiquiste à affinités
méridionales.

Bâtiments

Milieux très divers : villes, villages,
forêts, champs…

Tous types de
milieux

Bâtiments

Environ 2 km ?

Serotine commune

Murin de Natterer

Eptesicus serotinus

Myotis nattereri

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus

Murin de Daubenton

Myotis daubentoni

N1, N2, N3

N1, N2, N3

N1, N2, N3

A IV

A IV

A II

N1, N2, N3 A IV

AC

AC

AC

C

NT

LC

LC

LC
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NT

LC

LC

LC

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Anthropophile - Espèce de "haut
vol"

Espèce tolérante au froid Principalement forestière Alimentation récoltée sur la
végétation.
Vol à basse altitude (< 5 m) Capture des proies en vol
papillonnant ou en vol actif Espèce d'émergence tardive et
de rentrée précoce - Régime
alimentaire : diptères et
arachnides.
Espèce très dépendante du
milieux aquatique - Vol lent,
acrobatique à très faible
altitude.

Habitations (combles)

Cavités d'arbres - ponts

Très éclectique, tolère la lumière
naturelle et le bruit - Utilisation de
gîtes secondaires en cas de
changement climatiques durant la
période d'activité.

Cavités d'arbres - Ponts

Milieux ouverts, lisières, villes,
villages.

Exploite toutes les strates des
milieux forestiers - Milieux ouverts
strucutrés près des zones humides
Milieux forestiers à dominance de
feuillus entrecoupés de zones
humides, de cours d'eau - Peut
chasser en milieux urbanisés :
étables, jardins, vergers… +/dépendant des élevages bovins qui
attirent notamment les diptères.

Principalement au dessus des
surfaces d'eau calme -

Tous types de
milieux

?

Tous types de
milieux ?

Galeries souterraines Fissuricole

Jusqu'à généralement 4,5 km
mais parfois jusqu'à 12 km
(Dietz, 2009). Chasse en
moyenne dans un rayon de 3 Km
autour de la colonie plus
rarement 6 Km (Arthur, Lemaire,
2009).
jusqu'à 4 km du gîte (Dietz,
2009). Les déplacements varient
entre 2 et 6 Km autour du gîte
(Arthur, Lemaire, 2009).

Suit les lignes
de végétation

Cavités sans courant d'air,
avec des plafonds hauts.

Jusqu'à 12,5 km du gîte (Dietz,
2009) mais parfois plus de 20 km
(Huet, comm.pers.). Dans le
Centre de la France, le rayon
d'action s'étend jusqu'à 15 Km
(Arthur, Lemaire, 2009)

Utilise des
lignes de
transits bien
précises - Suit
les structures
arborées <
1m.

Cavités diverses Importance de
l'hygrométrie.

jusqu'à 6 voire 10 km du gîte
(Dietz, 2009). Rayon de 4 Km
exceptionnellement jusqu'à 10
Km (Arthur, Lemaire, 2009)
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Liste des espèces de mammifères terrestres connues sur la zone d’étude

Nom français
ARTIODACTYLES

Nom scientifique

Chevreuil

Prot

LR

DH

IR 2016

DMR 2016

Enjeu spécifique

Capreolus capreolus

TC

LC

Faible

Renard roux

Vulpes vulpes

TC

LC

Faible

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

TC

LC

Faible

TC

LC

Faible

AC

LC

Faible

TC

LC

Faible

C

LC

Faible

Habitats
Paysage où
boisements.

alternent

les

cultures

et

les

CARNIVORES
Vaste gamme d'habitat jusqu'aux zones
suburbaines.
Lieux secs et sablonneux : zones côtières, terrains
incultes, landes, friches...

RONGEURS
Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

Souris domestique

Mus musculus

INSECTIVORES
Hérisson d'Europe

Erinaceus europaeus

Taupe d'Europe

Talpa europaea

N1 N2 N3

N1 N2 N3

Bois de feuillus, de conifères ou mixtes avec sousbois dense, parcs et jardins.
Espèce anthropophile se tenant à proximités des
habitations humaines.
Jardins, bocage, haies, parcs urbains…
Sols meubles des prairies, forêts de feuillus, parcs
et jardins…

Liste des espèces de lépidoptères rhopalocères connues sur la zone d’étude

Nom français

Nom scientifique

P LR DH

IR
2016

DM2016

Enjeu
spécifique

Azuré de la bugrane

Polyommatus icarus

C

LC

Faible

Fadet commun

Coenonympha pamphilus

C

LC

Faible

Hespérie de la mauve

Pyrgus malvae

PC

LC

Faible

Vulcain

Vanessa atalanta
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TC

LC

Faible

écologie
Plantes hôtes : nombreuses Fabacées (Lotus corniculatus,
Medicago minima, Medicago sativa, Trifolium pratense…)
Habitats : milieux ouverts variés, landes, bois clairs…
Cycle et période de vol : avril à octobre en 2 générations
Plantes hôtes : diverses graminées (pâturins...)
Habitats : milieux ouverts
Cycle et période de vol : mi-mai à septembre en 2 à 3
générations
Plantes hôtes : potentilles, fraisiers, Aigremoine
eupatoire…
Habitats : prairies maigres et pelouses
Cycle et période de vol : avril à août en 2 générations
Plantes hôtes : orties et pariétaires
Habitats : milieux ouverts, lisières de boisements et bois
clairs
Cycle et période de vol : avril à octobre en 1 à 2
générations
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ANNEXE 5.

TABLEAUX DE RELEVES DES IPA (OISEAUX NICHEURS)

Nom français
Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bruant zizi
Chardonneret élégant
Coucou gris
Faisan de Colchide
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Grive draine
Grive musicienne
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant
Linotte mélodieuse
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Pic épeiche
Pic vert, Pivert
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Sittelle torchepot
Tourterelle turque
Troglodyte mignon

Point 1

Nom scientifique
Prunella modularis
Alauda arvensis
Motacilla alba
Emberiza cirlus
Carduelis carduelis
Cuculus canorus
Phasianus colchicus
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Hirundo rustica
Hippolais polyglotta
Carduelis cannabina
Turdus merula
Cyanistes caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Dendrocopos major
Picus viridis
Pica pica
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapilla
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Sitta europaea
Streptopelia decaocto
Troglodytes troglodytes
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IPA 1 - 22 avril 21
2x1

Point 2
IPA 2 - 3 juin 21
1+0,5

IPA 1 - 22 avril 22
1
0,5

1
2x0,5

IPA 2 - 3 juin 22
2x1
1
0,5

0,5
1

2x1

1

1
3x1
1
2x0,5

2x1
1
1

0,5
0,5
4x0,5 + 1 + 2x0,5
1 + 0,5
2x1 + 1x0,5
2x1
1

3x1
1
0,5

1
3x1 + 2x0,5
2x1 + 1x0,5
1

1+0,5
2x1+0,5
1
1

1
0,5
1
1
1
1

1+2x0,5
2x1
1

2x0,5+2x1
1
0,5
1
1
1

2x1
1
1
2x1

1
2x1

1
1
1
1

1
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ANNEXE 6. REFERENTIEL D’ACTIVITE CHIROPTEROLOGIQUE
Coefficients de détectabilité des chauves-souris (Barataud)
Source : Ecologie acoustique des Chiroptères d’Europe – Barataud

Référentiel d’activité Vigie-Chiro
Les valeurs données dans le tableau ci-dessous sont des nombres de contacts cumulés sur une nuit complète en
points fixes. Elles permettent d’interpréter objectivement l’activité mesurée sur vos sites :
-

Si vous mesurez une activité supérieure à la valeur Q98%, c’est que vous avez obtenu une activité très
forte, particulièrement notable pour l’espèce ;
Si vous mesurez une activité supérieure à la valeur Q75%, c’est que vous avez obtenu une activité
forte, révélant l’intérêt de la zone pour l’espèce ;
Si vous mesurez une activité supérieure à la valeur Q25%, c’est que vous avez obtenu une activité
modérée, donc dans la norme nationale ;
Si vous mesurez une activité inférieure à la valeur Q25%, vous pouvez considérer l’activité comme
faible pour l’espèce.

< Q25

Q25

Q75

Q98

Indice de
confiance du
référentiel

Barbastelle d'Europe

2

2

19

215

Très bonne

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

4

4

28

260

Très bonne

Myotis alcathoe

Murin d'Alcathoe

2

2

17

157

Bonne

Myotis bechsteinii

Murin de Bechstein

1

1

2

4

Faible

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

3

3

23

1347

Très bonne

Myotis emarginatus

Murin a oreilles échancrées

2

2

9

58

Très bonne

Myotis myotis

Murin de grande taille

1

1

4

27

Très bonne

Myotis mystacinus

Murin a moustaches

4

4

30

348

Très bonne

Myotis nattereri

Murin groupe Natterer

2

2

10

109

Très bonne

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

4

4

24

220

Très bonne

Nyctalus noctula

Noctule commune

3

3

17

161

Très bonne

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

18

18

194

2075

Très bonne

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

7

7

36

269

Très bonne

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

41

41

500

3580

Très bonne

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle soprane

8

8

156

1809

Très bonne

Plecotus auritus

Oreillard roux

1

1

5

30

Bonne

Plecotus austriacus

Oreillard gris

2

2

9

64

Très bonne

Rhinolophus ferrumequinum

Grand Rhinolophe

1

1

8

290

Très bonne

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

1

1

8

236

Très bonne

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Barbastella barbastellus

Source : Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020) Bat reference scale of activity levels (Version 2020-0410) [refPF_Total_2020-04-10.csv] Muséum national d'Histoire naturelle.
https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/reference-scales-of-activity
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ANNEXE 7.

DETAILS DES CONTACTS ISSUS PROSPECTIONS CHIROPTEROLOGIQUES

Étiquettes de lignes Eptser
Arbres
03/06/2021
04/06/2021
05/06/2021
06/06/2021
07/06/2021
Prairie
03/06/2021
04/06/2021
05/06/2021
06/06/2021
07/06/2021

Myodau

Myoema

1

Myomyo

Myonat

1

Myosp
1

1

Nyclei
1

Nycnoc
1

1

Nycsp

PipKN

3
1
1

1
1
10
5
1
1
1
2

1
1

1

1
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8
2
1
4
1

1
4
1
1
1
1

14
4
4
2
3
1

6
1
2
2
1

1
16
3
7
2
4

3
1

2

Pipkuh
123
30
8
18
11
56
25
11
4
4
6

Pippip
6

6
7
2

2
3

Pippyg
681
81
61
51
257
231
293
76
44
57
60
56

Pleaur

Plesp

Serotule
33
2

3
3

12

2

3
8
20
5

6
4
2

1
1

1
4
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