Figure 2 : Plan d’aménagement de la zone projet (source : Quadran)
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1 ANALYSE DES METHODES
1.1 Equipe missionnée

Les extractions de données « flore » sont issues de « DIGITALE, système

La direction et la coordination de l'étude ont été réalisées par Maximilien

d’extraction : Juillet 2018). Elles ont été obtenues auprès du Conservatoire

Ruyffelaere, Gérant.
Les personnes ayant travaillé sur les investigations de terrain ainsi qu’à la
rédaction de cette étude sont nommées ci-dessous :

d’information

sur

la

flore

et

les

habitats

naturels »

(date

Botanique National de Bailleul (CBNBl) pour les communes de ChapelleMonthodon et Dormans.
Concernant la faune, l’extraction a été effectuée directement par consultation de
la base de données en ligne Clicnat (www.clicnat.fr), mise en place par

Tableau 1 : Liste des personnes ayant travaillé sur le projet

Chefs de projet
Chargés d'études
Cartographes

Flore
Faune

Adeline Hecq et Emilie Nezan
Clélie Philippe
Claire Poirson
Ensemble des personnes
mobilisées sur le dossier

l’association Picardie Nature pour la commune de Chapelle-Monthodon et
de la base de données naturaliste régionale Visionature Faune ChampagneArdenne pour la commune de Dormans (date d’extraction : Mai 2018). Ce site
permet de consulter toutes les données concernant la faune recueillies par
l’association par commune.

1.3 Définition des zones d’étude
1.3.1 Liées à l’expertise écologique
La zone d’étude est définie en fonction des différents groupes à étudier. Elle peut

1.2 Consultations et bibliographie
Des organismes publics tels que la DREAL, l’INPN ou encore le MNHN sont des
sources d’informations majeures dans le cadre de nos requêtes bibliographiques.
Pour connaître la richesse écologique des différents zonages réglementaires situés
à proximité du site d’étude, nous nous sommes basés sur les inventaires
ZNIEFF et les Formulaires Standards de Données (FSD) pour les sites
Natura 2000.
De plus, différents organismes ont été consultés afin d’effectuer des extractions
de données d’inventaires d’espèces de la faune et de la flore.

être étendue à certaines parcelles attenantes pour certains groupes faunistiques
notamment.
Les prospections relatives à la flore et aux habitats se sont étendues sur
l’ensemble de la zone concernée par le futur projet et est étendue à certaines
parcelles attenantes.
Concernant la faune, la zone d’étude a été définie en fonction des différents
groupes taxonomiques à étudier. Cette zone d’étude couvre la zone du projet et
est étendue à certaines parcelles attenantes, essentiellement pour l’avifaune. En
effet, les oiseaux entendus à proximité ont été notés. Cet élargissement est
indispensable pour évaluer les impacts du projet sur les habitats et espèces
observés à proximité.
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Même si des parcelles ne sont pas concernées par le projet, il est indispensable
de les prospecter pour pouvoir contacter des espèces à grands cantonnements
dont le territoire ne s'arrête pas à une zone d'étude stricte.
De même, il est important de prospecter ces parcelles voisines pour les
amphibiens car leur biologie ne s'arrête pas à un secteur précis mais à une zone
pouvant faire quelques hectares. Il est nécessaire de connaître et d'étudier
l'ensemble des habitats qui constituent l'unité fonctionnelle de l'espèce (zones de
reproduction, quartiers d'été, site d'hivernage).
Enfin, il est intéressant de considérer un secteur plus large pour les chiroptères
afin de considérer les espèces susceptibles de passer, se nourrir sur le site s’ils
n’y ont pas été observés.
De manière globale, un élargissement de la zone d’étude permet d’augmenter la
connaissance du secteur étudié et de mieux analyser les résultats obtenus.
Toutefois, l’étendue de la zone d’étude reste proportionnée au temps imparti à
l’étude.
La cartographie en page suivante présente la délimitation de la zone
d’étude
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude
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1.4 Méthodes pour l’expertise
1.4.1 Les

dates

de

écologique

1.4.2 La flore et les habitats

et

Deux phases de prospection ont été réalisées pour l’étude de la flore

prospection

conditions

météorologiques

vasculaire et des habitats naturels. La zone d’étude a été parcourue à pied sur
l’ensemble de sa superficie.

La campagne de prospection a été effectuée pendant la période la plus propice à
l’observation de la flore et de la faune c'est-à-dire au printemps et en été.
Les différentes dates d’intervention et les conditions météorologiques associées
sont présentées dans le tableau ci-dessous.

1.4.2.1

Identification de la flore

Les espèces ont été identifiées à l’aide d’ouvrages de références tels que les
flores régionales, notamment la Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de
Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (LAMBINON J.,

Rappelons que ces dates définissent les cibles principales des prospections

DELVOSALLE L. & DUVIGNEAUD J.,2004) et la Flore illustrée de la région Nord-Pas-

suivant les périodes, mais qu’une attention a toujours été maintenue vis-à-vis de

de-Calais (DURIN L., FRANCK J. ET GEHU J.M., 1991). Pour certains groupes

l’observation des autres groupes faunistiques et floristiques. Ainsi, des espèces

particuliers, comme les Poacées, nous avons également utilisé des ouvrages

relevées lors de passages dédiés à d’autres groupes ont également été prises en

spécifiques (Les Festucade la flore de France…).

compte.
Tableau 2 : Dates de passages et conditions météorologiques associées

Belgique, du Grand-duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions
voisines (J. LAMBINON et al., 2004 - 5ème édition) [FB5]. La principale exception

Insectes

Mammifères

Chiroptères

Reptiles

Amphibiens

Oiseaux

Flore/habitats

Dates de
passage

La nomenclature principale de référence est celle de la « Nouvelle flore de la

concerne le genre Taraxacum (référence : A.A. DUDMAN & A.J. RICHARDS, 1997

Météorologie
Remarques

- Dandelions of Great Britain and Ireland).
L’ensemble des taxons observés seront listés sous forme d’un tableau excel, où

journée

seront notamment précisées diverses informations (rareté régional, protection…).

2018
13 Juin
3 Juillet

x

x

x

x

x

18 Juillet
8 Août

x

x
x

x

x

x

x

Nuageux, peu d'éclaircies,
vent faible, 15°C

/

Ensoleillé, vent nul, 25°C

/

Certaines espèces feront l’objet d’une attention particulière :
-

Les espèces patrimoniales et/ou protégées,

-

Les espèces exotiques envahissantes.

Enregistrement
Nuageux et éclaircies, vent
chiroptères du 18
18km/h et bourrasques, 21°C
au 21
Nuageux, vent nul, 20°C

/

28 Septembre

x

Eclaircies, 15°C

Migrants

7 Décembre

x

Vent fort, 10°C

Hivernants
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1.4.2.2

chronophage, est inspirée de la technique mise au point par Braun Blanquet et

Identification des habitats

son école. Basée sur le fait que la présence d’une plante est conditionnée par le

ZONES DE RELEVES ET METHODES PARTICULIERES

Toutes les zones retenues pour l’étude seront parcourues à pieds, sur leur totalité
(dans la mesure du possible). Les habitats particuliers, type layons,
lisière…seront systématiquement prospectés.

milieu et les relations interspécifiques locales, elle permet un échantillonnage
représentatif de la diversité écologique et géomorphologique du site.
Pour chaque zone homogène (physionomie, composition floristique, substrat,

Les relevés phytosociologiques seront mis en place au fur et à mesure

exposition…), un ou plusieurs relevés de végétation sont effectués. La surface

des prospections pour la cartographie, dès qu’une nouvelle communauté

relevée doit cependant être suffisamment importante pour être représentative

végétale est rencontrée.

(notion d’aire minimale), ce qui limite parfois la mise en place de tels relevés

Lorsque cela est jugé pertinent, certaines zones particulières feront l’objet de
la mise en place de transects. Cette méthode permet notamment une analyse
fine des relations spatiales et/ou temporelles (ceintures de végétations…).
RELEVES DE VEGETATION

(zones étroites, très perturbées…).
Au sein des différentes strates représentées (strate herbacée, arbustive ou
arborée), chaque taxon observé est associé à (voir figures ci-après) :
-

un coefficient

Afin de déterminer les différents habitats présents et évaluer l’intérêt floristique

densité

du site d’étude (espèces/habitats), nous couplerons différentes méthodes de

recouvrement,

relevés de végétation.

-

d’abondance/dominance

(nombre

d’individus,

ou

prenant en compte sa

abondance)

et

son

taux

de

un coefficient de sociabilité qui illustre la répartition des individus
entre eux au sein de la végétation.

Nous procéderons à des relevés phytocénotiques ( 1 ) par types d’habitats
naturels, c'est-à-dire que l’ensemble des taxons constituant la végétation typique

Ces différents relevés sont ensuite référencés dans un tableau (pour analyse) où

de l’habitat ont été notés (vision exhaustive de la végétation, hors relevés

sont également précisés le numéro du relevé, le taux de recouvrement de la

phytosociologiques). Mais, bien qu’ils soient exhaustifs, ces relevés ne reflètent

végétation au sein des différentes strates, ainsi que la surface relevée.

pas l’abondance et le taux de recouvrement de chacune des espèces au sein de la
végétation. La prise en compte de ces indices peut pourtant s’avérer nécessaire
pour

étudier

plus

précisément

une

végétation

(état

de

conservation,

caractérisation en zone humide…).
Nous

utiliserons

donc

également

la

méthode

de

la

phytosociologie

sigmatiste. Cette méthode des relevés de végétation (GUINOCHET, 1973), plus

1 Relevés phytocénotiques. Ce sont des relevés simples indiquant la présence d’une espèce
au sein d’un habitat naturel ou d’une entité écologique géographique : il s’agit d’une liste
d’espèces par habitat ou par secteur. Pour les habitats naturels remarquables et/ou pouvant
se révéler d’intérêt communautaire, la réalisation d’un relevé phytosociologique est
préférable.

Coefficient

Recouvrement

5

75 - 100%

4

50 - 75%

3

25 - 75%

2

5 - 25%

1

< 5%

+

Peu abondant

r

Sp. rare

i

1 individu

Figure 3 : Grille d’exemple des taux de recouvrement
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DETERMINATION DES HABITATS

5 tapis continu
4 colonies ou tapis discontinus
3 individus groupés en tâches
2 individus répartis en petits groupes isolés

Identification des syntaxons
L'espèce végétale, et mieux encore l'association végétale, sont considérées
comme les meilleurs intégrateurs de tous les facteurs écologiques (climatiques,
édaphiques, biotiques et anthropiques) responsables de la répartition de la
végétation (BEGUIN et al., 1979).

1 individus isolés
Figure 4 : Exemple des coefficients de sociabilité

Basée sur ce postulat, la démarche phytosociologique repose sur l’identification
de groupements

végétaux (syntaxons) répétitifs et distincts

(composition

Une cartographie des localisations des relevés effectués pourra être

floristique, écologie, phytogéographie…), ayant une dénomination selon une

fournie au maitre d’ouvrage.

nomenclature codifiée (synsystème).

Chaque habitat identifié sera décrit, avec ses typologies CORINE ET EUNIS,
associés aux espèces caractéristiques, et illustré par des photos de terrain.

A l’aide de clés de détermination, basées essentiellement sur les critères
physionomiques et écologiques, il devient alors généralement possible de

Lorsque jugés pertinents, des croquis ou photos pourront être joints au relevé

rattacher une végétation choisie à une unité phytosociologique définie, plus ou

concerné.

moins précise.

Figure 5 : Exemple de croquis permettant une meilleure
compréhension…

Différents ouvrages proposent des clés de détermination (plus ou moins fines).
Citons notamment les ouvrages suivants (adaptés au Nord de la France) :
-

Guide des groupements végétaux de la région parisienne (BOURNERIAS
M., ARNAL G., BOCK C., 2001) ;

-

Guide des végétations des zones humides de la Région Nord-Pas-deCalais (CATTEAU E., DUHAMEL F., 2009) ;

-

Guide des végétations forestières et préforestières de la Région NordPas-de-Calais (CATTEAU E., DUHAMEL F., 2009).

En complément et pour affiner la caractérisation de la végétation étudiée, une
analyse bibliographique approfondie est nécessaire. Elle doit permettre de
rapprocher le(s) relevé(s) retenu(s) à un syntaxon précis (si possible au rang de
l’association voire à des unités inférieures), décrit et validé par le Code
International de Nomenclature Phytosociologique (CINP). Ce travail fin est
indispensable pour établir au plus juste la valeur patrimoniale de l’habitat. Il est
également impératif pour de nombreuses applications (mise en place de gestion
en fonction d’objectifs déterminés, caractérisation de zones humides…).
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La nomenclature utilisée dans le cadre de cette étude, pour les niveaux

Métropolitaine. Essais de correspondance entre les codes Corine

supérieurs à l’association, est celui du Prodrome des Végétations de France

Biotopes de l’annexe I de la Directive Habitats et la nomenclature

(BARDAT & al., 2004).

phytosociologique sigmatiste, 56 pages, Jacques BARDAT, Muséum
National d’Histoire Naturelle 1993 ;

Systèmes de classification des habitats

-

Il existe une correspondance entre la typologie phytosociologique et les autres
typologies décrivant les habitats. Plusieurs se sont succédé au niveau européen
depuis les années quatre-vingt-dix.

Prodrome des végétations de France, 171 pages, Jacques BARDAT,
2004 ;

-

Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales
appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000. Guide
méthodologique. MNHN, 66 pages, 2005.

Dans le cadre de cette présente étude, nous utiliserons les nomenclatures :
CORINE biotopes, EUNIS et, le cas échéant, Cahiers d’habitats.

Il est toutefois important de signaler que la variabilité naturelle des groupements
végétaux, en fonction des paramètres stationnels notamment, peut être

La typologie CORINE Biotopes est la première typologie européenne utilisée. Mais

importante (zones perturbées, transition, surface réduite…). Dans certains cas, le

cette typologie montrant des lacunes et des incohérences (absence des habitats

rattachement à un syntaxon précis (et aux différentes nomenclatures) devient

marins…), une seconde, plus précise, vît le jour. Il s’agit de la typologie EUNIS

alors complexe (absence d’espèces caractéristiques…).

(European Nature Information System = Système d’information européen sur la
nature), qui couvre les habitats marins et les habitats terrestres. Cette

Evaluation de l’état de conservation

classification des habitats, devenue une classification de référence au niveau

L’état de conservation d'un habitat naturel peut se définir comme l’effet de

européen actuellement, est une combinaison de plusieurs autres classifications

l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les «

d’habitats (notamment CORINE Biotopes).

espèces typiques » qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition
naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses «

Dans la mesure du possible, nous déterminerons les habitats observés

espèces typiques » (MACIEJEWSKI L., 2012).

avec le niveau de classification maximum de ces deux systèmes de
Les nombreuses recherches et expériences sur la connaissance des milieux

classification.

naturels permettent aujourd’hui de déterminer des tendances quant à l’évolution
Par ailleurs, les Cahiers d’habitats servent de références pour les habitats

d’un grand nombre de végétations en fonction de différents facteurs (trophie,

d’intérêt communautaire.

gestion…). L’étude des relevés de terrain permet alors de déterminer un état de
conservation du milieu à un instant (t) par rapport à un état de référence défini

Pour nous aider dans ce travail, des guides de référence suivants (outre que

(état « idéal » pour des conditions similaires). Ce concept « dynamique », qui

les guides CORINE biotopes, EUNIS et les Cahiers d’habitats) seront

repose sur l’évolution de la structure et de la composition d’un milieu, intègre la

entre autres utilisés :

notion des services écosystémiques.

-

-

Commission européenne, 2007. Interprétation Manual of European
Union Habitats. Version EUR 27. Commission européenne, DG

Cette évaluation repose sur de nombreux critères spécifiques à la nature du

Environnement, 147p ;

milieu (abondance en espèces nitrophiles, recouvrement en arbustes pour les

Guide d’identification simplifiée des divers types d’habitats

pelouses…).

naturels

d’intérêt

communautaire

présents

en

France
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Différents ouvrages disponibles proposent des méthodes d’évaluation de l’état de

1.4.3 L’avifaune

conservation des habitats.
1.4.3.1
Citons

notamment

les

ouvrages

suivants,

pour

les

habitats

d’intérêt

communautaire :
-

Guide méthodologique pour l’Evaluation de l’état de conservation des
habitats

et

des

espèces

d’intérêt

communautaire

(BENSETTITI F.,

PUISSAUVE R., LEPAREUR F., TOUROULT J. ET MACIEJEWSKI L., 2012) ;
-

Guide méthodologique pour l’Evaluation de l’Etat de conservation des
Habitats et Espèces d’intérêt communautaire (COMBROUX, I., BENSETTITI,
F., DASZKIEWICZ, P. & MORET, J., 2006.) ;

-

Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire à l’échelle du
site - Méthode d’évaluation des habitats forestiers (CARNINO N., 2009).

Cet état de conservation peut s’exprimer en différents niveaux, généralement :
-

Bon (ou favorable)

-

Mauvais (ou altéré)

-

Défavorable.

Méthodes pour les espèces nicheuses

Pour l’étude de l’avifaune nicheuse, deux passages ont été effectués le 13 juin
2018 ainsi que le 18 juillet 2018.
La méthodologie utilisée pour l’étude se définit comme suit:
Méthode des I.P.A. selon BLONDEL (principe des points d’écoutes)

-

Les points d'écoute sont réalisés sur l'ensemble du périmètre d'étude. Cette
méthode consiste, au cours de deux sessions distinctes de comptage, à noter
l'ensemble des oiseaux observés et / ou entendus durant 20 minutes à partir d'un
point fixe du territoire. Pour cette étude, le recensement est donc basé sur la
reconnaissance des chants et des cris d'oiseaux avec des prospections en
matinée.
-

Prospection aléatoire.

Les points d’écoute sont couplés à une prospection aléatoire si le temps imparti à
l’étude et la superficie le permettent. Ainsi, toutes les espèces vues ou entendues
en dehors des points d’écoute sont également consignées.

Evaluation de la dynamique spontanée
Suite à l’analyse de l’état de conservation des habitats, des facteurs influençant la
gestion, les nombreuses recherches et expériences sur la connaissance des

Les deux méthodes permettent d’évaluer les populations d’espèces.

milieux (nombreux guides de références) permettront de d’évaluer la dynamique
spontanée des habitats observés.

Nous définissons le statut de nidification de chaque espèce selon des critères
d’observation définis ci-dessous :

CARTOGRAPHIE DES HABITATS
Sur le terrain, chaque habitat identifié sera délimité précisément (selon l’échelle
de travail) sur photographie aérienne.
L’ensemble est ensuite géo-référencé et représenté sous logiciel de cartographie.

* Nicheur potentiel
Les oiseaux définis comme "Nicheurs potentiels" sont des espèces non observées
mais dont le milieu favorable laisse penser qu'elles pourraient être nicheuses.
* Nicheur possible
Est considéré comme "Nicheur possible" un oiseau vu en période de
nidification dans un milieu favorable (quelle que soit son activité), ou encore
un mâle chantant en période de reproduction.
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* Nicheur probable

vent, pluviométrie,…) sont des facteurs influençant les oiseaux pendant la

L'oiseau est au moins "Nicheur probable" dans le cas d'un couple observé en

migration. Elles sont évaluées avant toute prospection.

période de reproduction, de chant du mâle répété sur un même site (le
chant est un mode de marquage du territoire), un territoire occupé, des

Concernant l’avifaune migratrice, les oiseaux observés sont dissociés en deux

parades nuptiales, des sites de nids fréquentés (indice surtout valable pour

groupes afin de permettre une analyse plus juste des futurs impacts/incidences :

les espèces nichant au même endroit d'une année sur l'autre, grands rapaces,

-

Les oiseaux vus en vol (migration active) sont définis comme

hérons coloniaux ou oiseaux marins par exemple), comportements et cris

oiseaux de passage. Différents éléments sont renseignés comme la

d'alarme (attention à certains comme le geai qui alarment en toutes saisons). A

direction des vols, la hauteur, l’effectif, etc. Ils permettent d’évaluer

l'approche de la reproduction, des modifications hormonales y font tomber les

l’importance de la zone d’étude comme axe migratoire.

plumes (souvent utilisées pour garnir le nid, tandis que l'épiderme très

-

Les oiseaux exploitant la zone d’étude (déplacement ou halte

vascularisé rougit et se réchauffe comme une plaie enflammée. Cela permet à

migratoire), sont définis comme oiseaux séjournant sur le site. Il

l'oiseau qui couve de mieux réchauffer ses œufs.)

s’agit là de noter les oiseaux observés (effectifs, espèces, …) qui utilisent
le site pour se nourrir et/ou se reposer. Ces informations nous

*Nicheur certain
Indiquent

enfin

un

"Nicheur

permettent d’évaluer l’importance de la zone d’étude comme halte
certain"

la

construction

d'un

nid

(ou

l'aménagement d'une cavité, selon l'espèce), un adulte simulant une

migratoire.

Il

est

cependant

possible

que

des

individus

soient

sédentaires sur la zone d’étude.

blessure ou cherchant à détourner un intrus (manœuvre visant à écarter un
danger potentiel de la progéniture), la découverte d'un nid vide (de l'année) ou

Concernant l’avifaune hivernante, les oiseaux observés sont recensés sur

de coquilles d’œufs, l'observation de juvéniles NON VOLANTS, d'un nid

l’ensemble de la zone d’étude.

fréquenté mais inaccessible, le transport de nourriture ou de sacs fécaux
(pelotes blanches correspondant aux excréments émis par les poussins, et
évacués par les parents pour ne pas attirer les prédateurs), et bien évidement un
nid garni (d’œufs ou de poussins).

1.4.3.2

Méthodes pour les espèces migratrices et hivernantes

Le passage concernant la période migratoire prénuptiale a été réalisé le
28 septembre 2018.
Le passage en période hivernale a été effectué le 07 décembre 2018. Ainsi, deux
passages sont réalisés en période internuptiale.
Pour ces espèces, ce sont les individus observés qui sont notés lors des
prospections. L’étude se fait à l’aide d’une paire de jumelles et d’une longue vue,
ce qui permet d’observer et de dénombrer les oiseaux en vol ou posés tout en
restant à une distance raisonnable. Les données météorologiques (température,
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1.4.4 L’herpétofaune
1.4.4.1

Nous fournissons pour chaque mare une estimation par espèce :

Les Amphibiens

En ce qui concerne les amphibiens, un passage a été effectué le 13 juin 2018. Les
conditions climatiques étaient favorables à l’observation des amphibiens.

-

De 0 à 10 individus,

-

De 10 à 20 individus,

-

De 20 à 50 individus,

-

Plus de 50 individus.

L'inventaire des amphibiens s’est effectué de jour, l'ensemble des habitats

Nous tenons à souligner que cette méthode reste la plus fiable, la moins

nécessaires à leur cycle de vie est prospecté.

perturbatrice

Les méthodes de prospection utilisées pour l'élaboration d'une étude sont
multiples :
EN MILIEU AQUATIQUE :
-

La pêche au moyen d'épuisette à petites mailles. Les individus capturés
sont manipulés avec précaution et relâchés une fois l'identification faite,
au même emplacement que la capture. Des têtards ou larves sont aussi
capturés.

-

Le recensement par la mise en place de points d'écoute, diurnes et

et

procure

des

informations

assez

fiables.

En

effet

l’échantillonnage au filet peut permettre de récolter des données
quantitatives mais demeure préjudiciable pour le milieu surtout en
période de ponte.
EN MILIEU TERRESTRE :
Une prospection des bords des zones propices est faite ainsi qu'une recherche
sous les abris naturels tels que les branches mortes, les rochers, etc.
Les données récoltées nous donnent un aspect qualitatif du milieu.
1.4.4.2

Les Reptiles

nocturnes. Nous privilégions les visites nocturnes par temps pluvieux,

En ce qui concerne les Reptiles, deux passages ont été effectués le 13 Juin et le

période maximale d’activité de ce groupe.

18 juillet 2018. La zone d’étude a été parcourue à pied sur l’ensemble de la
superficie. Les prospections ont été réalisées dans de bonnes conditions

-

La recherche visuelle avec recensement à vue à l’aide d’une source

météorologiques pour ce groupe.

lumineuse lors de prospection nocturne des mares et étangs.
Plusieurs méthodes de recherche sont utilisées : à vue, la recherche orientée,
L’utilisation de source lumineuse avec recherche de nuit permet d’estimer les
densités de populations présentes. En effet, les amphibiens sont beaucoup plus
actifs de nuit que de jour. La méthode de comptage se déroule sur une période
déterminée (session de 10 mn). Lors de cette période, le chargé d’études effectue
le tour de la mare en comptabilisant le nombre d’individus présent pour chaque
espèce identifiable. Grâce à son expérience de terrain, la détermination entre les

l’identification des cadavres sur les routes et les observations inopinées.
Concernant la recherche orientée, il s’agit de recherches spécifiques sur les
biotopes favorables et les zones propices aux espèces susceptibles d’être
présentes. Il s’agit par exemple d’une prospection minutieuse sous les abris
naturels, les pierres, les branches mortes, etc.

différents tritons est assez simple à condition que le milieu ne soit pas perturbé.

Une prospection des routes à proximité peut se révéler intéressante, entre le

Les seules confusions possibles sont entre la femelle de Triton ponctué et la

printemps et l’automne, les routes sont régulièrement traversées par les reptiles.

femelle de Triton palmé. Pour ces deux espèces, la présence ou absence des

Les données de cadavres retrouvés peuvent donc être des informations non

mâles dans la mare peut permettre la détermination de certains spécimens

négligeables.

« femelle » et permet de compléter l’estimation.
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1.4.5 L’entomofaune
L’inventaire entomologique est axé sur trois ordres d’insectes : les Rhopalocères
(papillons de jour) les Odonates (libellules) et les Orthoptères (criquets,
sauterelles et grillons). Ces groupes ont l’avantage d’être bien connus et sont
représentatifs du type et de l’état du milieu qu’ils occupent, ce qui permet alors

Et enfin concernant les Orthoptères, la recherche s’effectue à vue, sur tous les
types de milieux, les individus sont capturés à la main, au filet fauchoir ou encore
au parapluie japonais. Certaines espèces sont également identifiées grâce à la
reconnaissance auditive (chant) parfois aidée d’un détecteur à ultrasons. Une

d’évaluer la valeur patrimoniale du site.

prospection en début de soirée est également effectuée pour ce groupe dont

La zone d’étude a été parcourue à pied sur l’ensemble de la superficie le 13 juin

d’individus ainsi que les comportements observés permettent souvent de savoir si

et le 18 juillet 2018. Les prospections ont été réalisées dans de bonnes conditions

certaines espèces ne se manifestent qu’à la tombée de la nuit. La densité
les espèces se reproduisent sur le site ou non.

météorologiques.

Concernant les Rhopalocères, la recherche s’effectue sur tout type de milieux
et principalement l’après-midi. C’est aux heures les plus chaudes que les
rhopalocères sont les plus actifs. Les individus adultes sont soit déterminés à vue
(jumelles) soit capturés avec un filet à papillons pour être déterminés sur place.
Les comportements des individus sont notés, permettant de définir si les espèces
se reproduisent ou non sur le site et donc de connaitre le type d’utilisation du site
par les espèces. Les œufs, larves d’espèces patrimoniales sont recherchées quand
les milieux sont propices ou que des données bibliographiques sont connues.

Pour les Odonates, les individus sont recherchés essentiellement près de l’eau
(fossés, étangs, mares…), où ces derniers sont souvent en nombre. Pour les
mêmes raisons que les papillons, la prospection s’effectue l’après-midi. Les
individus adultes sont soit déterminés à vue (jumelles) soit capturés avec un filet

Photo 1 : Méthode du filet fauchoir

à papillons pour être déterminés sur place. Comme pour les papillons, les
comportements observés permettent de faire état de l’utilisation du site par les
espèces. Enfin, des exuvies (dernière mue de la larve avant d’atteindre l’état
adulte) sont recherchées sur la végétation du bord des eaux. Elles permettent à
la fois de compléter l’inventaire mais aussi de recueillir des informations
complémentaires sur le statut de reproduction des espèces sur le site et sur la
qualité écologique des zones en eau.
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1.4.6 La mammalofaune

Ce détecteur permet d’effectuer des enregistrements ultrasonores et de les
analyser en expansion de temps sur informatique grâce à un logiciel spécialisé

1.4.6.1

Les Mammifères (hors Chiroptères)

Pour les Mammifères, du fait de leur grande discrétion, plusieurs méthodes

(Batsound). Pour de nombreuses espèces, l’utilisation de ce logiciel est obligatoire
pour la détermination.

« indirectes » sont utilisées : la recherche d’indices de présence, l’identification
d’éventuels cadavres en particulier sur les routes, et les observations inopinées.
Concernant la recherche d’indices de présence, il s’agit de déceler et
d’identifier les empreintes, les fèces, les terriers, les restes de repas, etc. Pour les
micromammifères, nous recherchons des pelotes de réjection des rapaces
nocturnes pouvant contenir des restes de micromammifères, permettant ainsi
d’avoir une meilleure représentativité des petites espèces.
Une prospection des routes à proximité peut se révéler intéressante. Les
routes sont régulièrement traversées par les mammifères et les collisions peuvent
être fréquentes sur certains secteurs. Les cadavres retrouvés constituent donc
une source d’informations complémentaires.

1.4.6.2

Les Chiroptères

Figure 6 : Exemple d’analyse à l’aide du logiciel Batsound

Une session d’enregistrement a été réalisée sur deux nuits, du 18 au 21 juillet
2018.
Pour la prospection des chiroptères, une méthode particulière s’avère nécessaire :
l’écoute et l’analyse des ultrasons émis par ceux-ci. L’oreille humaine ne perçoit
que les ondes sonores entre 20 et 20 000 Hertz (20 kHz) alors que les chauvessouris émettent des signaux d’écholocation entre 17 et 115 kHz. Il est donc
nécessaire d’utiliser un appareil permettant de retranscrire les ultrasons en sons
audibles. Nous utilisons donc un boîtier de détection ultrasons couplant à la fois
l’hétérodyne et l’expansion de temps (Pettersson D240x). Les données
provenant des enregistrements sont ensuite analysées avec le logiciel Bat
Sound Pro. Notons également qu’un enregistreur de type SM4 a
également été posé durant les deux nuits d’inventaires.
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1.5 L’évaluation patrimoniale et la
hiérarchisation des enjeux

Par ailleurs, le ressenti et l’expérience du chargé d’étude permettent d’intégrer
des notions difficilement généralisables au sein de référentiels fixes. Ce « dire
d’expert » permet notamment d’affiner l’évaluation patrimoniale.

1.5.1 Textes de référence pour la flore et les habitats
TEXTES LEGISLATIFS
Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs relatifs à la protection
des espèces et des habitats, en vigueur aux niveaux européen, national et
régional et sur lesquels repose l’évaluation patrimoniale.
Protection légale au niveau européen
-

Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE
relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de

-

Relatifs aux espèces
Afin de déterminer les statuts des différents taxons observés, nous nous
référons à :
- l’Inventaire de la flore vasculaire de Picardie (Ptéridophytes et Spermaphytes) :
raretés, protections, menaces et statuts. Centre Régional de Phytosociologie /
Conservatoire Botanique National de Bailleul (Toussaint B. (Coord.), 2016)
- Le Catalogue de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne(FILOCHE S.,
CORDIER J., BARDET O., VALLET J., RAMBAUD M., AMBLARD P., [Coord.]), 2018)

faune (biologie) et de la flore sauvage,

Lors de notre analyse, nous avons porté une attention particulière aux espèces

Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation

d’intérêt patrimonial. Les termes de « plante remarquable » ou de « plante

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage.

d’intérêt patrimonial » sont régulièrement utilisés par les botanistes. Il convient
donc de proposer une définition à cette notion de « valeur patrimoniale », basée

Protection légale au niveau national
-

Arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995
(version consolidée au 24 février 2007), relatif à la liste des espèces
végétales protégées sur l'ensemble du territoire national.

Protection légale au niveau régional
-

Arrêté du 1er avril 1989, relatif à la liste des espèces végétales
protégées en région Picardie complétant la liste nationale

-

sur une définition du CBNBl.

Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle de la région Picardie :
-

tous les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau
régional, national ou international (Cf. textes législatifs);

-

tous les taxons non invasifs et indigènes présentant au moins un des 2
critères suivants :
o

Pas-de-Calais ou à une échelle géographique supérieure ;

Arrêté du 8 Février 1988 relatif à la liste des espèces végétales
protégées en Région Champagne-Ardenne, complétant la liste nationale.

MENACE au minimum égale à « quasi menacé » dans le Nord-

o

RARETE égale à Rare (R), Très rare (TR), Exceptionnel (E),
Présumé très rare (RR ?) ou Présumé exceptionnel (P ?).

REFERENTIELS

A noter que le statut de plante d’intérêt patrimonial est affecté par défaut à un

L’évaluation patrimoniale des habitats et des espèces repose notamment sur leur

taxon insuffisamment documenté (DD) si le taxon de rang supérieur auquel il se

rareté (selon un référentiel géographique donné), leur sensibilité et vulnérabilité

rattache est d’intérêt patrimonial. Par contre, il n’est pas applicable aux

face à différentes menaces ou encore leur intérêt communautaire.

populations cultivées (C), adventices (A) ou subspontanées (S). Des exceptions à
cette définition sont précisées par le CBNBl.
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Nous suivrons donc ce classement pour les espèces observées en Picardie. Notons
toutefois qu’en région Champagne-Ardenne, la liste des espèces végétales
déterminantes de ZNIEFF n’a pas été élaborée et la cotation UICN des différents
taxons du catalogue de Champagne-Ardenne est en cours de validation. Les
statuts de menace n’étant donc pas disponibles, seront considérés comme
espèces patrimoniales en Champagne-Ardenne, les taxons indigènes rares (R),
très rares (RR) et extrêmement rares (RRR) à l’échelle régionale.
Relatifs aux habitats
Par ailleurs, en ce qui concerne la région Picardie, la Liste des végétations du
nord-ouest de la France (Région Haute-Normandie, région Nord - Pas de Calais et
région Picardie) avec évaluation patrimoniale et correspondance vers les
typologies EUNIS et Cahiers d'habitats (date d’extraction : 14/10/2016), diffusée
par le Centre régional de phytosociologie agréé CBN de Bailleul, rend compte des
raretés, menaces et statuts des différentes végétations (syntaxon) déterminées.
En ce qui concerne la région Champagne-Ardenne, nous utiliserons la Liste Rouge
des Habitats de Champagne-Ardenne (5 septembre 2013) qui rend compte des
raretés, menaces et statuts des végétations (syntaxons) les plus menacées à
l’échelle régionale. En effet, à l’heure actuelle, il n’existe pas de référentiel qui
renseigne des statuts de rareté des habitats les moins rares.
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1.5.2 Textes de référence pour la faune
TEXTES LEGISLATIFS
Les différents textes législatifs relatifs à la protection des espèces et des habitats,
en vigueur aux niveaux européen, national et régional, et sur lesquels repose
l’évaluation patrimoniale sont présentés ci-dessous.
Protection légale au niveau européen
-

Directive « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages),

-

Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE
relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de
faune et de la flore sauvage,

-

Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation
des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage.

Protection légale au niveau national
-

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,

-

Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens
et Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
protection,

-

Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection,

-

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Mammifères terrestres
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de protection,

REFERENTIELS
Afin de connaître l'état des populations dans la région et en France, nous nous
référons également aux différents ouvrages possédant des informations sur les
répartitions et raretés :
-

Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine, UICN, 2016,

-

Liste rouge des Reptiles de France métropolitaine, UICN, 2015,

-

Liste rouge des Amphibiens de France métropolitaine, UICN, 2015,

-

Liste rouge des Mammifères continentaux de France métropolitaine,
UICN…, 13 février 2009,

-

Liste rouge des Insectes de France métropolitaine, UICN, 1994,

-

Liste rouge des Papillons de jours de France métropolitaine, UICN, 15
mars 2012

-

Liste rouge des Libellules de France métropolitaine, UICN, 2016

-

Les Orthoptères menacés en France, Liste rouge nationale et listes
rouges par domaines biogéographiques, ASCETE, 2004

Pour la Picardie :
-

Les oiseaux nicheurs de la région Picardie ;

-

Liste rouge des amphibiens et reptiles de la région Picardie ;

-

Liste rouge des Papillons de jour (Lépidoptères Papilionoidea) de
Picardie ;

-

Liste rouge des Odonates de la Picardie ;

-

Liste rouge des Mammifères de la région Picardie ;

-

Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF de Picardie.

Pour la Champagne-Ardenne :
-

Liste rouge des oiseaux de la région Champagne-Ardenne ;

-

Liste rouge des amphibiens et reptiles de la région ChampagneArdenne ;

-

Liste rouge des Insectes de la région Champagne-Ardenne ;

-

Liste rouge des Mammifères de la région Champagne-Ardenne ;

-

Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF de Champagne-Ardenne.
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1.5.3 Méthode d’évaluation et de hiérarchisation des
enjeux

Tableau 3 : Critère d’appréciation du niveau d’enjeu d’une composante

L’enjeu écologique peut se définir comme l’intérêt particulier que présente une

du milieu naturel

composante du milieu naturel (habitat, espèce), à une échelle donnée (site,
région).
A

l’heure

actuelle,

pour

l’identification

et

la

hiérarchisation

des

enjeux

écologiques, il n’existe aucune méthodologie standard validée par l’ensemble des
acteurs référents en la matière. La méthode que nous proposons est adaptée
aux études réglementaires, et limite la part de subjectivité par la prise en
compte d’un certain nombre de critères objectifs et de référence (statuts de
protection réglementaires, listes rouges UICN, etc.).
Les principaux critères utilisés sont listés dans le tableau ci-dessous (liste non
exhaustive). Ils reposent à la fois sur l’appréciation de la valeur « juridique »
(protection à différentes échelles) et de la valeur « écologique » de la
composante étudiée.

Valeur juridique
Protection européenne (Directives "Oiseaux" et "Habitats/Faune/Flore", Convention
de Berne)
Protection nationale ou régionale (totale, partielle, des spécimens et/ou des habitats
d'espèces…)
Valeur écologique
D'un habitat ou d'un cortège :
Indigénat / naturalité / originalité
Degrés de rareté et de menace (listes rouges nationale et régionale)
Patrimonialité / déterminant ZNIEFF (strict ou selon critères)
Richesse et composition spécifique (habitat et/ou cortège d'espèces)
Etat de conservation (surface, présence d'espèces remarquables, effectifs)
Sensibilité (dynamique naturelle, restaurabilité, résilience) et fonctionnalité
(connectivité)
D'une espèce :
Indigénat / naturalité
Degrés de rareté et de menace (listes rouges nationale et régionale)
Patrimonialité / endémisme / déterminant ZNIEFF (strict ou selon critères)
Etat de conservation (effectifs, conditions d'habitat)
Sensibilité (capacités d'adaptation et régénération)

N.B : L’identification et la hiérarchisation des enjeux dépendent directement des
référentiels disponibles à l’échelle considérée (listes rouges régionales, atlas de
répartition, etc.). L’absence de tels référentiels limite le nombre de critères
d’appréciation, et donc la part d’objectivité de notre analyse.
Le croisement des différents critères permet d’attribuer un niveau d’enjeu à
chacune des composantes étudiées. Ce niveau sera d’autant plus fort que l’intérêt
écologique de cette dernière sera élevé. Ce niveau est illustré par une variation
de la nuance de verts dans les tableaux d’espèces : plus la nuance est foncée et
plus l’enjeu est fort.
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En fin de diagnostic, un tableau de synthèse des enjeux reprend l’ensemble
des enjeux identifiés pour chaque groupe, et les met en lien avec la ou les
zone(s) concernée(s) au niveau de la zone de projet.
Chaque habitat se voit alors attribuer un niveau d’enjeu global : on distinguera
alors différents niveaux d’enjeux : très faible, faible, moyen, fort et très fort.
Classiquement, l’enjeu de l’habitat reprend par défaut l’enjeu le plus fort identifié
sur ce dernier. Notons toutefois que dans certains cas, la multiplication des
enjeux sur une même zone peut aboutir à un enjeu supérieur (ex : un habitat
présentant plusieurs enjeux moyens pourra se voir attribuer un enjeu fort). Cette
appréciation reste soumise au dire d’expert (expérience du chargé d’étude,
ressenti de terrain). Cette cotation est par conséquent basée en partie sur un avis
d’expert adapté au cas par cas. Ce jugement d’expert contient incontestablement
une part de subjectivité mais reste toutefois la façon la plus pragmatique pour
conclure efficacement quant au niveau à attribuer.
Notons également qu’un même habitat peut présenter différents niveaux d’enjeux
selon les endroits, en fonction des enjeux détectés.
Ces enjeux sont synthétisés sur une carte permettant de visualiser les secteurs
les plus sensibles écologiquement.
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1.6 Identification des effets et
évaluation des impacts et
incidences sur Natura 2000

LES EFFETS TEMPORAIRES/PERMANENTS
L’étude doit distinguer les effets selon leur durée. Une différence est alors faite
entre les effets permanents et les effets temporaires.
-

Les effets permanents

Ce sont des effets dus à la construction même du projet ou à ses effets
fonctionnels qui se manifestent tout au long de sa vie. Ils sont donc le plus

Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés indifféremment pour
nommer les conséquences du projet sur l’environnement. Or « effets » et
« impacts » doivent néanmoins être distingués :
-

L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement,
indépendamment du territoire ou de l’habitat.

-

L’impact représente la transposition de cette conséquence du projet sur
une échelle de valeurs. Il peut donc être définit comme le croisement
entre l’effet et la sensibilité du territoire ou de la composante touchée.

-

souvent liés à la mise en place ou à la phase de fonctionnement du projet sur les
milieux naturels.
-

Les effets temporaires

Ce sont des effets limités dans le temps, soit en disparaissant immédiatement
après cessation de la cause, soit avec une intensité qui s’atténue progressivement
jusqu’à disparaître. Il s’agit généralement d’effets liés aux travaux ou à la phase
de démarrage de l’activité. Leur caractère temporel n’empêche pas qu’ils peuvent
avoir une ampleur importante, nécessitant alors des mesures de réduction
appropriées.
LES EFFETS INDUITS

1.6.1 Identification des effets

Ce sont des effets qui ne sont pas liés au projet lui-même, mais à d’autres

Plusieurs grands types d’effets peuvent être définis : les effets directs et indirects,

par exemple la pression urbanistique autour de la construction d’une gare ou d’un

les effets permanents ou temporaires, les effets induits ou encore cumulés.

échangeur routier qui peut induire l’urbanisation des secteurs voisins au projet.

aménagements ou à des modifications induites par le projet. Nous pouvons citer

LES EFFETS CUMULES
LES EFFETS DIRECTS/INDIRECTS

Un projet peut avoir, individuellement, un faible effet sur un site ou un

Les effets directs résultent de l’action directe du projet. Pour identifier ces

environnement local alors que la multiplication de projets peut engendrer un effet

effets directs, il faut tenir compte du projet lui-même mais aussi de l’ensemble

beaucoup plus considérable. Ainsi, il est important, lorsque les informations

des modifications directement liées.

sont disponibles, de prendre en compte les effets cumulatifs des projets. Dans

Ils traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le

certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un

temps.

effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets
élémentaires.

Les effets indirects qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de
l’aménagement, en constituent des conséquences, parfois éloignées. Ils résultent

En suivant cette nomenclature, nous avons défini et décrit l’ensemble des

en effet d’une relation de cause à effet. A noter que les conséquences peuvent

effets potentiels du projet sur le milieu naturel.

être aussi importantes que celles des effets directs.
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1.6.2 Méthode d’évaluation des impacts
Pour chacun des effets analysés précédemment, une appréciation de leur
importance est nécessaire : l’importance de l’impact est alors définie. Pour

Tableau 4 : Liste des critères principaux pour l’évaluation des impacts

cela, les effets du projet doivent être croisés à la sensibilité de la
composante.

Critères d'appréciation de l'importance des impacts
Caractéristiques de l'impact
caractère de réversibilité ou non

Cette appréciation peut être quantitative ou qualitative. Dans notre cas, la seule

longue ou courte durée

quantification possible d’un impact concerne les impacts directs de destruction,

probabilité de l'impact (prise en compte des pollutions accidentelles par exemple)

avec par exemple la détermination d’un pourcentage d’individus détruits ou de

nombre d'individus détruits ou % détruits (d'individus ou de surface d'habitat) par rapport à une
échelle donnée (du projet, locale…)

surface détruite. Pour tous les autres types d’impacts (et également pour
conclure sur les impacts de destruction), il convient de proposer une appréciation
qualitative en suivant les termes suivants : très fort, fort, modéré, faible, très
faible.

Valeur écologique /sensibilité de l'espèce ou du milieu
rareté, patrimonialité
vulnérabilité
état de conservation/état de la population, naturalité, pérennité
capacité d'adaptation/de régénération

Pour ce faire et pour justifier ces appréciations, nous avons définis une liste de

valeur de la composante par rapport à une échelle donnée (du projet, locale, …)

critères principaux à prendre en compte pour définir la sensibilité de la

Reconnaissance formelle

composante afin de limiter au maximum la part de subjectivité dans l’évaluation

protection légale par une loi

de l’importance d’un impact.

classement par décision officielle (réserve, arrêté de protection de biotope, site Natura 2000…)

A noter que les « incertitudes » sont inscrites en tant que « critères ». En effet,

Incertitudes

un manque de données sur la nature du projet ou sur les retours d’expériences
quant aux impacts d’un type de projet peut aboutir à l’évaluation plus ou moins
forte d’un impact, en instaurant un principe de précaution.

projet innovateur : manque de retours d'expériences
définition du projet (projet final, en cours d'élaboration, manque de plan de masse…)
définition des zones de travaux (non définies, approximativement…)
manque de données à une échelle plus grande que le projet (temps imparti à l'étude trop court,
manque de données bibliographiques disponibles…)

Dans certains cas, un impact peut être évalué comme potentiel. Les impacts
potentiels sont relatifs à des effets mal connus sur des espèces ou des habitats
susceptibles de réagir, s’adapter… Un impact potentiel est donc défini comme
pouvant être existant ou inexistant.

Projet photovoltaïque de Vallée en Champagne à Chapelle-Monthodon (02) – Etude d’impacts et d’incidences sur NATURA 2000, Volet faune/flore – QUADRAN - RAINETTE
SARL, Septembre 2018 – version 1.6 Page 30 sur 154

1.6.3 Méthodes d’évaluation des incidences sur Natura
2000

Inspirée d’un document émanant de la Commission européenne, la liste de
questions ci-dessous permet d’identifier les réponses à obtenir pour

Nous suivons les mêmes méthodes que pour l’évaluation de l’importance des

déterminer si une activité est susceptible de porter atteinte aux objectifs

impacts : les effets du projet sont croisés à la sensibilité de la composante

de conservation d’un ou plusieurs sites.

en se basant sur une liste de critères (tableau ci-dessus).
L’activité risque-t-elle :
Toutefois, en complément, nous nous basons sur les recommandations de la

– de retarder ou d’interrompre la progression vers l’accomplissement des

circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 et

objectifs de conservation du site ?

en particulier son annexe V-A « Notions d’atteinte aux objectifs de conservation

– de déranger les facteurs qui aident à maintenir le site dans des conditions

d’un site Natura 2000 ».

favorables ?

« Aux termes du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, « l’autorité

– d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés qui

chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout

agissent comme indicateurs de conditions favorables pour le site ?

document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention » s’il

– de changer les éléments de définition vitaux (équilibre en aliments par

résulte de l’évaluation des incidences « que leur réalisation porterait atteinte

exemple) qui définissent la manière dont le site fonctionne en tant qu’habitat ou

aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 ». Le décret relatif à

écosystème ?

l’évaluation des incidences fait à plusieurs reprises mention des « effets

– de changer la dynamique des relations (entre par exemple sol et eau ou plantes

significatifs sur un ou plusieurs sites Natura 2000 » ou encore «

et animaux) qui définissent la structure ou la fonction du site ?

d’incidence significative sur un ou plusieurs sites ».

– d’interférer avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site par

Ces expressions visent la conservation ou la restauration des habitats et espèces

exemple, la dynamique des eaux ou la composition chimique) ?

animales et végétales qui justifient la désignation du ou des sites en cause.

– de réduire la surface d’habitats clés ?

Lorsqu’un DOCOB a été approuvé, celui-ci précise les objectifs de conservation.

– de réduire la population d’espèces clés ?

En son absence, le formulaire standard de données apporte les informations

– de changer l’équilibre entre les espèces ?

minimales pour déterminer ces objectifs. Le service instructeur doit identifier «

– de réduire la diversité du site ?

compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les

– d’engendrer des dérangements qui pourront affecter la taille des populations,

aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec

leur densité ou l’équilibre entre les espèces ?

d’autres plans ou projets, affecter lesdits objectifs.

– d’entraîner une fragmentation ?
– d’entraîner des pertes ou une réduction d’éléments clés (par exemple :

Or, ces objectifs peuvent, ainsi qu’il ressort des articles 3 et 4 de la Directive

couverture arboricole, exposition aux vagues, inondations annuelles, etc.) ? »

«Habitats/Faune/Flore» et, en particulier, du paragraphe 4 de cette dernière
disposition, être déterminés en fonction, notamment, de l’importance des sites

Après analyse de tous ces points, nous concluons si le projet à une incidence

pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable,

significative ou non sur chaque population d’espèces et sur le site NATURA.

d’un type d’habitat naturel de l’annexe I de ladite Directive ou d’une espèce de
l’annexe II de celle-ci et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi que des
menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux » (CJCE, C-127/02,
7 septembre 2004 – Question préjudicielle « Waddenzee », point 54).
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1.7 La restitution
1.7.1 Synthèse bibliographique des zonages existants

l'ensemble des espèces contactées sur l'aire d'étude. Chaque espèce est associée
à un statut de nidification selon des critères d’observation définis.
Suivent ensuite une analyse bibliographique et une bioévaluation. Un tableau de
synthèse termine le chapitre.

Après avoir décrit le projet et proposé une carte de localisation de ce dernier, il
est réalisé une synthèse bibliographique, en particulier concernant les zonages de

Concernant l’herpétofaune, nous abordons en premier lieu les Amphibiens puis

protection et d’inventaire existants dans un secteur élargi autour du projet.

les Reptiles. Les données et les commentaires de chacun des groupes sont

Dans ce cadre, il est alors proposé une liste des zonages de protection et
d’inventaire, associée à des cartes de localisation. Les zonages englobant tout ou
partie du site sont alors décrits. Une description à part entière des zonages
Natura 2000 à proximité est ensuite proposée, répondant aux exigences d’une
étude d’incidences. L’ensemble de ces éléments est issu des données fournies par
la DREAL et par l’INPN.
Nous terminons cette synthèse bibliographique par une description du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique au niveau de la zone d’étude, suivie d’une
description des zones humides à proximité, associée aux documents supracommunaux de référence (SDAGE, SAGE…).

présentés espèce par espèce. Dans la mesure du possible, nous évaluons l’état
des populations, puis nous proposons une analyse des migrations et connexions
pour compléter l’expertise.
Pour l’entomofaune, nous décrivons les groupes étudiés un par un en citant les
espèces rencontrées pour chacun des groupes et en portant une attention
particulière sur certaines espèces (rares, à forts effectifs…). Dans la mesure du
possible, nous évaluons également l’état des populations (diversité spécifique,
richesse spécifique…).
Concernant la mammalofaune, il est distingué les Chiroptères des autres
Mammifères compte-tenu de leur niveau de patrimonialité.

1.7.2 Le diagnostic et la bioévaluation

-

contactées sur le site. De plus, nous précisons, dans la mesure du

Concernant les habitats et la flore associée, nous proposons tout d’abord une

possible, l’importance de la fréquentation de la zone par les espèces

description générale de la zone d’étude et une consultation des données

observées. Nous décrivons ensuite les milieux utilisés et définissons le

bibliographiques disponibles sur les espèces floristiques menacées. Puis chaque

rôle de la zone d’étude dans le cycle de vie des espèces (zone de chasse,

habitat observé est décrit et associé, dans la mesure du possible, aux différentes
typologies retenues (Prodrome des végétations de France, CORINE Biotopes,
EUNIS, Cahiers d’habitats). Enfin, nous réaliserons une bioévaluation de la flore

gîtes…).
-

dans la mesure du possible.

de l’intérêt de chacun des habitats et des espèces observées.

automnale et hivernale.
Dans le cas présent seule l’avifaune nicheuse a été inventoriée. Pour l’avifaune
nicheuse, il est défini une liste des espèces contactées sur le site par cortège

Concernant les autres Mammifères, les données et les commentaires de
chacune des espèces sont présentés. Les axes de migration sont définis

et des habitats, associée à un tableau de synthèse. Cette dernière rend compte

Concernant l’avifaune, il est distingué l’avifaune nicheuse de l’avifaune

Concernant les Chiroptères, nous décrivons l’ensemble des espèces

Pour

l’ensemble

des

groupes,

l’expertise

se

termine

par

une

analyse

bibliographique et par une bioévaluation, associée à un tableau de
synthèse. Lorsque cela est jugé pertinent, des cartes précisent la localisation
des habitats et des espèces patrimoniales et/ou protégées.

correspondant à un habitat respectif, afin de simplifier la présentation de
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L'ensemble des données est retranscrit dans un tableau de synthèse des
enjeux écologiques (espèces patrimoniales et/ou protégées, habitats
communautaires…) proposé en fin de diagnostic.

1.7.3 Les effets, impacts et mesures
Dans un premier temps, les effets du projet sont décrits comme le terrassement
de zones naturelles, l’augmentation du bruit lié aux travaux ou une pollution
accidentelle, etc. A la fin de chaque description d’un effet, nous concluons sur le
type d’impact global généré. Un tableau final permet de synthétiser les effets et
les types d’impact associés.
L’importance de l’impact est évaluée et détaillée par groupe taxonomique ou par
espèce (dans le cas d’espèces patrimoniales) et par secteur lorsque cela est
nécessaire. Puis, les impacts sur les zonages et la compatibilité du projet avec la
Trame Verte et Bleue sont étudiés, avant de finir par l’évaluation des incidences
sur le réseau Natura 2000.
Après la proposition de mesures de réduction, les impacts résiduels sont évalués
pour lesquels des mesures compensatoires et d’accompagnement doivent être
proposées afin d’offrir une contrepartie aux effets dommageables du projet.
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1.8 Evaluation des limites

LES LIMITES DE L'ETUDE LIEES AUX AMPHIBIENS
La technique utilisée comporte des limites. En effet, certaines espèces présentes

1.8.1 Limites relatives aux inventaires de terrain

peuvent échapper aux prélèvements et aux échantillonnages pourtant réalisés à

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A LA FLORE/HABITATS

Etant donné que les premiers passages ont été effectués en juin, il étair trop tard

Aucun inventaire ne peut être considéré comme réellement exhaustif : les

pour une écoute de chants nocturnes. Néanmoins, les sites à amphibiens sont

inventaires sont en effet réalisés sur une saison donnée et sont alors dépendants

petits et bien localisés/délimités. Les périodes et les conditions climatiques étaient

de nombreux facteurs externes.

plutôt bien adaptés pour la réalisation des prospections.

une période propice. Cela peut signifier que la population est fortement réduite.

La
Deux journées de prospections ont été réalisées pendant l’été, pour cette étude,

pression

d’inventaire

est

considérée

comme

suffisante

pour

appréhender les enjeux du site d’étude vis-à-vis des amphibiens.

en juillet et en août. Les espèces discrètes et/ou à période de visibilité limitée
sont donc probablement sous-échantillonnées. Il est ainsi possible que des

LES LIMITES DE L'ETUDE LIEES AUX REPTILES

espèces n’aient pas été inventoriées sur l’aire d’étude ou que leur répartition soit

Les reptiles sont des animaux très discrets privilégiant les zones où le couvert

sous-estimée. Cependant, la majorité des habitats présents sur la zone d’étude

végétal est important et où les zones de refuge telles que les tas de bois ou les

correspondent à des végétations de friches, de prairies ou de pelouses qui ont

pierriers existent.

leur optimum de visibilité pendant la période estivale.

Leur observation n’est donc pas aisée et une pression de prospection importante

A noter que le peu d’espèces végétales aquatiques se développant dans les

est nécessaire à l’étude de ce groupe. De plus, leur abondance étant relativement

bassins de rétentions, du fait de leur inaccessibilité, n’ont pas toujours pu être

faible au regard des autres groupes étudiés, l’absence d’observation de reptiles

identifiées : c’est le cas ici des Potamots (Potamogeton sp.) qui ont été observés.

n’implique pas nécessairement l’absence de ce groupe sur la zone d’étude.
Cependant, la recherche de reptiles est effectuée préférentiellement les jours de

Les inventaires réalisés pour la présente étude permettent donc de recenser une

beau temps et particulièrement aux heures chaudes de la journée. C’est lors de

très grande majorité des espèces présentes, mais il est probable que certaines

cette période que leur activité est la plus importante, ce qui augmente la

espèces n’aient pas été observées et/ou identifiées. Par conséquent l’étude

probabilité d’observation.

présente certaines limites

La

mais la

pression

des inventaires reste

toutefois suffisante pour appréhender les enjeux floristiques de la zone

pression

d’inventaire

est

considérée

comme

suffisante

pour

appréhender les enjeux du site d’étude vis-à-vis des reptiles.

d’étude.
LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A L’ENTOMOFAUNE
LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A L’AVIFAUNE

Pour les insectes, il est très difficile d’affirmer (pour toute étude) que l’inventaire

La méthode utilisée pour le recensement (I.P.A) connaît aussi des limites.

est exhaustif. Même s’il s’en approche, certaines espèces peuvent être présentes

Certaines espèces peuvent ne pas avoir être observées lors des inventaires

mais en très petit nombre et/ou à un moment donné. Il est donc tout à fait

pendant la période de nidification. Toutefois, le nombre de passages effectués, au

possible de passer à côté d’une espèce.

vu de la superficie du site et des milieux en place, permet d’évaluer les enjeux de

Cependant, les deux jours d’inventaires ont été réalisés aux périodes optimales

la zone d’étude vis-à-vis de ce groupe.

(été) d’activité concernant ce groupe.

La pression d’inventaire est à considérer comme suffisante pour une

La

expertise fiable en vue d’une évaluation des impacts.

appréhender les enjeux du site d’étude vis-à-vis de l’entomofaune.

pression

d’inventaire

est

considérée

comme

suffisante

pour
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LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES AUX MAMMIFERES
L’expertise réalisée permet d’avoir une vision globale sur les mammifères,
toutefois des groupes spécifiques n’ont pas ou peu été étudiés. Différentes
techniques spécifiques sont en effet indispensables pour les étudier de manière
précise (recherche et analyse de pelotes de réjection, pose de pièges non
traumatisants…). Or, ces techniques sont trop lourdes à mettre en œuvre et
consommatrices de temps par rapport aux enjeux pressentis au niveau des sites
d’étude. L’expertise réalisée permet cependant d’avoir une vision globale sur les
enjeux mammalogiques.
La pression d’inventaire est à considérer comme suffisante pour une

1.8.2 Limites sur les analyses
Des limites concernant l’évaluation des impacts et incidences peuvent aussi être
mises en évidence.
Certains effets sont parfois difficilement prévisibles ou quantifiables, comme par
exemple l’effet des poussières, du bruit ou encore des vibrations sur les milieux
naturels. Cette incertitude est le plus souvent liée au manque de retours
d’expérience dans la bibliographie disponible.
Ainsi, nous essayons de qualifier au mieux l’ensemble des impacts dommageables
du projet sur les milieux naturels mais il est tout de même possible que certains

expertise fiable en vue d’une évaluation des enjeux liés à ce groupe.

soient sous-estimés ou à l’inverse surestimés du fait de la limite des

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES AUX CHIROPTERES

Toutefois, les limites restent minimes grâce à notre méthode de prise en compte

En une session de deux nuits de pose d’enregistreur de type SM4bat, il est

connaissances disponibles ou de nos connaissances propres.
d’une liste de critères objectifs.

difficile de savoir si toutes les espèces ont bien été contactées.
La détection de certains chiroptères et l’analyse des données demeurent assez
complexes. Pour limiter au maximum les erreurs d’identification, nous avons
couplé plusieurs méthodes, à savoir l’hétérodyne, l’expansion de temps. Mais il
peut tout de même subsister quelques incertitudes, en particulier pour les
espèces appartenant au genre Myotis et l’identification jusqu’à l’espèce n’est donc
pas systématique.
Toutefois, les inventaires de terrain restent suffisants pour une expertise
fiable en vue d’une évaluation des enjeux liés à ce groupe.
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2 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DES ZONAGES EXISTANTS
2.1 Protections réglementaires et
inventaires du patrimoine
naturel

2.1.1 Rappel sur les zonages concernés
2.1.1.1

Les ZNIEFF

En rappel, une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique) est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan

Les différents zonages relatifs au patrimoine naturel ont été recensés dans un
périmètre élargi de 5 km autour du projet.

le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du
patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :
-

De manière générale, sont distingués :
-

écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant

présence

Les zonages d’inventaire, qui n’ont pas de portée réglementaire

-

d’espèces,

d’associations

d’espèces

ou

de

milieux

rares,

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;

directe mais apportent une indication quant à la richesse et à la qualité
des milieux qui la constituent, et peuvent alors constituer un instrument

Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la

-

Les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu

d’appréciation et de sensibilisation dace aux décisions publiques ou

modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Ces zones

privées suivant les dispositions législatives.

peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.

Les

zonages

réglementaire

de

protection,

et peuvent être

qui

entraînent

de plusieurs

une

contrainte

natures :

protections

réglementaires, protections contractuelles, protection par la maîtrise
foncière, etc.

Nous noterons que cette appellation ne confère aucune protection réglementaire
à la zone concernée, mais peut tout de même constituer un instrument
d’appréciation et de sensibilisation face aux décisions publiques ou privées
suivant les dispositions législatives.

Dans le cas présent, la zone d’étude n’est concernée par aucun zonage de
protection ou d’inventaire du patrimoine naturel, mais différents zonages

Parallèlement, une ZICO (Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux)

sont présents à proximité. Ces zonages sont présentés ci-après et localisés sur

correspond à des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux

la carte en fin de chapitre.

sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.

Seuls les sites Natura 2000 sont étudiés plus largement pour prendre en
considération le réseau Natura 2000 dans un rayon de 20 km.

2.1.1.2

Le réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par
les

Zones

de

Protection

Spéciale

(ZPS) et les Zones

Spéciale

de

Conservation (ZSC (ou SIC avant désignation finale)) classées respectivement
au titre de la Directive « Oiseaux » et de la Directive « Habitats-Faune-Flore ».
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L’objectif est de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de
l’Union Européenne. Dans ce réseau, les Etats membres s’engagent à maintenir
dans un état de conservation favorable les habitats naturels et les espèces
d’intérêt communautaire.

2.1.2 Synthèse des zonages à proximité
Un ENS « grand territoire » (Sa 104) et une ZNIEFF de type II « Massifs
forestiers, vallées et coteaux de la Brie Picarde » (220420025) sont situés au
droit de la zone d’étude. Plusieurs zonages sont également présents à proximité
de la zone d’étude (périmètre élargi de 5 km par rapport au projet). Ces zonages

2.1.1.3

sont rapidement présentés dans le tableau ci-dessous et localisés sur les cartes

Les Espaces Naturels Sensibles

Un schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles a été adopté en

en pages suivantes.

2009 dans le département de l’Aisne. Il propose 2 types d’ENS, les ENS « habitat
naturel » (un ou quelques habitats à enjeux et/ou une ou quelques populations
d’espèces à enjeux sur une superficie limitée), les 18 ENS « grand territoire »
(territoire de grande superficie qui intègre les fonctionnalités écologiques à

La zone d’étude est concernée par un ENS « grand territoire » (Sa

l’échelle des grands paysages). Si la protection d’un site délimité s’accompagne

104) et une ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, vallées et

de maîtrise foncière, les contours indicatifs des ENS « grand territoire » ne

coteaux de la Brie Picarde » (220420025). Différents zonages sont

relèvent pas d’une stratégie de maîtrise foncière.

également présents à proximité (rayon de 5 km).

« L’objectif de ce schéma est de donner un cadre d’actions à mener pour

Dans un rayon de 20km autour de la zone d’étude, on trouve 3 sites

sauvegarder la richesse du patrimoine naturel, en préservant les espaces

Natura 2000.

reconnus les plus «sensibles» et les continuités entre ces espaces. Dans un

Le projet mis en place sur le site fera donc l’objet d’une étude

premier temps ont été identifiés, cartographiés et caractérisés ces espaces

d’incidence Natura 2000 pour les sites localisés à moins de 20km.

naturels sensibles.
A été défini un certain nombre d’actions

et de

partenariats

à mettre

en

œuvre pour assurer la protection de ces espaces. »
Dans le département de la Marne, les ENS sont peu développés, on ne dénombre
que 2 ENS dans le département.
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Tableau 5 : Zonages de protection et d’inventaire à proximité de la zone du projet

Type de zonage

Natura2000

Numéro
FR2100271
FR2100314
FR2200401
Sa 028
Sa 040

ENS potentiels "habitats
naturels"

Sa 043
Sa 053

ENS "Grand territoire"

Sa 054
Sa 102
Sa 104

Nom
Zonages de protection
Pâtis de Damery
Massif forestier d'Epernay et étangs associés
Domaine de Verdilly
Pièce du gouffre
Réseau des coteaux de la rive droite de la Marne, de Mont SaintPère à Courcelles
Complexe forestier du plateau Meulier Briard (forêts de Verdilly,
Fère et Ris, lieu dit de la Grande Borne)
Vallée du Surmelin et de ses affluents (Dhuys, Verdonelle, rû de
Saint Agnan)
Secteur à Sonneur à ventre jaune à Saint Agnan

Surface totale (Ha)

Distance de la zone du projet
(au plus proche en Km)

93
2 847
595
3

16,3
5,7
12,5
3,5

69

4,1

5413

4,1

79

1,3

111
8636
5791

0,5
2,3
0

Zonages d'inventaire

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de type II

220013581

Forêt de Ris, Vallon de la Belle Aulne et coteaux périphériques

2121

4,1

220013582
220013590
220120038
220120039

Massif forestier des bois de Vigneux, Brulé et alentours
Bois de rougis, de la hutte et des Landois
Cours du Surmelin
Cours du Ru de Saint-Agnan
Massif forestier et étangs associés entre Epernay, Vertus et
Montmort-Lucy

1334
998
23
11

2,2
1,6
4,4
1,1

14359

4,8

29981

0

210009833
220420025

Massifs forestiers, vallées et coteaux de la Brie Picarde
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Carte 2 : Zonages d’inventaire à proximité de la zone d’étude
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Carte 3 : Zonages de protection à proximité de la zone d’étude (hors Natura 2000)
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Carte 4 : Sites Natura 2000 à proximité de la zone d’étude
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2.1.3 Zonages au droit du site

supragypseuses et gypses (Ludien), calcaires de Saint-Ouen (Marinésien), sables

Une ZNIEFF de type II est présente au droit de la zone du projet ainsi qu’un ENS
« grand territoire ». Il s’agit de la ZNIEFF de type II « Massifs forestiers,
vallées et coteaux de la Brie Picarde » (220420025) et de l’ENS « grand

de Beauchamp (Auversien), calcaires du Lutétien et argiles sparnaciennes.
Cette grande diversité de substrats, liée à des expositions variées et à un fort
relief, notamment sur les versants, entraîne une grande hétérogénéité de milieux.

territoire » Sa 104.

L'altitude des massifs forestiers (supérieur à 200 m et atteignant 230 m) implique

2.1.3.1

animaux que végétaux. »

des influences submontagnardes relativement nettes, tant au niveau des cortèges

ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, vallées et coteaux de la
Brie Picarde »

Une description globale de cette ZNIEFF est proposée ci-dessous et reprend le
chapitre « Description », issu de la version officielle de formulaire ZNIEFF (site de
l’INPN/MNHN). Le formulaire complet est disponible en annexe et précise cette

2.1.3.2

ENS « grand territoire » Sa 104

D’après les informations récoltées, cet ENS est compris dans la ZNIEFF de type II
décrite ci-dessous et présente ainsi les mêmes caractéristiques.

description, l’intérêt des milieux et des espèces de l’inventaire ZNIEFF, etc. D’une
superficie de 8886 ha, la ZNIEFF de type II « « Massifs forestiers, vallées et
coteaux de la Brie Picarde » est classée sous le code n°220420025 (identifiant
régional n° 00430000).
« La zone se compose d'un ensemble complexe de massifs boisés (forêts de Fère,
de Ris, de Verdilly, de Condé, de Vigneux, de Brûlé, de Coincy, du bois du
Chatelet...) ; de coteaux calcaires (Chartèves, Barzy, Courcelles, Trélou,
Coupigny...) ; de vallées parcourues par des rus (Jaulgonne, Brasles, Surmelin,
Verdonnelle...) ; d'une partie de la vallée de la Marne ; de fragments de bocages
(Epieds, Courpoil...) et de milieux plus ou moins anthropisés interstitiels (vignes,
villages typiques de la Brie, prairies...). Ces milieux variés, entretiennent entre
eux

d'étroites

relations

écologiques

et

fonctionnelles.

Cet

ensemble

géomorphologique, qui forme le paysage de la Brie picarde, est situé à l'est de la
ville de Château-Thierry.
Constituant une entité à la fois écologique, paysagère, fonctionnelle et culturelle
forte, cette zone possède un patrimoine naturel remarquablement bien conservé,
qui justifie son classement dans le cadre de l'inventaire des ZNIEFF. Du point de
vue géomorphologique, la Brie est constituée d'une structure tabulaire, le plateau
meulier de Brie qui est recouvert de limons. A la faveur de l'écoulement de rus et
de l'érosion, due principalement à l'écoulement de la Marne, les versants se sont
creusés et montrent alors une toposéquence géologique typique, avec, de haut en
bas

:

meulière

de

Brie

et

argiles

à

meulières

(Sannoisien),

marnes
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2.2 Présentation détaillée
des sites Natura 2000

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE :
Le site est constitué des habitats suivants :
-

Forêts de résineux (40%) ;

-

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana (23%) ;

Aucun site Natura 2000 n’est situé au droit du site. Toutefois, 3 sites Natura

-

Forêts mixtes (20%) ;

2000 sont localisés dans un rayon de 20 km autour de la zone du projet :

-

Pelouses sèches, Steppes (9%) ;

-

La ZSC (FR2100271) « Plâtis de Damery »

-

Forêts caducifoliées (5%) ;

-

La ZSC (FR2100314) « Massif forestier d’Epernay et étangs

-

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) (3%).

associés »

-

-

La ZSC (FR2200401) « Domaine de Verdilly »

AUTRES CARACTERISTIQUES DE LA ZSC :

Les descriptions de ces sites sont issues de la version officielle du FSD

« La majorité du site repose sur des argiles à meulières. Les sols limono-argileux

(Formulaire Standard de Données) transmise par la France à la commission

sont acides et constitués de pseudogley.»

européenne et consultée sur le site de l’INPN/MNHN.
Une description globale est proposée ci-dessous (reprenant les chapitres
« Caractère général du site », « Autres caractéristiques du site », « Qualité et
importance » et « vulnérabilité »).
A noter que les DOCOB disponibles ont été consultés dans le cadre de l’étude et
seront une base de travail pour l’analyse des incidences du projet sur le réseau

QUALITE ET IMPORTANCE :
« Les landes du plateau de la Montagne de Reims constituent des groupements
relictuels dérivant de vastes espaces qui étaient jadis parcourus par des ovins et
bovins.
Les landes des pâtis de Damery sont les mieux conservées de la Montagne de

Natura 2000.

Reims. Elles sont dominées par la callune et Genista anglica. Elles sont
entrecoupées de fruticées, de pinèdes et de petites mares oligotrophes. »

2.2.1 Présentation détaillée de la ZSC FR2100271
« Plâtis de Damery »
D’une superficie d’environ 93 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Plâtis de
Damery » est classée comme ZSC (Zone Spéciale de Conservation) sous le code
FR2100271 depuis Octobre 2008. Cette dernière est localisée à environ 16,3 km
de la zone du projet. Le DOCOB a été élaboré en Avril 2013.

VULNERABILITE :
« Etat actuel moyen sauf sous la ligne à haute tension en raison d'un
déboisement régulier.
Le site est très embroussaillé, voire boisé par des pins.
Certaines

mares

persistent.

Des

possibilités

de

restauration

des

milieux

existent. »
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GESTION :

VULNERABILITE :

L’opérateur du document d'objectifs est le Syndicat mixte de gestion du parc

« Bon état général pour les étangs et la forêt.

naturel régional de la montagne de Reims.

Les étangs et massifs forestiers sont pratiquement tous privés.
Pour la flore et la faune aquatique, nécessité d'une eau acide, oligotrophe, avec

2.2.2 Présentation détaillée de la ZSC FR2100314
« Massif

forestier

d’Epernay

et

étangs

plan d'eau à niveau variable.
Maintenir les essences feuillues classiques. »

associés»
D’une superficie d’environ 2 847 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Massif
forestier d’Epernay et étangs associés» est classée comme ZSC (Zone Spéciale de
Conservation) sous le code FR2100314 depuis Octobre 2008. Cette dernière est
localisée à environ 5,7 km de la zone du projet.

Le DOCOB a été élaboré en

GESTION :
L’animateur chargé de mettre en œuvre le document d'objectifs est le Centre
régional de la propriété forestière de Champagne-Ardenne.

Décembre 2002.

2.2.3 Présentation détaillée de la ZSC FR2200401
« Domaine de Verdilly»

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE :
Le site est constitué des habitats suivants :
-

Forêts caducifoliées (97%) ;

-

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) (3%).

-

D’une superficie d’environ 595 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Domaine de
Verdilly» est classée comme ZSC (Zone Spéciale de Conservation) sous le code
FR2200401 depuis Décembre 2010. Cette dernière est localisée à environ 12,5
km de la zone du projet. Le DOCOB a été élaboré en Décembre 2014.

AUTRES CARACTERISTIQUES DE LA ZSC :
« Le site est assis sur des plateaux composés d'argiles plus ou moins riches en

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE :

meulières recouvertes de limons éoliens.»

Le site est constitué des habitats suivants :
-

Forêts caducifoliées (94%) ;

QUALITE ET IMPORTANCE :

-

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) (5%) ;

-

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières (1%).

« Le massif d'Epernay (forêt d'Enghien, de Vassy, de Boursault, d'Epernay) est un

-

vaste ensemble comprenant divers types forestiers : forêts acidiphiles, chênaies
pédonculées, charmaies.

AUTRES CARACTERISTIQUES DE LA ZSC :

Présence d'étangs, à eaux oligo-mésotrophes avec phytocoenoses rares, dont

« Site forestier exemplaire et représentatif de la Brie septentrionale constitué par

l'origine remonte au Moyen Age.»

un complexe forestier typique du plateau meulier briard avec forêts acidiclines à
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neutrophiles mésophiles et hygroclines et son faisceau d'habitats satellites
intraforestiers de layons, mares, ruisselets et fossés.
L'ambiance humide, plutôt froide et continentale, la taille importante du massif
forestier, expliquent la présence d'un cortège faunistique et floristique original à
dominante médio-européenne et hygrophile avec des densités importantes et
remarquables d'animaux sylvatiques. Les habitats forestiers du plateau meulier
s'inscrivent dans des potentialités subatlantiques/subcontinentales atténuées de
forêts mésoneutrophiles souvent représentées par des sylvofaciès de substitution
et des formes hygroclines, et pouvant passer ponctuellement à des hêtraieschênaies. »

QUALITE ET IMPORTANCE :
« Une des caractéristiques majeures de ces boisements méso-hygrophiles à
hygrophiles du plateau meulier est leur richesse en biotopes intraforestiers
humides (mares, fondrières, ornières, étangs,...) qui entretiennent des densités
importantes de batraciens, parmi lesquels le Sonneur à ventre jaune, ici en limite
nord de répartition.»

VULNERABILITE :
« Les stades forestiers sont relativement jeunes au niveau de ses peuplements. Il
importe d'évaluer les actions de gestion actuelle pour le maintien des habitats
d'espèces (ornières pour la population de Sonneur à ventre jaune) et de
poursuivre les améliorations en cours. Il faut noter la présence de quelques
parcelles enrésinées existantes, qui ne semble pas devoir se développer. »

GESTION :
Les gestionnaires du site sont :
-

L’Office National des Forêts

-

La Communauté de communes de la région de Château-Thierry

-

EPLEFPA Aumont-Crézancy-Verdilly
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2.3 Trame Verte et Bleue

-

la loi du 3 août 2009 de « programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement » (dite Grenelle 1), annonce la réalisation d’un
outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est de constituer, jusqu’en

Le concept de la Trame Verte et Bleue se positionne en réponse à l’augmentation
croissante de la fragmentation et du morcellement des écosystèmes, afin d’être

2012, une Trame Verte et Bleue, permettant de créer des continuités

utilisé comme un véritable outil pour enrayer cette diminution. Il est en effet

territoriales contribuant à enrayer la perte de biodiversité.

établi par la communauté scientifique que la fragmentation des écosystèmes est
devenue une des premières causes d’atteinte à la biodiversité.

phénomène artificiel de morcellement de l'espace, qui peut ou pourrait empêcher
une ou plusieurs espèces vivantes de se déplacer comme elles le devraient et le
pourraient en l'absence de facteur de fragmentation. Les individus, les espèces et
les populations sont différemment affectés par la fragmentation de leur habitat.
Ils y sont plus ou moins vulnérables selon leurs capacités adaptatives, leur degré
dépendance à certaines structures

la

loi

du

12

juillet

2010 portant

« engagement

national

pour

l’environnement » (dite Grenelle 2), inscrit la Trame Verte et Bleue dans le

La notion de fragmentation ou de morcellement des écosystèmes englobe tout

de spécialisation, ou selon leur

-

éco-

Code de l’environnement et dans le Code de l’Urbanisme, définit son contenu
et ses outils de mise en œuvre en définissant un ensemble de mesures
destinées à préserver la diversité du vivant. Elle dispose que dans chaque
région, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) doit être
élaboré conjointement par l’Etat et le Conseil Régional.

2.3.1 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique

paysagères.
2.3.1.1
Concrètement l'élaboration d'une Trame Verte et Bleue vise à diminuer la
fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et des habitats d'espèces,
en appliquant une série de mesures, comme par exemple :
-

relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par le
renforcement ou la restauration des corridors écologiques ;

-

développer le potentiel écologique des cours d'eau et masses d'eau et de
leurs abords;

-

protéger des milieux naturels et maintenir leur qualité écologique et
biologique ;

-

restaurer des surfaces de milieux naturels perdues ;

-

améliorer et augmenter l’offre d’aménités et de loisirs en cohérence avec les
objectifs de conservation de la biodiversité ;

-

rendre plus poreux vis-à-vis de la circulation de la biodiversité les milieux
urbanisés, les infrastructures routières, ferroviaires, les cultures intensives…

La Trame Verte et Bleue est mise en œuvre réglementairement par le Grenelle de
l’Environnement au travers de deux lois :

Définition et portée juridique

Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en état les réservoirs de
biodiversité qui concentrent l’essentiel du patrimoine naturel de la région, ainsi
que les corridors écologiques qui sont indispensables à la survie et au
développement de la biodiversité.
Le SRCE doit ensuite se donner les moyens d’agir, au travers d’un plan d’actions
stratégique : en définissant des actions prioritaires, ce plan propose des mesures
pour permettre la mise en œuvre du SRCE qui se décline à des échelles infrarégionales et repose sur des acteurs locaux.
Certaines

personnes

publiques

visées

à

l’art.

L.

371-3

du

Code

de

l’environnement (collectivités, groupements de collectivités et Etat) doivent
prendre en compte, au sens juridique du terme, le SRCE dans des décisions
relatives à des documents de planification, projets ou infrastructures linéaires
susceptibles d’affecter les continuités écologiques.
Voici une définition de la notion de « prise en compte » donnée dans le SRCE-TVB
du Nord-Pas de Calais, approuvé en juillet 2014 : « Prendre en compte signifie
qu’avant de prendre la décision d’approuver un document de planification,
d’autoriser ou de réaliser un projet, la personne publique doit s’assurer de

Projet photovoltaïque de Vallée en Champagne à Chapelle-Monthodon (02) – Etude d’impacts et d’incidences sur NATURA 2000, Volet faune/flore – QUADRAN - RAINETTE
SARL, Septembre 2018 – version 1.6 Page 46 sur 154

l’impact qu’aura cette décision sur les continuités écologiques identifiées dans le

Les continuités écologiques se composent schématiquement :

SRCE. Les impacts positifs seront ceux qui contribueront à préserver, gérer ou

-

de réservoirs de biodiversité, qui correspondent aux zones vitales, riches

remettre en bon état les milieux nécessaires aux continuités. À l’inverse, les

en biodiversité, où les individus peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle

impacts négatifs sont ceux qui contribueraient à ne pas préserver, ne pas gérer

de vie ;

ou ne pas remettre en bon état ces milieux. Dans ce cas, la personne publique

-

de corridors écologiques, qui correspondent aux voies de déplacement

doit indiquer comment elle a cherché à éviter et réduire les impacts négatifs puis,

empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité,

s’il demeure des impacts non réductibles, les compenser, lorsque cela est

ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors.

possible.

Ils ne sont pas nécessairement linéaires et peuvent exister sous la forme de

Par rapport à la notion de compatibilité, la notion de prise en compte permet à

réseaux d’habitats discontinus mais suffisamment proches.

une personne publique de s’écarter des objectifs du SRCE à condition de le
justifier, notamment par un motif d’intérêt général.

Concernant les éléments fragmentants, il est distingué :

Par rapport à la notion de conformité qui fixe un objectif et impose les moyens, la

-

qui constituent des barrières aux déplacements des espèces aquatiques ;

notion de prise en compte fixe les objectifs (des milieux en bon état formant des
continuités écologiques) et confie à la personne publique le soin de déterminer les

les obstacles à l’écoulement, constitués par des vannages et/ou des seuils

-

les points de conflit, qui correspondent par exemple aux zones de mortalité
liées aux passages des Amphibiens sur les routes.

moyens appropriés. Pour cette raison, on ne trouvera pas dans le schéma
d’informations fournies à l’échelle cadastrale qui imposeraient une décision de
classement dans un PLU, par exemple. »

Différentes sous-trames sont également distinguées :
-

les sous-trames généralistes qui représentent les grandes sous-trames
structurantes pour le paysage régional (sous-trame arborée, herbacée,

2.3.1.2

Situation en Picardie

Elaboré en 2013, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Picardie n’a
pas été adopté à ce jour. Toutefois, nous proposons une présentation de la Trame
Verte et Bleue régionale au niveau de l’aire d’étude, sur la base des documents
de travail disponibles sur le site internet consacré à l’élaboration du SRCE en
Picardie (http://www.tvb-picardie.fr/).
A noter que les documents utilisés dans le cadre du présent rapport sont
uniquement destinés à la concertation dans le cadre du SRCE et n’ont pas
vocation à être utilisés hors de ce cadre. Pour autant, leur présentation à titre

etc.) ;
-

les sous-trames spécialisées qui sont constituées d’habitats spécialisés
(pelouses calcaires par exemple).

Les cartes en page suivante, issues de l’Atlas des composantes de la TVB du
SRCE de Picardie, localisent globalement l’aire d’étude par rapport aux entités
de la Trame Verte et Bleue.
A la lecture de cette carte, il apparaît que l’aire d’étude n’est concernée
par aucune entité de ce schéma. Toutefois un corridor arboré à préserver
en priorité longe la zone d’étude à l’Est.

informatif permet de situer globalement le site d’étude par rapport aux entités de
la Trame Verte et Bleue régionale.
Le SRCE Picardie identifie les continuités écologiques ainsi que les éléments
fragmentants à l’échelle régionale.
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Figure 7 : Occupation du sol dans les réservoirs de biodiversité du SRCE (Source : SRCE Picardie, DREAL)

Zone d’étude
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Figure 8 : Composantes de la TVB du SRCE (Source : SRCE Picardie, DREAL)

Zone d’étude
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Figure 9 : Objectifs de la TVB du SRCE (Source : SRCE Picardie, DREAL)

Zone d’étude
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3 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE
3.1 Diagnostic de la flore et des habitats

3.1.2 Analyse bibliographique
Afin de cibler les prospections de terrain, une consultation de données

OBJECTIFS

bibliographiques a été effectuée afin d’étudier les espèces recensées dans les

Les relevés de végétation ont pour objectifs de caractériser les grands types

données bibliographiques des communes concernées ainsi que dans les différents

d’habitats rencontrés afin d’évaluer l’intérêt écologique de la zone d’étude. La

zonages au droit du site ou à proximité.

cartographie précise de ces différents habitats sur le terrain, présentée en fin de
chapitre, permet d’estimer leur recouvrement à l’échelle de la zone d’étude.

Rappelons que pour la région Champagne-Ardenne, la cotation UICN des
différents taxons du catalogue de la flore vasculaire est en cours de validation et

Après une description globale de la zone d’étude, nous présentons dans ce

que les statuts de menace ne sont donc pas disponibles, et que la liste des

chapitre :

espèces végétales déterminantes de ZNIEFF n’a pas été élaborée.

-

une description globale de la zone d’étude,

Par ailleurs, notons que les statuts de rareté sont différents selon les

-

une consultation et une analyse des données bibliographiques,

référentiels utilisés (CBNBl pour la région Picardie ou CBNBP pour la

-

une description des habitats et des espèces associées,

région C-A) : ils sont expliqués dans la légende de chaque tableau.

-

une cartographie des habitats,

-

une évaluation patrimoniale des habitats et des espèces observées,

-

une cartographie de localisation des espèces floristiques à enjeux et des
espèces invasives,

-

une liste exhaustive des taxons observés sur la zone d’étude lors de la
phase d’inventaire.

3.1.2.1

Consultation des données communales

Du fait du grand nombre de données bibliographiques disponibles et par souci de
clarté, seules les espèces patrimoniales et menacées sont ici prises en compte.
Une consultation de donnée a été effectuée auprès du CBNBl et du CBNPB, en

3.1.1 Description globale

juillet 2018. Il apparait que 143 taxons observés sur la commune de Vallées en
Champagne et 2 sur la commune de Dormans sont considérés comme

La zone d’étude flore-habitats se situe à la limite de la région Picardie et de la

patrimoniaux et/ou menacés respectivement en Picardie et en Champagne-

Région Champagne-Ardenne, et sur le territoire de deux communes : la partie

Ardenne.

Nord est située sur la commune de Dormans (51) et la Partie Sud sur l’ancienne

Parmi l’ensemble des espèces observées, de leur dernière date d’observation et

commune de la Chapelle-Monthodon, aujourd’hui fusionnée avec deux autres

au vu des habitats présents sur la zone de projet par photo-interprétation, 18

villages pour former la commune nouvelle de Vallées en Champagne (02).

espèces inféodées aux milieux prairiaux, de pelouses et de friches semblent

Limité à l’Ouest par la D20, qui le sépare d’un grand boisement, et à l’Est par des

potentiellement observables sur la zone de projet.

cultures, le site est en majorité composé de végétations prairiales, de pelouses et
de friches. Quelques installations telles que des vannes et des bassins de

Ces 18 taxons sont inscrits dans le tableau ci-après.

rétention ponctuent le site.
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Tableau 6 : Espèces patrimoniales et/ou menacées sur Vallées en
Champagne (02) et Dormans (51) potentiellement présentes sur la
zone de projet, d’après le CBNBl et le CBNBP (Digitale2, juillet 2018)

Date dernière observation

Commune

Int. Patrim.

Dét. ZNIEFF Picardie

prairies de fauche de Courthiezy », « Massif forestier des bois de Vigneux, Brulé

AR

LC

/

Non Oui Non

Oui

x

2014

de 5 km). Il apparaît alors intéressant d’étudier les taxons remarquables ainsi que

Brome faux-seigle (s.l.)

I

E

RR

EN

/

Non Oui

Oui

Non

x

2010

Campanula glomerata L.

Campanule agglomérée

I

AR

R

NT

/

Non Oui

Oui

Oui

x

2014

les habitats observés au niveau de ces sites, afin d’établir les potentialités de

Carex pallescens L.
Catapodium rigidum (L.) C.E.
Hubbard
Dianthus armeria L.
Euphrasia stricta J.P. Wolff ex
Lehm.

Laîche pâle

I

AR

AR

LC

/

Non Oui Non

Oui

x

2010

présence d’espèces végétales à enjeux sur la zone d’étude.

Catapode rigide

I

PC

R

LC

/

Non Non

Oui

Non

x

2013

Plusieurs de ces ZNIEFF sont essentiellement caractérisées par des végétations

Œillet velu

I

R

R

NT

/

Non Oui

Oui

Oui

x

2010

Euphraise raide

I

AR

R

NT

/

Non Oui

Oui

Non

x

2013

forestières accompagnées de petites surfaces de pelouses, tandis que d’autres

Lepidium campestre (L.) R. Brown Passerage champêtre

I

R

R

LC

/

Non Oui

Oui

Non

x

2010

Medicago arabica (L.) Huds.

Luzerne tachée

I

PC

AR

LC

/

Non Oui Non

Oui

x

2004

Melampyrum arvense L.

Mélampyre des champs (s.l.)

I

AR

AR

NT

/

Non Oui Non

Non

x

2014

interprétation, il semble donc probable que

Muscari comosum (L.) Mill.

Muscari à toupet

I

AR

R

LC

/

Non Oui

Oui

Oui

x

2014

mentionnées dans ces zonages soient présentes sur la zone d’étude. Dans le cas

I

E

RRR EN

/

PR-P Oui

Oui

Non

x

2014

de la ZNIEFF de type I « Etangs du massif forestier d’Epernay, Enghien et

Neotinea ustulata (L.) R.M.
Orchis brûlé
Bateman, Pridgeon et M.W. Chase

Dormans

AR

Vallées en
Champagne

I

Picardie

Orchis pyramidal

Anacamptis pyramidalis (L.)
L.C.M. Rich.
Bromus secalinus L.

ChampagneArdenne

Vallon de la Belle Aulne et coteaux périphériques », « Pelouses calcaires et

Picardie

Législation

Menace

est localisée au droit de la zone du projet, et 5 ZNIEFF de type I « Forêt de Ris,

ChampagneArdenne

Rareté

Une ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, Vallées et coteaux de la Brie Picarde »

ChampagneArdenne

Nom français

Zonages

Picardie

Nom scientifique

Statut d'indigénat

3.1.2.2

x

et alentours », « Bois de Rougis, de la Hutte et des Landois » et « Etangs du
massif forestier d’Epernay, Enghien et Vassy » sont située à proximité (à moins

sont caractérisées par de plus grande surface de pelouses ou de prairies de
fauche. Au vu des habitats présents sur la zone de projet par photoles espèces non forestières

Polygala calcarea F.W. Schultz

Polygala du calcaire

I

AR

AR

NT

/

Non Oui Non

Oui

x

2010

Vassy », constituée de végétations aquatiques et forestières uniquement, il

Pulsatilla vulgaris Mill.

Anémone pulsatille

I

AR

R

NT

/

Non Oui

Oui

Oui

x

2010

Securigera varia (L.) Lassen

Coronille bigarrée

I

PC

CC

LC

/

Non Oui Non

Oui

x

2010

semble alors peu probable que les espèces listées soient retrouvées sur la zone

Seseli montanum L.

Séséli des montagnes

d’étude, c’est pourquoi elle ne sera pas inscrite dans le tableau suivant.

I

PC

C

LC

/

Non Oui Non

Oui

x

2014

Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. Silaüs des prés

I

AR

AC

LC

/

Non Oui Non

Oui

x

2010

Torilis arvensis (Huds.) Link

I

R

AR

LC

/

Non Oui Non

Non

x

2010

Torilis des champs (s.l.)

Ainsi, parmi les espèces mentionnées dans ces zonages, 31 espèces semblent
potentiellement observables sur la zone de projet.

Légende : Colonne statut d’indigénat : I = indigène.

Ces 31 taxons sont inscrits dans le tableau ci-après.

Colonne rareté Picardie : PC = Peu commun, AR = Assez rare, R = Rare, E = Exceptionnel.
Colonne rareté Champagne-Ardenne : CC = Très commun, C = commun, AR = Assez rare, R
= Rare, RR = Très rare, RRR = Extrêmement rare.
Colonne Menace : LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi-menacé, VU = Vulnérable, EN =
En danger, CR = en danger critique.
Colonne législation : PR-P = Protection régionale en Picardie.
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Zonages

x

x

x

Calament des champs (s.l.)

I

AR

R

NT

/

Non

Oui

Oui

Oui

Aira caryophyllea L.

Canche caryophyllée (s.l.)

I

RR

RRR

NT

/

Non

Oui

Oui

Non

x

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich.

Orchis pyramidal

I

AR

AR

LC

/

Non

Oui

Non

Oui

x

Artemisia campestris L.

Armoise champêtre (s.l.)

I

RR

RRR

NT

/

Non

Oui

Oui

Oui

x

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

Chlore perfoliée

I

PC

AR

LC

/

Non

Oui

Non

Oui

x

x

Campanula glomerata L.

Campanule agglomérée

I

AR

R

NT

/

Non

Oui

Oui

Oui

x

x

Cuscuta epithymum (L.) L.

Petite cuscute

I

RR

RR

VU

/

Non

Oui

Oui

Oui

x

Danthonia decumbens (L.) DC.

Danthonie décombante (s.l.)

I

R

R

NT

/

Non

Oui

Oui

Non

x

Dianthus armeria L.

Œillet velu

I

R

R

NT

/

Non

Oui

Oui

Oui

x

Globularia bisnagarica L.

Globulaire ponctuée

I

AR

R

NT

/

Non

Oui

Oui

Oui

x

x

Lactuca perennis L.

Laitue vivace

I

R

R

NT

/

Non

Oui

Oui

Oui

x

x

Melampyrum arvense L.

Mélampyre des champs (s.l.)

I

AR

AR

NT

/

Non

Oui

Non

Non

Mibora minima (L.) Desv.

Mibora naine ; Mibora printanière

I

R

RRR

NT

/

Non

Oui

Oui

Oui

x

Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman,
Pridgeon et M.W. Chase

Orchis brûlé

I

E

RRR

EN

/

PR-P

Oui

Oui

Non

x

Ononis natrix L.

Bugrane gluante ; Coqsigrue

I

R

AR

NT

/

Non

Oui

Non

Oui

x

Ophrys apifera Huds.

Ophrys abeille

I

PC

R

LC

/

Non

Non

Oui

Non

Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench

Ophrys frelon ; Ophrys bourdon

I

AR

R

LC

/

Non

Oui

Oui

Oui

x

x

x

Ophrys insectifera L.

Ophrys mouche

I

PC

R

LC

/

Non

Oui

Oui

Oui

x

x

x

Ophrys sphegodes Mill.

Ophrys araignée (s.l.)

I

R

R

VU

/

PR-P

Oui

Oui

Non

x

Orobanche amethystea Thuill.

Orobanche améthyste

I

RR

RR

VU

/

Non

Oui

Oui

Oui

x

Orobanche teucrii Holandre

Orobanche de la germandrée

I

R

RR

LC

/

PR-CA

Oui

Oui

Oui

Pedicularis sylvatica L.

Pédiculaire des forêts

I

RR

RR

VU

/

Non

Oui

Oui

Oui

Polygala calcarea F.W. Schultz

Polygala du calcaire

I

AR

AR

NT

/

Non

Oui

Non

Oui

Prunella grandiflora (L.) Scholler

Brunelle à grandes fleurs

I

R

AR

NT

/

Non

Oui

Non

Oui

x

Prunella laciniata (L.) L.

Brunelle laciniée

I

R

R

NT

/

Non

Oui

Oui

Oui

x

x

Pulsatilla vulgaris Mill.

Anémone pulsatille

I

AR

R

NT

/

Non

Oui

Oui

Oui

x

x

Saxifraga granulata L.

Saxifrage granulée ; Saxifrage à bulbilles

I

R

RR

NT

/

Non

Oui

Oui

Oui

x

Securigera varia (L.) Lassen

Coronille bigarrée

I

PC

CC

LC

/

Non

Oui

Non

Oui

x

Seseli montanum L.

Séséli des montagnes

I

PC

C

LC

/

Non

Oui

Non

Oui

x

x

Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.

Silaüs des prés

I

AR

AC

LC

/

Non

Oui

Non

Oui

x

x

Thesium humifusum DC.

Thésium couché

I

AR

R

NT

/

Non

Oui

Oui

Oui

ZNIEFF de type
I "Massif
forestier des
bois de
Vigneux, Brulé
et alentours"

x

ZNIEFF de type
I "Pelouses
calcaires et
prairies de
fauche de
Courthiezy"

x

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

x

ZNIEFF de type
I "Bois de
Rougis, de la
Hutte et des
Landois"

A proximité

ZNIEFF de type
I "Forêt de Ris,
Vallon de la
Belle Aulne et
coteaux
périphériques"

Au droit du site

ZNIEFF de type
II "Massifs
forestiers,
Vallées et
coteaux de la
Brie Picarde"

Dét. ZNIEFF Picardie

Int.
Patrim.
ChampagneArdenne

Picardie

Législation

Menace
ChampagneArdenne

Picardie

Rareté
ChampagneArdenne

Nom Français

Picardie

Nom Scientifique

Statut d'indigénat

Tableau 7 : Espèces patrimoniales et/ou menacées potentiellement présentes sur la zone de projet, d’après les zonages situés à proximité

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

Légende : Colonne statut d’indigénat : I = indigène.
Colonne rareté Picardie : PC = Peu commun, AR = Assez rare, R = Rare, RR = Très rare, E = Exceptionnel.
Colonne rareté Champagne-Ardenne : CC = Très commun, C = commun, AR = Assez rare, R = Rare, RR = Très rare, RRR = Extrêmement rare.
Colonne Menace : LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi-menacé, VU = Vulnérable, EN = En danger.
Colonne législation : PR-P = Protection régionale en Picardie, PR-CA = Protection régionale en Champagne-Ardenne.
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3.1.3 Description des habitats et de la flore associée

Correspondance typologique :
EUNIS : I.53 (Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou

3.1.3.1

Végétations de friche

vivaces) x E2.22 (Prairie de fauche planitiaires subatlantiques)

FRICHE PRAIRIALE RUDERALISEE

CORINE biotopes : 87.1 (Terrains en friche) x 38.22 (Prairie des plaines médioeuropéennes à fourrage)

Description :
Cet habitat qui occupe environ 24% de la zone d’étude présente un caractère

UE (Cahiers d’habitats) : /

fortement dégradé. En effet, les graminées telles que le Dactyle aggloméré
(Dactylis glomerata), le Fromental (Arrhenatherum elatius), la Fétuque fauxroseau (Festuca arundinacea) et la Houlque laineuse (Holcus lanatus) et quelques

Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :

herbacées telles que l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium) et le Compagnon

Cet habitat possède une diversité floristique moyenne mais présente un état de

blanc (Silene latifolia) sont encore présentes mais en moindre quantité. Cette

conservation fortement dégradé du fait de la colonisation par les espèces à

zone est fortement colonisée par de nombreuses espèces à caractères rudéral ou

caractère rudéral. De plus, contrairement à l’ourlet thermophile calcicole qui lui

nitrophile, telle que l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), le Cirse commun

est accolé, à l’exception d’un individu de Coronille bigarrée (Securigera varia),

(Cirsium vulgare), la Picride fausse-épervière (Picris hieracioides), la Matricaire

aucune espèce d’intérêt ni a été repérée. Les enjeux floristiques y sont donc

camomille (Matricaria recutita).

faibles.

Il est à noter que la zone de friche prairiale

rudéralisée au Nord du site est légèrement différente du reste en terme de
diversité floristique car fortement colonisée par les mélilots blanc et officinal
(Melilotus albus et Melilotus officinale), des espèces rudérales.

3.1.3.2

Végétations de pelouses et de prairies

PELOUSE A CAREX FLACCA
Description :
Cette pelouse plutôt fermée est marquée par la présence d’une cypéracée dans
de fortes quantités : la Laîche glauque (Carex flacca), en mélange avec la
Fétuque faux-roseau (Festuca arundinacea), qui représentent les espèces
majoritaires de cette formation végétale et se développent sur des sols qui
retiennent de l’eau. Elles sont accompagnées d’autres espèces telles que le Lotier
corniculé (Lotus corniculatus), l’Origan (Origanum vulgare) et la Vesce en épis
(Vicia cracca).

Cependant, deux espèces ont tendance à fortement couvrir les

zones où elles sont présentes : l’Aster lancéolé (Aster lanceolatus), espèce
exotique envahissante avérée, et le Sainfoin d’Espagne (Galega officinalis),
espèce exotique envahissante potentielle. Quelques espèces rudérales comme
l’Armoise commune (Artemisia vulgaris) ou le Séneçon de Jacob (Senecio
jacobaea) font également leur apparition.
Photo 2 : Friche prairiale rudéralisée (Rainette, 2018)
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Correspondance typologique :

Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :

Cette végétation appartient à la classe du Festuco valesiacae - Brometea erecti

Cet habitat moyennement diversifié au niveau floristique présente un état de

(Pelouses des sols secs riches en bases) et plus précisément à l’ordre du

conservation légèrement dégradé, révélé par la présence de quelques espèces

Brometalia erecti (Pelouses des sols secs riches en bases médio-européennes).

rudérales et de deux espèces exotiques envahissantes (l’un avérée, l’autre

Notons que les pelouses relevant de l’association du Mésobromion erecti, sont

potentielle). Cependant, il est considéré comme assez rare à l’échelle de la

considérées d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. Néanmoins dans le

Picardie, et un pied d’Ophrys abeille (Ophrys apifera), une espèce patrimoniale en

cas présent, la végétation semble être présente sous une forme appauvrie

Champagne-Ardenne, y a également été observé. Les enjeux floristiques sont

(cortège rudéralisé) et ne peut donc être considéré comme tel.

donc moyens.

PELOUSE SEMI-ARIDE
Description :
Cette formation végétale basse qui représente environ 30% des habitats du site
est constituée d’espèces type de pelouses des sols secs riches en bases. En effet,
la petite Centaurée commune (Centaurium erythraea), la petite Pimprenelle
(Sanguisorba minor), le lotier corniculé (Lotus corniculatus), ou encore le Sainfoin
(Onobrychis viciifolia) s’y développent, accompagnés de quelques espèces
prairiales. Quelques graminées telles que le Dactyle aggloméré (Dactylis
glomerata), la Fléole des prés (Phleum pratense), la Fétuque faux-roseau
(Festuca arundinacea) et le Fromental (Arrhenatherum elatius) sont présentes.
Cependant, d’autres espèces à caractère rudéral telles que la Picride fausseépervière (Picris hieracioides), les mélilots blanc et officinal (Melilotus albus et
Photo 3 : Pelouse à Carex flacca (Rainette, 2018)

Melilotus

officinale),

la

Cardère

sauvage

(Dipsacus

fullonum)

colonisent

également fortement cette végétation assez clairsemée.
Correspondance typologique :
EUNIS : E1.26 (Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques)

Cette végétation appartient à la classe du Festuco valesiacae - Brometea erecti

CORINE biotopes : 34.32 (Pelouses semi-arides médio-européennes à Bromus

Brometalia erecti (Pelouses des sols secs riches en bases médio-européennes).

erectus)
UE (Cahiers d’habitats) : /

(Pelouses des sols secs riches en bases) et plus précisément à l’ordre du
Notons que les pelouses relevant de l’association du Mésobromion erecti, sont
considérées d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. Néanmoins dans le
cas présent, la végétation semble être présente sous une forme appauvrie
(cortège rudéralisé) et ne peut donc être considéré comme tel.
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EUNIS : E1.26 (Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques)

PRAIRIE DE FAUCHE

CORINE biotopes : 34.32 (Pelouses semi-arides médio-européennes à Bromus

Description :

erectus)

Cet habitat prairial est fortement colonisé par les graminées, et globalement, peu

UE (Cahiers d’habitats) : /

d’autres espèces herbacées s’y développent. La moitié de la zone prairiale au
Nord de la route centrale possède un cortège graminéen assez varié, avec le
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la fléole des prés (Phleum pratense), le

Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Cet habitat assez diversifié au niveau floristique et considéré comme assez rare à
l’échelle de la Picardie présente un état de conservation légèrement dégradé du
fait de la présence d’espèces à caractère rudéral. Il est à noter que quelques
individus de Coronille bigarrée (Securigera varia) colonisent cette pelouse au
Nord du site, et au Sud de l’habitat, au dessus de la route. Les enjeux floristiques
sont donc moyens.

Fromental (Arrhenatherum elatius), la Houlque laineuse (Holcus lanatus),
l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), tandis que l’autre moitié est plus
fortement colonisée par la Calamagrostide commune (Calamagrostis epigejos). La
zone prairiale au Sud de la route centrale est quant à elle plus banale car
fortement colonisée par la Fétuque faux-roseau (Festuca arundinacea) qui étouffe
les autres espèces. Ces graminées sont accompagnées d’autres espèces telles
que la petite Centaurée commune (Centaurea erythraea), l’épilobe à quatre
angles (Epilobium tetragonum), la Centaurée jacée (Centaurea jacea), la Linaire
commune (Linaria vulgaris),

la Vesce à quatre graines (Vicia tetrasperma).

Quelques espèces à caractère nitrophile ou rudéral sont également présentes : le
Cirse des champs (Cirsium arvense), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris) et
la Ronce commune (Rubus fruticosus).
Correspondance typologique :
EUNIS : E2.22 (Prairie de fauche planitiaires subatlantiques)
CORINE biotopes : 38.22 (Prairie des plaines médio-européennes à fourrage)
UE (Cahiers d’habitats) : /

Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Ces prairies fauchées présentent un état de conservation légèrement dégradé par
Photo 4 : Pelouse semi-aride (Rainette, 2018)

la présence d’espèces rudérales et nitrophiles, et par un cortège floristique
globalement peu diversifié. A l’exception d’une fine bande prairiale qui accueille
de la Coronille bigarrée (Securigera varia) au dessus de la route, aucune espèce à
enjeux n’y a été repérée et la croissance étouffante des graminées semblent être
un frein à l’accueil d’espèces remarquables. Les enjeux floristiques sont donc
globalement faibles.
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un état de conservation dégradé révélé par la présence d’espèces rudérales telles
que le Séneçon de Jacob (Senecio jacobaea), l’Armoise commune (Artemisia
vulgaris) et le Mélilot officinal (Melilotus officinalis), d’espèces nitrophiles comme
le Cirse des champs (Cirsium arvense) et la Ronce commune (Rubus fruticosus)
ou encore d’espèce à fort développement qui tendent à banaliser le milieu telles
que le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et le Sainfoin d’Espagne
(Galega officinalis). A noter que la zone autour de la cuve au Sud du site est très
piétinée et le Liseron des haies (Calystegia sepium) a tendance à la recouvrir.
Correspondance typologique :
EUNIS : I.53 (Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou
vivaces) x E5.22 (Ourlets mésophiles)
CORINE biotopes : 87.1 (Terrains en friche) x 34.42 (Lisières mésophiles)
Photo 5 : Prairie de fauche (Rainette, 2018)

3.1.3.3

UE (Cahiers d’habitats) : /

Végétations préforestières et forestières

OURLETS THERMOPHILES CALCICOLES
Description:
Cet ourlet borde principalement le site sur ses parties Ouest et Sud, et est
également présente le long de la route au niveau de l’entrée principale. Assez
riche en espèces, cette friche présente diverses graminées telles que la Fétuque
faux-roseau (Festuca arundinacea), le Fromental (Arrhenatherum elatius), la
Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) ou
encore l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera). Les autres espèces herbacées
non graminéennes qui s’y trouvent correspondent à de la Coronille bigarrée
(Securigera varia), de l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria), des vesces
cultivée, hirsute, à épis et à quatre graines (Vicia sativa, Vicia hirsuta, Vicia

Photo 6: Ourlet thermophile calcicole (Rainette, 2018)

tetrasperma, Vicia cracca), de l’Epilobe à quatre angles (Epilobium tetragonum)
et de l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), et des patiences à feuilles obtuses ou
crépues (Rumex obtusifolius et Rumex crispus). Cependant cet habitat présente
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Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :

HAIE

Cet habitat présente une diversité floristique assez élevée. Malgré la présence
d’espèces rudérales, nitrophiles, et à développement intempestif qui révèle un
état de conservation dégradé de l’habitat, celui-ci présente tout de même
régulièrement des individus typiques des milieux ouverts thermophiles à l’image
de la Coronille bigarrée (Securigera varia), patrimoniale en Picardie, et quelques
individus très ponctuels de Gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca) et d’Ophrys
abeille (Ophrys apifera), patrimoniales en Champagne-Ardenne. Une station de
Brome faux-seigle (Bromus secalinus) a également été observée dans une tâche
d’ourlet ; l’espèce possède un statut de rareté défini comme « Exceptionnel » en
Picardie et « Très rare » en Champagne-Ardenne, et est considérée comme « En
danger » en Picardie. Il est à noter que divers individus de Robinier faux-acacia
(Robinia

pseudoacacia),

une

espèce

exotique

envahissante

avérée,

sont

également présents le long de cet ourlet. Tous ces aspects confèrent à l’habitat
des enjeux floristiques moyens, sauf pour la zone autour de la cuve au Sud, donc
les enjeux sont faibles.

Description :
Cette haie sépare la zone d’étude des cultures adjacentes. Elle est composée
d’espèces très communes dans ce type de milieux : le Merisier (Prunus avium), le
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Sureau noir (Sambucus nigra), le
Saule marsault (Salix caprea), le Noisetier commun (Corylus avellana) ou encore
l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna). La densité des arbustes et la
présence de la Ronce commune (Rubus fruticosus) empêchent le développement
d’une strate herbacée.
Correspondance typologique :
EUNIS : FA.2 (Haies d’espèces indigènes fortement gérées)
CORINE biotopes : 84.2 (Bordures de haies)
UE (Cahiers d’habitats) : /
Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Cet habitat, composé d’espèces indigènes très banales possède des enjeux
floristiques faibles.

Photo 7 : Haie en arrière-plan (Rainette, 2018)
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JEUNE PLANTATION DE FEUILLUS EN FRICHE
Description :
Cet habitat correspond à une plantation de divers feuillus indigènes : de l’Erable
sycomore (Acer pseudoplatanus), du Bouleau verruqueux (Betula pendula) et du
Charme commun (Carpinus betulus). Cette plantation est laissée en friche, ce qui
lui procure une strate herbacée assez variée : principalement Trèfle des prés
(Trifolium pratense), Carotte (Daucus carota), grand Coquelicot (Papaver rhoeas),
Lotier corniculé (Lotus corniculatus), Coronille bigarrée (Securigera varia), Epilobe
hirsute (Epilobium hirsutum), Epilobe à quatre angles (Epilobium tetragonum),
Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), Brome mou (Bromus hordeaceus) et
Ray-grass anglais (Lolium perenne). Quelques espèces rudérales viennent
également coloniser cette plantation : Séneçon de Jacob (Senecio jacobaea),
Tanaisie commune (Tanacetum vulgare), mélilots blanc et officinal (Melilotus
albus et Melilotus officinale).
Photo 8 : Jeune plantation de feuillus en friche (Rainette, 2018)

Correspondance typologique :
EUNIS : G2.8 (Plantations forestières très artificielles de feuillus sempervirents)
CORINE biotopes : 83.32 (Plantations d’arbres feuillus)
UE (Cahiers d’habitats) : /

PLANTATION DE ROBINIERS (AVEC AUTRES FEUILLUS PONCTUELS OU NON)
Description :
La zone boisée située juste au dessus de la route principale, près de l’entrée du
site, est constituée intégralement de Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia),

Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Cet habitat d’origine anthropique présente une diversité floristique moyenne dû à
l’abandon de gestion de la plantation, et il présente également des espèces à
caractère rudéral. Il abrite actuellement de nombreux individus de Coronille
bigarrée (Securigera varia), une plante patrimoniale en région Picardie, qui
colonise les alignements. Cependant, l’origine anthropique de l’habitat et
l’évolution des essences arborées ne permettra pas à la Coronille bigarrée de
subsister là où elle s’est développée. Les enjeux floristiques sont donc faibles.

une plante exotique envahissante avérée, tandis que les autres zones boisées
présentent également très ponctuellement du Frêne commun (Fraxinus excelsior).
Ces formations sont donc d’origine anthropique. La strate herbacée du boisement
Nord est totalement absente, du fait d’un recouvrement total par la Ronce
commune (Rubus fruticosus) et de Liseron des haies (Calystegia sepium). En plus
de ces espèces, dans les petites zones arborées au Sud se développent quelques
autres espèces telles que le Torilis du Japon (Torilis japonica), le Brachypode des
bois

(Brachypodium

sylvaticum)

et

de

l’Anthrisque

sauvage

(Anthriscus

sylvestris).
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Correspondance typologique :

3.1.3.4

EUNIS : G1.C3 (Plantations de Robinia)

ROUTES ET ELEMENTS INDUSTRIELS

CORINE biotopes: 83.324 (Plantations de Robiniers)

Description :

UE (Cahiers d’habitats) : /

Autres habitats anthropiques

Le revêtement artificiel de ces zones ne permet pas l’accueil de la flore. Les
seules espèces qui se développent par les fissures des revêtements sont des

Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :

espèces rudérales telles que la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), les

Cet habitat d’origine anthropique possède une strate herbacée quasiment

mélilots blanc et officinal (Melilotus albus et Melilotus officinale), ou l’Armoise

inexistante et est majoritairement composée d’une espèce exotique envahissante

commune (Artemisia vulgaris).

avérée, le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). Les enjeux floristiques
sont donc très faibles.

Correspondance typologique :
EUNIS : J4.2 (Réseaux routiers) x J2.3 (Sites industriels et commerciaux encore
en activité en zone rurale)
CORINE biotopes : 86.2 (Villages) x 86.3 (Sites industriels en activité)
UE (Cahiers d’habitats) : /
Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Les enjeux floristiques dans ces zones artificialisées sont nuls.

Photo 9 : Plantation de Robiniers (Rainette, 2018)

Photo 10 : Réseau routier (Rainette, 2018)
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BASSINS DE RETENTION
Description :
Ces bassins d’origine anthropique sont bâchés et ne permettent pas l’accueil de la
flore sur les berges. La végétation est très rarement présente à l’intérieur du
bassin en lui-même, à l’exception de quelques Potamots (Potamogeton sp.) ou
Massettes (Typha sp.).
Correspondance typologique :
EUNIS : J5.3 (eaux stagnantes très artificielles non salées)
CORINE biotopes : 89.2 (Lagunes industrielles et canaux d’eau douce)
UE (Cahiers d’habitats) : /

Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale :
Les enjeux floristiques dans ces bassins anthropiques sont nuls.

Photo 11 : Bassin de rétention (Rainette, 2018)
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Carte 5 : Cartographie des habitats
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3.1.4 Evaluation patrimoniale
Tableau 8 : Correspondances entre les indices de rareté des référentiels
3.1.4.1

La flore

du CBNBP et du CBNBl

Tous les taxons relevés dans les différents milieux décrits précédemment sont
listés ci-après dans un tableau. Pour chaque taxon, il est notamment précisé la

Correspondances
1
2
3
4
5
6
7
8

rareté, la menace (Picardie uniquement) et la protection éventuelle au niveau
régional (d’après Toussaint, 2016). Ces indices permettent, entre autres, d’établir
la valeur patrimoniale du site. Les référentiels utilisés sont l’Inventaire de la flore
vasculaire

de

Picardie

(Ptéridophytes

et

Spermatophytes),

version

n°2.7

(TOUSSAINT, B. (coord.), 2016) et le Catalogue de la flore vasculaire de
Champagne-Ardenne(FILOCHE S., CORDIER J., BARDET O., VALLET J., RAMBAUD
M., AMBLARD P., [Coord.]), 2018).

Indice de rareté
Indice de rareté
(Réferentiel CBNBP) (Réferentiel CBNBl)
CCC et CCC?
CC
CC et CC?
C
C
AC
AC
PC
AR
AR
R
R et R?
RR
RR et RR?
RRR
E

Le site présente une diversité spécifique moyenne. Lors des prospections, 120

La figure ci-après illustre la proportion des indices de rareté des espèces

taxons ont été observés sur l’ensemble de la zone d’étude dont 9 pour lesquels

floristiques observées en tenant compte des différences de statut d’une région à

la cotation UICN n’est pas applicable. Parmi ces taxons, aucune espèce n’est

l’autre. L’intégralité des espèces est reprise pour chaque région, en excluant les

protégée au niveau régional, que ce soit en Picardie ou en Champagne-

espèces pour lesquelles l’évaluation UICN n’est pas applicable (cas des espèces

Ardenne et 4 espèces sont considérées d’intérêt patrimonial (si une espèce

adventices, subspontanées, sténonaturalisées, eurynaturalisées et des taxons

est patrimoniale à l’échelle d’une région mais non de l’autre, c’est le statut le plus

indigènes hybrides…) qui ne sont donc pas intégrées au graphique suivant (5

fort qui sera retenu pour la cartographie) à l’échelle régionale.

espèces exclues).

Notons que les statuts de rareté sont différents selon les référentiels utilisés

Les degrés de rareté varient de « très commun » à « Exceptionnel ».

(CBNBl pour la Picardie ou CBNBP pour la Champagne-Ardenne). Néanmoins, le
nombre de catégories (niveaux de rareté) étant identique, nous proposons un
tableau de correspondance, permettant de mieux apprécier la proportion des
indices de rareté des espèces floristiques observées sur le site.
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ESPECES PROTEGEES

120

Aucune espèce protégée en Picardie ou en Champagne-Ardenne n’a été

1
1
8
100
14

1
2

observée sur l’aire d’étude.

12

ESPECES PATRIMONIALES
4 espèces patrimoniales à l’échelle régionale ont été observées sur l’aire

8

d’étude : Le Brome faux-seigle

8
80

(Ophrys apifera). Le tableau suivant rend compte des différents statuts de ces

6

32

bigarrée

(Securigera varia), la Gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca) et l’Ophrys abeille

7

23

(Bromus secalinus), la Coronille

espèces et une carte en fin de chapitre propose une localisation de ces dernières.

5
60

Tableau 9 : Espèces patrimoniales, raretés et menaces

4
3

Champagn
e-Ardenne

Picardie

Champagn
e-Ardenne

Bromus secalinus L.

Brome faux-seigle
(s.l.)

I

E

RR

EN

/

Oui

Oui

Non

Securigera varia (L.)
Lassen

Coronille bigarrée

I

PC

CC

LC

/

Oui Non

Oui

Lathyrus aphaca L.

Gesse sans feuilles ;
Pois de serpent

I

AR

R

LC

/

Non Oui

Non

I

PC

R

LC

/

Non Oui

Non

Nom Français

Statut
d'indig.

Sans statut

20

0

Dét.
ZNIEFF
Picardie

Nom Scientifique

1

52

Picardie

56

9

3
Picardie

Champagne-Ardenne

Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille

Figure 10 : Proportions des degrés de rareté des espèces floristiques selon
la région prise comme référence

Int.
Patrim.

Champagn
e-Ardenne

2

40

Menace

Picardie

Rareté

Légende : Colonne Statut d’indig. : I = Indigène,
Colonne Rareté Picardie : PC = Peu commune, AR = Assez rare, R E = Exceptionnel.
Colonne Rareté Champagne-Ardenne : CC = Très commune, R = Rare, RR = Très rare,
Colonne Menace : LC = Préoccupation mineure, EN = En danger.

D’après l’analyse des données bibliographiques, 2 des espèces protégées et/ou
patrimoniales,

mentionnées

précédemment

dans

la

bibliographie

ont

été

- Plusieurs individus de Brome faux-seigle (Bromus secalinus) répartis sur une

observées sur la zone d’étude : le Brome faux-seigle (Bromus secalinus) et la

surface d’environ 400m² sont présents dans une zone d’ourlet thermophile

Coronille bigarrée (Securigera varia).

calcicole, en bordure de la prairie de fauche du Sud du site.

En revanche, malgré des recherches ciblées, les autres espèces remarquables

- La Coronille bigarrée (Securigera varia) est régulièrement présente sur le site ;

mentionnées dans la bibliographie, n’ont pas été observées sur la zone d’étude.

elle colonise fortement la surface entre les jeunes arbres de la plantation de

En effet, les habitats du site ne présentent pas ou plus les conditions stationnelles

feuillus au Nord, et est observée ponctuellement sur les marges d’ourlet

favorables à l’accueil de ces espèces (habitat en cours de fermeture, état de

thermophiles calcicoles ou en pelouse du site. Elle est également observée sur

conservation peu favorable…).

une fine bande prairiale au dessus de la route.
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- La Gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca) est représentée par un petit nombre

- Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est l’essence unique d’une petite

d’individu répartis sur un linéaire d’une quinzaine de mètres dans de l’ourlet

plantation en bordure du site, et se retrouve en mélange avec quelques Frênes au

thermophile calcicole au Nord du site.

Sud. Il est également régulièrement présent sous forme d’arbre isolé, sur l’ourlet

- Deux pieds d’Ophrys abeille (Ophrys apifera) ont été repérés ; l’un dans l’ourlet

thermophile calcicole qui borde le site à l’Ouest.

thermophile calcicole en bordure du site et l’autre dans la pelouse fraîche à Carex
flacca au Sud.
AUTRES ESPECES
Notons que certains taxons ne possèdent pas de statuts et d’indices de rareté car
ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

seul le genre a pu être déterminé (Cotoneaster sp., Potamogeton sp. et Typha

Deux espèces exotiques envahissantes avérées ont été observées sur l’aire

sp.). Cette détermination partielle est expliquée par l’origine ornementale floue

d’étude, l’Aster lancéolé (Aster lanceolatus) et le Robinier faux-acacia (Robinia

des espèces et/ou par des visites de terrain en inadéquation avec la phénologie

pseudoacacia). Notons également la présence de 2 espèces exotiques à caractère

des espèces (absence des critères de reconnaissance).

invasif potentiel : le Sainfoin d’Espagne (Galega officinalis) et la Vergerette du

Cependant, il est à noter qu’une réserve est à mettre sur le/les espèces de

Canada (Conyza canadensis).

Potamots qui n’ont pas pu être déterminée car plusieurs espèces de Potamots

Le tableau suivant rend compte des différents statuts de ces espèces et une carte

(Potamogeton sp.) répertoriée en Picardie sont considérées comme patrimoniales.

ci-après présente la localisation des espèces exotiques envahissantes avérées.
Tableau 10 : Espèces exotiques envahissantes, statut, rareté
Nom Scientifique

Nom Français

Rareté
Plante
Statut
Exot.
Champagned'indigénat Picardie
Env.
Ardenne

Aster lanceolatus Willd.

Aster lancéolé

Z;S

PC

RR

A

Conyza canadensis (L.)
Cronq.

Vergerette du
Canada

Z

C

CC

P

Galega officinalis L.

Sainfoin d'Espagne ;
Galéga

Z;A

R

R

P

Robinia pseudoacacia L.

Robinier faux-acacia

N;C

AC

C

A

Légende : Colonne Statut d’indig. : Z = Eurynaturalisé, S = Subspontané, A = Adventice, N
= Sténonaturalisé, C = Cultivé.
Colonne Rareté Picardie : C = Commun, AC = Assez commun, PC = Peu commune, R = Rare.
Colonne Rareté Champagne-Ardenne : C = Commun, CC = Très commune, R = Rare, RR =
Très rare.
Colonne Plante Exot. Env. : A = Avéré, P = Potentielle.

- L’Aster lancéolé (Aster lanceolatus), a été repéré dans la prairie fraîche à Carex
flacca au Sud et en bordure du site et de la jeune plantation de feuillus, au Nord,
où il recouvre densément de petites surfaces d’environ 15m².
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Carte 6 : Localisation des espèces
floristiques patrimoniales
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Carte 7 : Localisation des espèces exotiques
envahissantes avérées
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3.1.4.2

Les habitats

L’aire d’étude abrite une diversité floristique moyenne, avec 120 taxons

La zone d’étude présente une diversité intéressante d’habitats aux enjeux

observés lors des prospections. Parmi les espèces détectées, aucune

écologiques variables. Les pelouses et les friches prairiales représentent soit des

espèce n’est protégée au niveau régional et 4 espèces sont

habitats peu communs soit

abritent une diversité floristique plus élevée, mais

considérées comme d’intérêt patrimonial : le Brome faux-seigle

comme le reste de tous les habitats du site, elles présentent un état de

(Bromus secalinus), considéré comme en danger en Picardie, la Coronille

conservation dégradé, visible par les nombreuses espèces rudérales et/ou

bigarrée (Securigera varia), la Gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca) et

nitrophiles. Ce mauvais état de conservation ainsi que la présence de diverses

l’Ophrys abeille (Ophrys apifera).

espèces exotiques envahissante diminue les enjeux floristiques de ces habitats.
La zone d’étude présente, de plus, une diversité intéressante de milieux qui
Les habitats observés sur la zone de projet présentent ainsi une valeur
écologique jugée nulle à moyenne.

sont de très communs à assez rares et aux enjeux floristiques globalement
faibles à moyen. Cependant la majorité de ces habitats ont un état de
conservation légèrement à fortement dégradé, ce qui limite l’apparition de
nouvelles espèces à enjeux, et tend à faire disparaître celles qui sont

Tableau 11 : Liste des habitats observés sur la zone d’étude

Habitats
Friche prairiale
rudéralisée
Pelouse à Carex flacca

Code
CORINE
Biotope

Code
EUNIS

87.1 x 38.82 I.53 x E2.22
34.324

E1.264

présentes.

Surface
Natura
Valeur
approximative Proportion
2000
patrimoniale
(ha)
5,834

23,87

Faible

enjeux et à des habitats assez diversifiés d’un point de vue

/

1,556

6,37

Moyenne

floristique et possédant une capacité d’accueil pour d’autres espèces
d’intérêt.

34.32

E1.26

/

7,344

30,05

Moyenne

Prairie de fauche

38.22

E2.22

/

4,487

18,36

Faible

87.1 x 38.82

I.53 x E2.22

/

2,989

12,23

Moyenne

84.2

FA.2

/

0,243

0,99

Faible

83.32

G2.8

/

1,101

4,50

Faible

Plantations de Robiniers

83.324

G1.C3

/

0,178

0,73

Très faible

Plantations de Robiniers
et autres feuillus très
ponctuels

83.324

G1.C3

/

0,163

0,67

Très faible

Route et sites industriels

86.2 x 86.3

J4.2 x J2.3

/

0,384

1,57

Nulle

89.2

J5.3

/

0,164

0,67

Nulle

24,443

100,00

Jeune plantation de
feuillus en friche

Bassins de rétention

négligeables notamment liés à la présence d’espèces floristiques à

/

Pelouse semi-arride
Ourlet thermophile
calcicole
Haies

En conclusion, la zone d’étude présente des enjeux écologiques non

Total
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Champagne-Ardenne
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Picardie
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Statut d'indigénat

Tableau 12 : Liste de l’ensemble des taxons observés sur la zone d’étude

Acer pseudoplatanus L.

Érable sycomore ; Sycomore

Achillea millefolium L.

Achillée millefeuille

Agrimonia eupatoria L.

Aigremoine eupatoire

Agrostis capillaris L.

Agrostide capillaire

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

I

CC

Alcea rosea L.

Rose trémière

C

RR?

Anthoxanthum odoratum L.

Flouve odorante

I

AC

AC

LC

/

Non Non Non Non Non N

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann

Anthrisque sauvage

I

CC

CC

LC

/

Non Non Non Non Non N

Arctium lappa L.

Grande bardane

I

AC

CC

LC

/

Non Non Non Non Non N

I

CC

CCC LC

/

Non

CCC LC

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex
Fromental élevé (s.l.)
J. et C. Presl
Armoise commune ; Herbe à cent
Artemisia vulgaris L.
goûts
Aster lanceolatus Willd.
Aster lancéolé
Betula pendula Roth

Bouleau verruqueux

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.

Brachypode penné (s.l.)

I?

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

I

C

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

I

AC

I

CC

Z;S

PC

I

C

C

LC

/

Non Non Non Non Non N

CCC LC

/

Non

/

Non Non Non Non Non N

-

NA

pp

pp

Non Non

Nat

N

Non Non Non N

/

Non Non Non Non Non N

NA

/

Non Non Non Non Non

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

RR

I

C

Brachypodium sylvaticum (Huds.)
Beauv.
Bromus erectus Huds.

Brachypode des bois

I

C

AC

Brome dressé

I

AC

Bromus hordeaceus L.

Brome mou (s.l.)

I

CC

Brom us secalinus L.

Brome faux-seigle (s.l.)

I

E

RR

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

Calamagrostide commune

I

AC

Calystegia sepium (L.) R. Brown

Liseron des haies

A

LC

/

Non Non Non Non Non N

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

LC

/

Non Non Non Non Non N

CCC LC

CC

/

Non

pp

Non Non Non N

EN

/

Non Oui

Oui Non Non N

AC

LC

/

Non Non Non Non Non N

I

CC

-

LC

/

Non Non Non Non

Nat

N

Carex cuprina (Sándor ex Heuffel)
Nendtvich ex A. Kerner
Carex flacca Schreb.

Laîche cuivrée

I

PC

AC

LC

/

Non

Nat

N

Laîche glauque

I

C

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Carex hirta L.

Laîche hérissée

I

C

CC

LC

/

Non Non Non Non Non N

Carex spicata Huds.

Laîche en épi

I

PC

AC

LC

/

Non Non Non Non Non N

Carpinus betulus L.

Charme commun

I

CC

CCC LC

Centaurea jacea L.

I

C

I

AC

Chenopodium album L.

Centaurée jacée (s.l.)
Petite centaurée commune ;
Érythrée petite-centaurée
Chénopode blanc (s.l.)

I

CC

Cirsium arvense (L.) Scop.

Cirse des champs

I

CC

CCC LC

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Cirse commun

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Convolvulus arvensis L.

Liseron des champs

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Conyza canadensis (L.) Cronq.

Vergerette du Canada

Z

C

NA

/

Non Non Non Non Non

Cornus sanguinea L.

Cornouiller sanguin (s.l.)

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Centaurium erythraea Rafn

pp

Non Non

/

Non Non Non Non Non N

CC

LC

/

Non

AC

LC

/

Non Non Non Non Non N

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

/

Non Non Non Non Non N

CC

pp

Non Non Non N

P

Cotoneaster Med.

Noisetier commun ; Noisetier ;
Coudrier
Cotonéaster

Crataegus monogyna Jacq.

Aubépine à un style

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Crepis capillaris (L.) Wallr.

Crépide capillaire

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Dactylis glomerata L.

Dactyle aggloméré

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Daucus carota L.

Carotte commune (s.l.)

I

CC

CCC LC

/

Non

I

C

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Corylus avellana L.

P

Elymus repens (L.) Gould

Cardère sauvage ; Cabaret des
oiseaux
Chiendent commun

I

CC

Epilobium hirsutum L.

Épilobe hérissé

I

CC

Epilobium tetragonum L.

Épilobe tétragone (s.l.)

I

C

Equisetum arvense L.

Prêle des champs

I

Festuca arundinacea Schreb.

Fétuque roseau (s.l.)

I

Fraxinus excelsior L.

Frêne commun

I

Dipsacus fullonum L.

CC

pp

Non

pp

Non N

LC

/

Non Non Non Non Non N

CCC LC

/

Non Non Non Non

LC

/

Non Non Non Non Non N

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

C

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

CC

Nat

N
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Houlque laineuse

EEE
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Dét. ZNIEFF Picardie

Int. Patrim.

R

NA

/

Non Non Non Non Non

?

LC

/

Non

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

I

CC

I

CC

Picardie

R

Z;A

pp

Champagne-Ardenne

Législation

Menace

Rareté selon le
système de
correspondance

Champagne-Ardenne

Holcus lanatus L.

Galium mollugo L.

Picardie

Geum urbanum L.

Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait
blanc
Benoîte commune

Champagne-Ardenne

Sainfoin d'Espagne ; Galéga

Picardie

Galega officinalis L.

Nom Français

Statut d'indigénat

Nom Scientifique

P

Non Non Non N

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

I

PC

AC

LC

/

Non

pp

Non Non

Nat

N

I

C

CC

LC

/

Non

pp

Non Non

Nat

N

CC

LC

/

Non Non Non Non

Nat

N

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Juncus conglomeratus L.

Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à
mille trous
Jonc aggloméré

Juncus effusus L.

Jonc épars

Juncus inflexus L.

Jonc glauque

I

C

Lactuca serriola L.

Laitue scariole

I

C

I

AR

R

LC

/

Non Non Oui Non Non N
Non Non Non Non Non N

Hypericum perforatum L.

Leucanthemum vulgare Lam.

Gesse sans feuilles ; Pois de
serpent
Grande marguerite

I

CC

?

LC

/

Ligustrum vulgare L.

Troène commun

I

CC

-

LC

/

Non Non Non Non Non N

Linaria vulgaris Mill.

Linaire commune

I

C

CC

LC

/

Non Non Non Non Non N

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé (s.l.)

I

C

CCC LC

/

Non

Lythrum salicaria L.

Salicaire commune

I

C

CC

LC

/

Non Non Non Non

C

?

-

NA

/

Non Non Non Non Non N

Lathyrus aphaca L.

Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. mitis
Pommier cultivé
(Wallr.) Mansf.
Malva moschata L.
Mauve musquée

pp

Non Non Non N
Nat

N

I

AC

AC

LC

/

Non Non Non Non Non N

Malva sylvestris L.

Mauve sauvage

I

C

C

LC

/

Non Non Non Non Non N

Matricaria recutita L.

I

CC

CC

LC

/

Non Non Non Non Non N

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Medicago sativa L.

Matricaire camomille
Luzerne lupuline ; Minette ;
Mignonnette
Luzerne cultivée

S;C

AC

-

NA

/

Non Non Non Non Non N

Melilotus albus Med.

Mélilot blanc

I

AC

C

LC

/

Non Non Non Non Non N

Melilotus officinalis Lam.

Mélilot officinal

I

PC

C

LC

/

Non Non Non Non Non N

Myosotis arvensis (L.) Hill

Myosotis des champs (s.l.)

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

C

C?

/

Non Non Non Non Non N

Medicago lupulina L.

Odontites vernus (Bellardi) Dum.
subsp. serotinus Corb.
Onobrychis viciifolia Scop.

Odontite tardive

I

Sainfoin ; Esparcette cultivée

Z

AR

AR

NA

/

Non Non Non Non Non N

Ophry s apifera Huds.

Ophrys abeille

I

PC

R

LC

/

Non Non Oui Non Non N

I

C

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Papaver rhoeas L.

Origan commun (s.l.) ; Origan ;
Marjolaine sauvage
Grand coquelicot

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Pastinaca sativa L.

Panais cultivé (s.l.)

I;Z

C

CC

LC

/

Non Non Non Non Non N

Persicaria maculosa S.F. Gray

Renouée persicaire ; Persicaire

I

CC

CC

LC

/

Non Non Non Non Non N

Phleum pratense L.

Fléole des prés

I

C

?

LC

/

Non Non Non Non Non N

Picris echioides L.

Picride fausse-vipérine

I

PC

AC

LC

/

Non Non Non Non Non N

Picris hieracioides L.

Picride fausse-épervière

I

C

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Plantago lanceolata L.

Plantain lancéolé

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Plantago major L.

Plantain à larges feuilles (s.l.)

I

CC

CCC LC

/

Non

Poa annua L.

Pâturin annuel

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Poa trivialis L.

Pâturin commun (s.l.)

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Potamogeton L.

Potentilla reptans L.

Potamot
Potentille des oies ; Ansérine ;
Argentine
Potentille rampante ; Quintefeuille

Prunella vulgaris L.

Brunelle commune

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Prunus avium (L.) L.

Merisier (s.l.)

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Prunus domestica L.

Prunier (s.l.)

C

AR

NA

/

Non Non Non Non Non N

Prunus spinosa L.

Prunellier

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Quercus robur L.

Chêne pédonculé

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Reseda lutea L.

Réséda jaune

I

C

/

Non Non Non Non Non N

Origanum vulgare L.

Potentilla anserina L.

LC

pp

Non Non Non N

P
I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

-

CC

LC

Nat

N
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Int. Patrim.

Champagne-Ardenne

C

NA

/

Non Non Non Non Non

AC

?

LC

/

Non Non Non Non Non N

Patience agglomérée

I

AC

CC

LC

/

Non Non Non Non

Patience crépue

I

C

CCC LC

/

Non

Patience à feuilles obtuses (s.l.)

I

CC

CCC LC

Saule blanc

I

C

Petite pimprenelle (s.l.)

I

AC

Securigera varia (L.) Lassen

Coronille bigarrée

I

PC

Senecio jacobaea L.

Séneçon jacobée ; Jacobée

I

C

I

CC

CCC LC

I

CC

Robinia pseudoacacia L.

Robinier faux-acacia

Rubus fruticosus L.

Ronce frutescente

Rumex conglomeratus Murray
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Salix alba L.
Sanguisorba minor Scop.

Nat

A
N

Non Non Non N

/

Non Non Non Non Non N

LC

/

Non Non Non Non

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

LC

/

Non Oui Non Oui Non N

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

CC
CC

Sinapis arvensis L.

Silène à larges feuilles ;
Compagnon blanc
Moutarde des champs

Sonchus asper (L.) Hill

Laiteron rude

I

CC

Symphytum officinale L.

Consoude officinale (s.l.)

I

C

C

I

C

AC

Silene latifolia Poiret

pp

Champagne-Ardenne

Picardie

AC

I

Nom Français

Picardie

Champagne-Ardenne

Législation

Menace

Rareté selon le
système de
correspondance
Picardie

Statut d'indigénat
N;C

Nom Scientifique

Nat

N

/

Non Non Non Non Non N

LC

/

Non

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

LC

/

Non Non Non Non

LC

/

Non Non Non Non Non N

CC

pp

Non Non Non N
Nat

N

Trifolium campestre Schreb.

Tanaisie commune ; Herbe aux
vers
Torilis faux-cerfeuil ; Torilis du
Japon
Trèfle champêtre

Trifolium pratense L.

Trèfle des prés

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Trifolium repens L.

Trèfle blanc ; Trèfle rampant

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Typha L.

Massette

Urtica dioica L.

Grande ortie

I

CC

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Verbena officinalis L.

Verveine officinale

I

C

CCC LC

/

Non Non Non Non Non N

Vicia cracca L.

Vesce à épis

I

C

CC

LC

/

Non Non Non Non Non N

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray

Vesce hérissée

I

PC

AC

LC

/

Non Non Non Non Non N

Vicia sativa L.

Vesce cultivée (s.l.)

I

C

-

LC

/

Non

pp

Non Non Non N

Vicia tetrasperma (L.) Schreb.

Vesce à quatre graines (s.l.)

I

AC

AC

LC

/

Non

pp

Non Non Non N

Tanacetum vulgare L.
Torilis japonica (Houtt.) DC.

I

C

CC

LC

/

Non Non Non Non Non N

I

AC

CC

LC

/

Non Non Non Non Non N

P

Légende :
Statuts en région Picardie et Champagne-Ardenne :
I = Indigène, X = Néo-indigène potentiel, Z = Eurynaturalisé, N = Sténonaturalisé, A = Adventice, S =
Subspontané, C = Cultivé
Si le taxon possède plusieurs statuts, on indique en premier lieu le ou les statut(s) dominant(s) suivi(s)
éventuellement entre parenthèses par le ou les autres statuts, dit(s) secondaire(s).
Degré de rareté :
- Degré de rareté en région Picardie, référentiel du CBNBl : E = Exceptionnelle, RR = très rare, R = rare, AR =
assez rare, PC = peu commune, AC = assez commun, C = commun, CC = très commun
- Degré de rareté en région Champagne-Ardenne, référentiel du CBNBP : RRR = Très rare, RR = Très rare, R
= Rare, AR = Assez rare, AC = Assez commun, C = Commun, CC = Très commun, CCC = Extrêmement
commun.
Un signe d’interrogation placé à la suite de l’indice de rareté régionale « E?, RR?, R?, AR?, PC?, AC?, C? ou
CC? » indique que la rareté estimée doit être confirmée. Dans la pratique, ce ? indique que l’indice de rareté
régionale du taxon est soit celui indiqué, soit correspondant à l’indice supérieur ou inférieur à celui-ci.
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Quand un taxon présente plusieurs statuts, la rareté globale à l’« état sauvage » (hors fréquence culturale)
peut être déclinée et précisée pour chacun des statuts. Dans ce cas, les raretés par statut sont données entre
accolades, dans l'ordre hiérarchique des statuts suivant : I, X, Z, N, S, A.
ex. : statut = IN(SC) / rareté = AC{R,RR,AC}. Interprétation : la rareté globale du taxon (hors populations
cultivées) = AC ; la rareté à l’état indigène = R ; la rareté à l’état naturalisé = RR et la rareté à l’état
subspontané = AC.
Lorsque la distinction de l’indice de rareté de chacun des statuts est impossible, on indique d’abord l’indice de
rareté relatif aux populations I ou Z, suivi, entre parenthèses, de l’indice correspondant à la « somme » des
autres statuts (N, S, A).
ex. : statut = IN(SC) / rareté = AC{R,(AC)}. Interprétation : la rareté globale du taxon (hors populations
cultivées) = AC ; la rareté à l’état indigène = R ; la rareté des populations naturalisées + subspontanées = AC.
Menace en région Picardie :
CR* = taxon présumé disparu au niveau régional
CR = taxon en danger critique
EN = taxon en danger
VU = taxon vulnérable
NT = taxon quasi-menacé
LC = taxon de préoccupation mineure
DD = taxon insuffisamment documenté. N.B. : une incertitude sur la rareté (?, AC?, R?, E? ...) induit
automatiquement ce coefficient.
NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts A, S, N et Z et des taxons indigènes hybrides)
NE = taxon non évalué
ZLC = Eurynaturalisé, et de préoccupation mineure
H = Pour les statuts sténonaturalisé (N, N?), subspontané (S, S?), adventice (A, A?) et cultivé (C), la définition
de menaces n’est guère adaptée. Quand un taxon est uniquement concerné par ces statuts, ce code est indiqué
dans la colonne « menaces ».
Dans les cas très rares où un taxon possède un double statut IZ, un coefficient de menace « global » est affecté
(relatif au taxon), suivi entre accolades de deux coefficients distincts (relatif aux deux statuts d’indigénat)
séparés par une virgule (même codification que pour le coefficient de rareté).
Intérêt patrimonial pour les régions Picardie et Champagne-Ardenne :
Oui = taxon répondant strictement à au moins un des critères de sélection
(Oui) = taxon éligible au regard des critères de sélection mais disparu ou présumé disparu (indice de rareté =
D ou D ?)
pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est d’intérêt patrimonial
(pp) = idem mais le ou les infrataxons d’intérêt patrimonial sont considérés comme disparus ou présumés
disparus (indice de rareté = D ou D?)
? = taxon présent dans le territoire concerné mais dont l’intérêt patrimonial ne peut être évalué sur la base des
connaissances actuelles (indice de menace = NE ou taxons DD non concernés par les 4 catégories ci-dessus)
Non = taxon présent dans le territoire concerné mais dépourvu d’intérêt patrimonial selon les critères de
sélection
# = lié à un statut E (cité par erreur), E ? (douteux) ou ?? (hypothétique)
Plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie (liste non réalisée pour la Champagne-Ardenne) :
Oui = taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie
(Oui) = taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie mais disparu ou
présumé disparu (indice de rareté = D ou D ?)
[Oui] = taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie mais cité par erreur
(statut = E), douteux (statut = E ?) ou hypothétique
pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est déterminante de ZNIEFF en région Picardie
Non = taxon non inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie

Projet photovoltaïque de Vallée en Champagne à Chapelle-Monthodon (02) – Etude d’impacts et d’incidences
sur NATURA 2000, Volet faune/flore – QUADRAN - RAINETTE SARL, Septembre 2018 – version 1.6 Page 72 sur
154

Plantes indicatrices de zones humides :
Oui = taxon inscrit sur la liste des espèces végétales indicatrices de zones humides figurant à l’annexe 2.1 de
l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application
des articles L. 214-7-1 et R. 2011-108 du Code de l’environnement.
(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
Plantes exotiques envahissantes en région Picardie et Champagne-Ardenne :
A = plante exotique envahissante avérée
C = plante exotique envahissante potentielle
Taxon critique :
Les taxons marqués d’une croix (x) dans cette colonne présentent soit des problèmes majeurs de
détermination vis-à-vis de taxons proches (auxquels ils sont parfois reliés par des intermédiaires), soit une
valeur taxonomique faible ou contestée (parfois inclus dans un taxon de rang supérieur). Cette liste n’est
nullement exhaustive.
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3.2 L’avifaune

3.2.1.2

Données issues des zonages à proximité

Une ZNIEFF de type I « Pelouses calcaires et prairies de fauche de
Courthiézy » (Identifiant : 210014786), en Champagne-Ardenne et une

OBJECTIFS
L’objectif de cet inventaire sur l’avifaune est de recenser les espèces présentes en

ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, vallées et coteaux de la Brie

période de nidification sur le site et d’évaluer leur intérêt patrimonial.

Picarde » (Identifiant : 220420025) en Picardie sont présentes dans un rayon
de 2 km autour de la zone d’étude.
¾

Nous présentons dans ce chapitre :

Pour la ZNIEFF de type I en Champagne-Ardenne, 23 espèces

-

Une consultation des données bibliographiques ;

d’oiseaux sont listées. Parmi celles-ci, trois espèces sont d’intérêt

-

Une description des cortèges rencontrés et des espèces associées (en

patrimonial et peuvent potentiellement être présentes sur la zone

-

précisant les espèces nicheuses sur la zone stricte du projet) ;

d’étude en période de nidification. Il s’agit d’espèces de milieux ouverts

Une évaluation patrimoniale globale pour l’ensemble de l’avifaune.

ponctués d’arbres et de buissons, comme le Bruant proyer, la Perdrix
grise, et la Caille des blés.
¾

3.2.1 Analyse bibliographique

Pour la ZNIEFF de type II en Picardie, 15 espèces d’oiseaux sont
listées.

Parmi

celles-ci,

une

espèce

d’intérêt

patrimonial

peut

potentiellement être présente sur la zone d’étude en période de
3.2.1.1

Consultation des données communales

nidification, le Busard Saint Martin.

Les données bibliographiques disponibles proviennent de la base de données
naturaliste régionale Clicnat mise à disposition par l’association Picardie Nature

Ces espèces seront donc recherchées, et le cas échéant, à intégrer dans
le cadre de l’évaluation patrimoniale.

pour la commune de la Chapelle-Monthodon, et de la base de données
naturaliste

régionale

Visionature

Faune

Champagne-Ardenne

pour

la

commune de Dormans.
Afin d’orienter les prospections de terrain, une consultation de données a été
effectuée en Mai 2018 pour chacun des groupes faunistiques étudiés ci-après.

3.2.2 L’avifaune en période de nidification
Comme nous l’avons précisé dans la méthodologie, nous avons défini différents
cortèges correspondant à des biotopes particuliers, ceci afin de simplifier la

Sur la commune de la Chapelle-Monthodon, 89 espèces d’oiseaux ont été

présentation de l'ensemble des espèces contactées sur l'aire d'étude.

recensées. Parmi les espèces potentiellement observables sur le site en période

Dans le cas présent, 20 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site au

de nidification, seule la Caille des blés est d’intérêt patrimonial et sera donc à

cours de la période de nidification 2018.

intégrer dans le cadre de l’évaluation patrimoniale de ce groupe. Sur la

Ces espèces sont présentées ci-après, associées à leurs cortèges respectifs.

commune de Dormans, 87 espèces d’oiseaux ont été recensées. Parmi les
espèces potentiellement observables sur le site d’étude, aucune n’est d’intérêt
patrimonial.
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AVIFAUNE DES MILIEUX OUVERTS ET BUISSONNANTS
Ce cortège compte sept espèces nicheuses de façon possibles à certaines sur la
zone d’étude. Ces espèces sont listées dans le tableau ci-dessous et associées à
leur statut de reproduction au niveau de la zone d’étude.
Tableau 13 : Avifaune nicheuse des milieux ouverts et buissonnants

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut de reproduction
sur la zone d'étude

Alauda arvensis

Alouette des champs

certain

Asio flammeus

Hibou des marais

possible

Emberiza citrinella

Bruant jaune

possible

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

certain

Saxicola torquata torquata Tarier pâtre

probable

Sylvia borin

Fauvette des jardins

possible

Sylvia communis

Fauvette grisette

possible

Certaines espèces se reproduisent de façon certaines sur la zone, comme la Piegrièche écorcheur (Lanius collurio), deux adultes en différents points du site ont
été vus en train de transporter de la nourriture pour les jeunes et en alarmant
lors d’un danger.
Il s’agit d’une espèce typique des milieux semi-ouverts comportant des arbustes
ou des buissons touffus bas favorables à la nidification (épineux comme les
prunelliers, aubépines et églantiers, ou alors jeunes conifères), des perchoirs de

Photo 12 : Milieu fréquenté par un des couples de pie-grièche

faible hauteur, alliés avec des zones herbeuses comme les prairies de fauche

écorcheurs (Lanius collurio)

et/ou de pâtures extensives, parfois traversées par des haies, ce qui correspond

Le mâle est sur une clôture, Rainette, 2018

au paysage du site d’étude.
Son régime alimentaire est constitué de gros insectes (orthoptères, coléoptères…)
et de petits vertébrés (comme les campagnols) qu’elle chasse à l’affût depuis ses
perchoirs. Lorsque les proies sont abondantes, elle a l’habitude de constituer des
réserves en les empalant sur une épine ligneuse ou un fil barbelé en prévision des
jours moins fastes de disette.
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Le Bruant jaune (Emberiza citrinella) est un passereau granivore qui recherche

Le Hibou des marais (Asio flammeus) est un nicheur possible sur le site, un

des paysages semi-ouverts de type bocager, ou un mélange de cultures, prairies,

individu a été observé lors de l’inventaire de mi-juin. De plus, il fréquente les

buissons et friches avec des bosquets, haies ou arbres épars. Il préfère les

zones ouvertes, les prairies humides, les marais et les grandes steppes herbeuses

terrains secs des plaines, collines et causses. Au moins un couple était présent

mais aussi les dunes et friches herbeuses. Son installation dépend surtout de

sur le site, un autre individu chantait plus loin.

l’abondance et de la disponibilité des proies. L’espèce pond essentiellement de
mi-avril à début juin en France. Le nid est rudimentaire, il est composé d’une
excavation, souvent dans la végétation, garni de quelques végétaux et peut très
bien passer inaperçu.

Photo 13 : Bruant jaune (Emberiza citrinella), Rainette, 2011
Photo 14 : Milieu fréquenté par le Hibou des marais (Asio flammeus)
sur le site, Rainette 2018
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AVIFAUNE DES MILIEUX ARBORES

mais en raison de leur proximité (chant très proche), il est probable qu’ils

Ce cortège est représenté ici par 7 espèces, listées dans le tableau ci-dessous.

survolent la zone d’étude.

Bien que la zone ne comporte pas de forêt, ces espèces sont plutôt liées aux
arbres, comme le Pic épeiche susceptible d’y forer des loges. Le site est bordé

Tableau 15 : Avifaune de passage

par des haies dans lesquels des chanteurs (nicheurs possibles) ont été entendus,

Nom scientifique

comme le Bouvreuil pivoine et le Roitelet huppé.

Nom vernaculaire

Le Pic vert niche dans une loge dans un arbre, mais il a besoin de zones
ouvertes pour se nourrir.

Tableau 14 : Avifaune des milieux arborés

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut de
reproduction sur la
zone d'étude

Anthus trivialis

Pipit des arbres

possible

Dendrocopos major

Pic épeiche

possible

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

possible

Picus viridis

Pic vert

certain

Pyrrhula pyrrhula

Bouvreuil pivoine

possible

Regulus regulus

Roitelet huppé

possible

Turdus merula

Merle noir

possible

Buteo buteo

Buse variable

Columba palumbus

Pigeon ramier

Dryocopus martius

Pic noir

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

Garrulus glandarius

Geai des chênes

Oriolus oriolus

Loriot d'Europe

AVIFAUNE DE PASSAGE SUR LA ZONE D’ETUDE EN PERIODE DE NIDIFICATION
Certaines espèces ne font que survoler la zone d’étude pour passer d’un milieu à
un autre, et ne nichent donc pas forcément sur cette dernière. Certaines espèces
exploitent la zone pour la chasse, comme la Buse variable et le Faucon crécerelle,
les deux rapaces les plus communs de France. Néanmoins, le second est menacé
par la raréfaction des zones favorables à la chasse. La zone d’étude ne comporte
pas d’habitats favorables à la nidification de ces deux espèces.
Un Pic noir et un Loriot d’Europe ont été entendus en train de chanter à
proximité de la zone d’étude et peuvent nicher dans la forêt située en face. Ils ne
sont pas nicheurs sur la zone d’étude (pas de milieu favorable à la nidification)
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3.2.3 Evaluation patrimoniale

Par conséquent, cet article renforce l’article L. 411-1 CE qui considère que
toutes les espèces protégées voient leurs habitats protégés. L’évaluation

3.2.3.1

Réglementation nationale

L’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, classe les espèces
protégées en deux articles : article 3 (espèces nicheuses en Europe) et article 4
(espèces nicheuses rares ou non nicheuses en Europe). La majorité des oiseaux
protégés de nos régions sont listés en article 3.
Cet article stipule que :

de l’intérêt des milieux et les mesures compensatoires associées à ce type de
destruction prend tout son sens dans les décisions des services instructeurs de
l’Etat.
Concernant l’avifaune en période de reproduction
Parmi les 20 espèces recensées sur l’aire d’étude en période de nidification, 16
bénéficient d’une protection au niveau national, ce qui signifie que leurs
aires de reproduction ainsi que leurs zones de repos sont protégées par la
réglementation nationale. Parmi ces espèces protégées, 11 sont nicheuses

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

possibles à certaines sur la zone d’étude. Deux espèces potentielles sont

― la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ;

protégées, le Busard Saint-Martin et le Bruant proyer.

― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des
oiseaux dans le milieu naturel ;
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de
reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause
le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée.
II. ― 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.
III. ― 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 d’oiseaux prélevés :
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai
1981 ;
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de
l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la
Directive du 2 avril 1979 susvisée.

3.2.3.2

Autres textes de référence

AU NIVEAU EUROPEEN
Un des textes majeurs au niveau européen est la Directive « Oiseaux » 79-409
(CE), pour laquelle les Etats membres de l’Union Européenne se sont engagés à
prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le rétablissement des
habitats des oiseaux cités à l’Annexe I.
Dans le cas présent, trois espèces sont inscrite à l’Annexe I de cette
directive en période de nidification (Hibou des marais, Pie-grièche
écorcheur, Pic noir), dont une à proximité du site et susceptible de le
survoler (Pic noir).
Une espèce potentielle y figure en Annexe I : le Busard Saint-Martin.
Concernant la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie
sauvage, les espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées
sur le territoire européen.
Concernant l’avifaune en période de reproduction
Parmi les espèces recensées sur la zone d’étude en période de reproduction, 9
sont protégées par l’annexe II de cette convention.
Une espèce potentielle y figure en Annexe II : le Busard Saint-Martin.
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AU NIVEAU NATIONAL

20 espèces ont été inventoriées au cours de la période de

A l’échelle nationale, la Liste rouge des espèces menacées en France

nidification 2018, ce qui représente une diversité spécifique

(chapitre « Oiseaux de France métropolitaine ») évalue les statuts de

moyenne au vu de la superficie de la zone d’étude.

menace des différentes espèces nicheuses, hivernantes et de passage sur le
territoire national (LRN).

Parmi les espèces nicheuses présentes sur la zone d’étude, six ont
un intérêt patrimonial dans l’une (ou les deux) liste(s) rouge(s)

Concernant l’avifaune en période de reproduction

régionale(s) : le Hibou des marais, le Bruant jaune, le Tarier pâtre,

Sur la Liste rouge des espèces nicheuses menacées en France, 3 espèces

la Pie-grièche écorcheur, le Pic vert ; auxquelles s’ajoutent quatre

sont inscrites dans la catégorie « vulnérable » : le Hibou des marais, le Bruant

espèces potentielles, le Busard Saint-Martin, le Bruant proyer, la

jaune et le Bouvreuil pivoine. Cinq autres espèces sont inscrites dans la catégorie

Caille des blés, la Perdrix grise.

« quasi-menacé » : l’Alouette des champs, la Pie-grièche écorcheur, le
Tarier pâtre, la Fauvette des jardins et le Roitelet huppé. Les autres

Les espèces d’intérêt sont principalement présentes dans le cortège
des milieux ouverts et buissonnants.

espèces sont classées dans la catégorie « préoccupation mineure ».

Le site présente un intérêt très fort pour l’avifaune en période de
AU NIVEAU REGIONAL : PICARDIE

nidification.

La Liste rouge des espèces nicheuses menacées dans la région Picardie
fixe un statut de menace au niveau régional pour les espèces se reproduisant en
région (LRR). Par ailleurs, un indice de rareté régionale est attribué pour la
période 1990 à 2011. Enfin, la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en

AU NIVEAU REGIONAL : CHAMPAGNE-ARDENNE

région Picardie a également été consultée.

La

Liste

rouge

des

espèces

nicheuses

menacées

dans

la

région

Champagne-Ardenne fixe un statut de menace au niveau régional pour les
Concernant l’avifaune en période de reproduction

espèces se reproduisant en région (LRR). La liste des espèces déterminantes

Parmi les espèces recensées, on retrouve une espèce « quasi-menacée », le

de ZNIEFF en région Champagne-Ardenne a également été consultée.

Tarier pâtre. Le degré de menace du Hibou des marais n’a pas été évalué. Parmi
les espèces potentielles, le Busard Saint-Martin et le Bruant proyer sont « en

Concernant l’avifaune en période de reproduction

danger ».

Parmi les espèces recensées, on retrouve une espèce « vulnérable » : la Pie-

Concernant le statut de rareté, la Pie-grièche écorcheur est considérée

grièche écorcheur, trois espèces « à surveiller », l’Alouette des champs,

comme « peu commune » en région. Le Hibou des marais est quant à lui

le Tarier pâtre, le Pic vert, et une espèce « à préciser », le Bruant jaune. Parmi

jugé « exceptionnel » en région. Parmi les espèces potentielles, seule la Caille des

les espèces potentielles, une est « vulnérable », le Busard Saint Martin et les

blés est « peu commune ».

trois autres sont « à surveiller ».

Deux espèces déterminantes de ZNIEFF en région ont été observées : le

Concernant le statut de rareté, la rareté régionale n’a pas été évaluée.

Hibou des marais et la Pie-grièche écorcheur, ainsi que trois des espèces

Trois espèces nicheuses sont déterminantes de ZNIEFF en région : le

potentielles, le Busard Saint-Martin, la Caille des blés, la Perdrix grise.

Hibou des marais, le Tarier pâtre et la Pie-grièche écorcheur. Une espèce
potentielle est déterminante de ZNIEFF en région, le Busard Saint-Martin.
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Tableau 16 : Tableau de bioévaluation de l’avifaune

Légende :
Liste rouge des Oiseaux nicheurs de France et de Picardie :
EN= en danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi menacée, LC = Préoccupation mineure, NA non applicable
Liste rouge des Oiseaux nicheurs de Champagne Ardenne :
R=rare, V=vulnérable, AS=à surveiller, AP= à préciser
Rareté Picardie : E = Exceptionnel, RR = Très rare, R = Rare, AR = Assez rare, PC = Peu commun, AC = Assez commun, C = Commun, CC = Très
commun
En gris figurent les espèces potentielles.
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Carte 8 : Localisation de l’avifaune d’intérêt patrimonial
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3.2.4 L’avifaune en période internuptiale

Aucune zone de halte notable ni de couloir migratoire significatif n’ont été
notés sur la zone d’étude lors de la session d’inventaire en période migratoire.

3.2.4.1
x

Espèces recensées
MIGRATION

x

HIVERNAGE

Au total, 22 espèces ont été observées lors de l’inventaire en période migratoire.

Au total, 9 espèces ont été contactées lors de l’inventaire en période hivernale.

Les espèces utilisent principalement le site comme zone d’alimentation et/ou de

Les espèces utilisent le site comme zone de repos et/ou de refuge.

repos.
Les arbres (haies et plantations) sont exploités par des oiseaux qui peuvent être
à l’affût pour chasser comme la Buse variable (Buteo buteo), ou simplement en
halte comme principalement par la Mésange charbonnière (Parus major), le
Pinson des arbres (Fringilla coelebs), le Pouillot véloce (Phylloscopus
collybita) et le Pigeon ramier (Columba palumbus). Le Geai des chênes
(Garrulus glandarius) et le Pic épeiche (Dendrocopos major) ont également été
contactés. Sur les haies, 15 Bruants jaunes (Emberiza citrinella) ont été
observés en petits groupes d’environ 5 individus en recherche de nourriture, ainsi
que des Linottes mélodieuses (Carduelis cannabina).

Ce sont les arbres et les haies qui sont principalement utilisés lors de cette
période. Nous retrouvons des espèces comme le Merle noir, l’Etourneau
sansonnet, la Mésange charbonnière, …
Les milieux ouverts qui constituent la majorité du site, sont également appréciés
par les oiseaux comme le Pipit farlouse, la Corneille noire en recherche de
nourriture, ou l’Alouette des champs. Cette dernière a été observée à toutes
les saisons et peut être considérée comme sédentaire sur le site. Des Vanneaux
huppés ont également été observés en vol.

Les milieux ouverts sont principalement utilisés par les espèces pour la recherche

Signalons en dehors de la zone d’étude, dans les cultures adjacentes, un groupe

alimentaire. C’est le cas pour le Pipit farlouse (Anthus pratensis) dont 15

de plus de 250 Vanneaux huppés, en mélange avec des Chevaliers culblanc

individus été présents au sol, l’Alouette des champs (Alauda arvensis) à la

(plus de 350).

recherche de graines ou le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), à la
recherche d’insectes. Notons également que le Faucon crécerelle (Falco

La zone d’étude ne constitue pas une zone d’hivernage à enjeux

tinnunculus) utilise cet habitat pour la chasse.

particuliers pour l’avifaune.

Signalons que certaines espèces ont été observées en migration active comme le
Corbeau freux (Corvus frugilegus), 3 individus, l’Etourneau sansonnet
(Sturnus vulgaris), par groupes d’une vingtaine d’individus, ainsi que 7
Hirondelles rustiques (Hirundo rustica).
L’intégralité du site est donc occupée par une vingtaine d’espèces dont certaines
sont citées précédemment. Les haies, les arbres, et les zones ouvertes sont
fréquentées par des espèces en recherche de nourriture ou en halte migratoire.
Notons que quelques espèces ont été inventoriées en migration active (observées
uniquement en vol), il s’agit de l’Hirondelle rustique, du Corbeau freux et de
l’Etourneau sansonnet.
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3.2.5 Evaluation patrimoniale

Par conséquent, cet article renforce l’article L. 411-1 CE qui considère que
toutes les espèces protégées voient leurs habitats protégés. L’évaluation

REGLEMENTATION NATIONALE

de l’intérêt des milieux et les mesures compensatoires associées à ce type de

L’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur

destruction prend tout son sens dans les décisions des services instructeurs de

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, classe les espèces

l’Etat.

protégées en deux articles : article 3 (espèces nicheuses en Europe) et article 4
(espèces nicheuses rares ou non nicheuses en Europe). La majorité des oiseaux

Concernant l’avifaune en période internuptiale

protégés de nos régions sont listés en article 3.

Parmi les 26 espèces recensées sur l’aire d’étude en période internuptiale, 17
bénéficient d’une protection au niveau national, ce qui signifie que leurs

Cet article stipule que :

aires de reproduction ainsi que leurs zones de repos sont protégées par la

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

réglementation nationale.

― la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ;
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des
oiseaux dans le milieu naturel ;
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de

3.2.5.1

Autres textes de référence

reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause

AU NIVEAU EUROPEEN

le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée.

Un des textes majeurs au niveau européen est la Directive « Oiseaux » 79-409

II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est

(CE), pour laquelle les Etats membres de l’Union Européenne se sont engagés à

présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations

prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le rétablissement des

existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et

habitats des oiseaux cités à l’Annexe I.

des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de

Concernant l’avifaune en période internuptiale

l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou

Dans le cas présent, aucune espèce inventoriée n’est inscrite à l’Annexe I de

utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette

cette directive.

espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette
en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.

AU NIVEAU NATIONAL

III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le

A l’échelle nationale, la Liste rouge des espèces menacées en France

transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat,

(chapitre « Oiseaux de France métropolitaine ») évalue les statuts de

l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés :

menace des différentes espèces nicheuses, hivernantes et de passage sur le

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai

territoire national (LRN).

1981 ;
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de

Concernant l’avifaune en période internuptiale

l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la

Parmi les oiseaux inventoriés, aucun n’est inscrit sur la Liste rouge des espèces

Directive du 2 avril 1979 susvisée.

nicheuses menacées en France.
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AU NIVEAU REGIONAL
Concernant l’avifaune en période internuptiale
Parmi les oiseaux inventoriés, aucun n’est inscrit sur la Liste rouge des espèces
nicheuses menacées.
Le Vanneau huppé est déterminant de Znieff en hiver en Picardie. En
Champagne-Ardenne, aucune espèce n’est déterminante de Znieff en hiver.
En termes de rareté, l’ensemble des espèces inventoriées sont « assez communes
» à « communes » en Picardie, sauf le Vanneau huppé qui est « peu commun ».
La rareté n’est pas évaluée en Champagne-Ardenne.

3.2.5.2

Conclusion

Les prospections en période internuptiale ont permis de mettre en évidence la
présence de 26 espèces au sein de la zone d’étude.
Parmi elles, 17 sont protégées et aucune n’est considérée comme d’intérêt
patrimonial. Notons qu’une espèce est déterminante de Znieff en hiver en
Picardie : le Vanneau huppé. Aucun passage migratoire significatif, ni aucune
zone de halte d’importance n’a été mis en évidence au sein de la zone d’étude.
Nous pouvons cependant noter la présence d’un grand groupe de Vanneaux
huppés et de Chevaliers culblanc dans les cultures (milieux favorables aux
espèces lors de cette période) hors de la zone d’étude mais à proximité. Ainsi, la
zone d’étude présente un intérêt global jugé comme faible pour l’avifaune en
période internuptiale.
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Figure 11 : Tableau de bioévaluation de l’avifaune migratrice et hivernante

Légende :
Liste rouge des oiseaux de passage et hivernant de France:
LC= préoccupation mineure, DD= données insuffisantes, NA= non applicable, NE= Non Evalué
Rareté : PC : Peu commun, C=commun, AC=assez commun, TC=très commun
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3.3 L’herpétofaune

Sur la commune de Dormans, 5 espèces d’amphibiens ont été recensées. Le
Triton palmé et la Salamandre tachetée sont des espèces d’intérêt patrimonial

OBJECTIFS
L’objectif de cet inventaire sur l’herpétofaune est de recenser l’ensemble des
espèces d’Amphibiens et de Reptiles fréquentant le site d’étude, d’estimer la taille
de leurs populations, d’identifier les habitats qu’ils utilisent au cours de leur cycle
biologique, et d’évaluer leur intérêt patrimonial.

et potentielles sur la zone d’étude. Elles seront donc à intégrer dans le
cadre de l’évaluation patrimoniale de ce groupe.
Une seule espèce de reptile a été recensée : le Lézard des murailles.
L’espèce étant potentielle sur la zone d’étude au vu des zones de pierriers, elle
sera donc à intégrer dans le cadre de l’évaluation patrimoniale de ce

Nous présentons dans ce chapitre :

groupe.

-

Une consultation des données bibliographiques ;

-

Pour chacun des groupes étudiés, une présentation des espèces

3.3.1.2

recensées, des populations présentes sur chaque site et de leurs

Une ZNIEFF de type I « Pelouses calcaires et prairies de fauche de

habitats ;

Courthiézy » (Identifiant : 210014786), en Champagne-Ardenne et une

Une évaluation patrimoniale de l’ensemble des espèces.

ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, vallées et coteaux de la Brie

-

Données issues des zonages à proximité

Picarde » (Identifiant : 220420025) en Picardie sont présentes dans un rayon

3.3.1 Analyse bibliographique
3.3.1.1

Consultation des données communales

de 2 km autour de la zone d’étude.
Pour la ZNIEFF de type I en Champagne-Ardenne, une espèce d’amphibien
non patrimoniale est listée. Une espèce de reptile d’intérêt patrimonial est citée :
la Vipère aspic, elle fréquente les landes et fourrés rocailleux et n’est donc pas

Les données bibliographiques disponibles proviennent de la base de données

considérée comme potentielle sur la zone d’étude.

naturaliste régionale Clicnat mise à disposition par l’association Picardie Nature

Pour la ZNIEFF de type II en Picardie, aucune espèce d’amphibien ou de

pour la commune de la Chapelle-Monthodon, et de la base de données

reptile n’est citée.

naturaliste régionale Visionature Faune Champagne-Ardenne pour la commune

Ces espèces ne seront donc pas intégrées dans l’évaluation patrimoniale.

de Dormans.
Afin d’orienter les prospections de terrain, une consultation de données a été
effectuée en Mai 2018 pour chacun des groupes faunistiques étudiés ci-après.
Sur la commune de la Chapelle-Monthodon, 5 espèces d’amphibiens ont été
recensées. Parmi les espèces potentiellement observables sur le site, aucune
n’est d’intérêt patrimonial et ne sera donc à intégrer dans le cadre de
l’évaluation patrimoniale de ce groupe.
Une seule espèce de reptile a été recensée, le Lézard vivipare. L’espèce
étant potentielle sur la zone d’étude, elle sera donc à intégrer dans le cadre
de l’évaluation patrimoniale de ce groupe.
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3.3.2 Les différentes espèces rencontrées
3.3.2.1

Les Amphibiens

Afin d’étudier les populations d’Amphibiens présents sur le site, il est important
de préciser quelques éléments permettant de mieux connaître leur biologie. Les
Amphibiens sont des espèces qui possèdent un mode de vie biphasique. Ils
passent une partie de leur vie dans l’eau pour se reproduire ou se développer
(phase aquatique) et une autre partie de leur vie sur terre, à proximité ou non de
zones humides lors de leurs quartiers d’été ou leurs quartiers d’hiver.
Deux espèces d’Amphibiens ont été observées sur le site lors des différents
passages de terrain, la Grenouille commune et le Triton crêté.

Ces espèces

ont été observées de jour, à au moins 10 individus (principalement des juvéniles
et des adultes) lors du premier passage, et au moins sept adultes lors du second
passage. Ces individus ont été observés dans un des bassins de rétention d’eau
(photo ci-dessous).
Photo 16 : Triton crêté (Triturus cristatus), Rainette, 2011

3.3.2.2

Les Reptiles

Le choix des Reptiles pour un habitat est déterminé principalement par la
disponibilité thermique du milieu. En effet, ce sont des organismes ectothermes
(à "sang-froid"). Sous nos latitudes, les Reptiles ont besoin entre autres, de
placettes d'insolation pour maintenir une certaine gamme de températures. Ils
sont donc plus sensibles à la structure de l'habitat qu'aux essences présentes.
Ils vont donc être dépendants de la structure de végétation et de la présence de
micro-habitats variés. Ces derniers doivent présenter des zones de végétation
dense pour s’abriter, des zones ensoleillées à proximité immédiate du couvert
végétal pour réguler leur température, et des proies en nombre suffisant.
Une seule espèce de Reptile a été observée sur le site lors des différents
passages de terrain : la Couleuvre à collier. Il s’agissait d’un individu juvénile
Photo 15 : Bassin de rétention où évoluaient les amphibiens observés

observé mort à la limite entre les surfaces bétonnées des anciennes routes et de

(Rainette, 2018)
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la végétation. L’espèce se reproduit sur le site mais il est difficile d’estimer la

CONNECTIVITES ET AXES DE DEPLACEMENTS

population présente.

La migration prénuptiale correspond au trajet qui conduit les adultes de leur site
d'hivernage à leur site de reproduction. Cette période est assez concentrée dans

A noter que même si le nombre de passages est suffisant pour évaluer les

le temps, pour certaines espèces, elle dure quelques heures, pour d'autres

espèces de reptiles présentes sur le site, la hauteur de la végétation peut être un

quelques jours. Cette migration s'effectue souvent sur quelques centaines de

facteur limitant. Le site étant favorable aux deux espèces citées en bibliographie

mètres.

(le Lézard des murailles et le Lézard vivipare), nous les considérerons donc
La migration automnale permet à certaines espèces de rejoindre les quartiers

comme potentielles sur le site d’étude.
Une

silhouette

de

petit

reptile

a

été

observée

disparaissant

dans

une

anfractuosité. Il est probable qu’il s’agisse d’un Lézard vivipare.

d'hiver (ou site d'hivernage).
Pour les populations d'amphibiens, il est impératif qu'il puisse y avoir des
connexions au sein d'une population mais surtout entre plusieurs populations.
L'isolement d'une population peut entraîner sa disparition en quelques années,
conséquence d'une dégradation de sa diversité génétique.
ANALYSE DES MIGRATIONS ET CONNEXIONS
Les amphibiens sur le site n’ont été observés qu’au niveau du bassin de rétention,
dans le site de reproduction. Le Triton crêté se déplace habituellement dans les
zones boisées, les haies et fourrés : une haie entoure le site à quelques mètres,
par contre, la forêt se trouve de l’autre côté d’une route. Les populations
d’Amphibiens n’ont pas de migration importante à effectuer (en termes de
distances) puisque leurs sites de reproduction et leurs quartiers d’hiver et d’été
sont proches. On note tout de même l’observation d’un individu se déplaçant vers
le petit bois de la zone stricte en provenance du sud.

Photo 17 : Jeune couleuvre à collier morte trouvée sur le site (Rainette,
2018).
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3.3.3 Evaluation patrimoniale

Pour les Amphibiens, le Triton crêté est inscrit à l’article 2, ce qui signifie que
les individus, les œufs et leurs habitats sont protégés par la réglementation

3.3.3.1

Réglementation nationale

L’ensemble des amphibiens et reptiles sont protégées en France. Différents textes
se sont succédés cette dernière décennie pour aboutir à la réglementation

nationale. La Grenouille commune est inscrite en article 5. Les deux espèces
potentielles sont inscrites en article 3, ce qui signifie une protection stricte des
habitats.

actuelle. L’arrêté du 16 décembre 2004 a permis d’introduire la notion de
protection des habitats pour la plupart des espèces de ce groupe. L’arrêté du

Pour les Reptiles, la Couleuvre à collier est inscrite à l’article 2, ce qui signifie

19 novembre 2007 est venu préciser cette notion en fixant des

que les individus, les œufs et leurs habitats sont protégés par la réglementation

distinctions dans les modalités de protection entre les espèces.

nationale.

Trois types de protection ressortent de ce texte :

Pour les espèces potentielles, le Lézard des murailles est inscrit à l’article

- une protection stricte des individus et de leurs habitats (site de
reproduction et aires de repos) : « Art. 2. II – Sont interdits sur tout le
territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction,

2, ce qui signifie que les individus, les œufs et leurs habitats sont protégés par la
réglementation nationale, et le Lézard vivipare est inscrit en article 3, ce qui
signifie une protection stricte des habitats.

l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des
animaux.
- Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques et biologiques réputés

3.3.3.2

nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps

Nous faisons également référence à la Directive « Habitats-Faune-Flore »,

qu’ils sont effectivement utilisés et utilisables au cours des cycles successifs de

texte majeur au niveau européen, pour laquelle les Etats membres de l’Union

reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction,

Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le

l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces

maintien ou le rétablissement des habitats et des espèces, la Directive présente

cycles biologiques ».

plusieurs annexes dont :

- une protection stricte des individus, sans leurs habitats : article 3

-

Autres textes de références

annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt

- une protection partielle des individus : article 4 pour les reptiles et article

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones

5 pour les amphibiens.

spéciales de conservation (ZSC) ;

L’article 4 précise pour la Vipère aspic et la Vipère péliade que seuls la

-

« mutilation des animaux, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la
vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non », sont interdits, valables pour
l’ensemble des espèces. L’article 5 précise la même chose pour la Grenouille verte

annexe

IV qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt

communautaire qui nécessitent une protection stricte ;
-

annexe V concerne des espèces qui sont susceptibles de faire l’objet de
mesures de gestion pour le prélèvement dans la nature et l’exploitation.

et la Grenouille rousse.
Concernant les amphibiens, le Triton crêté est cité en annexe II et IV et la
A noter que l’article L411-1 (article 1 -3°) interdit « La destruction, l'altération ou

Grenouille commune en Annexe V. Les deux espèces potentielles sont inscrites

la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales », soit

en Annexe III.

ceux des espèces protégées.
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Concernant les reptiles, la Couleuvre à collier est inscrite en Annexe III. Parmi

déterminé et le Lézard vivipare est inscrit en tant que préoccupation mineure

les espèces potentielles, le Lézard des murailles est inscrit en Annexe II, et le

(LC).

Lézard vivipare en Annexe III.
Pour les amphibiens, le Triton crêté et la Salamandre tachetée (potentielle) sont
La Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage,
les espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées sur le
territoire européen et les espèces de l’annexe III doivent être maintenues hors de

« peu communs », les autres espèces sont communes.
Seul le Triton crêté est une déterminante de ZNIEFF en Picardie.

danger.
Pour
Pour les amphibiens, le Triton crêté est cité en annexe II et toutes les autres

les

reptiles,

la

Couleuvre

à

collier

est

« assez

commune ».

Le Lézard des murailles (potentiel) est déterminant de ZNIEFF en Picardie.

espèces en Annexe III.
Pour les reptiles, la Couleuvre à collier est inscrite en Annexe III. Parmi les
espèces potentielles, le Lézard des murailles est inscrit en Annexe II, et le
Lézard vivipare en Annexe III.

AU NIVEAU NATIONAL

Sur la liste rouge des Amphibiens et Reptiles menacés en France métropolitaine
(UICN, 2008), la Grenouille commune et le Triton crêté sont « quasimenacés ». Les autres espèces potentielles sont classées en préoccupation
mineure (LC, espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible).
Toutes les espèces de reptiles mentionnées sont classées en préoccupation
mineure (LC, espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible).

AU NIVEAU REGIONAL,

CHAMPAGNE-ARDENNE

La Liste rouge des Amphibiens et Reptiles de la région ChampagneArdenne (2007) indique le degré de menace qui pèse sur chaque espèce en
région.
Pour les amphibiens, le Triton crêté et la Salamandre tachetée (potentielle) sont
« vulnérables », le Triton palmé est « à surveiller ».
Pour les reptiles, seul le Lézard vivipare (potentiel) est « à surveiller ».

AU NIVEAU REGIONAL, PICARDIE

La Liste rouge des Amphibiens et Reptiles de la région Picardie (Picardie
Nature, 2016) indique le degré de menace qui pèse sur chaque espèce en
région.
Pour les amphibiens, le Triton crêté et la Grenouille commune sont

La rareté des espèces n’est pas évaluée en Champagne-Ardenne.
Le Triton crêté et la Salamandre tachetée (potentielle) sont des espèces
déterminantes de ZNIEFF en Champagne-Ardenne.

vulnérables. Les espèces potentielles sont inscrites en tant que préoccupation

Les deux espèces potentielles de reptiles sont des espèces déterminantes

mineure (LC).

de ZNIEFF en Champagne-Ardenne.

Pour les reptiles, la Couleuvre à collier est inscrite en tant que préoccupation
mineure (LC). Pour les espèces potentielles, le Lézard des murailles n’est pas
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Concernant les amphibiens, deux espèces ont été détectées lors des
passages. Elles sont patrimoniales. Le Triton crêté trouve ici un
bassin pour se reproduire et des haies proches ou à faible distance.
La migration est donc de courte portée. Les enjeux pour les
amphibiens sur ce site sont moyens.

Légende du tableau :
Liste rouge des Amphibiens et Reptiles menacés en France et en Picardie : VU = vulnérable,
NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure, NA : non applicable, DD : données
insuffisantes
Liste rouge des Mammifères menacés en Champagne Ardenne (CA) : AS = à surveiller,
V=vulnérable

Concernant les reptiles, une espèce a été déterminée : la Couleuvre à
collier, qui se reproduit sur le site. Elle est protégée mais non
menacée. Deux autres espèces protégées sont potentielles sur le

Rareté régionale en Picardie : PC= peu commun, AC=assez commun, C : Commun,
En gris : espèces potentielles.

site, le Lézard des murailles et le Lézard vivipare. Les enjeux pour les
reptiles sur ce site sont moyens.

Tableau 17 : Tableau de bioévaluation de l’herpétofaune
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Carte 9 : Localisation de l’herpétofaune d’intérêt patrimonial
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3.4 L’Entomofaune

Les trois espèces d’odonates sont des espèces communes et non patrimoniales,
assez généralistes dans le choix de leur habitat, elles ne seront donc pas à

OBJECTIFS

intégrer dans le cadre de l’évaluation patrimoniale de ce groupe.

L’inventaire entomologique a été axé sur trois groupes d’insectes : les Odonates

Parmi les orthoptères, la plupart sont des espèces communes et ubiquistes. Une

(libellules), les Rhopalocères (papillons de jour) et les Orthoptères (criquets,

espèce est considérée comme patrimoniale et potentielle sur la zone d’étude, elle

sauterelles et grillons). Ces groupes ont l’avantage d’être bien connus.

sera donc recherchée et/ou à intégrer dans le cadre de l’évaluation patrimoniale
de ce groupe : la Decticelle bicolore.

L'objectif de l’inventaire de l'entomofaune est de recenser les espèces fréquentant
le site d’étude, d’évaluer leur intérêt patrimonial et d’identifier les habitats utilisés
par les espèces de plus forte valeur patrimoniale.
Nous présentons dans ce chapitre :
-

Une consultation des données bibliographiques ;

-

Une description par groupe de la diversité observée ;

-

Une évaluation patrimoniale de l’ensemble des espèces.

3.4.1 Analyse bibliographique
3.4.1.1

Sur la commune de Dormans, 20 espèces d’odonates, de rhopalocères et
d’orthoptères ont été recensées, dont 14 rhopalocères, 6 odonates, et
aucun orthoptère. La plupart des rhopalocères sont des espèces très communes
et ubiquistes, aucune n’est considérée comme patrimoniale et ne sera donc à
intégrer dans le cadre de l’évaluation patrimoniale de ce groupe.
Les six espèces d’odonates sont des espèces communes, non patrimoniales et
assez généralistes dans le choix de leur habitat, elles ne seront donc pas à
intégrer dans le cadre de l’évaluation patrimoniale de ce groupe.
Aucun orthoptère n’a été listé.

Consultation des données communales

Les données bibliographiques disponibles proviennent de la base de données
naturaliste régionale Clicnat mise à disposition par l’association Picardie Nature
pour la commune de la Chapelle-Monthodon, et de la base de données
naturaliste régionale Visionature Faune Champagne-Ardenne pour la commune
de Dormans.
Afin d’orienter les prospections de terrain, une consultation de données a été
effectuée en Mai 2018 pour chacun des groupes faunistiques étudiés ci-après.
Sur la commune de la Chapelle-Monthodon, 29 espèces d’odonates, de
rhopalocères et d’orthoptères ont été recensées, dont 12 rhopalocères, 3
odonates et 14 orthoptères. La plupart des rhopalocères sont des espèces très
communes, une seule est considérée comme patrimoniale et potentielle sur la
zone d’étude et sera donc recherchée et/ou à intégrer dans le cadre de
l’évaluation patrimoniale de ce groupe : l’Argus bleu-céleste.

3.4.1.2

Données issues des zonages à proximité

Une ZNIEFF de type I « Pelouses calcaires et prairies de fauche de
Courthiézy » (Identifiant : 210014786), en Champagne-Ardenne et une
ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, vallées et coteaux de la Brie
Picarde » (Identifiant : 220420025) en Picardie sont présentes dans un rayon
de 2 km autour de la zone d’étude.
Pour la ZNIEFF de type I en Champagne-Ardenne, 3 espèces de lépidoptères
sont mentionnées mais ils ne sont pas d’intérêt patrimonial ; 1 espèce d’odonate
est mentionnée mais elle n’est pas d’intérêt patrimonial ; aucune espèce
d’orthoptère n’est mentionnée.
Pour la ZNIEFF de type II en Picardie, 13 espèces de lépidoptères sont
mentionnées dont 4 d’intérêt patrimonial mais elles fréquentent les forêts ou les
coteaux secs (elles ne sont donc pas potentielles sur la zone d’étude) ; 4 espèces
d’odonates sont mentionnées, une seule est d’intérêt patrimonial mais non
potentielle sur la zone d’étude (le Leste fiancé apprécie les tourbières, zone à
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végétation rivulaire développée et eaux faiblement courantes, non représentées

Tableau 18 : Liste des espèces de rhopalocères observées

sur le site) ; 7 espèces d’orthoptères sont mentionnées, une espèce est d’intérêt
patrimonial et potentielle sur la zone d’étude, le Criquet de Palène, espèce des
zones sèches ouvertes.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut de reproduction
sur la zone d'étude

Aglais urticae

Petite tortue

présence

Araschnia levana

C arte géographique

présence

3.4.2 Les différentes espèces rencontrées

Aricia agestis

C ollier de corail

présence

22 espèces d’insectes ont été observées sur la zone d’étude.

Coenonympha pamphilus Procris

présence

Leptidea sinapis

Piéride de la moutarde

présence

Maniola jurtina

Myrtil

présence

Melanargia galathea

Demi-deuil

présence

Douze espèces de Rhopalocères ont été observées sur le site d’étude.

Ochlodes venatus

Sylvaine

présence

Parmi les espèces identifiées, certaines peuvent être observées dans un grand

Papilio machaon

Machaon

présence

Pieris brassicae

Piéride du chou

présence

Polyommatus icarus

Azuré commun

présence

Vanessa cardui

Belle-Dame

présence

3.4.2.1

Les Rhopalocères

nombre d’habitats, comme la Piéride du chou (Pieris brassicae) et P. de la
moutarde (Leptidea sinapsis) qui sont probablement les papillons les plus
abondants de la zone d’étude.
Le talus de la carrière est attractif pour un grand nombre d’espèces des milieux
prairiaux comme le Myrtil (Maniola jurtina) ou l’Azuré commun (Polyommatus
icarus). Le Demi-deuil (Melanargia galathea) apprécie les pelouses et prairies,
particulièrement celles riches en graminées.
La Carte géographique (Araschnia levana) affectionne les lieux plutôt humides.
De nombreux adultes (plus de 20) ont été observés à plusieurs reprises.
Le Collier de corail (Aricia agestis) est un papillon de petite taille, fréquent dans
les prairies sèches et fleuries en terrain calcaire.
Le Machaon (Papilio machaon) apprécie les zones découvertes et ensoleillées, y
compris les jardins fleuris. Un individu a été observé.
Les populations de Lépidoptères sont bien développées et réparties de manière
assez homogène sur l’ensemble de la zone riche en graminées.

Photo 18 : Machaon (Papilio machaon), Rainette, 2011
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3.4.3 Les Odonates
Cinq espèces ont été observées sur la zone d’étude, essentiellement autour d’un
des bassins de rétention. Ces zones humides sont environnées par la végétation
du site.
Hormis ces bassins, il n’existe pas de zone humide ou de zone favorable à la

Tableau 19 : Liste des espèces d’odonates observées

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut de reproduction
sur la zone d'étude

reproduction des odonates sur le site. Toutefois, la surface du site permet aux

Crocothemis erythraea

Libellule écarlate

présence

odonates de chasser des insectes.

Enallagma cyathigerum

Agrion porte-coupe

présence

Orthetrum cancellatum

Orthetrum réticulé

présence

Platycnemis pennipes

Agrion à larges pattes

présence

Sympecma fusca

Leste brun

La

Libellule

écarlate

(Crocothemis

erythrea)

est

une

espèce

pionnière

thermophile qui bénéficie de la création de nouveaux plans d’eau, liés à

repro possible

l’aménagement du territoire (sablières, bassins de rétentions…). Très mobile, elle
colonise rapidement de nouveaux habitats. Au moins deux individus chassaient
autour du bassin.

Le Leste brun (Sympecma fusca) affectionne particulièrement les plans d’eaux
stagnants avec des zones peu profondes, aux bords colonisés par la végétation
rivulaire bien développée de roseaux et de laîches. Dans le voisinage immédiat du
bassin, on retrouve souvent des fourrés évoluant vers un milieu boisé, ce qui
correspond au site et à ces milieux alentours. Contrairement aux autres
odonates, elle ne disparait pas l’hiver, elle le passe à l’état adulte dans un abri ou
en entrant en léthargie. Elle choisit un refuge parmi les herbes sèches, la mousse,
dans la crevasse d’une écorce ou sous une pierre.

L’Agrion à larges pattes et l’Orthetrum réticulé sont des espèces communes,
assez répandues et ubiquistes. Elles sont parmi les espèces les plus fréquentes.
Au moins une dizaine d’adultes ont été observés pour chaque espèce, dont un
Agrion à larges pattes fraîchement métamorphosé.

Photo 19 : Agrion à larges pattes (Platycnemis
pennipes), Rainette, 2018
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3.4.4 Les Orthoptères
Sept espèces ont été observées sur la zone d’étude lors des inventaires. Les
Criquets des pâtures, le Criquet mélodieux et la Grande Sauterelle verte
sont des espèces très communes. Toutefois, les assemblages d’espèces peuvent
être utilisés pour définir des cortèges d’espèces selon leurs préférences
écologiques. Les espèces rencontrées peuvent être rattachées au cortège des
prairies et friches herbacées. La reproduction de ces espèces est possible sur le
site.
La

Le Criquet italien est un criquet de grande taille, d’origine méditerranéenne. Il
est aujourd’hui répandu dans le sud de la France et est en expansion vers le nord.
Il apprécie les endroits chauds et secs, les friches, les landes, les jachères, les
garrigues, les végétations herbacées anthropiques. En Picardie, Il fréquente
préférentiellement les biotopes arides et dénudés, comme les pelouses écorchées
de station rocailleuses et sèches ou les formations steppiques sur sol sablonneux.
Plus discret que les Oedipodes, ses ailes postérieures sont discrètement teintées
de rose et uniquement à leur base. Sa reproduction est possible sur le site, plus

Decticelle

bicolore

est une

sauterelle

verte. Thermophile, elle

est

typiquement liée aux prairies relativement hautes, denses et bien exposées. Les

de dix individus ont été observés.
Tableau 20 : Liste des espèces d’orthoptères observées

milieux fréquentés par cette espèce sont donc les bords des routes et de prairies
sur pente aux pelouses sèches calcicoles, prairies, et friches. Cette sauterelle a
besoin d’un couvert végétal assez haut et passe tout son cycle biologique dans les
herbacées : elle disparait des zones trop rases.
La Decticelle cendrée est associée aux friches, aux boisements, ourlets et
lisières mésophiles, et indique une dynamique de fermeture du milieu. On trouve
les adultes le long des lisières ensoleillées et le long des chemins. Les femelles
pondent dans le bois mort en décomposition, ce qui explique que l’espèce se
rencontre plus fréquemment à proximité d’endroits boisés. Sauterelle de taille
moyenne (un à deux centimètres selon le sexe), elle recherche principalement les

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut de reproduction
sur la zone d'étude

Calliptamus italicus

C riquet italien

présence

Chorthippus biguttulus

C riquet mélodieux

présence

Chorthippus parallelus

C riquet des pâtures

présence

Gryllus campestris

Grillon champêtre

présence

Mantis religiosa

Mante religieuse

présence

Metrioptera bicolor

Decticelle bicolore

présence

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée

présence

Tettigonia viridissima

Grande sauterelle verte

repro possible

clairières, orées et chemins forestiers, en évitant le cœur des boisements où
l’ombre persiste. Cette espèce est associée aux milieux plutôt boisés et aux
cortèges de l’étage collinéen. Ces deux espèces ont été détectées sur le site grâce
au détecteur employé pour enregistrer l’activité des chiroptères.
Le Grillon champêtre est un cousin des sauterelles et des criquets qui vit dans
un terrier au fond duquel il se réfugie à la moindre alerte. Présent dans toute la
France, ses populations sont en forte régression en raison de la destruction de
son habitat. Son biotope préférentiel est en effet un terrain bien exposé au soleil,
sec et souvent des talus, des pelouses sèches, des landes. A l’aide de ces
mandibules puissantes, il broie

les tiges de graminées qu’il consomme.

Contrairement aux criquets, le grillon n'emploie pas ses pattes pour striduler mais
frotte ses élytres l’une contre l’autre. Sa reproduction est possible sur le site.

Photo 20 : Criquet italien (Calliptamus italicus). Rainette (2018)
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3.4.5 Autres espèces

3.4.6.1

Bien que non observée en 2018, la Mante religieuse (Mantoptères) était

Au niveau national et régional, différents textes nous permettent d’établir la

présente et se reproduisait sur le site en 2017. Cette espèce est typiquement
méditerranéenne mais semble en expansion et peut se rencontrer dans le nord de
la France. Elle fréquente les zones chaudes et sèches comme les clairières,

Autres textes de référence

valeur patrimoniale des espèces présentes sur le site d’étude (Cf. Analyse des
méthodes et Bibliographie).
Aucune des espèces recensées n’est menacée ou rare en France.

friches, talus et surtout les prairies naturelles dans lesquelles elle trouve
beaucoup d’insectes qu’elle chasse à l’affût, particulièrement les orthoptères, et

AU NIVEAU REGIONAL, PICARDIE

des zones de ponte comme les touffes d’herbacées. La raréfaction de ses habitats

LEPIDOPTERES

de prédilection lui a valu d’être protégée en Île-de-France. En Picardie, la Mante
religieuse affectionne préférentiellement les pelouses, friches, bords de chemin,
bien ensoleillés et pourvus d'une végétation herbacée suffisamment développée.
Elle semble bénéficier des changements climatiques et colonise progressivement
la région du sud vers le nord. La disparition des pelouses lui est préjudiciable.

Aucune des espèces recensées n’est menacée ou rare. Seule une espèce
potentielle,

l’Azuré

bleu

céleste

est

« quasi-menacée »

Toutes les espèces sont « assez communes » ou « communes ». Deux espèces
sont déterminantes de ZNIEFF, le Collier de corail et l’espèce potentielle,
l’Azuré bleu céleste.

3.4.6 Evaluation patrimoniale
L’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixe la liste des insectes protégés sur

ODONATES

l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection.

Aucune des espèces recensées n’est menacée ou rare. Toutes les espèces

« I. – Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la

sont « assez communes » ou « communes ».

destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction,

Une espèce est déterminante de ZNIEFF : le Leste brun.

la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des
animaux dans le milieu naturel.
II. - 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

ORTHOPTERES
Une espèce est « quasi menacée » : la Decticelle bicolore. Le Criquet de la
Palène, espèce potentielle possède également un statut de « quasi menacé ».
Une seule est considéré comme rare, le Criquet italien, et la Decticelle bicolore,
espèce potentielle est peu commune. Les autres sont classées de « assez

utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette

communes » à « très communes ».

espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette

Une espèce est déterminante de ZNIEFF, le Criquet italien.

en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. »

Aucune des espèces inventoriées sur la zone d’étude n’est protégée au
niveau national.

AUTRES ESPECES
La Mante religieuse est quasi-menacée et peu commune en Picardie.
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AU NIVEAU REGIONAL, CHAMPAGNE-ARDENNE
Sur l’ensemble de la zone d’étude, 24 espèces d’insectes ont été
LEPIDOPTERES
Aucune des espèces recensées n’est menacée.
La rareté des espèces n’est pas évaluée en Champagne-Ardenne.
Une espèce est déterminante de ZNIEFF, le Machaon.
ODONATES
Aucune des espèces recensées n’est menacée.
La rareté des espèces n’est pas évaluée en Champagne-Ardenne.
Une espèce est déterminante de ZNIEFF, la Libellule écarlate.
ORTHOPTERES
Aucune des espèces recensées n’est menacée.

déterminées, ce qui représente une richesse entomologique
globalement moyenne au vu de la superficie du site.

Aucune des espèces recensées n’est menacée ou rare en France.
Une espèce est rare en Picardie, le Criquet italien.

Une seule espèce est menacée (Picardie), la Decticelle bicolore, en
plus des trois espèces potentielles sur le site.

Aucune espèce n’est menacée en région hormis quatre espèces
potentielles sur le site.

La rareté des espèces n’est pas évaluée en Champagne-Ardenne.
Une espèce est déterminante de ZNIEFF, le Criquet italien.
AUTRES
La Mante religieuse est déterminante de ZNIEFF en Champagne-Ardenne.

Quatre espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Picardie (Collier
de corail, Leste brun, Criquet italien, plus une espèce potentielle,
l’Argus bleu céleste) et trois en Champagne-Ardenne (Machaon,
Libellule écarlate, Criquet italien).

Les enjeux entomologiques du site sont assez faibles.

Projet photovoltaïque de Vallée en Champagne à Chapelle-Monthodon (02) – Etude d’impacts et d’incidences sur NATURA 2000, Volet faune/flore – QUADRAN - RAINETTE
SARL, Septembre 2018 – version 1.6 Page 98 sur 154

Tableau 21 : Tableau de bioévaluation de l’entomofaune
Liste rouge
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Nat.

Picardie

CA

Rareté
régionale
Picardie

Rareté
régionale
CA

Déterm.
ZNIEFF
Picardie

Déterm.
ZNIEFF C A

Directive
Habitats

Convention
de Berne

Statut sur la zone
d'étude

Lépidoptères
Aglais urticae

Petite tortue

-

LC

LC

-

CC

-

0

-

-

-

présence

Araschnia levana

C arte géographique

-

LC

LC

-

C

-

0

-

-

-

présence

Aricia agestis

C ollier de corail

-

LC

LC

-

AC

-

oui

-

-

-

présence

Coenonympha pamphilus

Procris

-

LC

LC

-

C

-

0

-

-

-

présence

Leptidea sinapis

Piéride de la moutarde

-

LC

LC

-

AC

-

0

-

-

-

présence

Maniola jurtina

Myrtil

-

LC

LC

-

CC

-

0

-

-

-

présence

Melanargia galathea

Demi-deuil

-

LC

LC

-

C

-

0

-

-

-

présence

Ochlodes venatus

Sylvaine

-

LC

LC

-

C

-

0

-

-

-

présence

Papilio machaon

Machaon

-

LC

LC

-

C

-

0

oui

-

-

présence

Pieris brassicae

Piéride du chou

-

LC

LC

-

C

-

0

-

-

-

présence

Polyommatus icarus

Azuré commun

-

LC

LC

-

C

-

0

-

-

-

présence

Vanessa cardui

Belle-Dame

-

LC

LC

-

C

-

0

-

-

-

présence

Polyommatus bellargus

Argus bleu céleste

-

LC

NT

-

AC

-

oui

-

-

-

potentielle

-

-

oui

-

-

présence

-

LC

LC

-

Odonates
AC

Crocothemis erythraea

Libellule écarlate

Enallagma cyathigerum

Agrion porte-coupe

-

LC

LC

-

C

-

-

-

-

-

présence

Orthetrum cancellatum

Orthetrum réticulé

-

LC

LC

-

CC

-

-

-

-

-

présence

Platycnemis pennipes

Agrion à larges pattes

-

LC

LC

-

C

-

-

-

-

-

présence

Sympecma fusca

Leste brun

-

LC

LC

-

AC

-

oui

-

-

-

repro possible

Orthoptères
PC

-

-

-

-

présence

oui

oui

-

-

présence

-

-

-

-

présence

-

-

-

-

présence

-

-

-

-

présence

-

-

-

-

présence

Gryllus campestris

Grillon champêtre

-

NM

LC

-

AC

Pholidoptera griseoaptera

Decticelle cendrée

-

NM

-

-

C

Tettigonia viridissima

Grande sauterelle verte

-

NM

LC

-

CC

-

-

-

-

-

Stenobothrus lineatus

C riquet de la Palène

-

NM

NT

-

AC

-

-

-

-

-

repro possible
potentielle

NT

Mantoptères
PC

-

-

oui

-

-

repro 2017

Metrioptera bicolor

Decticelle bicolore

-

NM

NT

Calliptamus italicus

C riquet italien

-

NM

-

-

R

Chorthippus biguttulus

C riquet mélodieux

-

NM

-

-

C

Chorthippus parallelus

C riquet des pâtures

-

NM

-

-

CC

Mantis religiosa

Mante religieuse

-

-

Légende du tableau :
Liste rouge des Insectes menacés en France et en Picardie : NT : quasi-menacée ; LC :
préoccupation mineure, NM : non menacé
Rareté régionale en Picardie :R=rare, PC= peu commun, AC=assez commun, C : Commun,
CC=très commun,
En gris : espèces potentielles.
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Carte 10 : Localisation de l’entomofaune d’intérêt
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3.5 La mammalofaune
OBJECTIFS

3.5.1.2

Données issues des zonages à proximité

L’objectif de ces inventaires sur la mammalofaune est d’identifier les principales

Une ZNIEFF de type I « Pelouses calcaires et prairies de fauche de

espèces fréquentant le site d’étude et de connaître les potentialités de ce dernier

Courthiézy » (Identifiant : 210014786), en Champagne-Ardenne et une

vis-à-vis de ce groupe. Précisons qu’une attention particulière est porté au groupe

ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, vallées et coteaux de la Brie

des Chiroptères (chauves-souris), ce dernier regroupant de nombreuses espèces

Picarde » (Identifiant : 220420025) en Picardie sont présentes dans un rayon

à enjeux (protégées et/ou patrimoniales).

de 2 km autour de la zone d’étude. Pour la ZNIEFF de type I en ChampagneArdenne, seul le Chevreuil européen est mentionné mais il n’est pas patrimonial.

Nous présentons dans ce chapitre :
-

Une consultation des données bibliographiques ;

-

Une description par groupe (Mammifères terrestres puis Chiroptères) des
espèces recensées ;

-

Une évaluation patrimoniale de l’ensemble des espèces.

3.5.1 Analyse bibliographique
3.5.1.1

Consultation des données communales

Pour la ZNIEFF de type II en Picardie, 2 espèces sont patrimoniales, le Chat
forestier et la Martre des pins mais ils ne sont pas potentiels sur la zone d’étude.

3.5.2 Les différentes espèces rencontrées
3.5.2.1

Les Mammifères (hors Chiroptères)

Lors des inventaires, 2 espèces de Mammifères ont été inventoriées sur le site
d’étude.

Les données bibliographiques disponibles proviennent de la base de données

LE RENARD ROUX (VULPES VULPES)

naturaliste régionale Clicnat mise à disposition par l’association Picardie Nature

Le Renard roux est classé dans l’Ordre des Carnivores mais son régime

pour la commune de la Chapelle-Monthodon, et de la base de données

alimentaire et généraliste et opportuniste. Il peut donc ainsi s’adapter à des

naturaliste régionale Visionature Faune Champagne-Ardenne pour la commune

milieux très variés et très différents, y compris les milieux urbains où il trouve

de Dormans.

refuges depuis quelques années. Parfois accusé de transmettre des maladies, il

Afin d’orienter les prospections de terrain, une consultation de données a été

semble plutôt avoir un rôle bénéfique dans la limitation de la propagation de

effectuée en Mai 2018 pour chacun des groupes faunistiques étudiés ci-après.

certaines maladies (Lyme, …), notamment en régulant certaines populations : ses
proies favorites sont en effet les micromammifères. L’espèce n’a pas été observée

Sur la commune de la Chapelle-Monthodon, 3 espèces de mammifères hors

directement mais sa présence est avérée par les traces de présence (crottes)

Chiroptères ont été recensées, aucune n’est menacée et/ou d’intérêt patrimonial,

observées. La reproduction est possible sur le site.

aucune espèce ne sera donc à intégrer dans le cadre de l’évaluation patrimoniale
de ce groupe.

LE CHEVREUIL

(CAPREOLUS CAPREOLUS)

Le Chevreuil européen exploite un domaine vital très variable en milieu forestier,
Sur la commune de Dormans, 10 espèces de mammifères hors Chiroptères ont
été recensées, aucune espèce patrimoniale n’est potentielle sur la zone d’étude
elles ne seront donc pas intégrées dans l’évaluation patrimoniale.

de 20 à 50 ha en moyenne, parfois plus, territoire d’autant plus petit que les
milieux sont diversifiés. Il occupe également des zones de cultures, où il se tient
souvent à découvert. Le Chevreuil consomme principalement des pousses et des
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feuilles d’arbres, des ronces, du lierre et secondairement des plantes herbacées.

cardiaque) sur leurs réserves de graisses accumulées pendant l’automne. A la

Selon la saison, des baies, des glands, des faînes et même des champignons

sortie de l’hiver, les chauves-souris se dirigent vers leurs gîtes d’estivage

complètent ce régime. Dans les zones cultivées, il se nourrit également de maïs,

utilisés par les femelles pour la mise bas et l’élevage des jeunes. Les mâles

de luzerne, de colza et de betteraves, dans des proportions cependant limitées.

utilisent quant à eux des gîtes isolés, qu’ils occupent en solitaire ou en petits

Le Chevreuil est présent sur la zone d’étude, ainsi un individu a été observé à

groupes. La reproduction a lieu en automne, avant le retour vers les gîtes

plusieurs reprises. Il se reposait dans la végétation élevée et se nourrit dans les

d’hibernation. La gestation des chauves-souris est alors mise en pause pendant

champs ou les prairies à proximité. Il utilise donc la zone d’étude comme lieu

l’hibernation jusqu’au printemps suivant.

de repos et de nourrissage, possiblement pour la reproduction.
L’objectif des inventaires réalisés sur les chiroptères dans le cadre de la présente
étude est de déceler les espèces présentes et de dégager les potentialités
du site.
3.5.2.3

Espèces rencontrées

Quatre espèces de chauves-souris ont été identifiées lors des sessions
d’enregistrement de 2018 : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la
Noctule commune (Nyctalus noctula), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri),
et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus). S’ajoutent des espèces qui n’ont
pas pu être déterminées car étant très proches et volant parfois à des distances
trop élevées (Oreillards) et les Murins, difficiles à identifier même avec cette
méthode.
PIPISTRELLE COMMUNE (PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS)
Cette chauve-souris est la plus commune en France, on la retrouve dans une
Photo 21 : Chevreuil, Capreolus capreolus (Rainette)

large gamme de milieux aussi bien en culture que dans les villes. Cette espèce
anthropophile a su s’adapter pour exploiter les bâtiments pour son cycle
biologique. Il s’agit de l’espèce la plus active sur le site.

3.5.2.2

Les Chiroptères

Afin d’étudier les chiroptères sur le site, il est important de préciser quelques
éléments permettant de mieux connaître leur biologie. Les chauves-souris
possèdent un cycle de vie conditionné par la ressource alimentaire, avec une
phase active et une phase d’hibernation. Cela implique deux fois par an des
changements

d’habitats

et

une

profonde

transformation

des

paramètres

physiologiques. Lorsque les températures diminuent et que les insectes se font

Bien que commune, cette espèce est soumise à plusieurs types de menace
(prédation des chats, collisions, destruction de colonies, etc.).
Quelques

individus

ont

été

contactés

lors

des

deux

nuits

d’enregistrement. Les pipistrelles utilisent principalement le site comme
zone de chasse. Aucun gîte n’est favorable pour elles.

plus rares, les chauves-souris se regroupent dans des gîtes d’hibernation pour
passer l’hiver : elles vivent alors au ralenti (hypothermie, diminution du rythme
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NOCTULE COMMUNE (NYCTALUS NOCTULA)

SEROTINE COMMUNE (EPTESICUS SEROTINUS)

La Noctule d’Europe est une des plus grandes espèces européennes. Elle est

Espèce anthropophile, la Sérotine commune se trouve dans les agglomérations

reconnaissable à son tragus en forme de champignon. Presque exclusivement

avec des parcs, des jardins, des prairies, et au bord des grandes villes. Elle se

sylvestre, elle installe ses gîtes de reproduction dans les anfractuosités, les

reproduit dans des combles très chauds de bâtiments ou dans les sous-toitures,

cavités d’arbres (trous de pic, fentes, fissures), dans les cabanes forestières ou

où les individus se cachent, le plus souvent sur la poutre faitière ou derrière des

encore, occasionnellement dans des nichoirs ou dans les interstices des

panneaux. Elle chasse en bordure de lisières, en bordure de ruisseaux lors

bâtiments. Ses terrains de chasse sont très variés : des prairies aux étendues

d’émergence d’insectes, ainsi que dans les prairies et jardins, les vergers. En

d'eaux, dans les bois, et jusqu'à 25 km du gîte. Cette espèce hiberne dans les

zone urbaine, elle prospecte le long des éclairages publics à la recherche

arbres creux essentiellement. Les menaces pesant sur la Noctule commune

d’insectes attirés par les lampadaires.

concernent surtout son habitat : la gestion forestière intense et la disparition des

En hibernation, l’espèce est recensée en petit nombre, principalement dans les

vieux arbres, l’élagage. En migration, elle est également sujette aux collisions

cavités souterraines (mines, ponts, tunnels), dans les anfractuosités de sous-

diverses.

toitures, de murs. Les principales menaces pesant sur l’espèce concernent les
problèmes de cohabitation avec les colonies, la rénovation des bâtiments et les

L’espèce a été recensée lors des nuits de prospection. Elle utilise le site

collisions (souvent avec des voitures).

comme zone de chasse. La proximité de la forêt lui offre la possibilité de
gîter en face du site d’étude mais pas sur la zone.

L’espèce a été recensée lors des nuits de prospection. Elle utilise le site
comme zone de chasse. Si la balise a détecté l’activité des Chiroptères
sur une zone restreinte, nous pouvons supposer que ces individus
chassent sur l’ensemble du site d’étude dans la mesure où les milieux

NOCTULE DE LEISLER (NYCTALUS LEISLERI)
Espèce forestière, la Noctule de Leisler installe ses gîtes d’été dans des cavités

sont homogènes et favorables. La proximité de la forêt lui offre la
possibilité de gîter en face du site d’étude mais pas sur la zone.

d’arbres, principalement des feuillus. Elle peut parfois s’installer dans les
alignements de platanes en ville, dans les bâtiments (surtout dans les greniers),
près des murs, ou encore dans des nichoirs. Elle fait parfois partie de groupes
mixtes avec la Noctule commune. En hiver, la Noctule de Leisler s’installe dans
les cavités les mieux isolées des arbres en forêt, ou dans les bâtiments (ponts,

3.5.2.4

Recherche de gîte(s) et de colonie(s)

Aucune cavité naturelle potentiellement favorable n’a été observée sur la zone
d’étude. Aucun gîte n’a été inventorié sur la zone d’étude.

petites cavités d’immeubles).
L’espèce a été recensée lors des nuits de prospection. Elle utilise le site
comme zone de chasse. La proximité de la forêt lui offre la possibilité de
gîter en face du site d’étude mais pas sur la zone.
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3.5.3 Evaluation patrimoniale
3.5.3.1

3.5.3.2

Autres textes de référence

AU NIVEAU EUROPEEN

Réglementation nationale

Nous faisons référence à la Directive « Habitats-Faune-Flore », texte majeur

Le statut national relatif à la Loi pour la Protection de la nature de 1976

au niveau européen, pour laquelle les Etats membres de l’Union Européenne se

classe

sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le

toutes

les

chauves-souris

françaises

comme

intégralement

rétablissement des espèces figurant en :

protégées.

-

Annexe

II,

pour

les

espèces

animales

et

végétales

d’intérêt

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones
spéciales de conservation (ZSC) ;

A l’échelle nationale, un arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des Mammifères
-

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection.

Annexe

IV,

pour

les

espèces

animales

et

végétales

d’intérêt

communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les
espèces devant être strictement protégées ;
L’annexe II stipule : « Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où

-

mesures de gestion pour le prélèvement dans la nature et l’exploitation.

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. »

Annexe V, pour les espèces qui sont susceptibles de faire l’objet de

Toutes les espèces listées sont inscrites à l’annexe IV de cette directive.
Concernant la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie
sauvage, les espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées
sur le territoire européen et les espèces de l’annexe III doivent être maintenues
hors de danger.
La Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Sérotine commune sont

Tout comme les oiseaux protégés, les Mammifères protégés ont leurs aires de
reproduction

ainsi

que

leurs

zones

de

repos

protégées

par

la

réglementation nationale.

inscrites en Annexe II. La Pipistrelle commune et le Chevreuil européen sont
inscrits en annexe III de cette convention.
AU NIVEAU NATIONAL
Au niveau national, la Liste rouge des Mammifères menacés en France

Parmi les 2 espèces de Mammifères recensées sur la zone d’étude,
aucune n’est protégée au niveau national. Pour les Chiroptères toutes les
espèces sont protégées au niveau national.

métropolitaine (UICN) indique le degré de menace qui pèse sur chaque espèce
en métropole.
La Noctule commune est « vulnérable ». La Pipistrelle commune, la
Sérotine commune et la Noctule de Leisler sont « quasi-menacées ».
L’ensemble des autres espèces sont inscrites en tant que préoccupation mineure
(LC).
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AU NIVEAU REGIONAL, PICARDIE
La Liste rouge des Mammifères de la région Picardie (Picardie Nature,
2016) indique le degré de menace qui pèse sur chaque espèce en région.

Deux espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été
inventoriées sur l’ensemble de la zone d’étude. Aucune n’est
protégée ou menacée. Le site présente des enjeux faibles pour les

La Noctule commune est « vulnérable ». La Sérotine commune et la

mammifères terrestres.

Noctule de Leisler sont « quasi-menacées ». L’ensemble des autres espèces

Au moins quatre espèces de chiroptères a été contactées : la

sont inscrites en tant que préoccupation mineure (LC). Notons que les deux
espèces d’Oreillards (roux ou gris) sont « vulnérables ».
Toutes ces espèces sont « communes » à « très communes » en région, sauf la
Noctule commune qui est « assez rare ». La Noctule de Leisler et la Noctule
commune sont déterminantes de ZNIEFF en Picardie.

Pipistrelle commune, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler et
la Noctule commune principalement en chasse car la présence de
gîte à chiroptère est peu probable au sein de la zone d’étude.
Certaines espèces peuvent gîter dans la forêt en face du site. Ces
espèces sont menacées dans une ou dans les deux régions
concernées et sont déterminantes de ZNIEFF dans une ou les deux
régions. Néanmoins, vu les habitats présentes et l’absence de gîte

AU NIVEAU REGIONAL, CHAMPAGNE-ARDENNE
La Liste rouge des Mammifères de la région Champagne-Ardenne (2007)

favorable, les enjeux semblent assez faibles pour ce groupe sur la
zone d’étude.

indique le degré de menace qui pèse sur chaque espèce en région.
La Noctule de Leisler et la Noctule commune sont « vulnérables ». Le statut de la
Pipistrelle commune et la Sérotine commune sont « à surveiller », tout
comme les deux espèces d’Oreillards (roux ou gris). L’ensemble des autres
espèces ne sont pas inscrites sur la liste.
La rareté des espèces n’est pas évaluée en Champagne-Ardenne. Tous les
chiroptères listés, y compris les deux espèces d’Oreillards (roux ou gris) sont des
espèces déterminantes de ZNIEFF en Champagne-Ardenne.
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Tableau 22 : Tableau de bioévaluation des mammifères
Liste rouge
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Nat.

Picardie

CA

Rareté
Rareté
Déterm. Déterm.
Directive Convention
régionale régionale ZNIEFF ZNIEFF
Habitats
de Berne
Picardie
CA
Picardie
CA

Statut sur la zone
d'étude

Mammifères
Mammifères des milieux ouverts et semi-ouverts
Vulpes vulpes

Renard roux

-

LC

LC

-

CC

-

-

-

-

-

présence

Capreolus capreolus

C hevreuil européen

-

LC

LC

-

CC

-

-

-

-

Ann. III

présence

Chiroptères
Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

Nat.

NT

NT

V

-

-

oui

oui

Ann. IV

Ann. II

présence

Nyctalus noctula

Noctule commune

Nat.

VU

VU

V

AR

-

oui

oui

Ann. IV

Ann. II

présence

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Nat.

NT

NT

AS

AC

-

-

oui

Ann. IV

Ann. II

présence

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Nat.

NT

LC

AS

C

-

-

oui

Ann. IV

Ann. III

présence

Plecotus sp

Oreillard sp

Nat.

VU

AS

Myotis sp

Murin sp

Nat.

-

-

oui

présence
présence

Légende du tableau :
Liste rouge des Mammifères menacés en France et en Picardie : NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure, I = Indéterminée
Liste rouge des Mammifères menacés en Champagne Ardenne (CA) : AS = à surveiller
Rareté régionale en Picardie :C : Commun, CC : très commun

Projet photovoltaïque de Vallée en Champagne à Chapelle-Monthodon (02) – Etude d’impacts et d’incidences sur NATURA 2000, Volet faune/flore – QUADRAN - RAINETTE
SARL, Septembre 2018 – version 1.6 Page 106 sur 154

Carte 11: Localisation des balises d'écoute des chiroptères
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3.6 Synthèse des enjeux
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des enjeux faunistiques et
floristiques associés à chacun des habitats décrits sur le site d’étude, aboutissant
à un niveau d’enjeu global par habitat.
La carte en fin de chapitre propose une localisation de ces enjeux à
l’échelle de la zone d’étude.
Il apparaît que la zone d’étude présente des enjeux écologiques qui
varient de très faibles à très forts pour la faune et de très faibles à
moyens pour la flore.
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Tableau 23 : Synthèse des enjeux écologiques
Habitats

Friche prairiale
rudéralisée

Ourlet thermophile
calcicole

Pelouse à Carex flacca

Pelouse semi-arride

Prairie de fauche

Haies

Enjeux écologiques sur l'aire d'étude immédiate
Flore

Faune

Présence d’espèces d'intérêt patrimonial en période de nidification dans les deux
régions : Tarier pâtre (nicheur probable), nombreux nids avec œufs et jeunes au
nourrissage d’Alouettes des champs répartis sur cet habitat. Présence d’espèces
patrimoniales comme le Bruant jaune (au moins deux couples). Présence d’une espèce
de l’Annexe I de la Directive Oiseaux, menacée et d'intérêt patrimonial dans les deux
régions : un couple de Pie grièche écorcheur avec nourrissage des jeunes. Il s'agit
également d'une zone de nidification possible du Hibou des marais. C oncernant les
reptiles, il s'agit d'un habitat de reproduction certaine de la C ouleuvre à collier. Notons
également la présence d'une espèce d'insecte d'intérêt : la Mante religieuse.
C ommunauté de Rhopalocères diversifiée, quelques espèces déterminantes de
ZNIEFF. Présence du C riquet italien, espèce déterminante de ZNIEFF dans les deux
régions et rare en Picardie, d'une espèce d'orthoptère quasi menacé et peu commun
Habitat à diversité floristique assez élevée, Présence de Brome faux-seigle
en Picardie, la Decticelle bicolore, Enfin, il s'agit d'une zone de chasse pour des
(Bromus secalinus ), très rare dans les deux régions et menacé en Picardie et
de C oronille bigarrée (Securigera varia ), espèces patrimoniales en Picardie, chiroptères menacés (Pipistrelle commune, Noctule commune, Noctule de Leisler, des
Oreillards), Pas de gîtes potentiels pour ces espèces sur le site. Notons que pour la
de Gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca ) et d’Ophrys abeille (Ophrys
friche prairiale rudéralisée, les enjeux se concentrent sur la zone nord-ouest où se
apifera ), patrimoniales en C -A. Quelques individus isolés de Robinier fauxtrouvait
le Hibou des marais. La partie nord près de la plantations de feuillus présente
acacia (Robinia pseudoacacia ), espèce exotique envahissante.
un enjeu plutôt moyen. C oncernant l'ourlet thermophile, les enjeux se concentrent au
nord-ouest, le long de la haie où se trouvaient le Hibou des marais, le couple de Pies
grièches et les Bruants jaunes. Le patch et l'extrême zone sud présentent des enjeux
relativement faibles.
Diversité floristique moyenne, et présence d'un unique individu de C oronille
bigarrée (Securigera varia ), patrimoniale en Picardie. C ependant habitat à
état de conservation fortement dégradé, nombreuses espèces rudérales.

Habitat à diversité floristique moyenne, considéré comme assez rare en
Picardie. Présence d'Ophrys abeille, patrimoniale en C -A. Présence d'Aster
lancéolé, espèce exotique envahissante.

Aucune espèce d'intérêt patrimonial inventoriée , entomofaune assez diversifiée.

Présence d’espèces d'oiseaux d'intérêt patrimonial dans les deux régions : Tarier pâtre
Habitat à diversité floristique assez élevée, Présence de C oronille bigarrée
(nicheur probable), nombreux nids avec œufs et jeunes au nourrissage d’Alouettes des
(Securigera varia ), patrimoniale en Picardie. Etat de conservation légèrement champs répartis au sein de cet habitat. Enfin, il s'agit d'une zone de chasse pour des
dégradé.
chiroptères menacés (Pipistrelle commune, Noctule commune, Noctule de Leisler, des
Oreillards), Pas de gîtes potentiels pour ces espèces sur le site.

Très Fort

Moyen

Moyen

C ortège floristique peu diversifié à cause des graminées trop étouffantes,
présence d'espèces rudérales et nitrophiles, peu de capacité d'accueil pour
des espèces d'intérêt.

Aucune espèce d'intérêt patrimonial inventoriée , entomofaune assez diversifiée.

Faible

Habitat très commun sans espèce d'intérêt.

Présence tardive en saison du Hibou des marais, espèce patrimoniale de l’Annexe I de
la Directive Oiseaux (reposoir diurne). Une autre espèce d'intérêt patrimonial en
période de nidification : la Fauvette des jardins. Zone de chasse potentielle pour les
chiroptères (analyse des données en cours)

Fort

Habitat d'origine anthropique, à diversité floristique moyenne, mais
nombreuses espèces à caractère rudéral. Présence de nombreux individus de Présence d'espèces d'intérêt patrimonial en période de nidification comme le Bouvreuil
pivoine ("vulnérable" en France), le Roitelet huppé ("quasi menacé" en France).
C oronille bigarrée (Securigera varia ), patrimoniale en Picardie, mais qui est
vouée à disparaître avec la croissance des essences forestières.
Présence d’espèces d'intérêt patrimoniale comme le Bruant jaune (au moins deux
Habitat quasi intégralement constitué de Robinier faux-acacia, espèce
couples). Présence d’une espèce de l’Annexe I de la Directive Oiseaux, menacée et
exotique envahissante avérée, et strate herbacée presque totalement
Plantations de Robiniers
d'intérêt patrimonial dans les deux régions, un couple de Pie grièche écorcheur nourrit
absente donc enjeux floristiques très faibles.
les jeunes.
Plantations de Robiniers
Habitat quasi intégralement constitué de Robinier faux-acacia, espèce
Aucune espèce d'intérêt patrimonial inventoriée
et autres feuillus très
exotique envahissante avérée, et strate herbacée presque totalement
ponctuels
absente donc enjeux floristiques très faibles.
Route et sites
Revêtement artificiel conférant des enjeux nuls.
Aucune espèce d'intérêt patrimonial inventoriée
industriels
Notons la présence de la Grenouille commune et du Triton crêté (espèces protégés
d'intérêt patrimonial. Présence d'espèces communes à assez communes d'oiseaux et
Bassins de rétention
Bassins anthropiques avec végétation très rarement présente.
d'odonates.
Jeune plantation de
feuillus en friche

Niveau d'enjeu
global de l'habitat

Moyen

Fort

Très faible
Très faible
Moyen
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Carte 12 : Localisation et hiérarchisation des enjeux écologiques au sein de la zone d'étude
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4 EVALUATION DES EFFETS ET EVALUATION DES IMPACTS ET INCIDENCES SUR
NATURA 2000
4.1 Identification des effets prévisibles du
projet
Préalablement à notre analyse, nous listons les différents effets associés au
projet. Pour rappel, l’effet décrit la conséquence objective du projet sur
l’environnement, indépendamment du territoire ou de l’habitat, tandis que
l’impact représente la transposition de cette conséquence du projet sur une
échelle de valeurs. Il peut donc être défini comme le croisement entre l’effet et la
sensibilité du territoire ou de la composante touchée.

Les effets peuvent également être distingués en fonction de leur durée : nous
distinguons

alors

les

effets

temporaires

(liés

au

chantier)

des

effets

permanents (liés à la phase d’exploitation). A noter que des effets temporaires
peuvent aboutir à des impacts permanents, comme par exemple la destruction
irréversible d’un milieu.
Ces effets sont décrits ci-après de manière globale, avant de préciser leur nature
ramenée au présent projet, en fonction des informations disponibles. Pour chaque
effet décrit, les types d’impacts/incidences sont précisés. Ceux-ci seront évalués
dans la suite du rapport pour chacun des groupes taxonomiques étudiés.

Nous distinguons :
-

Les effets directs, qui expriment une relation de cause à effet entre

4.1.1 Effets directs

une composante du projet et un élément de l’environnement (caractère
immédiat et in situ) ;
-

Les effets indirects, qui résultent d’une relation de cause à effet ayant
à l’origine un effet direct, et peuvent concerner des territoires éloignés
du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long ;

-

Les effets induits, qui ne sont pas liés au projet en lui-même mais à
d’autres aménagements ou à des modifications induites par le projet ;

-

Les effets positifs, qui désignent les conséquences bénéfiques directes
et indirectes d’un projet sur l’environnement ;

-

Les effets cumulés, qui résultent « de la somme et de l’interaction de
plusieurs effets directs et indirects générés conjointement par plusieurs
projets dans le temps et dans l’espace. Ils peuvent conduire à des

4.1.1.1

Effets temporaires

Les travaux constituent l’origine principale des effets temporaires d’un projet. Ces
derniers, bien que limités dans le temps, peuvent être à l’origine d’impacts
permanents sur le milieu naturel, en détruisant le milieu de façon parfois
irrémédiable, ou des individus d’espèces.
Les chantiers sont également à l’origine de dérangements non négligeables sur
les espèces, qui prennent fin en même temps que les travaux. Une organisation
raisonnée de ces derniers permet souvent d’en limiter les impacts sur le milieu
naturel (Cf. Mesures de réduction dans la suite du rapport).

changements brusques ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le
cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet
synergique, c’est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets
élémentaires » (Guide MEDDTL, 2011).
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ZONES DE DEPOTS TEMPORAIRES/PISTES DE CHANTIER

CREATION DE PIEGES/CIRCULATION D’ENGINS

Lors des travaux, des zones de dépôts temporaires et des pistes spécialement

Les chantiers constituent des zones dangereuses pour la faune sauvage. Les

conçues pour la circulation des engins de chantier sont susceptibles d’être créées

pièges sont nombreux et peuvent avoir des conséquences sur une population

au sein de zones dont la destruction ou l’altération n’étaient pas prévues

locale.

initialement.
Notamment, la création de milieux temporaires (bassins de décantation, trous
Or, il est important de souligner que les conséquences des zones de dépôts, bien

par exemple) peut s’avérer dangereuse. Des espèces pionnières peuvent en effet

que celles-ci soient uniquement liées aux travaux, sont le plus souvent à

s’y installer et être détruites lors de leur remaniement.

considérer comme des impacts permanents, les dépôts perturbant et détruisant

De plus, la circulation des engins induit un risque d’écrasement et/ou de

souvent de façon irrémédiable les milieux en place.

collision.

Par conséquent, il est indispensable de prendre en compte un périmètre

La présence de zones dangereuses sur les chantiers et la mortalité associée

comprenant ces potentielles zones et la nature des perturbations.

peuvent avoir des conséquences non négligeables sur une petite population.

Dans le cadre du présent dossier, nous avons considéré une destruction

Î

Type d’impact associé : destruction d’individus

complète de la zone d’étude par mesure de précaution.
Î

Types d’impacts associés : altération ou destruction d’habitats,
destruction d’individus

POLLUTIONS LIEES AUX TRAVAUX
L’entretien, le nettoyage et le stationnement des engins (voire un accident)
peuvent

engendrer

des

pollutions

accidentelles

(fuites

d’hydrocarbures,

déversements de produits chimiques, incendies, rejets…).
Les risques résident essentiellement en la pollution de la ressource en eau par
MODIFICATIONS DES COMPOSANTES ENVIRONNANTES

infiltration de produits dangereux pour l’environnement ou par ruissellement de

Les travaux constituent une source de dérangement non négligeable du fait des

ces derniers et atteinte des eaux superficielles.

modifications des composantes environnantes qu’ils engendrent. La perturbation
est liée à la nature et à l’organisation des travaux. Le bruit du chantier et les
passages des engins sont les principales causes de dérangement, en augmentant

Î

Types d’impacts associés : altération ou destruction d’habitats,
destruction d’individus

de façon considérable le niveau sonore et en engendrant des envols de poussières
par exemple. Certains groupes sont plus sensibles à ces dérangements en
fonction de leur écologie et de la période de l’année où ceux-ci ont lieu.
Î

Types d’impacts associés : perturbation des espèces
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4.1.1.2

Effets permanents

Concernant la lumière
L’expression « pollution lumineuse » est utilisée à la fois pour désigner la

DEGAGEMENTS D’EMPRISE/TERRASSEMENTS
Le dégagement des emprises et les terrassements sont les opérations les plus
traumatisantes, détruisant les habitats naturels et les habitats d’espèces et même
certaines espèces. Ces dernières peuvent être plus ou moins affectées en fonction
de leur taille et de leur biologie.

l'éclairage artificiel, nocturne, sur la faune et la flore, les écosystèmes ou parfois
des effets suspectés ou avérés sur la santé humaine. Ce terme regroupe des
phénomènes différents aux conséquences très variées, économiques, humaines
ou sur les espèces vivantes. Pour la faune, il correspond aux perturbations

Dans le cadre du présent projet, aucun travail de terrassement n’est
nécessaire. Toutefois bien que l’emprise au sol soit restreinte elle n’est
cependant pas négligeable (piste périphérique, poste de livraison,
Creusement des tranchées pour les réseaux électriques (câblage) …).
Î

présence nocturne anormale et/ou gênante de lumière et les conséquences de

endocriniennes ou comportementales, notamment liées aux phénomènes de «
phototaxie positive » (attraction irrésistible vers la lumière), ou de « phototaxie
négative » (répulsion). La lumière constitue des dérangements connus pour
certaines espèces, notamment pour les chauves-souris qui y sont très sensibles.
La plupart des animaux aux mœurs nocturnes sont perturbés par l'éclairage

Types d’impacts associés : destruction d’habitats et destruction

artificiel, au point de parfois disparaître de leur habitat quand il est éclairé. La

d’individus

plupart des invertébrés du sol fuient la lumière. Un nombre important d’insectes,
attirés par la lumière, sont directement tués par les ampoules non protégées,
sont mangés par des prédateurs (chauve-souris le plus souvent) qui les trouvent

MODIFICATIONS DES COMPOSANTES ENVIRONNANTES
La phase d’exploitation du site pourra être à l’origine de dérangements non
négligeables vis-à-vis de la faune. Il pourra s’agir de perturbations dues au bruit,
aux lumières, à l’augmentation de la fréquentation, etc.
D’une manière générale, il est possible de parler d’une certaine « adaptation » au
bruit pour de nombreuses espèces. En revanche, la lumière constitue une source
de perturbation connue pour certains groupes. Selon les mœurs des espèces,
l’impact du dérangement est plus ou moins important. Pour les espèces
anthropophiles

(c’est-à-dire

habituées

à

vivre

à

proximité

des

activités

humaines), l’impact est généralement moindre que pour les espèces dites
anthropophobes, pour lesquelles le dérangement dans un habitat restreint peut
être fatal en les incitant à abandonner leur territoire, remettant alors en cause
leur survie.

ainsi plus facilement, ou sont victimes du phénomène de collisions, ce qui
engendre un déséquilibre de la chaîne alimentaire animale. Concernant la flore,
les impacts sont certains mais restent peu connus (peu étudiés).
Dans le cas présent, aucun aménagement d’éclairage n’est prévu.
Ainsi, nous considérons que les impacts associés à l’éclairage en lien
avec le projet seront nuls.
A l’inverse, notons tout de même que malgré la hauteur des panneaux solaires et
l'espacement entre les différentes rangées, la mise-en-place de ces derniers
modifiera le degré de luminosité perçu par la végétation. Ainsi l’augmentation
globale de l'ombrage pourra entrainer une altération des habitats et un
dérangement pour certaines espèces.
Î

Concernant le bruit

Types d’impacts associés : perturbation d’espèces, altération
d’habitats

Le projet sera à l’origine d’une augmentation négligeable du bruit. De plus sa
localisation le long de la D41 tend à relativiser l’importance de cet effet.
Ainsi, nous considérons que l’augmentation du niveau sonore en lien
avec le projet sera non significative par rapport à la situation existante.
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4.1.2 Effets indirects et induits

CREATION DE ZONES « PIEGES »
La création de bassins (bassins incendie, récupération des eaux pluviales…) peut
entraîner des risques de destruction d’individus si ceux-ci ne permettent pas la
remontée des animaux. Ces risques de destruction s’appliquent surtout aux

Rappelons que les effets indirects résultent d’une relation de cause à effet
ayant à l’origine un effet direct. Ils peuvent concerner des territoires éloignés du

amphibiens et aux micromammifères.

projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long. Cependant, leurs

Dans le cadre du présent projet, il n’est pas prévu de créer des bassins.

Ces effets (et les impacts associés) sont plus difficilement qualifiables et

Ainsi, nous considérons que les impacts associés à la création de zones
« pièges » en lien avec le projet seront nuls.
Î

Aucun impact significatif associé

REJETS ATMOSPHERIQUES
L’accroissement de la circulation au sein du site pourra également entraîner des
rejets atmosphériques, favorisant l’altération des milieux.
La zone d’étude, située le long de la D41, sera fréquentée de manière
occasionnelle ce qui tend à relativiser les effets liés à l’augmentation du trafic
routier. Toutefois, nous estimons que l’augmentation des rejets atmosphériques
restera modérée.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous estimons que l’augmentation des
rejets atmosphériques et aqueux liés au projet sera non significative par
rapport à la situation actuelle et que les impacts associés seront alors
négligeables.
Î

Aucun impact significatif associé

conséquences peuvent parfois être aussi importantes que celles des effets directs.
quantifiables du fait de la distance spatio-temporelle entre l’action et sa
conséquence. De plus, les effets induits ne sont pas liés au projet lui-même,
mais à d’autres aménagements ou à des modifications induites par le projet.

4.1.2.1

Effets indirects

AUGMENTATION DU TRAFIC LOCAL
Le projet entraînera une légère augmentation du trafic routier au niveau local,
pouvant induire un risque de collision pour la faune. Or, en s’additionnant à
d’autres types de mortalité, la mortalité par collision peut contribuer à fragiliser
certaines populations insularisées en éliminant les jeunes à l’essaimage ou en
tuant les adultes reproducteurs lors de leurs déplacements. Ce risque de collision
est plus ou moins important selon les espèces (mobilité, vitesse de déplacement,
espèces réalisant des migrations saisonnières…) et les caractéristiques de
l’infrastructure (trafic, dimensions, présence d’obstacles pour la faune…).
Dans le cas présent, nous estimons que les risques de collision induits par
l’augmentation du trafic local resteront modérés compte-tenu du projet, du
contexte du site et des axes routiers déjà présents à proximité.
De plus la vitesse de circulation au sein du site sera réduite du fait de sa

POLLUTIONS ACCIDENTELLES

vocation, limitant le risque de collision avec la faune locale.

La création d’une nouvelle activité sur le site engendre un risque de pollutions
accidentelles plus ou moins élevé. Ces dernières peuvent aboutir à une pollution
du milieu engendrant une modification et une dégradation de ce dernier, ou
encore à l’intoxication de la faune, par exemple.
Î

Types d’impacts associés : altération ou destruction d’habitats,

Par conséquent, nous estimons que le risque de collision induit par
l’augmentation du trafic local sera non significatif.
Î

Aucun impact significatif associé

destruction d’individus
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4.1.2.2

Effets induits

Aucun effet induit significatif n’a été mis en évidence dans le cadre du présent
projet.
Î

Aucun impact induit significatif associé

4.1.3 Effets cumulés
La mention des effets cumulés dans les études d’impacts est rendue obligatoire
par les textes réglementaires. Les projets concernés par l’analyse des effets
cumulés sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
-

Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6
du Code de l’environnement et d’une enquête publique ;

-

Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement
et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente
en matière d’environnement a été rendu public.

Afin de déterminer les projets à prendre en compte dans le cadre du présent
dossier, une consultation de l’atlas des projets de Picardie et de la Marne soumis
à l’Autorité environnementale, mis à disposition par la DREAL, a été effectuée.
D’après ce référentiel, aucun projet n’a fait l’objet d’un avis de l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement sur la commune
de Chapelle Monthodon ou sur les communes limitrophes.
Î

Aucun impact cumulé significatif associé

4.1.4 Synthèse des effets et types d’impacts et
d’incidences
Après avoir défini l’ensemble des effets engendrés le projet, et les avoir associés
aux types d’impacts et incidences, il nous semble intéressant de synthétiser ces
derniers. Chaque type d’impact/incidence a été repris espèce par espèce (ou
groupe par groupe) dans la suite du rapport.
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Tableau 24 : Synthèse des types d’impacts
Type d'impacts/incidences
Effets
IMPACTS/INCIDENCES DIRECTS ET INDIRECTS
FLORE ET HABITATS

Destruction des habitats /
d'individus

Altération des habitats

Durée des effets

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers

Temporaire

Pollutions liées aux travaux

Temporaire

Pollutions accidentelles

Permanente

Dégagement d'emprise/terrassement

Permanente

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers

Temporaire

Pollutions liées aux travaux

Temporaire

Modifications des composantes environnantes

Permanente

Pollutions accidentelles

Permanente

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers

Temporaire

Pollutions liées aux travaux

Temporaire

Pollutions accidentelles

Permanente

Dégagement d'emprise/terrassement

Permanente

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers

Temporaire

Pollutions liées aux travaux

Temporaire

Modifications des composantes environnantes

Permanente

Pollutions accidentelles

Permanente

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers

Temporaire

Création de pièges, circulation d’engins

Temporaire

Pollutions liées aux travaux

Temporaire

Pollutions accidentelles

Permanente

Dégagement d'emprise/terrassement

Permanente

Modifications des composantes environnantes

Temporaire et permanente

FAUNE

Destruction des habitats

Altération des habitats

Destruction d'individus

Perturbation des espèces

AUTRES IMPACTS/INCIDENCES
Impacts/incidences induits
Aucun impact significatif associé
Impacts/incidences cumulés
Aucun impact significatif associé
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4.2 Evaluation des impacts par groupes taxonomiques
4.2.1 Impacts directs et indirects
4.2.1.1

Habitats et flore associée

Tableau 25 : Evaluation des impacts du projet sur les habitats et la flore associée

GROUPES / ESPECES

IMPACTS
Niveau
d'enjeu

Nom

Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et
durée de
l'impact

Analyse

Niveau de
l'impact

Espèces végétales patrimoniales

Brome faux-seigle
(Bromus secalinus)

Moyen

Destruction
d'habitats et
d'individus

Dégagements d'emprises/
Terrassement
Zones dépôts temporaires/ Pistes
de chantier
Pollutions

Pendant la phase travaux, des individus pourront être détruits par le passage
des engins ou par la pose des structures porteuses. Rappelons que l'espèce
est exceptionnelle et en danger en Picardie (elle figure sur la liste rouge de
Picardie), et très rare en Champagne-Ardenne mais qu'elle est uniquement
patrimoniale. Suite à l'installation des panneaux solaires, la diminution de
l'ensoleillement reçu par la population et la gestion mise en place pour
Direct,
maitriser la végétation pourraient potentiellement entrainer à terme la
Temporaire et disparition de l'espèce, répartie sur une surface de 400m². Cependant, il est à
Permanent
noter qu'en l'état actuel, l'espèce est dans un état de conservation défavorable
: la population est réduite et morcelée, et son habitat, peu étendu, présente
des espèces à caractère rudéral, peu typique de l'habitat préférentiel de
l'espèce, et à tendance à se refermer notamment à cause de la Ronce
commune. Il est donc probable que l'espèce aurait été amenée à disparaitre
naturellement du site, même sans le projet. Les impacts du projet sur l'espèce
sont donc faibles.
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Faible

GROUPES / ESPECES

IMPACTS
Niveau
d'enjeu

Nom

Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et durée de
l'impact

Analyse

Niveau de l'impact

Faible

Une surface d'environ 150m² de cet habitat sera détruite de manière permanente par la création d'une voie
de circulation en périphérie des installations photovoltaïques. Cependant cet habitat est déjà fortement
dégradé avec de nombreuses espèces rudéralisées et cette petite surface n'abrite aucune espèce à enjeux,
les impacts du projet sont donc négligeables.

Négligeable

Pelouse à Carex flacca

Moyen

La création d'une voie de circulation en limite de l'habitat entrainera la destruction permanente d'environ
0,18 ha de pelouses. La totalité du reste du milieu sera altérée par le projet (1,37 ha). En effet, l’installation
des structures porteuses entrainera un piétinement et un écorchement de la végétation par les engins, et
l'apparition de zones nues et les éventuels mouvements de terres participeront à l’installation d’espèces
rudérales communes et pourraient favoriser la colonisation d’espèces invasives (rappelons qu'un patch
d'Aster lancéolé, espèce exotique envahissante, est situé dans cet habitat).
La mise-en-place des panneaux solaires modifiera le degré de luminosité perçu par la végétation : la
hauteur des panneaux et l'espacement entre les différentes rangées lui permet de se développer en
dessous, mais l'augmentation globale de l'ombrage entrainera certainement une modification du cortège
présent, avec la disparition d'espèces très héliophiles et l'apparition d'espèces appréciant l'ombrage. A
terme le cortège devrait être similaire à l'actuel et avec l'apparition d'espèces plus caractéristiques des
milieux pâturés.

Faible

Pelouse semi-aride

Moyen

Cet habitat ne sera pas impacté par le projet.

Nul

Faible

La création d'une voie de circulation en limite de l'habitat entrainera la destruction permanente d'environ
0,22 ha de prairies. La totalité du reste du milieu sera altérée par le projet (4,27 ha). En effet, l’installation
des structures porteuses entrainera un piétinement et un écorchement de la végétation par les engins, et
l'apparition de zones nues et les éventuels mouvements de terres participeront à l’installation d’espèces
rudérales communes et pourraient favoriser la colonisation d’espèces invasives.
La mise-en-place des panneaux solaires modifiera le degré de luminosité perçu par la végétation : la
hauteur des panneaux et l'espacement entre les différentes rangées lui permet de se développer en
dessous, mais l'augmentation globale de l'ombrage entrainera certainement une modification du cortège
présent, avec la disparition d'espèces très héliophiles et l'apparition d'espèces appréciant l'ombrage. A
terme, la végétation devrait retrouver un stade prairial avec l'apparition d'espèces plus caractéristiques des
milieux pâturés. Cependant, il est à noter que ces prairies sont actuellement peu diversifiées et dégradées
par la présence d'espèces nitrophiles et rudérales, les impacts du projet sont donc très faibles.

Très faible

Très faible

Habitats et espèces associées
Friche prairiale
rudéralisée

Prairie de fauche

Destruction /
Altération
d'habitats

Dégagements d'emprises/
Terrassement
Zones dépôts temporaires/ Pistes de
chantier
Modifications des composantes
environnantes
Pollutions

Direct, Temporaire
et Permanent

Ourlet thermophile
calcicole

Moyen

Seuls quelques petits patchs de ce milieu (d'une surface totale de 0,386 ha) seront altérés par le projet. En
effet, l’installation des structures porteuses entrainera un piétinement et un écorchement de la végétation
par les engins, et l'apparition de zones nues et les éventuels mouvements de terres participeront à
l’installation d’espèces rudérales communes et pourraient favoriser la colonisation d’espèces invasives.
La mise-en-place des panneaux solaires modifiera le degré de luminosité perçu par la végétation : la
hauteur des panneaux et l'espacement entre les différentes rangées lui permet de se développer en
dessous, mais l'augmentation globale de l'ombrage entrainera certainement une modification du cortège
présent, avec la disparition d'espèces très héliophiles et l'apparition d'espèces appréciant l'ombrage.
Cependant, il est à noter que ces patchs d'ourlets impactés par le projet sont actuellement dégradés par la
présence d'espèces rudérales et que la majorité des espèces patrimoniales de cet habitat se situent dans les
zones non impactées par le projet. A terme, la maitrise de la végétation devrait permettre la disparition des
espèces rudérales déjà présentes et de retrouver un stade plus prairial. Les impacts du projet sur ce milieu
sont donc très faibles.

Haies

Faible

Cet habitat ne sera pas impacté par le projet.

Nul

Jeune plantation de
feuillus en friche

Faible

Cet habitat ne sera pas impacté par le projet.

Nul

Très faible

Cet habitat ne sera pas impacté par le projet.

Nul

Route et sites
industriels

Nul

Du fait de la faible naturalité des zones artificielles, peu favorables au développement de la flore, l'impact du
projet sur cet habitat est négligeable.

Négligeable

Bassins de rétention

Nul

Cet habitat ne sera pas impacté par le projet.

Nul

Plantations de Robiniers
(autres feuillus très
ponctuels ou non)
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4.2.1.2

Avifaune

Tableau 26 : Evaluation des impacts du projet sur l’avifaune en période de nidification
GROUPES /
ESPECES
Nom

IMPACTS
Niveau
d'enjeu

Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et
durée de
l'impact

Analyse

Niveau de
l'impact

Avifaune nicheuse

Destruction
d'individus

Cortège des
milieux ouverts
et buissonnants

Très fort

Destruction
/ Altération
d'habitats

Perturbation
d'individus

Dégagements d'emprises/
Terrassement
Zones dépôts temporaires/ Pistes de
chantier
Modifications des composantes
environnantes
Création de pièges/circulation d'engins
Pollutions

Modification des composantes
environnantes

Direct,
Temporaire et
Permanent

Il existe un risque de destruction d'individus (œufs, nichées ou adultes
au nid) dont des espèces protégées, si les travaux sont réalisés
pendant la période de nidification. Certaines espèces sont
patrimoniales, rares et menacées (Hibou des marais, Pie grièche
écorcheur, Bruant jaune). De plus, de nombreux nids d'espèces nichant
au sol ont été observés (au moins 10 nids d'Alouette des champs).
Dans le cadre du projet, bien que la perte nette d'habitat soit
considérée négligeable l'altération d'habitats des espèces observées
dont certaines sont protégées et menacées est tout de même avérée.
Le domaine vital de la Pie grièche écorcheur est de 1,5 à 3 ha ce qui
signifie que la mosaïque de milieux qui lui convient sera impactée
(zones de chasse). Etant sensible aux modifications de son habitat, le
couple risque de disparaitre. Un autre couple est présent sur la zone, si
le premier se déplace il risque d'entrer en compétition avec l'autre.
Concernant le Hibou des marais, son espace vital est de 15 à 100 ha
mais seuls 10 ha lui sont nécessaires pour chasser. De plus, au vu du
projet la perte nette d'habitat est considérée comme nulle bien que
tout de même altérée par l'installation des panneaux solaires sur une
partie du milieu favorable à l'espèce. Notons également la présence de
2 couples de Bruants jaunes au nord ouest de la zone d'étude, secteur
non concerné et donc non impacté par le projet.
Les modifications des composantes environnantes (bruit, lumière) sont
principalement liées à la phase de travaux, et lorsque les matériaux
seront apportés par les engins.
Perturbation possible aux passages d'engins lors de l'apport des
matériaux.
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Fort

Moyen

Moyen

GROUPES /
ESPECES
Nom

IMPACTS
Niveau
d'enjeu

Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et
durée de
l'impact

Analyse

Niveau de
l'impact

Il existe un risque de destruction d'individus d'espèces protégées et à
enjeux (Roitelet huppé, Bouvreuil pivoine) si les travaux sont réalisés
pendant la période de nidification.

Moyen

Les zones boisées (principalement en bordure du site) sont des zones de
reproduction potentielles pour des espèces protégées et à enjeux (Roitelet
huppé, Bouvreuil pivoine). Cependant, les zones arborées au nord et la
haie au nord-ouest ne seront pas impactées.

Faible

Faible

Très faible

Avifaune nicheuse

Destruction
d'individus

Cortège des
milieux arborés

Avifaune de
passage

Moyen

Faible

Destruction
/ Altération
d'habitats

Dégagements d'emprises/
Terrassement
Zones dépôts temporaires/ Pistes de
chantier
Modifications des composantes
environnantes
Création de pièges/circulation
d'engins
Pollutions

Direct,
Temporaire et
Permanent

Perturbation
d'individus

Modification des composantes
environnantes

Les modifications des composantes environnantes (bruit, lumière) sont
principalement liées à la phase de travaux, et lorsque les matériaux
seront apportés par les engins.
Perturbation possible aux passages d'engins lors de l'apport des
matériaux.

Impacts
globaux

Dégagements d'emprises/
Terrassement
Zones dépôts temporaires/ Pistes de
chantier
Modifications des composantes
environnantes
Création de pièges/circulation
d'engins
Pollutions

La Buse variable et le Faucon crécerelle semblent fréquenter le secteur en
chasse. Le Pic noir (protégé, Directive Oiseaux, vulnérable) et le Loriot
d'Europe (protégé et vulnérable) sont nicheurs potentiels dans le
boisement séparé du site par la route. Ils ne sont pas nicheurs potentiels
sur la zone, ils peuvent éventuellement la survoler.

Direct,
Temporaire et
Permanent
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4.2.1.3

Herpétofaune

Tableau 27 : Evaluation des impacts du projet sur l’herpétofaune
GROUPES /
ESPECES
Nom

IMPACTS
Niveau
d'enjeu

Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et
durée de
l'impact

Analyse

Niveau de
l'impact

Direct,
temporaire
et
permanent

Enjeux localisés au bassin du nord-est, non impacté par les travaux.

Négligeable

Herpétofaune

Amphibiens

Reptiles

Moyen

Moyen

Dégagements d'emprises/
Terrassement
Destruction
Zones
dépôts
temporaires/ Pistes
d'individus
de chantier
Modifications des composantes
environnantes
Destruction
Création de pièges/circulation
et altération
d'engins
d'habitats
Pollutions
Perturbation
Modification des composantes
d'individus
environnantes
Dégagements d'emprises/
Destruction
Terrassement
d'individus Zones dépôts temporaires/ Pistes
de chantier
Modifications des composantes
environnantes
Destruction
Création de pièges/circulation
et altération
d'engins
d'habitats
Pollutions
Perturbation
d'individus

Modification des composantes
environnantes

Direct,
temporaire
et
permanent

La circulation d'engins en phase travaux pourrait être à l'origine
d'écrasement d'individus comme la Couleuvre à collier dont la
reproduction est avérée sur le site, ainsi que de Lézard des murailles
ou Lézard vivipare, espèces potentielles sur le site.
La zone favorable au Lézard des murailles n'est pas impactée et
l'habitat du Lézard vivipare n'est que partiellement altérée par
l'installation des panneaux solaires, la perte nette d'habitat est
considérée comme nulle. De plus le site d’étude bénéficie de
nombreuses surfaces de report pour l’espèce.
Perturbation des espèces en période de reproduction.
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Moyen

Faible

Faible

4.2.1.4

Entomofaune
Tableau 28 : Evaluation des impacts du projet sur l’entomofaune

GROUPES /
ESPECES
Nom

IMPACTS
Niveau
d'enjeu

Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et
durée de
l'impact

Analyse

Niveau de
l'impact

Malgré une possible destruction de pontes sur les plantes hôtes ainsi
que des destructions d'individus, les friches et prairies où ont été
observées la plupart des rhopalocères n'hébergent pas d'espèces
patrimoniales hormis deux espèces déterminantes de ZNIEFF (dans une
des deux régions).

Faible

La zone présente peu de milieux favorables aux odonates en dehors des
bassins. Il n'y a pas d'espèces patrimoniales hormis deux espèces
déterminantes de ZNIEFF (dans une des deux régions).

Faible

Les friches et prairies où ont été observées la plupart des orthoptères
hébergent des espèces communes et peu menacées. Seul le Criquet
italien est une espèce déterminante ZNIEFF dans les deux régions, ainsi
que la Mante religieuse, espèce patrimoniale et déterminante ZNIEFF en
Champagne Ardenne. De plus la majorité de l'habitat préférentiel de ces
espèces n'est pas impacté par le projet.

Faible

Entomofaune
Destruction
d'individus
Rhopalocères

Faible

Destruction
et altération
d'habitats
Perturbation
d'individus
Destruction
d'individus

Odonates

Faible

Destruction
et altération
d'habitats
Perturbation
d'individus
Destruction
d'individus

Orthoptères

Moyen

Destruction
et altération
d'habitats
Perturbation
d'individus

4.2.1.5

Dégagements d'emprises/ Terrassement
Zones dépôts temporaires/ Pistes de
chantier
Modifications des composantes
environnantes
Création de pièges/circulation d'engins
Pollutions
Modification des composantes
environnantes
Dégagements d'emprises/ Terrassement
Zones dépôts temporaires/ Pistes de
chantier
Modifications des composantes
environnantes
Création de pièges/circulation d'engins
Pollutions
Modification des composantes
environnantes
Dégagements d'emprises/ Terrassement
Zones dépôts temporaires/ Pistes de
chantier
Modifications des composantes
environnantes
Création de pièges/circulation d'engins
Pollutions

Direct,
Temporaire
et Permanent

Modification des composantes
environnantes

Mammalofaune
Tableau 29 : Evaluation des impacts du projet sur la mammalofaune
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GROUPES /
ESPECES
Nom

IMPACTS
Niveau
d'enjeu

Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et durée
de l'impact

Analyse

Niveau de
l'impact

Dégagements d'emprises/ Terrassement
Zones dépôts temporaires/ Pistes de
chantier
Modifications des composantes
environnantes
Création de pièges/circulation d'engins
Pollutions
Modification des composantes
environnantes

Direct,
Temporaire et
Permanent

Les espèces sont communes, non menacées et très mobiles,
elles peuvent se déplacer au niveau des zones non impactées
du projet.

Très faible

Mammalofaune
Destruction
d'individus
Mammifères
(hors
chiroptères)

Très
faible

Destruction
et altération
d'habitats
Perturbation
d'individus
Destruction
d'individus

Chiroptères

Moyen

Destruction
et altération
d'habitats

Dégagements d'emprises/ Terrassement
Zones dépôts temporaires/ Pistes de
chantier
Modifications des composantes
environnantes
Création de pièges/circulation d'engins
Pollutions

Perturbation
des espèces

Modification des composantes
environnantes

En l'absence de gîte de reproduction et d'hivernage, la
destruction d'individus semble peu envisageable.

Direct,
Temporaire et
Permanent

Le projet engendrera la destruction d'habitats favorables à la
chasse des chiroptères. Toutefois, la totalité du milieu n'est
pas détruit et les haies ne seront pas impactées par le projet.
La zone devrait pouvoir être prospectée par les espèces après
les travaux.

Faible

Le projet n'engendrera pas de nouvelles perturbations pour
ces espèces hormis l’éclairage éventuel.
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4.4 Evaluation des impacts sur les

4.2.2 Impacts induits

zonages (hors Natura 2000)

Aucun effet induit significatif n’a été identifié au vu des connaissances actuelles
sur le projet.

Différents zonages d’inventaire (ZNIEFF) de protection (ENS) du patrimoine
Par conséquent, les impacts induits associés au présent projet sont à
considérer comme non significatifs.

naturel sont présents au droit du site et à proximité de la zone concernée par le
projet (dans un rayon de 5 km).
La ZNIEFF de type II « Massifs forestiers, vallées et coteaux de la Brie Picarde »
est situé au droit du site de même que l’ENS « Grand territoire » Sa104 (attente

4.2.3 Impacts cumulés

retour département). Notons la présence sur le site de la Pie-grièche écorcheur,

Aucun projet n’a fait l’objet d’un avis de l’autorité administrative de l’Etat

communes avec la ZNIEFF de type II.

du Leste brun et du Triton crêté comme espèces déterminantes caractéristiques

compétente en matière d’environnement sur la commune de Chapelle Monthodon
ou sur les communes limitrophes.

L’habitat du Triton crêté et du Leste brun constitué principalement du bassin de

Par conséquent, les impacts cumulés associés au présent projet sont à
considérer non significatifs.

rétention et de ses alentours n’est pas directement concerné par le projet.
Concernant la Pie-grièche écorcheur, espèce sensible aux modifications de son
habitat, la mosaïque de milieux sera par contre altérée par le projet.
Ainsi nous considérons que le projet aura un impact sur l’habitat de la
Pie-grièche écorcheur au sein de la Znieff de type II « Massifs forestiers,

4.3 Evaluation des impacts sur les
continuités écologiques

vallées et coteaux de la Brie Picarde ».
Concernant les autres zonages à proximité de la zone d’étude, compte-tenu :
-

De la nature du projet ;

Pour rappel la zone d’étude n’est concernée par aucune entité du SRCE de

-

Du contexte et de la localisation de la zone d’étude ;

Picardie. Aucun réservoir de biodiversité n’est identifié à proximité du site

-

Des impacts sur les différents groupes évalués ci-avant au niveau de la

d’étude. Toutefois un corridor arboré à préserver en priorité longe la zone d’étude

zone du projet ;

à l’Est.
Cependant, compte-tenu de la nature, du contexte et de la localisation du projet

Nous considérons que le projet n’aura pas d’impact significatif sur les

(bordé par un axe routier), nous considérons que le projet n’aura pas d’impact

autres zonages à proximité de la zone d’étude.

significatif sur les continuités écologiques
L’impact du projet sur les continuités écologiques est donc considéré
comme négligeable.
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4.5 Evaluation des incidences sur le
réseau Natura 2000
Les incidences sur les espèces communautaires et sur les sites Natura 2000

4.5.1 Evaluation

des

incidences

sur

la

ZSC

(FR2100271) « Plâtis de Damery »
Rappelons que la zone du projet se situe à environ 16,3 Km de la ZSC
FR2100271, et que le DOCOB du site a été rédigé en Avril 2013.

peuvent être de plusieurs ordres. Nous devons donc évaluer si le projet :
-

Peut

retarder

ou

interrompre

la

progression

des

objectifs

de

4.5.1.1

conditions favorables
- Interfère avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés
- Peut changer les éléments de définition vitaux qui définissent la
manière dont le site fonctionne en tant qu’écosystème
- Peut changer la dynamique des relations (sol/eau, plantes/animaux…)
- Interfère avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site

des

incidences

sur

les

habitats

d’intérêt

communautaire

conservation
- Peut déranger les facteurs qui permettent le maintien du site dans des

Evaluation

7 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur l’ensemble du site
Natura 2000.
Aucun d’entre eux ne correspond aux habitats observés sur la zone d’étude.
Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les habitats
communautaires de la ZSC FR2100271 « Plâtis de Damery ».

- Réduit la surface d’habitats clés
- Réduit la population d’espèces clés
- Réduit la diversité du site

4.5.1.2

Evaluation

des

incidences

sur

les

espèces

d’intérêt

communautaire

- Change l’équilibre entre les espèces
- Engendre des dérangements qui pourront affecter la taille des

1 espèce inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore »

populations, leur densité

(92/43/CEE) ont été recensées sur l’ensemble de la ZSC.

- Entraine une fragmentation des habitats, des populations
- Entraine des pertes ou une réduction d’éléments clés

Celle-ci n’a pas été observée au sein de la zone d’étude et aucun habitat
favorable aux espèces de la ZSC n’est identifié au sein de la zone d’étude.

Après analyse de tous ces points, nous concluons si le projet à une incidence
notable ou non sur chaque population d’espèces et sur le site NATURA 2000.

Le

projet

n’aura

pas

d’incidence

significative

sur

les

espèces

communautaires de la ZSC FR2100271 « Plâtis de Damery ».
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4.5.1.3

Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de

4.5.2.2

Evaluation

des

incidences

sur

les

espèces

d’intérêt

communautaire

conservation décrits dans le DOCOB
Il ne paraît pas nécessaire de lister les objectifs de gestion et conservation décrits

3 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore »

dans le DOCOB du site, compte-tenu :

(92/43/CEE) ont été recensées sur l’ensemble de la ZSC.

-

qu’aucun habitat d’intérêt communautaire recensé sur l’ensemble du site
Natura 2000 ne correspond aux habitats observés sur la zone d’étude,

Parmi les espèces de l’Annexe II de la Directive «Habitats-Faune-Flore » de la

-

de la distance entre le site d’étude et la ZSC,

ZSC, seul le triton crêté a été observé lors des prospections. L’espèce n’a été

-

de la non-observation d’espèces citées à l’annexe II de la Directive

observée qu’au niveau du bassin de rétention au nord-est de l’aire d’étude, qui

« Habitats-Faune-Flore »

constitue un site de reproduction pour cette espèce. Or cette zone n’est pas

(92/43/CEE)

et

qu’elles

ne

soient

pas

directement concernée par le projet.

potentielles sur le site d’étude.

Par conséquent, nous excluons toute destruction ou altération d’habitats
Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les objectifs de

significative de cette espèce dans le cadre des travaux liés au projet. De même

gestion et de conservation associés à la ZSC FR2100271 « Plâtis de

nous estimons qu’aucune perturbation significative ou destruction d’individus

Damery ».

n’est engendrée par le projet.

4.5.2 Evaluation

des

incidences

sur

la

ZSC

(FR2100314) « Massif forestier d’Epernay et

Le

projet

n’aura

pas

d’incidence

significative

sur

les

espèces

communautaires de la ZSC FR2100314 « Massif forestier d’Epernay et
étangs associés».

étangs associés »
Rappelons que la zone du projet se situe à environ 5,7 Km de la ZSC FR2100314,
et que le DOCOB du site a été rédigé en Décembre 2002.
4.5.2.1

Evaluation

des

incidences

sur

les

habitats

d’intérêt

communautaire
9 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur l’ensemble du site
Natura 2000.
Aucun d’entre eux ne correspond aux habitats observés sur la zone d’étude.
Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les habitats
communautaires de la ZSC FR2100314 « Massif forestier d’Epernay et
étangs associés».

4.5.2.3

Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de
conservation décrits dans le DOCOB

Les objectifs de conservation définis dans le DOCOB de la ZSC concernent
essentiellement le maintien et la gestion des habitats in situ (au sein de la ZSC),
ainsi que le suivi de ces mêmes habitats et des espèces associées.
Par conséquent, compte-tenu de la nature et de la localisation de la zone projet,
nous considérons que ce dernier ne remet pas en cause les objectifs de gestion et
de conservation décrits dans le DOCOB.
Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les objectifs de
gestion et de conservation associés à la ZSC FR2100314 « Massif
forestier d’Epernay et étangs associés».
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4.5.3 Evaluation

des

incidences

sur

la

ZSC

4.5.3.3

conservation décrits dans le DOCOB

(FR2200401) « Domaine de Verdilly »
Rappelons que la zone du projet se situe à environ 12,5 Km de la ZSC
FR2200401, et que le DOCOB du site a été rédigé en Décembre 2014.
4.5.3.1

Evaluation

des

incidences

sur

les

habitats

Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de

Les objectifs de conservation définis dans le DOCOB de la ZSC concernent
essentiellement le maintien et la gestion des habitats in situ (au sein de la ZSC),
ainsi que le suivi de ces mêmes habitats et des espèces associées.

d’intérêt

communautaire

En ce qui concerne le Triton crêté, les principales orientations de conservation
concernent l’amélioration de la capacité d’accueil des habitats aquatique sur le
site.

8 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur l’ensemble du site

Par conséquent, compte-tenu de la nature et de la localisation de la zone projet,

Natura 2000.

nous considérons que ce dernier ne remet pas en cause les objectifs de gestion et

Aucun d’entre eux ne correspond aux habitats observés sur la zone d’étude.

de conservation décrits dans le DOCOB.

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les habitats
communautaires de la ZSC FR2200401 « Domaine de Verdilly».

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les objectifs de
gestion et de conservation associés à la ZSC FR2200401 « Domaine de
Verdilly».

4.5.3.2

Evaluation

des

incidences

sur

les

espèces

d’intérêt

communautaire
7 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore »
(92/43/CEE) ont été recensées sur l’ensemble de la ZSC.
Le projet sur la commune de Chapelle Monthodon ne portera pas
Parmi les espèces de l’Annexe II de la Directive «Habitats-Faune-Flore » de la

atteinte à l’état de conservation des habitats naturels et des espèces

ZSC, seul le triton crêté a été observé lors des prospections. L’espèce n’a été

présents sur les sites Natura 2000 dans un rayon de 20 Km.

observée qu’au niveau du bassin de rétention au nord-est de l’aire d’étude, qui
constitue un site de reproduction pour cette espèce. Or cette zone n’est pas
directement concernée par le projet.

Le projet n’aura pas d’incidence significative sur ces sites comptetenu de sa nature, de sa localisation et des espèces et habitats
présents.

Par conséquent, nous excluons toute destruction ou altération d’habitats

Enfin, le projet ne remettra pas en cause les objectifs de

significative de cette espèce dans le cadre des travaux liés au projet. De même

gestion/conservation définis pour chacun des sites.

nous estimons qu’aucune perturbation significative ou destruction d’individus
n’est engendrée par le projet.
Le

projet

n’aura

pas

d’incidence

significative

sur

les

espèces

communautaires de la ZSC FR2200401 « Domaine de Verdilly».
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4.6 Synthèse des impacts du projet et de
ses incidences Natura 2000
4.6.1 Impacts directs et indirects
En ce qui concerne les habitats et la flore associée, les impacts sont globalement
évalués comme faibles voire négligeables, directement en lien avec l’état de
dégradation avancé des végétations en place (espèces rudérales, espèces
exotiques envahissantes…), fortement marquées par le contexte anthropisé de la
zone, et leur faible intérêt floristique.
Concernant la faune, les impacts varient par contre de fort à faible selon les
groupes étudiés.

L’amplitude

des

impacts

directs

et

indirects

du

projet

varie

de

négligeable à fort.

4.6.2 Autres impacts
Aucun impact induit ou cumulé significatif n’a été mis en évidence dans le
cadre du présent projet.

4.6.3 Impacts sur les zonages et incidences sur le réseau
Natura 2000
Le projet n’aura pas d’incidence significative sur le réseau Natura 2000.
De même il n’aura pas d’impact significatif sur les zonages à proximité de
la zone d’étude.
Toutefois, le projet aura un impact sur l’habitat de la Pie-grièche
écorcheur au sein de la Znieff de type II « Massifs forestiers, vallées et
coteaux de la Brie Picarde » présente au droit du site.
Ces impacts sont synthétisés dans le tableau en page suivante.
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Tableau 30 : Synthèse des impacts du projet et de ses incidences sur le réseau Natura 2000

GROUPES / ESPECES

IMPACTS

Nom

Nature de l'impact

Type et durée de
l'impact

Niveau de l'impact

IMPACTS DIRECTS SUR LES GROUPES ET ESPECES
Espèces végétales patrimoniales
Brome faux-seigle (Bromus
secalinus)

Destruction d'habitats et
d'individus

Direct, Temporaire
et Permanent

Faible

Habitats et espèces associées
Friche prairiale rudéralisée

Négligeable

Pelouse à Carex flacca

Faible

Pelouse semi-aride

Nul

Prairie de fauche

Très faible

Ourlet thermophile calcicole

Très faible

Haies
Jeune plantation de feuillus
en friche

Destruction / Altération
d'habitats

Direct, Temporaire
et Permanent

Nul
Nul

Plantations de Robiniers
(autres feuillus très ponctuels
ou non)

Nul

Route et sites industriels

Négligeable

Bassins de rétention

Nul

Avifaune nicheuse
Destruction d'individus
Cortège des milieux ouverts
et buissonnants

Cortège des milieux arborés

Destruction / Altération
d'habitats

Fort
Direct, Temporaire
et Permanent

Perturbation d'individus

Moyen

Destruction d'individus

Moyen

Destruction / Altération
d'habitats

Direct, Temporaire
et Permanent

Perturbation d'individus
Avifaune de passage

Moyen

Impacts globaux

Faible
Faible

Direct, Temporaire
et Permanent

Très faible

Direct, temporaire et
permanent

Négligeable

Herpétofaune
Destruction d'individus
Amphibiens

Destruction et altération
d'habitats
Perturbation d'individus
Destruction d'individus

Reptiles

Destruction et altération
d'habitats
Perturbation d'individus

Moyen
Direct, temporaire et
permanent

Faible
Faible
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GROUPES / ESPECES
Nom

IMPACTS
Nature de l'impact

Type et durée de
l'impact

Niveau de l'impact

IMPACTS DIRECTS SUR LES GROUPES ET ESPECES
Entomofaune
Destruction d'individus
Rhopalocères

Destruction et altération
d'habitats

Faible

Perturbation d'individus
Destruction d'individus
Odonates

Destruction et altération
d'habitats

Direct, Temporaire
et Permanent

Faible

Perturbation d'individus
Destruction d'individus
Orthoptères

Destruction et altération
d'habitats

Faible

Perturbation d'individus
Mammalofaune
Destruction d'individus
Mammifères (hors
chiroptères)

Destruction et altération
d'habitats

Direct, Temporaire
et Permanent

Très faible

Direct, Temporaire
et Permanent

Faible

Perturbation d'individus
Destruction d'individus
Chiroptères

Destruction et altération
d'habitats
Perturbation des
espèces

AUTRES IMPACTS
Impacts induits

Aucun impact induit significatif

Impacts cumulés

Aucun impact cumulé significatif
IMPACTS SUR LES ZONAGES

Znieff de type II « Massifs
forestiers, vallées et coteaux
de la Brie Picarde »
Ensemble des zonages à
proximité du site
Trame verte et bleue

Destruction d'individus
et destruction/altération
d'habitats de la Piegrièche écorcheur

Direct, Temporaire
et permanent
Significatif

Impacts globaux

Direct, Temporaire
et permanent

Non significatif

Impacts globaux

Direct, Temporaire
et permanent

Non significatif

INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES
Ensemble des zonages
identifiés à proximité

Impacts globaux

Direct, Temporaire
et permanent

Non significatif
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5 MESURES D’EVITEMENT, MESURES DE REDUCTION ET EVALUATION DES IMPACTS
ET INCIDENCES RESIDUELS
5.1 Mesures d’évitement
D’après la séquence « éviter, réduire, compenser », les impacts du projet
doivent, en premier lieu, être évités. En effet, l’évitement est la seule solution
permettant de s’assurer de la non-dégradation du milieu par le projet.
L’évitement concerne avant tout les enjeux écologiques majeurs, tels que ceux
relatifs à la biodiversité remarquable (espèces menacées, sites Natura 2000,
réservoirs biologiques, cours d’eau en bon état de conservation, etc.), aux
principales continuités écologiques (axes migratoires, continuités identifiées dans
les SRCE, etc.).
Dans le cas présent, les inventaires ont décrits de fortes sensibilités écologiques
dans la zone Nord du site d’étude. Le projet a donc été redessiné pour se
concentrer sur la zone sud du site, divisant sa taille par deux.
Le projet a également été revu à la baisse pour prendre en compte les sensibilités
techniques de la zone de déchets : un espacement entre les tables et le réseau de
canalisations souterraines à été retenu.
La carte ci-dessous illustre ces éléments.
Grâce à ces évitements, les impacts du projet réduit sur la flore sont globalement
faibles. Concernant la faune, c’est principalement le groupe des oiseaux qui est le
plus menacé. En effet l’habitat du cortège d’oiseaux des milieux ouverts et
buissonnants est fortement impacté.
Des mesures de réductions doivent donc être mises en place.
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Carte

14

:

Présentation

des

mesures

d'évitement
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5.2 Mesures de réduction

Concernant l’avifaune, il doit être évité au maximum les périodes de reproduction

Au sein de la séquence « éviter, réduire, compenser », la réduction intervient

période (qui s’étend globalement de mars à août) que les individus sont les moins

(parades nuptiales, nidification…) et d’élevage des jeunes : c’est en effet à cette

dans un second temps, dès lors que les impacts négatifs du projet sur

mobiles et donc les plus vulnérables. Pour limiter les impacts du chantier sur ce

l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors

groupe, nous recommandons que les opérations de préparation du chantier soient

être suffisamment réduits pour ne plus constituer que des impacts négatifs

réalisées en-dehors de cette période.

résiduels les plus faibles possibles.
Concernant les reptiles, différents facteurs climatiques peuvent faire évoluer
l’occupation des différents habitats fréquentés par les espèces. Ainsi ces dernières

Dans le cas présent, au vu des impacts évalués précédemment, les principales
mesures de réduction à mettre en œuvre se rapportent à la phase de chantier, et

sont plus vulnérables pendant le printemps et la période estivale, périodes durant

notamment à l’organisation des travaux.

lesquelles les individus sortent et les jeunes sont présents. La période d’hivernage
peut varier selon les années.

5.2.1 En phase chantier

Le tableau ci-dessous synthétise les périodes de sensibilité liées aux différents
groupes concernés dans le cadre du projet, permettant d’aboutir à une période

5.2.1.1

Respect des périodes de sensibilités liées aux cycles de vie

préférentielle pour la réalisation des dégagements d’emprises préalables au
chantier. Cette période la plus favorable au démarrage des travaux correspond

Le calendrier des travaux devra être adapté afin de coïncider avec les périodes de

dans chaque cas aux périodes où la sensibilité des espèces est la plus faible.

moindre sensibilité des différents groupes faunistiques susceptibles de fréquenter
le site. L’objectif est de limiter au maximum les risques de destruction d’individus
et de perturbation d’espèces.

Ainsi, en prenant en compte les cycles de vie des principaux groupes
faunistiques impactés par le projet, la période idéale pour le démarrage

Tableau 31 : Périodes de sensibilité des différents groupes étudiés
J

F

M

A

M

J

JU

A

S

O

du chantier s’étend globalement de fin septembre à fin Février. Nous
N

Avifaune

D

recommandons que l’ensemble de la phase de préparation de chantier et
les travaux qui nécessitent le passage d’engins soient réalisés durant
cette période.

Reptiles
Chiroptères
Ensemble des groupes
sensibilité forte

Réductions d’impacts associées :
sensibilité moyenne

sensibilité faible

L’adaptation du calendrier des travaux permet de réduire les impacts de
destruction

d’individus

et

de

perturbation

d’espèces

de

la

faune

principalement pour l’avifaune nicheuse et pour les reptiles.
Dans le cas présent, les principaux groupes à prendre en compte, au vu des
impacts évalués précédemment, sont l’avifaune et les reptiles.
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5.2.1.2

5.3 Synthèse des impacts résiduels

Heures de travaux

La prise en compte des cycles de vie dans le phasage des travaux est essentielle
pour diminuer les impacts sur la faune. En outre, les horaires des travaux sont
des points importants. Les travaux de nuit peuvent être très impactant pour les
animaux aux mœurs nocturnes. Il est donc préconisé que les travaux se réalisent
essentiellement en journée.

Les mesures de réduction permettent d’atténuer plus ou moins les impacts en
fonction de leur nature. Dans le cadre du présent dossier, nous aboutissons à des
impacts globalement faibles grâce à l’application de ces mesures.
Les modifications des modalités de travaux, et en particulier le respect des
sensibilités liées aux cycles de vie, permettent en effet de diminuer la
perturbation

Réductions d’impacts associées :
Cette

mesure

permet

de

limiter

les

modifications

des

composantes

intentionnelle

des

espèces

ou

les

destructions

potentielles

d’individus.

environnantes et ainsi limiter les perturbations des individus durant la phase
« travaux », en particulier sur les oiseaux, les insectes et les chiroptères.

Toutefois l’altération des habitats par l’installation des panneaux photovoltaïques
qui accueille d’une part des espèces floristiques patrimoniales comme le Brome

5.2.1.3

Limitation de la vitesse de circulation et balisage de la zone de
travaux

Il est impératif que la vitesse de circulation sur le site n’excède pas 30 km/h afin
de réduire les risques de collision avec la faune. Cette limitation doit être cadrée
par l’installation de panneaux de signalisation.
Cette mesure concerne à la fois la phase chantier et la phase d’exploitation du
site.
Il est important de préciser que les zones non concernées par les travaux, soient
évitées par le passage des engins et les dépôts de matériaux. Une délimitation et
un balisage de la zone de travaux pourra être mis en place.

faux-seigle qui risque de potentiellement disparaître et constitue d’autre part une
mosaïque d’habitats favorable à l’avifaune nicheuse des milieux ouverts et
buissonnants et notamment la Pie-grièche écorcheur ne permet pas de diminuer
l’impact concernant ces groupes. L’impact résiduel pour ces groupes reste donc
moyen.
En conclusion, le projet après évitement et réduction aura un impact
moyen sur la Pie-grièche écorcheur au vu de l’altération de son habitat.
Concernant les habitats et autres groupes d’espèces l’impact après
évitement et réduction sera au maximum qualifié de faible. De plus,
rappelons qu’il ne porte pas atteinte au réseau Natura 2000 et aux
populations des espèces associées.
Le tableau page suivante présente une synthèse des impacts résiduels du projet

Réductions d’impacts associées :

sur les milieux naturels.

Cette mesure permet de réduire l’impact lié à la destruction d’individus de la
faune (collisions) et à la perturbation des espèces. De plus cette mesure
réduit les risques de destruction et altération des habitats non concernés par
le projet.
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Tableau 32 : Evaluation des impacts résiduels du projet

GROUPES / ESPECES

Nom

IMPACTS

Nature de
l'impact

Type et
durée de
l'impact

IMPACTS RESIDUELS
Niveau
d'impact/
incidence
AVANT
évitement
et
réduction

Mesures d'évitement et
de réduction des impacts

Impact/
incidence
résiduel

IMPACTS DIRECTS SUR LES GROUPES ET ESPECES
Espèces végétales patrimoniales

Brome faux-seigle
(Bromus secalinus)

Destruction
d'habitats et
d'individus

Direct,
Temporaire
et Permanent

Faible

/

Faible

Négligeable

/

Négligeable

Faible

/

Faible

Nul

/

Nul

Prairie de fauche

Très faible

/

Très faible

Ourlet thermophile
calcicole

Très faible

Habitats et espèces associées
Friche prairiale
rudéralisée
Pelouse à Carex flacca
Pelouse semi-aride

Haies
Jeune plantation de
feuillus en friche
Plantations de Robiniers
(autres feuillus très
ponctuels ou non)
Route et sites industriels
Bassins de rétention

Destruction /
Altération
d'habitats

Direct,
Temporaire
et Permanent

Très faible

Nul

/

Nul

Nul

/

Nul

Nul

/

Nul

Négligeable

/

Négligeable

Nul

/

Nul
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GROUPES / ESPECES

Nom

IMPACTS

Nature de l'impact

Type et
durée de
l'impact

IMPACTS RESIDUELS
Niveau
d'impact/
incidence
AVANT
évitement
et
réduction

Mesures d'évitement et de
réduction des impacts

Impact/
incidence
résiduel

IMPACTS DIRECTS SUR LES GROUPES ET ESPECES
Avifaune nicheuse
Destruction
d'individus
Cortège des milieux
ouverts et buissonnants

Cortège des milieux
arborés

Destruction /
Altération d'habitats

Direct,
Temporaire et
Permanent

Faible

Moyen

Balisage de la zone de travaux

Moyen

Perturbation
d'individus

Moyen

Destruction
d'individus

Moyen

Destruction /
Altération d'habitats

Direct,
Temporaire et
Permanent

Perturbation
d'individus

Avifaune de passage

Fort

Respect des périodes de
sensibilités liées aux cycles de
vie, limitation de la vitesse de
circulation et balisage de la
zone de travaux

Impacts globaux

Faible

Faible
Direct,
Temporaire et
Permanent

Très faible

Respect des périodes de
sensibilités liées aux cycles de
vie et adaptation des heures
de travaux
Respect des périodes de
sensibilités liées aux cycles de
vie, limitation de la vitesse de
circulation et balisage de la
zone de travaux

Faible

Faible

Balisage de la zone de travaux
Respect des périodes de
sensibilités liées aux cycles de
vie et adaptation des heures
de travaux
Respect des périodes de
sensibilités liées aux cycles de
vie

Faible

Très faible

Négligeable

Herpétofaune
Destruction
d'individus
Amphibiens
Destruction et
altération d'habitats
Perturbation
d'individus

/
Direct,
temporaire et
permanent

Destruction et
altération d'habitats
Perturbation
d'individus

Négligeable
/
/

Destruction
d'individus
Reptiles

Négligeable

Direct,
temporaire et
permanent

Moyen

Respect des périodes de
sensibilités liées aux cycles de
vie, limitation de la vitesse de
circulation et balisage de la
zone de travaux

Faible

Faible

Balisage de la zone de travaux

Faible

Faible

Respect des périodes de
sensibilités liées aux cycles de
vie et adaptation des heures
de travaux

Très faible
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Nom

Nature de l'impact

Type et
durée de
l'impact

Niveau
d'impact/
incidence
AVANT
évitement
et
réduction

Mesures d'évitement et de
réduction des impacts

Impact/
incidence
résiduel

IMPACTS DIRECTS SUR LES GROUPES ET ESPECES
Entomofaune

Rhopalocères

Odonates

Orthoptères

Destruction
d'individus
Destruction et
altération d'habitats
Perturbation
d'individus
Destruction
d'individus
Destruction et
altération d'habitats
Perturbation
d'individus
Destruction
d'individus
Destruction et
altération d'habitats
Perturbation
d'individus

/
Faible

/

Faible

/
/
Direct,
Temporaire et
Permanent

Faible

/

Faible

/
/
Faible

/

Faible

/

Mammalofaune
Destruction
d'individus
Mammifères (hors
chiroptères)

Destruction et
altération d'habitats

Direct,
Temporaire et
Permanent

Très
faible

Très
faible

Balisage de la zone de travaux
Respect des périodes de
sensibilités liées aux cycles de
vie et adaptation des heures
de travaux

Perturbation
d'individus

Chiroptères

Respect des périodes de
sensibilités liées aux cycles de
vie, limitation de la vitesse de
circulation et balisage de la
zone de travaux

Destruction
d'individus
Destruction et
altération d'habitats
Perturbation des
espèces

/
Direct,
Temporaire et
Permanent

Faible

/

Très
faible

Respect des périodes de
sensibilités liées aux cycles de
vie et adaptation des heures
de travaux

AUTRES IMPACTS
Impacts induits

Aucun impact induit significatif

Impacts cumulés

Aucun impact cumulé significatif
IMPACTS SUR LES ZONAGES

Znieff de type II «
Massifs forestiers,
vallées et coteaux de la
Brie Picarde »

Destruction
d'individus et
destruction/altération
d'habitats de la Piegrièche écorcheur

Ensemble des zonages à
proximité du site

Impacts globaux

Trame verte et bleue

Impacts globaux

Ensemble des zonages
identifiés à proximité

Direct,
Temporaire et
permanent
Direct,
Temporaire et
permanent
Direct,
Temporaire et
permanent

Significatif

Significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES
Direct,
Temporaire et
Non
permanent
Impacts globaux
significatif

Non
significatif
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6 MESURES COMPENSATOIRES
6.1 Définition des objectifs de
compensation
L’analyse des impacts résiduels a mis en évidence des niveaux d’impact non
négligeables sur certaines espèces faunistiques et floristiques.
Or, lorsqu’un projet porte préjudice aux milieux naturels et aux espèces
associées, il est indispensable de proposer des mesures compensatoires si des
Les mesures compensatoires ont pour objectif d’apporter une contrepartie aux
impacts résiduels qui n’ont pas pu être évités ou suffisamment réduits.
Sur le plan qualitatif, ces mesures doivent viser les mêmes composantes que

impacts résiduels sont évalués après application des mesures d’évitement et de
réduction. Il s’agit d’offrir des contreparties à des effets dommageables non
réductibles, mesures exigées au titre de l’article L 122-1 à L 122-3 du code de
l’Environnement.

celles impactées par le projet, tandis que sur le plan quantitatif, elles doivent
générer une plus-value écologique au moins équivalente aux impacts
résiduels significatifs du projet, dans une logique globale de non-perte (voire
de gain) de biodiversité.
Dans la mesure du possible, ces mesures doivent être antérieures à l’impact,
et être mises en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle du site impacté.
Enfin, le maître d’ouvrage doit pouvoir justifier de la pérennité des mesures
compensatoires. Cette dernière s’exprime notamment par la maîtrise d’usage
ou foncière des terrains où elles sont mises en œuvre.

D’après les documents de références de la DREAL, il est acté que ces mesures
doivent, entre autres :
-

viser une logique de perte « zéro » de biodiversité, voire augmenter la
qualité écologique globale,

-

concerner préférentiellement des actions en relation directe avec les
dégradations constatées,

-

se situer le plus proche possible du projet pour répondre à une
cohérence territoriale,

-

rechercher une cohérence entre les surfaces des sites dégradées avec les
surfaces compensatrices,

-

ou encore être mises en œuvre le plus rapidement possible.

Dans le cadre du présent dossier, les impacts résiduels significatifs
concernent l’avifaune nicheuse des milieux ouverts et buissonnants, et
notamment la Pie-grièche écorcheur, est concernée par des impacts
résiduels significatifs du fait de l’altération de leur habitat. Il convient
alors de compenser ces préjudices par des aménagements et une gestion
adaptée.
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6.2 Description des mesures
6.2.1 Mesure compensatoire ex-situ
L’habitat d’une espèce protégée étant altéré par le projet, le maître d’ouvrage a

CONCERNANT LES HAIES

mené une réflexion de compensation ex-situ.

Les haies multistrates permettront à l’espèce d’y faire son nid. Les haies

En effet, dans un but de restauration d’une prairie de fauche et d’habitats pour la

favoriseront également l’accueil d’autres espèces animales.

Pie grièche écorcheur, la recherche d’un site de compensation à proximité de la
ZNIEFF de type II a été effectuée.

6.2.1.1

Etat initial de la zone compensatoire

La zone sélectionnée est située à proximité directe du site et possède une surface
de 2 ha. La parcelle appartient actuellement à un agriculteur et est à l’état de
friche. Elle est donc principalement d’espèces rudérales.

D’un point de vue écologique, une haie « idéale » d’un, comporte 3 strates :
-

une strate arborée (d’une hauteur supérieure à 4 mètres),

-

une strate arbustive (d’une hauteur comprise entre 1 et 4 mètres),

-

un cortège d’espèces herbacées associées.

Cet ensemble constitue ainsi un écosystème propre. Les différentes strates et
espèces associées permettent une multiplicité des niches écologiques, favorisant
une amélioration de la diversité écologique de la haie.

La reprise d’une gestion par fauche, détaillée dans le paragraphe suivant,
permettra de diminuer la quantité d’espèces rudérales sur le site et ainsi, le
retour progressif des espèces prairiales. Une fois la prairie de fauche mise en
place, le site devra donc être aménagé en faveur de la Pie grièche écorcheur.
Le site compensatoire est localisé sur la carte ci-dessous.

6.2.1.2

Aménagements à mettre en place sur site

CONCERNANT LES BUISSONS EPINEUX ET LES ARBRES ISOLES
Les haies devront être constituées de buissons bas épineux. En effet, la Pie
grièche écorcheur utilise les épines de ces buissons bas pour se constituer un
garde manger en y empalant ses proies. C’est l’élément le plus important pour
que l’espèce puisse coloniser le milieu.
Les prunelliers correspondent tout à fait aux critères énoncés plus haut. Les haies
devront donc être majoritairement composées de cette espèce ainsi que de Ronce

Comme évoqué précédemment, nous préconisons tout d’abord de mettre en place

commune (Rubus fruticosus). Ces deux espèces pourront être agrémentées

une prairie de fauche sur le site, puis d’y intégrer plusieurs éléments :

d’autres essences communes telles que le Merisier (Prunus avium) et le

-

Des haies multistrates composées de buissons bas épineux ;

-

Quelques arbres isolés.

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea.

Les arbres isolés constituent des perchoirs lors de la chasse.
En effet, la Pie grièche écorcheur a besoin d’un environnement assez ouvert avec
un accès au sol facile pour la chasse.
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6.3 Capacité de regain des habitats

Nous préconisons de réaliser les plantations entre novembre et mars, en-

naturels sur le site du projet

dehors des périodes de gel ou de pluies abondantes. La plantation se fera le plus
tôt possible, afin d’aboutir à une hauteur de haie suffisante rapidement.

Il est important de préciser que, d’après plusieurs documents, (études d’impact,
documents de remarques des services instructeurs, etc), les habitats impactés

Les espèces utilisées seront indigènes à la région et de provenance locale.
L’utilisation de taxons exotiques ou ornementaux devra être proscrite, de
même que les espèces protégées, patrimoniales et/ou menacées en région.
Enfin, les individus utilisés seront de provenance régionale pour limiter le risque
de pollution génétique des populations locales.

par la création de parcs photovoltaïques tels que celui du présent projet ont la
capacité de recoloniser le milieu après travaux. Ce sont effectivement des cas qui
ont été plusieurs fois observés. En effet, pour ce type de projet, le sol n’est pas
modifié par l’implantation des panneaux photovoltaïques et donc faiblement
impacté. Cette absence de modification du sol permet donc aux habitats
concernés de regagner le terrain perdu. Or, si les habitats impactés recolonise le
milieu, ils pourront donc à nouveau offrir des potentialités d’accueil aux oiseaux
du cortège des milieux ouverts, ainsi qu’aux autres espèces concernées.
Ces éléments sont donc à prendre en compte dans l’étude de ce dossier.
De plus, la réalisation des mesures compensatoires (décrites ci-dessus) et
l’application d’un suivi écologique renforcé (décrit ci-dessous) sur le site du projet
et sur la zone compensatoire avec un maintien des conditions d’accueil de
l’avifaune du cortège des milieux ouverts vont permettre d’assurer au maximum
la restauration des habitats impactés et la recolonisation des sites par la pie
grièche écorcheur et les autres espèces concernées.
Les études ayant servi de supports bibliographiques sont citées ci-dessous et
fournies en annexe :
-

408 ENERGY, 2017. Projet photovoltaïque de Vaas - Etude d’impact, volet
faune/flore/milieu naturel - Annexe : Analyse des impacts du projet sur le
patrimoine naturel. Calidris.

Figure 12 : Haie multistrate (Rainette)

-

Cn’Air, 2014. Etude d’impact sur l’environnement – Projet de parc
photovoltaïque de Villebois. TAUW France, Ecotope Flore-Faune, Kanopé.
183 p.

-

ENGIE PV L’EMPEREUR, 2018. Réponses à la demande de compléments –

Ces mesures consisteront principalement en la restauration d’habitats favorables

Projet de parc photovoltaïque de ZAC de l’Empereur. L’Artiflex et CERA

à l’avifaune nicheuse des milieux ouverts et buissonnants et notamment de la

Environnement. 17 p

Pie-grièche écorcheur.

-

LASSICOURT énergies, 2016. Projet de parc photovoltaïque sur la commune
de Lassicourt – Etude d’impact sur l’environnement. ENVOL Environnement.
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Carte 15 : Localisation de la zone de compensation ex-situ
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6.4 Pérennité des mesures
6.4.1 Engagement
Les mesures compensatoires doivent être pérennes. Ainsi le demandeur doit
fournir la preuve qu’outre la garantie de leur efficacité technique reconnue, les
mesures compensatoires sont mises en œuvre de manière pérenne.
Les mesures compensatoires présentées dans le cadre du présent dossier
concernent la société Quadran, qui s’engage donc à respecter les
préconisations de l’étude et à assurer la pérennité des mesures décrites
ci-avant.
Une convention de gestion du site compensatoire entre la société Quadran et le
propriétaire actuel du site est en cours de signature. Une indemnisation sera
proposée au propriétaire en échange de l’aménagement de sa parcelle ainsi que
de sa gestion. Quadran s’engage également à sécuriser le site pendant 20 ans.
Enfin, la pérennité des mesures passe également par la mise en place de mesures
d’accompagnement et de suivis écologiques, décrits ci-après.

Ce mode de gestion plus extensif, va permettre l’installation d’une flore moins
banale. L’exportation des produits de fauche qui sera pratiqué évitera un
enrichissement du sol, ce qui limitera l’installation de taxons nitrophiles. Cette
augmentation de la diversité floristique se répercutera ainsi sur la diversité
faunistique en attirant bon nombre de représentants de la faune auxiliaire,
notamment

les

insectes

pollinisateurs

tels

que

les

lépidoptères

et

les

hyménoptères, mais également d’autres groupes tels que les orthoptères.
Le mode opératoire reste simple, économique et rapide. En permettant la montée
en graines et le respect des périodes de sensibilités liées aux cycles de vie de la
faune, un seul fauchage annuel (septembre-octobre) avec exportation de
la matière est bénéfique à la conservation des milieux prairiaux. Par conséquent,
on n’utilisera pas de girobroyeurs qui rendent difficile le ramassage de la
matière végétale.
Cette fauche se fera toujours du centre vers la périphérie des zones
fauchées (fauche centrifuge) pour permettre la fuite de la faune présente. En
effet, ce mode opératoire permet d’éviter au maximum de tuer la faune présente
dans la zone à faucher, celle-ci pouvant fuir vers d’autres zones à proximité,

6.4.2 Gestion de la zone de compensation ex-situ
Afin que les aménagements mis en place en faveur de la Pie grièche écorcheur
soient efficaces à long terme, il est nécessaire d’appliquer une gestion adaptée.

contrairement à la technique « classique » de fauche de l’extérieur vers l’intérieur
qui a tendance à canaliser tous les individus vers la dernière zone non fauchée, ce
qui conduit en général à une destruction des individus.
Cette mesure devra être appliquée une fois par an, de préférence après le 15
août.

PRAIRIE DE FAUCHE TARDIVE
Afin de maintenir une ouverture de milieu suffisante, la prairie devra être fauchée
une fois par an. Cet unique fauchage annuel avec exportation permettra aux
espèces végétales d’accomplir pleinement leur cycle. « (en effet, dans les cas de
prairies fauchées trop régulièrement, les espèces n’ont pas le temps de fructifier,
ce qui favorise le développement de graminées qui se propagent par leur système

L’utilisation de semis « prairie fleurie » est à éviter au maximum du fait des
pollutions génétiques qu’elle engendre. Si un semis est réalisé il ne devra être
composé que d’espèces présentes en région, d’origine génétique connue et
locale et ne comporter aucune espèce rare. La liste des espèces semées
devra être soumise à un écologue pour validation.

racinaire et dominent les autres espèces, les rendant bien moins diversifiées que
les prairies gérées par fauche annuelle) »
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HAIES ET BUISSONS EPINEUX
Les haies devront être gérées par « taille douce ».
Cette méthode consiste à supprimer certaines parties de la plante afin de
favoriser la feuillaison et la fructification. Le principe réside dans une taille plus
régulière et moins sévère. La hauteur de taille pourra être alternée afin de
diversifier les types de haies (haies coupes vent, haies clôtures).
Cette taille doit évidemment respecter les périodes de sensibilités liées aux cycles
de vie des espèces inféodées à ces milieux, elle ne doit donc pas se faire au
printemps et en été.
De plus, il est important d’exporter les résidus de l’entretien, les résidus stockés
au pied de haie provoquant un enrichissement du sol et le développement
d’espèces nitrophiles telles que les orties, les ronces, le sureau… qui ont tendance
à terme à étouffer la haie.
Enfin, il est essentiel de ne pas désherber les pieds de haies, affectant
fortement l’équilibre de la haie et ses fonctions, en particulier son rôle d’accueil et
de nourrissage de la petite faune.

Projet photovoltaïque de Vallée en Champagne à Chapelle-Monthodon (02) – Etude d’impacts et d’incidences sur NATURA 2000, Volet faune/flore – QUADRAN - RAINETTE
SARL, Septembre 2018 – version 1.6 Page 143 sur 154

7 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVIS
Nous recommandons que des mesures d’accompagnement soient prises pour la
réalisation des mesures d’évitement, de réduction et de compensation présentées
ci-dessus.

7.1.1.2

Récolte de graines

Cette récolte de semences sera réalisée en vue d’un déplacement d’une partie de

L’objectif des mesures proposées ci-dessous visent à augmenter l’intérêt
écologique du site par une gestion différenciée des espaces verts du site.

7.1 Mesure de récolte de graines
pour le Brome faux-seigle

la population d’annuelles sur des secteurs non impactés par le projet.
Périodes de récolte
La floraison de cette espèce s’étalant de juin à juillet, il est nécessaire d’attendre
la fructification et de veiller à ce que les semences soient à maturité. La récolte
sera donc à effectuer dans la première quinzaine d’août. On notera que la
récolte doit être réalisée dans des conditions sèches (éviter la pluie ou une forte
humidité).

En

complément

des

mesures

compensatoires

détaillées

ci-avant,

nous

préconisons de réaliser la récolte des graines d’une espèce impactée par le projet.

Protocole de prélèvement
Lorsqu’une station est détruite de manière imminente et totale, il est nécessaire

L’intérêt d’une telle mesure vise à ne pas perdre le patrimoine génétique des

de prélever la totalité des semences.

stations impactées et d’assurer leur maintien au niveau local en réensemençant

En revanche, lorsque ce n’est pas le cas, il faut prélever au plus 1/10ème des

les graines sur un site favorable.

semences de la station (après avis du CBNBl).
Dans le cas du projet, l’habitat du Brome faux-seigle va être altéré et plusieurs
individus risquent d’être détruits lors des phases travaux et exploitation.

7.1.1.1

Espèce concernée

L’espèce concernée est le Brome faux-seigle (Bromus secalinus). Il s’agit d’une
graminée possédant un statut de rareté défini comme « Exceptionnel » en
Picardie et « Très rare » en Champagne-Ardenne. Elle est considérée comme « En
danger » en Picardie et possède un intérêt patrimonial dans les deux anciennes
régions.
Or, la seule station présente sur le site d’étude, déjà dans un état de conservation
défavorable, pourrait potentiellement disparaître du fait de l’altération de son
habitat en termes de luminosité et de gestion. La récolte de graine permettra
donc d’une part, de conserver le patrimoine génétique de la station et d’autre
part, de déplacer l’espèce sur une zone plus favorable.

Cependant, la station ne sera pas totalement détruite de manière imminente.
C’est donc seulement 1/10ème de semences de la station qui devront être
prélevés.
La récolte devra se faire au hasard afin d’éviter toute sélection, en prélevant un
petit nombre de graines sur le plus grand nombre d’individus. Il est donc
nécessaire de prélever sur des pieds en situations écologiques différentes, même
si certaines induisent des contraintes supplémentaires de récolte, sur des sujets
chétifs (à l’exception des pieds malades) aussi bien que sur des sujets vigoureux
et à tous les niveaux des pieds échantillonnés (différents fruits mûrs sur
l’ensemble de la plante). La station de Brome faux-seigle est de nouveau localisée
sur la carte présentée en fin de chapitre.
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Chez cette espèce, les semences correspondent à des caryopses. Ce sont des

Protocole

fruits dont la paroi est intimement soudée à la graine. La récolte consistera donc

Avant de semer, il sera nécessaire de travailler quelque peu les zones réceptrices

à cueillir les caryopses, qui seront stockées dans des enveloppes pendant leur

choisies : un bêchage superficiel ainsi qu’un désherbage seront nécessaires

transport jusqu’aux locaux de Rainette. Sur les enveloppes en papier sera inscrit

afin de limiter la concurrence des autres plantes. Le sol devra être laissé sous

le nom de l’espèce, la date et le lieu de récolte. Les semences seront ensuite

forme de motte.

séchées à l’aide de papier journal, puis stockées à l’abri de la lumière et de
l’humidité dans les locaux de Rainette, pour conserver leur pouvoir de

Les graines seront semées à la volée sur ces zones travaillées puis recouvertes

germination en attendant leur semis en début d’automne 2019.

précisément d’1 à 2 cm de terre. En effet, comme toutes les plantes
fourragères, le Brome faux-seigle possède des semences présentant de faibles
réserves nutritives qui nécessitent de les placer à faible profondeur. Cela leur

7.1.1.3

Réensemencement

Choix du site récepteur
Le

Brome faux-seigle est normalement une espèce commensale des cultures.

Cependant, le mode de gestion intensif des cultures ne permet que très rarement
le maintien de la plante dans le milieu. Cependant, cette espèce peut également
se développer dans les jachères ou dans les friches rudérales.
Dans le cas de la présente étude, la zone Nord du projet qui a été évitée (Cf.
partie sur les mesures d’évitement) correspond justement au type de milieu
affectionné par le Brome faux-seigle. Les graines pourront donc être transférées

permettra d’atteindre la surface plus facilement. Le tout sera ensuite tassé.
Les zones de réensemencement devront être mises en protection sur tout leur
périmètre par des balisages (piquet et rubalise). Des relevés GPS devront être
réalisés afin de les localiser précisément. Ceci permettra le suivi des
réensemencements de l’espèce sur ces secteurs.

7.1.1.4

Synthèse financière

Le tableau ci-dessous chiffre cette mesure d’accompagnement.

sur ce site caractérisé par une friche prairiale rudérale dont le sol est calcaire
(affinité du brome pour ce type de sol).
Tableau 33 : Coût estimatif de la récolte de graine
La zone évitée étant assez large, les zones les plus favorables au brome
seront sélectionnées lors du passage de réensemencement. Il s’agira de zone
entièrement évitée par le projet, donc moins denses en graminées et
possédant un caractère assez rudéral.
Le site récepteur potentiel est visible sur la carte présentée en fin de partie.
Période de réensemencement

Récolte de graine et réensemecement d'une espèce patrimoniale

Coût estimé (en euros)

recherche d'une zone réceptrice et caractérisation de la zone
(relevé phytosociologique)

275,0

Récolte de graine

275,0

Rédaction du compte-rendu associé à l'opération et cartographie

412,5

Total Euros HT

962,5

TVA

192,5

Total Euros TTC

1155,0

Le semis du Brome faux-seigle devra être réalisé entre fin août et début
septembre. Les conditions météorologiques devront être prises en compte : le
sol devra avoir été suffisamment humecté par les pluies. Dans le cas
contraire, le sol sera très sec et donc difficile à travailler.
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Carte 16 : Localisation de la station de
Brome faux-seigle pour le transfert de
graines et du site récepteur
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7.2 Gestion différenciée des espaces
libres non traités spécifiquement
Par définition, la gestion différenciée est une méthode d’entretien des espaces
verts qui se démarque des méthodes traditionnelles par l’intégration du

-

Proscrire l’utilisation de l’eau potable pour l’arrosage des espaces verts;

-

Restreindre voire proscrire le salage des surfaces roulantes pour
l’entretien hivernal ;

-

Concevoir

l’espace

public

de

façon

à

interdire

l’utilisation

des

phytosanitaires ;
-

Etc.

développement durable. Cette gestion, sans exclure l’entretien conventionnel
et/ou horticole de certains espaces verts, tient compte des spécificités de chaque
site pour lui appliquer une gestion adéquate en limitant les interventions, tout en
leur conservant une vocation esthétique et d’accueil du public. L’objectif final vise
à

favoriser

la

biodiversité

par

la

mise

en

place

de

méthodes

plus

respectueuses de l’environnement, tout en améliorant la qualité paysagère
des espaces concernés.

7.2.1 Suppression des produits phytosanitaires
Les

produits

phytosanitaires

présentent

des

risques

avérés

pour

l’environnement et la santé humaine. En effet, malgré leur efficacité et suite à
leur large utilisation, ces produits sont loin d’être sans risques car leurs effets ne
se limitent malheureusement pas aux parasites ou aux organismes visés. Des
résidus de pesticides ont été mis en évidence dans de nombreux composants de
notre environnement comme l’eau (rivières, nappes phréatiques, pluie…), l’air, le
sol, mais aussi dans les fruits, légumes, etc. Ils interviennent physiologiquement

7.2.2 Entretien du site par pâturage ovin
Nous préconisons un pâturage ovin extensif sur le site qui permettrait à terme la
disparition des espèces rudérales qui pourraient s'installer suite aux travaux et
éviterait ainsi d’augmenter le niveau trophique du site (contrairement à une
fauche sans export de la biomasse végétale). De plus, il permet également
d'empêcher le développement des ligneux, ce qui est favorable pour les habitats
de pelouse et de prairie.
Dans le cadre du présent projet, l’entretien du site se fera donc par pâturage
ovin.
La société « Quadran propose sur l’ensemble des sites qui s’y prêtent, la mise à
disposition de terrains auprès d’un éleveur. C’est le cas notamment pour les trois
centrales solaires exploitées par l’agence territoriale Grand Est, pour lesquelles
des contrats de partenariats ont été conclus en vue de l’entretien des sites par
des moutons. Ce partenariat présente un double intérêt pour QUADRAN :

notamment en perturbant le système nerveux ou endocrinien.

x

Face à ce constat, de nombreuses collectivités mettent en place une gestion

x

différenciée permettant la limitation voire la suppression de l’utilisation de
ces produits. Nous recommandons que ce principe soit appliqué le plus
largement possible au niveau des espaces publics de la ZAC. Différentes pratiques
pourront alors mises en œuvre afin d’assurer une gestion saine et économe de
ces espaces, comme par exemple :
-

Recourir aux techniques alternatives au désherbage chimique (mise en
place d’un paillage écologique, désherbage mécanique…) ;

-

Compostage des déchets verts ;

-

Privilégier des essences rustiques dont les besoins en eau sont faibles;

Bénéficier d’un entretien régulier du site sans utilisation de produits
phytosanitaires (« tonte naturelle »), et sans frais supplémentaires ;
Bénéficier d’une présence accrue sur le site et favoriser ainsi la sécurité
des installations en complémentarité des équipes de maintenance de
QUADRAN.

Ce partenariat permet ainsi de contribuer à la préservation de l’environnement et
à la sécurisation du site, tout en stimulant une activité économique de proximité.
NB : Il est important de ne pas basculer vers un pâturage intensif : les animaux
ne doivent pas être laissés sur site trop longtemps. En effet, ce type de pâturage
limiterait grandement la diversité floristique et favoriserait le développement
d’espèces des milieux piétinés.
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Entretien des centrales exploitées solaires par pâturage (Source : Quadran)

Photo 24 : Centrales solaires de Piennes et de Bouligny (54/55) – (Source : Quadran)

Photo 23 : Centrale solaire de Libron (34) – (Source :

Photo 22 : Centrale solaire de Bétheniville (51) – (Source :

Quadran)

Quadran)
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8 MESURES DE SUIVIS
8.1 Suivis de chantier
Cette mesure consiste en la mise en place d’un suivi par un écologue de la
phase chantier afin de s’assurer du respect des mesures ERC. Elle pourra
s’accompagner d’un soutien technique à a réalisation des ces mesures au
besoin du maître d’ouvrage et des entreprises.
L’objectif principal sera d’apporter un soutien technique pour la réalisation
des mesures d’évitement, de réduction et de compensation afin que les
objectifs soient respectés. En particulier, un écologue devra accompagner le
balisage des éléments à conserver, vérifier le respect des périodes de sensibilité,
faire un bilan avant/après travaux, etc.
Le maître d’ouvrage s’engage à interrompre à tout moment les travaux à la
demande de l’écologue s’il s’avérait que des espèces protégées soient détectées
sur la zone afin de mettre en place un plan de sauvetage rapide et adapté.
Ce suivi de chantier devra faire l’objet d’un ou plusieurs compte-rendus
détaillés, envoyé aux services de l’état en fin de chantier (ou lors des phases
principales si besoin).
La mise en œuvre de ces mesures de suivi sera réalisée en phase préparatoire
de chantier, lors du chantier et en post-chantier.

8.2 Suivis écologiques
En 2010, la loi Grenelle II apporte des avancées au Code de l’environnement,
notamment sur la réforme des études d’impacts.
L’article L. 122-3 du code de l’environnement modifié par l’article 230 de la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010 précise que l’étude d’impact doit comprendre : « […]
les mesures proportionnelles envisagées pour éviter, réduire et , lorsque c’est
possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou
la santé humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de
ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé
humaine » .
Cette obligation de présenter, au sein de l’étude d’impact, les modalités de suivi
des mesures prises et du suivi de leurs effets sur l’environnement et la santé
humaine n’était jusqu’alors obligatoire que pour des réglementations spécifiques
(ICPE par exemple). Elle est désormais applicable à l’ensemble des projets.
Il est essentiel de suivre l’évolution des aménagements réalisés dans le
cadre des mesures, afin d’évaluer leur efficacité, voire de les adapter le cas
échéant. Ce suivi sera essentiellement basé sur la colonisation ou non des
espèces ciblées (impactées) et sur l’évolution des habitats. Il pourra également
mettre en évidence l’apparition d’autres espèces patrimoniales.
Il consistera donc en la réalisation d’inventaires naturalistes plus ou moins

Coût estimatif associé :
Le suivi de chantier correspond donc à trois passages terrain (correspondant

détaillés en fonction des besoins, et devra alors permettre de vérifier si les
objectifs sont atteints, voire de procéder à d’éventuels ajustements dans la

à 3 jours) et à la rédaction de 3 comptes-rendus (2 jours).

gestion. Toutefois, la réponse et l’évolution des milieux et des espèces face à une

Le prix global du suivi de chantier est donc estimé à 2750 €.

année, c’est pourquoi il doit être réalisé un suivi sur plusieurs années.

modification des pratiques de gestion sont rarement perceptibles dès la première

Ce suivi devra également porté une attention particulière à l’installation ou non
d’espèces exotiques envahissantes.
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Globalement le suivi de l’ensemble des mesures devra se faire sur une durée de

8.3 Planning et synthèse

5 ans. Ils porteront sur le suivi d’indicateurs définis dans le cadre d’un plan de
gestion des mesures compensatoires.

financière des mesures de suivis

Un passage la première année après travaux est intéressant pour détecter en
particulier les problématiques associées aux espèces exotiques envahissantes,
puis en année n+3. Ces suivis permettront de procéder à des ajustements si les

Le tableau ci-dessous propose un planning et un estimatif du coût des suivis de

impacts s’avèrent plus importants que prévus ou par exemple si les remises en

chantier et écologique. La totalité des mesures de suivis est estimée à 6050 €

état ne sont pas satisfaisantes. Un dernier passage en année n+5 permettra de

TTC sur 5 ans.

conclure sur l’efficacité des mesures.
Il devra être fait sur l’ensemble des zones remises en état ainsi que sur

Tableau 34 : Estimatif des mesures de suivi.

toutes les zones compensatoires.

Coût estimatif associé :

Objet du suivi

Un passage et son compte-rendus correspondent à 2 jours, soit 1100 €.

Suivi de chantier
(€)

Le coût total estimé pour cette mesure de suivis écologiques est donc de

Suivi écologique
(€)

3300 €.

TOTAL coût (€)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2750

2750
1100
1375

2475

COUT TOTAL (€)

1100
0

0

1100

0

1100

3300

1100

6050

Projet photovoltaïque de Vallée en Champagne à Chapelle-Monthodon (02) – Etude d’impacts et d’incidences sur NATURA 2000, Volet faune/flore – QUADRAN - RAINETTE
SARL, Septembre 2018 – version 1.6 Page 150 sur 154

Bibliographie
BIBLIOGRAPHIE GENERALE

BIBLIOGRAPHIE LIEE A L’EXPERTISE FLORISTIQUE

408 ENERGY, 2017. Projet photovoltaïque de Vaas - Etude d’impact, volet

BARDAT J., BIORET F., BOTINEAU M., BOULLET V., DELPECH R., GEHU J.-M., HAURY J.,

faune/flore/milieu naturel - Annexe : Analyse des impacts du projet sur le
patrimoine naturel. Calidris.
BIOTOPE, 2002. Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études

LACOSTE A., RAMEAU J.-C., ROYER J.-M., ROUX G. ET TOUFFET J. 2004. Prodrome des
végétations de France. Museum national d’histoire naturelle, Paris. 171 p.
BEGUIN ET AL., 1979 Béguin C., Géhu J.M. & Hegg O., 1979. La symphytosociologie

d’impacts. DIREN Midi Pyrénées, 75 p.

une approche nouvelle des paysages végétaux. Doc. Phytos., N.S., 4, 49-68. Lille.

BIORET F, ESTEVE R. ET STURBOIS A., 2009. Dictionnaire de la protection de la

BENSETTITI F., PUISSAUVE R., LEPAREUR F., TOUROULT J. ET MACIEJEWSKI L., 2012.

nature. Collection “Espace et territoire“, Presses Universaitaires de Rennes. 537p.

Evaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire – Guide méthodologique – DHFF article 17, 2007-2012. Version 1

Cn’Air, 2014. Etude d’impact sur l’environnement – Projet de parc photovoltaïque
de Villebois. TAUW France, Ecotope Flore-Faune, Kanopé. 183 p.
ENGIE PV L’EMPEREUR, 2018. Réponses à la demande de compléments – Projet
de parc photovoltaïque de ZAC de l’Empereur. L’Artiflex et CERA Environnement.
17 p

– Février 2012. Rapport SPN 2012-27, Service du patrimoine naturel, Muséum
national d'histoire naturelle, Paris, 76 p. + annexes.
BISSARDON M., GUIBAL L. ET RAMEAU J.C., 1997. CORINE Biotopes, Types d’habitats
français. E.N.G.R.E.F. – Nancy, 217 p.
CARNINO N., 2009. Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire à
l’échelle du site – Méthode d’évaluation des habitats forestiers. Muséum National

LASSICOURT énergies, 2016. Projet de parc photovoltaïque sur la commune de

d’Histoire Naturelle / Office National des Forets, 49 p. + annexes.

Lassicourt – Etude d’impact sur l’environnement. ENVOL Environnement.

CATTEAU E., DUHAMEL F., BALIGA M.F., BASSO F., BEDOUET F., CORNIER T., MULLIE B.,
MORA F., TOUSSAINT B. ET VALENTIN B., 2009. Guide des végétations des zones
humides de la Région Nord-Pas-de-Calais. Centre régional de phytosociologie
agrée Conservatoire botanique national de Bailleul, 632 p. Bailleul.
CATTEAU E., DUHAMEL F., CORNIER T., FARVACQUES C., MORA F., DELPLANQUE S., HENRY
E., NICOLAZO C., VALET J.-M., 2010. Guide des végétations forestières et
préforestières

de

la

Région

Nord-Pas-de-Calais.

Centre

régional

de

phytosociologie agrée Conservatoire botanique national de Bailleul, 632 p.
Bailleul.
COMBROUX I., BENSETTITI F., DASZKIEWICZ P. & MORET J. 2006. Evaluation de l’Etat de
conservation des Habitats et Espèces d’intérêt communautaire 2006-2007.
Document 2. Guide Méthodologique. Muséum national d’histoire naturelle,
Département Ecologie et gestion de la biodiversité, UMS 2699 Inventaire et suivi
Projet photovoltaïque de Vallée en Champagne à Chapelle-Monthodon (02) – Etude d’impacts et d’incidences sur NATURA 2000, Volet faune/flore – QUADRAN - RAINETTE
SARL, Septembre 2018 – version 1.6 Page 151 sur 154

de

la

biodiversité.

Document

téléchargeable

sur

le

site

de

l'INPN

TOUSSAINT B., MERCIER D., BEDOUET F., HENDOUX F, & DUHAMEL F., 2008. Flore de la
Flandre française. Centre régional de phytosociologie agrée Conservatoire

http://inpn.mnhn.fr. 149 pp.
CORNIER T., TOUSSAINT B., DUHAMEL F., BLONDEL C., HENRY E. & MORA F., 2011. Guide

botanique national de Bailleul – Bailleul, 556p.

pour l’utilisation d’arbres et d’arbustes pour la végétalisation à vocation
écologique et paysagère en Région Nord-Pas-de-Calais. Centre régional de
phytosociologie agrée Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le
Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et la DREAL Nord-Pas-de-Calais, 48p.
Bailleul.
DUHAMEL F., CATTEAU E., 2010. - Inventaire des végétations de la région Nord-Pas
de Calais. Partie 1. Analyse synsystématique. Evaluation patrimoniale (influence

BIBLIOGRAPHIE LIEE A L’EXPERTISE FAUNISTIQUE
ACEMAV COLL., DUGUET R. & MELKI ED., 2003 – Les Amphibiens de France, Belgique et
Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 480p.
AGUILAR J. &DOMMANGETJ.L., 1998. Guide des libellules d’Europe et d’Afrique du
Nord. Collection les Guides Naturalistes, Ed. Delachaux et Niestlé, Paris. 463p.

anthropique, raretés, menaces et statuts). Liste des végétations disparues ou

ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009 – Les Chauves-souris de France, Belgique et

menacées. Centre régional de phytosociologie agrée Conservatoire botanique

Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 544p.

national de Bailleul. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 63(1) : 1-83. Bailleul.

BARRETT P., DAVID W., MACDONALD D., 1993. Guide complet des mammifères de

DURIN L., FRANCK J. ET GEHU J.M., 1991. Flore illustrée de la région Nord-Pas-deCalais et des territoires voisins pour la détermination aisée et scientifique des
plantes sauvages. Centre Régional de Phytosociologie – Bailleul, 323 p.

France et d’Europe. Ed.Delachaux et Niestlé. 305 p.
CHINERY M. &CUISIN M., 2003. Les Papillons d’Europe. Collection les Guides
Naturalistes, Ed. Delachaux et Niestlé, Paris.319p.

HENRY E., CORNIER T., TOUSSAINT B., DUHAMEL F. & BLONDEL C., 2011. Guide pour
l’utilisation des plantes herbacées pour la végétalisation à vocation écologique et

CHINERY M., 1988. Insectes de France et d’Europe occidentale. Arthaud, 320p.

paysagère en Région Nord-Pas-de-Calais. Centre régional de phytosociologie

DUBOIS J-P., LE MARECHAL P., OLIOSO G., YESOU P., 2008. Nouvel inventaire des

agrée Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le Conseil régional Nord-

oiseaux de France. Ed. Delachaux et Niestlé, Paris., 559p.

Pas-de-Calais et la DREAL Nord-Pas-de-Calais, 56p. Bailleul.

GRAND D. &BOUDOT J-P., 2006 – Les Libellules de France, Belgique et Luxembourg.

JULVE PH., 1998. Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore
de

France.

Version :

20

juillet

2007.

(http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm)
LAMBINON J., DELVOSALLE L. & DUVIGNEAUD J., 2004. Nouvelle Flore de la Belgique,
du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines
(Ptéridophytes et Spermatophytes). 5ème éd. Jardin botanique national de
Belgique. 1167p.
MULLER S. (coord.) 2004. Plantes invasives en France. Museum national d’Histoire
Naturelle, Paris, 168p. (Patrimoines naturels, 62).

Biotope, Mèze (Collection Parthénope). 480p.
LESCURE J. &MASSARY DE J.-C. (COORDS), 2012 – Atlas des Amphibiens et Reptiles de
France. Biotope, Mèze ; Muséum national d’histoire naturelle, Paris (collection
Inventaires & biodiversité). 272p.
LAFRANCHIS T., 2000 – Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et
leurs chenilles. Collections Parthénope, Editions biotope, Mèze (France). 448p.
MAURIN H., 1998. Inventaires de la faune menacée en France. Nathan. 175p.
NÖLLERT ANDREAS ET CHRISTEL, 2003. Guide des Amphibiens d’Europe – Biologie,
Identification, répartition. Collection les Guides Naturalistes, Ed. Delachaux et
Niestlé, Paris.383p.

Projet photovoltaïque de Vallée en Champagne à Chapelle-Monthodon (02) – Etude d’impacts et d’incidences sur NATURA 2000, Volet faune/flore – QUADRAN - RAINETTE
SARL, Septembre 2018 – version 1.6 Page 152 sur 154

RIGAUX

P

&DUPASQUIER

C,

2012.

Clé

d’identification

« en

main »

des

micromammifères de France. SFEPM. 56p.
SARDET E. &DEFAUT B., [Coord] 2004 – Les Orthoptères menacés de France. Liste
rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques. Association pour
la Caractérisation et l’Etude des Entomocénoses. 14p.
STALLEGGER P, 1998. Clef des Orthoptères de Normandie.
SVENSSON L, MULLARNEY K., ZETTERSTRÖM D ET GRANT P.J., 2000. Le guide ornitho.
Collection les Guides Naturalistes, Ed. Delachaux et Niestlé, Paris.399p.
UICN FRANCE, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009). La liste rouge des espèces
menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris,
France.
UICN FRANCE, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La liste rouge des espèces
menacées en France – Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.
UICN FRANCE, MNHN, OPIE& SEF (2014). La liste rouge des espèces menacées en
France

–

Chapitre

Papillons

du

jour

de

France

métropolitaine.

Dossier

électronique.
UICN FRANCE, MNHN & SHF (2015). La liste rouge des espèces menacées en
France – Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France.
VACHET J-P. &GENIEZ M., 2010 – Les Reptiles de France, Belgique et Luxembourg.
Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 544p.
WENDLER A. &NUBJ.H., 1997. Guide d’identification des libellules de France,
d’Europe septentrionale et centrale. Société Française d’Odonatologie. 129p.
SITES INTERNET :
www.legifrance.gouv.fr
www.ecologie.gouv.fr
http://inpn.mnhn.fr
www.tela-botanica.org
http://digitale.cbnbl.org
www.clicnat.fr

Projet photovoltaïque de Vallée en Champagne à Chapelle-Monthodon (02) – Etude d’impacts et d’incidences sur NATURA 2000, Volet faune/flore – QUADRAN - RAINETTE
SARL, Septembre 2018 – version 1.6 Page 153 sur 154

Annexes
Annexe 1 : Fiche descriptive de la ZNIEFF de type II n°220420025
Annexe 2 : Projet photovoltaïque de Vaas – Etude d’impact
Annexe 3 : Projet photovoltaïque de Villebois – Etude d’impact
Annexe 4 : Etude d’impact ZAC Empereur - Réponse à la demande de compléments
Annexe 5 : Projet photovoltaïque de Lassicourt – Etude d’impact

Les annexes sont fournies hors rapport.

Projet photovoltaïque de Vallée en Champagne à Chapelle-Monthodon (02) – Etude d’impacts et d’incidences sur NATURA 2000, Volet faune/flore – QUADRAN - RAINETTE
SARL, Septembre 2018 – version 1.6 Page 154 sur 154

Annexe 1 : Fiche descriptive de la ZNIEFF de type II n°220420025
Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420025

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420025

1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative

MASSIFS FORESTIERS, VALLÉES
ET COTEAUX DE LA BRIE PICARDE
(Identifiant national : 220420025)

- Département : Aisne

(ZNIEFF Continentale de type 2)
(Identifiant régional : 02BRI201)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : LEBRUN J.,
HAUGUEL J.-C. (Conservatoire d'espaces naturels de Naturels de Picardie ), .220420025, MASSIFS FORESTIERS, VALLÉES ET COTEAUX DE LA BRIE PICARDE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 38P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420025.pdf
Région en charge de la zone : Picardie
Rédacteur(s) :LEBRUN J., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire d'espaces naturels de Naturels de Picardie )
Centroïde calculé : 682150°-2464445°

Dates de validation régionale et nationale
Date de premier avis CSRPN : 12/05/2015
Date actuelle d'avis CSRPN : 12/05/2015
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016
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-

Commune : Rocourt-Saint-Martin (INSEE : 02649)
Commune : Épieds (INSEE : 02280)
Commune : Fère-en-Tardenois (INSEE : 02305)
Commune : Chartèves (INSEE : 02166)
Commune : Barzy-sur-Marne (INSEE : 02051)
Commune : Saint-Agnan (INSEE : 02669)
Commune : Jaulgonne (INSEE : 02389)
Commune : Étampes-sur-Marne (INSEE : 02292)
Commune : Mont-Saint-Père (INSEE : 02524)
Commune : Celles-lès-Condé (INSEE : 02146)
Commune : Gland (INSEE : 02347)
Commune : Villers-sur-Fère (INSEE : 02816)
Commune : Courtemont-Varennes (INSEE : 02228)
Commune : Fossoy (INSEE : 02328)
Commune : Pargny-la-Dhuys (INSEE : 02590)
Commune : Chierry (INSEE : 02187)
Commune : Baulne-en-Brie (INSEE : 02053)
Commune : Beuvardes (INSEE : 02083)
Commune : Courmont (INSEE : 02227)
Commune : Connigis (INSEE : 02213)
Commune : Crézancy (INSEE : 02239)
Commune : Blesmes (INSEE : 02094)
Commune : Ronchères (INSEE : 02655)
Commune : Charmel (INSEE : 02164)
Commune : Chapelle-Monthodon (INSEE : 02161)
Commune : Courboin (INSEE : 02223)
Commune : Fresnes-en-Tardenois (INSEE : 02332)
Commune : Mézy-Moulins (INSEE : 02484)
Commune : Verdilly (INSEE : 02781)
Commune : Bézu-Saint-Germain (INSEE : 02085)
Commune : Passy-sur-Marne (INSEE : 02595)
Commune : Reuilly-Sauvigny (INSEE : 02645)
Commune : Sergy (INSEE : 02712)
Commune : Saint-Eugène (INSEE : 02677)
Commune : Armentières-sur-Ourcq (INSEE : 02023)
Commune : Trélou-sur-Marne (INSEE : 02748)
Commune : Brécy (INSEE : 02119)
Commune : Coincy (INSEE : 02203)
Commune : Condé-en-Brie (INSEE : 02209)
Commune : Montlevon (INSEE : 02518)
Commune : Monthurel (INSEE : 02510)
Commune : Villeneuve-sur-Fère (INSEE : 02806)
Commune : Artonges (INSEE : 02026)
Commune : Montigny-lès-Condé (INSEE : 02515)
Commune : Grisolles (INSEE : 02356)
Commune : Brasles (INSEE : 02114)

1.2 Superficie
29981,6 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 60
Maximale (mètre): 252
-1/ 40 -

-2/ 40 -

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420025

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420025

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 220013588 - BOIS DU ROCQ, BOIS DE LA JUTE, BOIS FLEURY ET RAVIN DU RU DE SAINT EUGENE (Type
1) (Id reg. : 02BRI116)
- Id nat. : 220013586 - BOIS DU CHATELET ET DE ROMONT (Type 1) (Id reg. : 02BRI104)
- Id nat. : 220120039 - COURS DU RU DE SAINT-AGNAN (Type 1) (Id reg. : 02BRI121)
- Id nat. : 220013590 - BOIS DE ROUGIS, DE LA HUTTE ET DES LANDOIS (Type 1) (Id reg. : 02BRI118)
- Id nat. : 220013582 - MASSIF FORESTIER DES BOIS DE VIGNEUX, BRULÉ ET ALENTOURS (Type 1) (Id reg. :
02BRI117)
- Id nat. : 220013587 - BOIS DES USAGES DE COINCY ET DE LA TOURNELLE (Type 1) (Id reg. : 02BRI105)
- Id nat. : 220013579 - DOMAINE DE VERDILLY, RU DE BRASLES ET COTEAUX DE MONT-SAINT-PERE (Type 1) (Id
reg. : 02BRI133)
- Id nat. : 220013581 - FORET DE RIS, VALLON DE LA BELLE AULNE ET COTEAUX PERIPHERIQUES (Type 1) (Id
reg. : 02BRI107)
- Id nat. : 220013576 - MASSIF FORESTIER DE FERE, COTEAU DE CHARTEVES ET RU DE DOLLY (Type 1) (Id reg. :
02BRI106)
- Id nat. : 220013592 - LA BUTTE DU MONT DE BLESMES ET LE BOIS PIERRE (Type 1) (Id reg. : 02BRI115)
- Id nat. : 220013589 - VALLEE DE LA VERDONNELLE, BOIS DE PARGNY ET DU FEUILLET (Type 1) (Id reg. :
02BRI119)
- Id nat. : 220120040 - COURS DU RU DE BEULARD ET DU RU D'AUCLAINE (Type 1) (Id reg. : 02BRI123)
- Id nat. : 220120038 - COURS DU SURMELIN (Type 1) (Id reg. : 02BRI120)
- Id nat. : 220014332 - COTEAU DE COUPIGNY ET BUTTE DE BEAUMONT (Type 1) (Id reg. : 02BRI122)

1.5 Commentaire général

- en bas de pente, les calcaires de Saint-Ouen (Marinésien) sont occupés par une chênaie-charmaie mésophile calcicole, du
Mercurialo-Carpinenion, dans les parties les plus mésotrophes, et par une hêtraie à Jacinthe (Hyacinthoido-Fagetum) dans les
parties fraîches et plus mésotrophes ;
- le niveau sous-jacent des sables de Beauchamp (Auversien) détermine la présence de groupements acidophiles du LoniceroFagetum, avec des ourlets acidophiles du Teucrion scorodoniae à Gesse des montagnes (Lathyrus linifolius ssp. montanus)
que l'on retrouve sur les argiles à meulière et qui indiquent des influences submontagnardes ; des blocs de grès apparaissent
sporadiquement et sont colonisés par des groupements bryophytiques des stades terminaux (Isothecion myosuroidis) ;
- enfin, les calcaires du Lutétien, lorsqu'ils ne sont pas plantés de Robiniers faux-acacias, sont occupés par différents
groupements, en fonction de l'exposition :
. la tiliaie-charmaie des culées exposées au sud (Tillion platyphyllis) ;
. la charmaie neutrophile calcicole à Mercuriale pérenne (Mercurialo-Carpinenion).
Certains ravins, exposés à l'est ou au nord, et donc d'ambiance froide submontagnarde, accueillent des groupements forestiers
riches en espèces psychrophiles avec, notamment, une frênaie-acéraie du Lunario-Acerion. Le fond des vallons abrite des
groupements forestiers hygromorphes ou frais, sur des substrats d'origine alluvionnaire. Sont alors observés :
- l'aulnaie-frênaie à Laîche pendante (Carici pendulae-Alnetum), sur substrat mésotrophe engorgé ;
- la frênaie à Egopode podagraire (Aegopodium podagraria), de l'Adoxo-Fraxinetum.
Des habitats connexes intraforestiers, de layons et de coupe, complètent cet ensemble boisé :
- les layons acidoclines du Violion caninae ;

DESCRIPTION

- les layons acidoclines hygrophiles du Carici demissae-Agrostietum caninae, sur le plateau de limons ;

La zone se compose d'un ensemble complexe de massifs boisés (forêts de Fère, de Ris, de Verdilly, de Condé, de Vigneux, de
Brûlé, de Coincy, du bois du Chatelet...) ; de coteaux calcaires (Chartèves, Barzy, Courcelles, Trélou, Coupigny...) ; de vallées
parcourues par des rus (Jaulgonne, Brasles, Surmelin, Verdonnelle...) ; d'une partie de la vallée de la Marne ; de fragments de
bocages (Epieds, Courpoil...) et de milieux plus ou moins anthropisés interstitiels (vignes, villages typiques de la Brie, prairies...).
Ces milieux variés, entretiennent entre eux d'étroites relations écologiques et fonctionnelles. Cet ensemble géomorphologique,
qui forme le paysage de la Brie picarde, est situé à l'est de la ville de Château-Thierry.

- les fondrières acidoclines à Laîche espacée (Carex remota) et à Laîche maigre (Carex strigosa) du Caricion remotae ;
- les prairies tourbeuses intraforestières du Junco acutiflori-Molinietum à Laîche noirâtre (Carex nigra) ;
- les ourlets calcicoles thermophiles du Trifolion medii, sur les substrats calcaires ;

Constituant une entité à la fois écologique, paysagère, fonctionnelle et culturelle forte, cette zone possède un patrimoine
naturel remarquablement bien conservé, qui justifie son classement dans le cadre de l'inventaire des ZNIEFF. Du point de vue
géomorphologique, la Brie est constituée d'une structure tabulaire, le plateau meulier de Brie qui est recouvert de limons. A la
faveur de l'écoulement de rus et de l'érosion, due principalement à l'écoulement de la Marne, les versants se sont creusés et
montrent alors une toposéquence géologique typique, avec, de haut en bas : meulière de Brie et argiles à meulières (Sannoisien),
marnes supragypseuses et gypses (Ludien), calcaires de Saint-Ouen (Marinésien), sables de Beauchamp (Auversien), calcaires
du Lutétien et argiles sparnaciennes.

- les ourlets acidophiles du Teucrion scorodoniae ;

Cette grande diversité de substrats, liée à des expositions variées et à un fort relief, notamment sur les versants, entraîne une
grande hétérogénéité de milieux. L'altitude des massifs forestiers (supérieur à 200 m et atteignant 230 m) implique des influences
submontagnardes relativement nettes, tant au niveau des cortèges animaux que végétaux.

- les mares de meulières, sans végétation pour la plupart, mais constituant des sites de reproduction de nombreux batraciens.

De façon schématique, les groupements forestiers peuvent se décliner en fonction de la géomorphologie de la manière suivante :

Des groupements bryophytiques remarquables sont aussi présents dans ces contextes forestiers. Ce sont notamment :

- au niveau des parties en pente douce du haut de versant, les calcaires de Brie meuliérisés et les argiles à meulière sont
occupés par des groupements acidoclines de type chênaie-charmaie (Lonicero-Carpinenion). Localement, à la faveur de
rétentions superficielles d'eau dans les layons, des groupements plus acidophiles, proche du Carici demissae-Agrostietum,
apparaissent. Dans les parties les plus sèches, certaines parcelles présentent des cortèges floristiques typiques du QuercoFagetum (Quercion), avec un sous-bois clairsemé de Germandrée scorodoïne (Teucrium scorodonia) et de Callune (Calluna
vulgaris) ;

- les groupements de l'Isothecion myosuroidis, sur blocs de grès de l'Auversien ;

- le fourrés acidophiles de recolonisation forestière du Sarothamnion, sur le plateau de limons ;
- les landes mésohygrophiles à Callune (Calluno-Genistetum anglicae fragmentaire) ;
- les mares de meulière à Sphaignes, formant localement des mini-tremblants à Laîche vésiculeuse (Carex vesicaria) ;

Ces layons forestiers, localement imperméables, présentent des conditions de vie favorables aux amphibiens.

- les groupements des Brachythecietalia plumosi, sur les blocs de meulières, dans les rus intermittents qui occupent les ravins
encaissés ;
- les groupements bryophytiques des blocs calcaires exposés au nord, typiques du Tertiaire parisien.

- à mi-pente, les marnes supragypseuses et les gypses du Ludien déterminent la présence d'une chênaie-charmaie fraîche à
Ornithogale des Pyrénées (Ornithogalum pyrenaicum), typique de la Brie picarde. Les layons, fauchés ou broutés par la grande
faune, présentent des groupements marnicoles à Laîche tomenteuse (Carex tomentosa), à rapprocher d'une variante fraîche du
Trifolion medii. Ponctuellement, sur les niveaux de résurgences marneuses, la frênaie à Grande Prêle (Equisetum telmateia),
de l'Equiseto-Fraxinetum, est observée ;

Les abords des forêts présentent des pâtures qui, en fonction de la nature du substrat et de l'humidité, peuvent se décliner de
la manière suivante :
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- prairies mésophiles à mésohygrophiles méso-oligotrophes remarquables (Agrostietalia stoloniferae), parfois ponctuées par des
mares occupées par des herbiers aquatiques à Renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis) ;
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- prairies à Renouée bistorte (Polygonum bistorta), qui témoignent d'influences montagnardes très fortes ;

La présence de prairies humides, de vergers et d'une structure bocagère, plus ou moins dense en fonction des villages, dans
les espaces interstitiels aux grands types de milieux décrits ci-dessus, implique ainsi une grande cohésion de l'ensemble de la
zone, tant d'un point de vue fonctionnel que patrimonial.

- pâtures intensives du Cynosurion cristati, présentes essentiellement sur les limons.
Certains étangs (notamment celui de la Logette) sont entourés de ceintures de végétations remarquables pour la Picardie, avec,
de l'intérieur vers l'extérieur :
- les herbiers du Nymphaeion albae (Myriophyllo-Nupharetum) et du Riccio-Lemnion trisulcae ;

INTERET DES MILIEUX
Ensemble de groupements forestiers inscrits à la directive "Habitats" de 'l'Union Européenne :
- la chênaie-bétulaie acidophile hygrophile du Querco-Betuletum molinietosum, rare en Picardie ;

- la ceinture à Scirpe des lacs (Scirpus lacustris), du Phragmition ;

- la chênaie-hêtraie acidophile sèche du Querco-Fagetum, localisée en Picardie ;

- la ceinture de roseau à Massette (Typha latifolia), du Phragmition ;
- la ceinture de l'Eleocharo-Oenanthetum fistulosae (Carici distichae-Oenanthion fistulosae), puis la prairie du Mentho-Juncion
inflexi, dans les parties pâturées ;
- la ceinture de Sphaignes et Hydrocotyle commune (Hydrocotyle vulgaris) de l'Hydrocotylo-Baldellion, puis les fourrés de saules
humides à Sphaignes (Salicion cinereae), dans les parties non pâturées.
Lors des périodes d'assec, une végétation thérophytique exceptionnelle, de l'Eleocharetum ovatae, se développe sur les milieux
exondés.

- la chênaie-hêtraie acidophile du Lonicero-Fagetum ;
- la chênaie-charmaie fraîche à Ornithogale des Pyrénées du Fraxino-Carpinion, typique de la Brie picarde ;
- la hêtraie du Hyacinthoido-Fagetum, en limite est de répartition ;
- la tiliaie-charmaie des culées exposées au sud (Tillion platyphyllis) ;
- la frênaie de l'Equiseto-Fraxinetum, sur substrat alcalin hygromorphe des niveaux de suintement ;

D'autres étangs (notamment celui de Trugny), gérés différemment, mais encore mésotrophes, possèdent des groupements plus
communs tels que la ceinture constituée du Caricetum vesicariae et les herbiers à Potamot nageant et luisant (Potamogeton
natans & P. lucens) et à Myriophylle en épis (Myriophyllum spicatum). Enfin, les étangs du nord de la forêt de Ris sont colonisés
par le Rorippo-Oenanthetum aquaticae, par des herbiers à Utriculaire (Utricularia sp.) et des gazons à Agrostis stolonifère
(Agrostis stolonifera).

- la frênaie de l'Adoxo-Fraxinetum, rare en Picardie, souvent remplacée par des plantations de peupliers ;

Les pelouses calcicoles, encore appelées savarts en Champagne, sont relictuelles du fait de la plantation de vignes sur les
coteaux classés en AOC Champagne. Il en existe encore, situées principalement sur les abords des forêts inscrites sur les
versants. Plus ou moins embroussaillés, ces savarts conservent une grande originalité et sont le témoin de milieux quasiment
disparus et fortement menacés actuellement.

Ensemble de milieux connexes rares ou en régression en Picardie :

Les milieux principaux de ces savarts sont respectivement :
- la pelouse rase thermocontinentale située en limite des domaines atlantiques et continentaux, notamment sur le coteau de
Coupigny ;
- la pelouse marnicole mésophile très originale au caractère médio-européen et submontagnard, proche du Carici tomentosaeFestucetum lemanii, notamment dans la vallée de la Verdonnelle ;
- l'ourlet en nappe du Coronillo-Brachypodietum, encore riche du point de vue patrimonial, qui précède l'installation des ligneux ;
les pelouses de Barzy-sur-Marne et de Trélou-sur-Marne sont principalement constituées de ce type de milieu ;
- les fourrés de recolonisation du Tamo-Viburnetum (Berberidion), qui forment une transition avec des habitats de caractère
nettement forestier.
Des boisements jeunes, issus de la recolonisation spontanée de pelouses et de vergers, occupent une grande partie de ces
espaces pelousaires.
La structure géomorphologique de la Brie implique l'existence de nombreux rus, dont une partie des linéaires ont un écoulement
intermittent. La forte pente et la température fraîche de ces rus sont favorables à un peuplement salmonicole. De plus, la forte
diversité des substrats et des courants génère autant d'habitats colonisables par la faune d'invertébrés. Le tri granulométrique
ménage des zones de frayères de Truite intéressantes et fonctionnelles. La zone aval de certains de ces rus présente un
fort intérêt pour les populations de poissons de la Marne, lesquels viennent s'y réfugier en cas de perturbations hydrauliques
majeures.
D'autres rus tels que le Surmelin sont des cours d'eau de première catégorie, présentant une grande diversité de types de fonds,
grâce à l'alternance de séquences rapides et lentes. Les versants de certaines vallées sont très pentus et occupés par des
vignes (laissant donc le sol nu presque en permanence), ce qui explique le caractère torrentiel du régime des eaux.
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- la frênaie-érablière, de pente nord et de ravins à Fougères (Lunario-Acerion), au cortège riche en fougères remarquables ;
- l'aulnaie-frênaie à Laîche pendante (Carici pendulae-Alnetum), souvent remplacée par des plantations de peupliers.

- les prairies tourbeuses intraforestières du Junco acutiflori-Molinietum, en régression en Picardie ;
- les mares de meulière à Sphaignes, milieu original et exceptionnel en Picardie ;
- les layons acidoclines du Violion caninae et du Carici demissae-Agrostietum caninae, inscrits à la directive "Habitats" ;
- les layons basophiles marnicoles à Laîche tomenteuse et les ourlets calcicoles du Trifolion medii, typiques de la Brie, très rares
dans le reste de la région.
Ensemble de milieux acides oligotrophes relictuels :
- les pelouses à Thérophytes (Airetum praecocis), en grande régression en Picardie ;
- les landes à Callune du Genisto pilosae-Callunetum, inscrites à la directive "Habitats", très rares en Picardie et fortement
menacées ;
- les landes mésohygrophiles à Callune (Calluno-Genistetum anglicae fragmentaire), inscrites à la directive "Habitats", très rares
en Picardie.
Groupements des pelouses calcicoles :
- les pelouses du Koelerio-Phleion, sur les sables calcaires, en grande régression en Picardie, inscrites à la directive "Habitats"
et situées principalement dans le nord de la Brie ;
- les pelouses marnicoles mésophiles très originales, au caractère médio-européen et submontagnard, proche du Carici
tomentosae-Festucetum lemanii, présent sur la majorité des coteaux de la Marne ;
- les pelouses rases thermocontinentales, très originales pour la Picardie, dégradées et appauvries ;
- les pelouses thermophiles du Mesobromion, riches en orchidées et au cortège faunistique remarquable, également inscrites à
la directive "Habitats", présentes sur les talus et sur les affleurements lutétiens ;
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- les pelouses-ourlets du Coronillo-Brachypodietum, bien représentées dans le Tertiaire parisien, mais peu fréquentes ailleurs
en Picardie ;

- l'Asaret d'Europe (Asarum europeum), dont c'est la seule station connue actuellement en Picardie ;

- les ourlets calcicoles mésophiles du Trifolion medii, hébergeant des espèces rares ;

- l'Actée en épis (Actaea spicata), rare et vulnérable en Picardie ;

- les pelouses ourléifiées, dérivant d'anciens prés-vergers, accueillant une faune et une flore remarquables ;

- l'Epipactis pourpré (Epipactis purpurata), très rare en Picardie ;

- les boisements de recolonisation, accueillant des espèces remarquables.

- la Gesse des montagnes (Lathyrus linifolius ssp. montanus), rare et vulnérable en Picardie ;

Ensemble de groupements aquatiques et rivulaires d'étangs, exceptionnels en Picardie :

- l'Orme lisse (Ulmus laevis*), rare en Picardie ;

- les herbiers du Nymphaeion albae et du Riccio-Lemnion trisulcae, en régression en Picardie ;

- l'Ornithogale des Pyrénées (Ornithogalum pyrenaicum), assez rare et dont les plus belles populations de Picardie se trouvent
en Brie ;

- la ceinture du Phragmition de caractère oligotrophe, en régression en Picardie ;

- la Pédiculaire des bois (Pedicularis silvatica), très rare et vulnérable en Picardie ;

- la ceinture de l'Hydrocotylo-Baldellion, inscrite à la directive "Habitats" ;
- le groupement de l'Eleocharetum ovatae, exceptionnel en Picardie et en voie de disparition, également inscrit à la directive
"Habitats".
Réseau de cours d'eau (de la Marne à ses plus petits affluents), aux caractéristiques physico-chimiques et aux peuplements
faunistiques remarquables :
- milieux aquatiques diversifiés, avec des zones graveleuses non colmatées et des eaux fraîches d'assez bonne qualité,
présentant de nombreuses zones de frayère favorables pour la Truite (Salmo trutta fario) ;

- le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum) et le Polystic à soies (Polystichum setiferum), tous deux assez rares en Picardie ;
- la Pyrole à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia*), très rare en Picardie ;
- la Raiponce en épis (Phyteuma spicatum), assez rare et localisée en Picardie ;
- la Raiponce noire (Phyteuma nigrum*), exceptionnelle et en danger en Picardie ;
- la Sphaigne squarreuse (Sphagnum squarrosum), très rare ;

- milieu laissant présager une productivité moyenne à forte, en raison de la fréquence des séquences de plats et de radiers ;

- le Sorbier domestique (Sorbus domestica), rare en Picardie en tant qu'espèce indigène.

- partie aval des affluents de la Marne jouant un rôle essentiel en terme d'abri pour les poissons lors des perturbations ;

Cortège de plantes de savarts, dont de nombreuses orchidées :

- berges présentant de nombreuses caches pour les poissons ;

- l'Acéras homme-pendu (Aceras anthropophorum), rare et vulnérable en Picardie ;

- ruisseau de première catégorie, riche en invertébrés (Hydropsyche sp., Rhyacophila sp., Baetis sp., Ephemera sp.,...).

- la Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia*), très rare et gravement menacée d'extinction en Picardie ;

INTERET DES ESPECES

- la Cuscute du Thym (Cuscuta epithymum), très rare et menacée en Picardie ;

Cortège de plantes remarquables de milieux humides :

- le Cytise couché (Chamaecytisus supinus*), espèce exceptionnelle en Picardie, en limite occidentale de son aire de répartition ;

- la Grande Douve (Ranunculus lingua*), rare et vulnérable en Picardie ;

- la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum*), surtout présente en Picardie dans le Tertiaire parisien ;

- l'Eléocharis à inflorescences ovoïdes (Eleocharis ovata*), exceptionnel et menacé de disparition ;

- l'Helianthème obscur (Helianthemum nummularium ssp. obscurum), espèce continentale, en limite ouest de répartition, assez
rare en Picardie ;

- la Stellaire des marais (Stellaria palustris*), rare et vulnérable en Picardie ;

- l'Herminie à un seul bulbe (Herminium monorchis*), exceptionnelle en Picardie ;

- la Scutellaire naine (Scutellaria minor), très rare en Picardie ;

- l'Inule à feuilles de saule (Inula salicina*), assez rare et localisée en Picardie ;

- Sphagnum recurvum var. mucronatum très rare en Picardie.

- la Laîche tomenteuse (Carex tomentosa), commune en Brie, très rare dans le reste de la région ;

Cortège de plantes hygrophiles et de prairies oligotrophes :

- l'Orchis brûlé (Orchis ustulata*), qui persistait dans les prairies mésophiles ;

- le Myosotis versicolor (Myosotis discolor), très rare en Picardie ;

- l'Oprys araignée (Ophrys sphegodes*), très rare en Picardie ;

- le Polygala à feuilles de Serpolet (Polygala serpyllifolia), rare et vulnérable ;

- la Pulsatille commune (Pulsatilla vulgaris), vulnérable en Picardie.

- la Renoncule peltée (Ranunculus peltatus), assez rare ;

Cortège de sabulicoles remarquables :

- la Renouée bistorte (Polygonum bistorta), plante d'affinité montagnarde, rare et vulnérable en Picardie ;

- l'Aphane à petits fruits (Aphanes inexpectata), assez rare ;

- la Véronique en écus (Veronica scutellata*), assez rare en Picardie.

- l'Armoise des champs (Artemisia campestris), rare et menacée d'extinction en Picardie ;

Cortège de plantes forestières remarquables :

- la Germandrée botryde (Teucrium botrys), assez rare ;

- l'Anémone fausse-renoncule (Anemone ranunculoides), très rare en Picardie ;
-7/ 40 -

-8/ 40 -

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420025

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420025

- la Mibore naine (Mibora minima), très rare et vulnérable ;

- la Petite Violette (Clossiana dia), papillon dont les plus belles populations picardes se trouvent dans le département de l'Aisne ;

- l'Orpin réfléchi (Sedum rupestre), rare ;

- la Melitée des centaurées (Mellicta athalia), qui était considérée comme disparue de Picardie depuis les années 50 ;

- l'Orpin rouge (Sedum rubens), exceptionnel et menacé d'extinction en Picardie ;

- le Grand Sylvain (Limnetis populi), considéré comme disparu de Picardie jusqu'alors et retrouvé dans la forêt de Ris en 1997 ;

- la Silène à oreillettes (Silene otites), rare et vulnérable en Picardie.

- le Leste brun (Sympecma fusca), libellule très rare en Picardie ;

Faunes batrachologique et herpétologique exceptionnelles :

- le Leste fiancé (Lestes sponsa), libellule très rare, inféodée aux eaux oligotrophes, milieux en régression dans la région ;

- la Coronelle lisse (Coronella austriaca), couleuvre rare en Picardie, inscrite à la directive "Habitats" ;

- le Criquet des bruyères (Chorthippus vagans), localisé aux espaces de landes, donc très rare en Picardie ;

- la Grenouille agile (Rana dalmatina), en limite nord de répartition pour la France ;

- l'Oedipode turquoise (Oedipoda coerulescens), criquet thermoxérophile très rare en Picardie ;

- le Lézard agile (Lacerta agilis), rare en Picardie ;

- la Mante religieuse (Mantis religiosa), élément méridional rare en Picardie ;

- le Lézard vert (Lacerta viridis), proche de sa limite nord de répartition ;
- le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), petit crapaud inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats", dont la zone
correspond à sa limite nord-ouest de répartition pour la France ;

- la Cigale des montagnes (Cicadetta montana).
Peuplements piscicoles et de macro-invertébrés benthiques remarquables :

- le Triton alpestre (Triturus alpestris), vulnérable en France ;

- la Truite fario (Salmo trutta fario), rare en tant que reproductrice, dont les populations sont ici naturelles ;

- le Triton crêté (Tritutus cristatus), inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;

- le Chabot (Cottus gobio), espèce assez répandue, mais typique de la zone à Truite, et qui présente ici des densités
remarquables ;

- le Triton ponctué (Triturus vulgaris), assez rare en Picardie.

- cortège complémentaire d'espèces remarquables comme le Brochet (Esox lucius), la Lote de rivière (Lota lota), l'Anguille
(Anguilla anguilla) et la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) ;

Faune mammalogique remarquable :
- le Cerf élaphe (Cervus elaphus), rare dans le département de l'Aisne, plus commun dans l'Oise ;

- assez bonne diversité des macro-invertébrés benthiques, avec 19 à 26 taxa identifiés (Hydropsyche, Rhyacophila, Baetis,
Ephemerella,…).

- le Chat forestier (Felix sylvestris), très rare et en limite nord-ouest de répartition dans la région ;

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- la Martre (Martes martes), typique des grands massifs forestiers.

Au niveau des milieux forestiers :

Cortège avifaunistique remarquable :

- gestion sylvicole en taillis sous futaie, compatible avec le maintien de la biodiversité.

- l'Autour de palombes (Accipiter gentilis) ;

- plantations de résineux et de peupliers, au détriment des groupements et cortèges associés originels.

- la Bécasse des bois (Scolopax rusticola) ;

- aménagement des chemins forestiers, avec création de fossés de drainage.

- le Pic mar (Dendrocopos medius), également inscrit à la directive "Oiseaux" ;
- le Torcol fourmilier (Jynx torquilla), qui forme un noyau de population relictuel en Brie picarde, inscrit à la directive "Oiseaux" ;
- la Bondrée apivore (Pernis apivorus), espèce inscrite à la directive "Oiseaux" ;

- développement de plantes envahissantes en sous-bois (Fougère Grand-aigle et ronces).
- position sommitale des bois, leur évitant de recueillir les intrants agricoles par migration dans les eaux.
- protection des layons contre les biocides transportés par le vent, grâce à la présence des bois.

- la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce inscrite à la directive "Oiseaux".

- maintien souhaitable d'un entretien extensif des layons.

Cortège entomologique remarquable :

- boisements alluviaux relictuels, menacés par les emprises des villages et par la populiculture.

- L'Azuré des coronilles (Plebejus argyrognomon), uniquement présent dans l'Aisne, en Picardie ;
- l'Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis), papillon en voie de disparition connu par ailleur en picardie uniquement au camp
de Sissonne;
- l'Hespérie de la Passe-rose (Carcharodus alcae), rare et localisée en Picardie ;

Au niveau des pelouses calcicoles :
- abandon de la gestion par pâturage des derniers savarts, dommageable pour les habitats et les cortèges floro-faunistiques
associés.
- plantation de vignes sur les derniers lambeaux de pelouses calcicoles.

- l'Hespérie du Brome (Carterocephalus palaemon), papillon diurne très rare en Picardie ;

- traitements phytosanitaires importants sur les vignes, entraînés par les vents sur les derniers espaces pelousaires, très
préjudiciables au maintien de la biodiversité de ces pelouses.

- l'Hespérie des potentilles (Pyrgus armoricanus), très rare en Picardie ;
- la Lucine (Hamearis lucina), encore présente dans le sud de l'Oise et de l'Aisne ;
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-10/ 40 -

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420025

- nécessité d'une protection forte des dernières pelouses, occupant de petites surfaces, véritables vestiges et témoins des
anciens parcours à ovins des coteaux de la Marne.
- impact des lapins sur la végétation, permettant le maintien de zones de pelouses rases originales.
- mutation profonde des systèmes d'exploitation agricole conduisant systématiquement à une intensification des terrains
productifs et à un abandon des terres marginales (dont font partie les pelouses calcaires et les prairies sur les sols très pentus).
- surfréquentation des espaces pelousaires, entraînant des destructions directes sur la faune, la flore et les milieux (piétinement,
feux, pratique du moto-cross,...).
- entretien régulier du talus de la Dhuys, très favorable à la flore pelousaire.
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-

Pêche
Chasse
Tourisme et loisirs
Habitat dispersé
Circulation routière ou autoroutière
Exploitations minières, carrières
Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Au niveau des mares et des étangs :
- dépôts de gravats et de débris divers dans les anciennes mares d'extraction de meulière, au détriment des cortèges animaux
et végétaux en place ;
- eutrophisation des mares par apports d'engrais ;
- présence de nombreux étangs, notamment dans le département de la Marne, occasionnant des dévalaisons de poissons non
conformes à la typologie du cours d'eau.

-

Ruisseau, torrent
Colline
Coteau, cuesta
Plateau
Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

Au niveau des cours d'eau :

1.6.4 Statut de propriété

- pente assez forte du ruisseau permettant d'éviter le colmatage du substrat ;

- Indéterminé

- cloisonnement important de certains cours d'eau, limitant les migrations des poissons ;

Commentaire sur le statut de propriété

- faibles débits de certains cours d'eau, limitant les capacités d'accueil du milieu ;
- bassins hydrographiques en conversion agricole : les prairies régressent au profit des cultures, plus sensibles à l'érosion. La
quantité de particules fines transportées par les eaux de ruissellement augmente, phénomène qui risque de colmater les frayères
à Truite.

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Autres milieux :
- extraction de sables suivie d'un "réaménagement écologique" non respectueux des conditions stationnelles (plantations de
résineux) ;
- extraction de sables ;
- mise en culture des prairies mésophiles les plus originales du fond de vallée, au détriment de la flore en place.
N.B. : les espèces végétales dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection

Patrimoniaux

Fonctionnels

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

Commentaire sur les intèrêts

- Indéterminé

aucun commentaire

Commentaire sur les mesures de protection

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

-

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
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Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la zone prennent en compte l'ensemble des boisements, des pelouses, des vallées et les cours d'eau qui y
circulent ainsi que les prairies, les vergers et les villages typiques de la Brie picarde orientale. Une récurrence de paysage forte
ainsi qu'une identité locale forte entraine une cohérence importante de la zone.

Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Impact d'herbivores

Intérieur

Indéterminé

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

Depuis 2015, la ZNIEFF intègre un espace de pelouses et de prairies au nord-ouest du site qui correspondent au limites du
périmètre de la ZNIEFF de type 1 220013587

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Transport d'énergie

Intérieur

Indéterminé

Réel

Extraction de matériaux

Intérieur

Indéterminé

Réel

Dépots de matériaux, décharges

Intérieur

Indéterminé

Réel

Infrastructures et équipements agricoles

Intérieur

Indéterminé

Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Intérieur

Indéterminé

Réel

Nuisances sonores

Intérieur

Indéterminé

Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement

Intérieur

Indéterminé

Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

Intérieur

Indéterminé

Réel

Modification des fonds, des courants

Intérieur

Indéterminé

Réel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture

Intérieur

Indéterminé

Réel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

Intérieur

Indéterminé

Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Réel

Taille, élagage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages

Intérieur

Indéterminé

Réel

Sports et loisirs de plein-air

Intérieur

Indéterminé

Réel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pêche

Intérieur

Indéterminé

Réel

Cueillette et ramassage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Erosions

Intérieur

Indéterminé

Réel

Atterrissements, envasement, assèchement

Intérieur

Indéterminé

Réel

Eutrophisation

Intérieur

Indéterminé

Réel

Acidification

Intérieur

Indéterminé

Réel

Fermeture du milieu

Intérieur

Indéterminé

Réel
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Nulle

Faible

Moyen

Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Poissons

- Bryophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

1

44.3
Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves
médio-européens

10

Observation

51
Tourbières hautes
41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

2

22.11
Eaux oligotrophes
pauvres en calcaire
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6.2 Habitats autres
EUNIS
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EUNIS
CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

41.1
Hêtraies

5

82
Cultures

5

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses
81.1
Prairies sèches améliorées

5

83.31
Plantations de conifères

5

Observation

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Observation

86.41
Carrières
83.32
Plantations d'arbres feuillus

Surface (%)

5

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

81
Prairies améliorées

6.4 Commentaire sur les habitats

22.12
Eaux mésotrophes

aucun commentaire

22.44
Tapis immergés
de Characées
24.1
Lits des rivières

5

24.12
Zone à Truites

2

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau
31.2
Landes sèches
31.8
Fourrés

5

34.4
Lisières (ou ourlets)
forestières thermophiles
35.2
Pelouses siliceuses
ouvertes médioeuropéennes
37
Prairies humides
et mégaphorbiaies
38.1
Pâtures mésophiles

5

86
Villes, villages et
sites industriels

5

41.2
Chênaies-charmaies

20

41.5
Chênaies acidiphiles

20

53.1
Roselières
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Lépidoptères

Hémiptères

Groupe

Bryophytes

Autres insectes

Amphibiens

Groupe
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Informateur :
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Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Neckera
crispa Hedw.

Riccia fluitans L.

Nom scientifique
de l'espèce
Ricciocarpos
natans (L.) Corda
Sphagnum fallax
(H.Klinggr.)
H.Klinggr.
Sphagnum
fimbriatum Wilson
Sphagnum
flexuosum
Dozy & Molk.
Sphagnum
palustre L.
Sphagnum
rubellum Wilson
Sphagnum
squarrosum Crome

5123

6216

Code
Espèce
(CD_NOM)
6237

6746

6747

6748

6769

6784

6789

248840

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
indéterminée

Aspitates
gilvaria (Denis &
Schiffermüller,
1775)

Aspilate
jaunâtre (L')

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
indéterminée
Anania funebris
(Ström, 1768)
248124

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
Cicadetta montana
(Scopoli, 1772)
51911

Reproduction
indéterminée

Cigale des
montagnes, Petite
cigale montagnarde

Sources

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Lejeunea cavifolia
(Ehrh.) Lindb.

6708

Statut(s)
biologique(s)

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Brachythecium
plumosum
(Hedw.) Schimp.

5822

Nomm
vernaculaire
de l'espèce
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Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Aulacomnium
palustre (Hedw.)
Schwägr.

4958
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Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
indéterminée

Mante religieuse

Mantis religiosa
(Linnaeus, 1758)

65839

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
indéterminée

Triton ponctué

Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

179
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Reproduction
certaine ou
probable

Triton crêté

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

139
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Triton alpestre

Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

121
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Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
indéterminée

Grenouille agile

Rana dalmatina
Fitzinger in
Bonaparte, 1838

310

Reproduction
indéterminée

Sources

Informateur :
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Sonneur à
ventre jaune

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

212

Statut(s)
biologique(s)

Reproduction
indéterminée

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)

7.1 Espèces déterminantes

7. ESPECES

Degré
d'abondance

Degré
d'abondance

Effectif
supérieur
estimé

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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Mammifères

Groupe

Groupe
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Reproduction
indéterminée
Reproduction
indéterminée
Reproduction
indéterminée
Reproduction
indéterminée
Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Statut(s)
biologique(s)

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée
Reproduction
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Reproduction
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Reproduction
indéterminée
Reproduction
indéterminée
Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
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Reproduction
certaine ou
probable

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),
Palémon (Le),
Petit Pan (Le)
Petite Violette (La),
Nacré violet (Le)
Fluoré (Le)
Laineuse
du Cerisier
(La), Bombyx
laineux (Le)
Azuré des
Cytises (L')
Lucine (La),
Fauve à taches
blanches (Le),
Faune à taches
blanches (Le)
Cuivré fuligineux
(Le), Argus myope
(L'), Polyommate
Xanthé (Le)
Grand Sylvain
(Le), Nymphale
du Peuplier (La)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce
Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus
(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène
Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')
Argus bleunacré (L')
Mélitée du
Mélampyre (La),
Damier Athalie (Le)
Azuré des
Coronilles (L'),
Azuré portearceaux (L'),
Argus fléché (L')
Hespérie des
Potentilles (L'),
Armoricain (L')
Acidalie ornée (L')
Pygmée (Le),
SphinxPygmée (Le)
Noctuelle
en deuil (La)
Zygène du Sainfoin
(La),Zygène de
la Carniole (La)
Cerf élaphe

Carcharodus
alceae
(Esper, 1780)

Carterocephalus
palaemon
(Pallas, 1771)
Clossiana dia
(Linnaeus, 1767)
Colias australis
Verity, 1911
Eriogaster lanestris
(Linnaeus, 1758)
Glaucopsyche
alexis (Poda, 1761)

Hamearis lucina
(Linnaeus, 1758)

Heodes tityrus
(Poda, 1761)

Limenitis populi
(Linnaeus, 1758)

Nom scientifique
de l'espèce

Lysandra bellargus
(Rottemburg, 1775)

Lysandra coridon
(Poda, 1761)
Mellicta athalia
(Rottemburg, 1775)
Plebejus
argyrognomon
(Bergsträsser,
1779)
Pyrgus armoricanus
(Oberthür, 1910)
Scopula ornata
(Scopoli, 1763)
Thyris fenestrella
(Scopoli, 1763)
Tyta luctuosa
(Denis &
Schiffermüller,
1775)
Zygaena carniolica
(Scopoli, 1763)
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

53291

53315

53942
54386

54766

54075

53969

53985

53765

Code
Espèce
(CD_NOM)

54271

54265

53827

54170

53236

248499

247876

249115

247045

61000
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Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la PasseRose (L'), Grisette
(La), Hespérie
de la Guimauve
(L'), Hespérie
de la Mauve (L')

Sources

Statut(s)
biologique(s)
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Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
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Orthoptères

Groupe

Oiseaux

Odonates

Groupe

Martin-pêcheur
d'Europe

Busard Saint-Martin

Pic mar

Pic noir

Nomm
vernaculaire
de l'espèce
Bruant zizi

Torcol fourmilier

Pie-grièche
écorcheur
Pie-grièche grise

Bondrée apivore

Rougequeue
à front blanc

Marouette ponctuée

Râle d'eau

Bécasse des bois

Grive litorne

Criquet des Pins

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)
Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)
Dendrocopos
medius
(Linnaeus, 1758)
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Nom scientifique
de l'espèce
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758
Jynx torquilla
Linnaeus, 1758
Lanius collurio
Linnaeus, 1758
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758
Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)
Phoenicurus
phoenicurus
(Linnaeus, 1758)
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758
Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758
Turdus pilaris
Linnaeus, 1758
Chorthippus vagans
(Eversmann, 1848)

3571

2881

3619

3608

Code
Espèce
(CD_NOM)
4659

3595

3807

3814

2832

4040

3039

3036

2559

4127

66134

Conocéphale
des Roseaux

Autour des
palombes

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

2891

Conocephalus
dorsalis
(Latreille, 1804)

Leste brun

Sympecma
fusca (Vander
Linden, 1820)

65192

65878

Orthétrum brun (L')

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,
1837)

65290
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Reproduction
indéterminée

Leste fiancé

Lestes sponsa
(Hansemann, 1823)

65208

Passage, migration

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
indéterminée

Agrion de Vander
Linden, Naïade
de Vander Linden

Cercion lindenii
(Selys, 1840)

65123

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
indéterminée

Caloptéryx vierge

Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

65080

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
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certaine ou
probable

Martre des
pins, Martre

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

60658

Sources

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Chat forestier,
Chat sauvage

Felis sylvestris
Schreber, 1775

60596
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Grillon d'Italie,
Oecanthe
transparent, Grillon
transparent, Vairët
OEdipode
turquoise,
Criquet à ailes
bleues et noires,
Criquet bleu,
Criquet rubané,
OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre
Decticelle grisâtre,
Dectique gris
Criquet de
la Palène,
Sténobothre
ligné, Criquet
du Brachypode
Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,
Pantine, ,
Homme-pendu
Calament acinos,
Thym basilic,
Clinopode
des champs,
Petit Basilic
Actée en épi,
Herbe aux poux

Nomm
vernaculaire
de l'espèce
Aigremoine élevée,
Aigremoine
odorante
Canche
caryophillée
Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée
Ail maraîcher,
Ail des endroits
cultivés
Ail à tête ronde

Vulpin roux,
Vulpin fauve
Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide
Anémone fausserenoncule
Alchémille oubliée,
Alchémille à
petits fruits
Armoise
champêtre,
Auronedes-champs,
Armoise rouge
Asaret, Cabaret,
Asarum d'Europe,
Roussin

Oecanthus
pellucens
(Scopoli, 1763)

Oedipoda
caerulescens
(Linnaeus, 1758)

Platycleis
albopunctata
(Goeze, 1778)
Stenobothrus
lineatus
(Panzer, 1796)

Aceras
anthropophorum
(L.) W.T.Aiton,
1789

Acinos arvensis
(Lam.) Dandy, 1946

Actaea spicata
L., 1753

Nom scientifique
de l'espèce
Agrimonia procera
Wallr., 1840
Aira caryophyllea
L., 1753
Alisma lanceolatum
With., 1796
Allium oleraceum
L., 1753
Allium
sphaerocephalon
L., 1753
Alopecurus
aequalis
Sobol., 1799
Anacamptis
pyramidalis (L.)
Rich., 1817
Anemone
ranunculoides
L., 1753
Aphanes
inexspectata
Lippert, 1984

Artemisia
campestris L., 1753

Asarum europaeum
L., 1753

65488

65944

66194

65697

66100

79816

79991

80137
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ensanglanté,
Œdipode
ensanglantée
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grossus
(Linnaeus, 1758)
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Cardamine amère

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson
Laîche vulgaire,
Laîche noire
Laîche Pattede-lièvre, Laîche
des lièvres
Laîche millet,
Faux Fenouil
Laîche à bec,
Laîche en
ampoules
Laîche à
épis grêles,
Laîche maigre

Nomm
vernaculaire
de l'espèce
Laîche tomenteuse
Laîche vésiculeuse,
Laîche à
utricules renflés
Céphalanthère à
grandes fleurs,
Helléborine blanche
Céphalanthère à
feuilles étroites,
Céphalanthère à
feuilles longues,
Céphalanthère à
feuilles en épée

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais
Laitue à grandes
feuilles, Mulgédie
à grandes feuilles
Marisque, Cladium
des marais
Cuscute à
petites fleurs
Orchis tacheté,
Orchis maculé

Cardamine
amara L., 1753
Carex echinata
Murray, 1770
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778
Carex ovalis
Gooden., 1794
Carex panicea
L., 1753
Carex rostrata
Stokes, 1787
Carex strigosa
Huds., 1778

Nom scientifique
de l'espèce
Carex tomentosa
L., 1767
Carex vesicaria
L., 1753
Cephalanthera
damasonium
(Mill.) Druce, 1906

Cephalanthera
longifolia (L.)
Fritsch, 1888

Chamaecytisus
supinus (L.)
Link, 1831
Chrysosplenium
oppositifolium
L., 1753
Cicerbita
macrophylla
(Willd.) Wallr., 1822
Cladium mariscus
(L.) Pohl, 1809
Cuscuta epithymum
(L.) L., 1774
Dactylorhiza
maculata (L.)
Soó, 1962

87892

88489

88720

88742

88752

88840

88893

Code
Espèce
(CD_NOM)
88916

88942

89920

89926

90420

91120

91147

91823

93621
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Reproduction
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Campanule
agglomérée

Campanula
glomerata L., 1753

87652

Statut(s)
biologique(s)

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
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Callitriche des
marais, Callitriche
de printemps

Callitriche
palustris L., 1753

87478

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Noix de terre,
Marron de terre,
Châtaigne-de-terre

Bunium
bulbocastanum
L., 1753

86983

Sources

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Chlorette,
Chlore perfoliée

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

86087
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Reproduction
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Reproduction
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Scirpe à
inflorescence
ovoïde
Épilobe des marais

Épipactis pourpre,
Épipactis violacée
Linaigrette à
feuilles étroites
Globulaire
commune,
Globulaire
vulgaire, Globulaire
ponctuée

Hellébore fétide,
Pied-de-griffon
Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons
Millepertuis
des montagnes
Inule à feuilles
de saule
Iris fétide, Iris gigot,
Glaïeul puant
Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore
Jonc couché,
Jonc bulbeux
Laitue vivace,
Lâche
Gesse des
montagnes, Gesse
à feuilles de Lin
Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Eleocharis ovata
(Roth) Roem.
& Schult., 1817
Epilobium
palustre L., 1753
Epipactis purpurata
Sm., 1828
Eriophorum
angustifolium
Honck., 1782
Globularia
bisnagarica
L., 1753

Nom scientifique
de l'espèce
Helianthemum
nummularium
subsp. obscurum
(Celak.)
Holub, 1964
Helleborus
foetidus L., 1753
Hydrocotyle
vulgaris L., 1753
Hypericum
montanum L., 1755
Inula salicina
L., 1753
Iris foetidissima
L., 1753
Juncus acutiflorus
Ehrh. ex
Hoffm., 1791
Juncus bulbosus
L., 1753
Lactuca perennis
L., 1753
Lathyrus linifolius
(Reichard)
Bässler, 1971
Linum tenuifolium
L., 1753

95919

96226

96471

96844

100338

Code
Espèce
(CD_NOM)
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103734
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104764
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Statut(s)
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Cardère poilu,
Verge à pasteur

Dipsacus
pilosus L., 1753

95154

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
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Oeillet velu,
Armoirie, Oeillet
à bouquet

Dianthus
armeria L., 1753

94693
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Bois-joli, Daphné
bois-gentil,
Bois-gentil

Daphne mezereum
L., 1753

94435

Informateur :
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Daphné lauréole,
Laurier des bois

Daphne laureola
L., 1753

94432
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Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
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Sieglingie
retombante
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decumbens
(L.) DC., 1805
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certaine ou
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certaine ou
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certaine ou
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Reproduction
certaine ou
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certaine ou
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Statut(s)
biologique(s)
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
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Reproduction
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Reproduction
certaine ou
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Reproduction
certaine ou
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Reproduction
certaine ou
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Reproduction
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probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique
Oenanthe fistuleuse

Bugrane jaune,
Bugrane fétide
Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Ophrys mouche

Ophrys abeille

Orchis mâle, Herbe
à la couleuvre

Nomm
vernaculaire
de l'espèce
Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué
Orchis brûlé

Ornithogale
des Pyrénées
Orobanche violette,
Orobanche
du Panicaut
Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe
aux poux
Raiponce noire,
Raiponce bleue

Raiponce en épi
Platanthère à deux
feuilles, Platanthère
à fleurs blanches
Polygala à feuilles
de serpollet,
Polygala couché
Langue de Bœuf
Potamot à feuilles
aiguës, Potamot
à feuilles pointues

Oenanthe aquatica
(L.) Poir., 1798

Oenanthe
fistulosa L., 1753
Ononis natrix
L., 1753
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802
Ophrys insectifera
L., 1753
Ophrys sphegodes
Mill., 1768
Orchis mascula
(L.) L., 1755

Nom scientifique
de l'espèce
Orchis militaris
L., 1753
Orchis ustulata
L., 1753
Ornithogalum
pyrenaicum
L., 1753
Orobanche
amethystea
Thuill., 1799
Pedicularis
sylvatica L., 1753

Phyteuma nigrum
F.W.Schmidt, 1793
Phyteuma
spicatum L., 1753
Platanthera bifolia
(L.) Rich., 1817
Polygala
serpyllifolia
Hose, 1797
Polygonum
bistorta L.
Potamogeton
acutifolius
Link, 1818

109861

109869

110211

110392

110410

110477

110914

Code
Espèce
(CD_NOM)
110920

111012

111369

111454

112601

113388

113407

114011

114589

114664

115226

Sources

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Néottie nid
d'oiseau,
Herbe aux vers

Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

109506

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Myosotis bicolore,
Myosotis changeant

Myosotis discolor
Pers., 1797

109019

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Mibora naine,
Famine

Mibora minima
(L.) Desv., 1818

108477

Sources

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Trèfle d'eau,
Ményanthe

Menyanthes
trifoliata L., 1753

108345

Statut(s)
biologique(s)
Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)

Degré
d'abondance

Degré
d'abondance

Effectif
supérieur
estimé

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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Rosier à petites
fleurs, Églantier
à petites fleurs
Rosier tomenteux,
Églantier tomenteux

Nomm
vernaculaire
de l'espèce
Sureau à
grappes, Sureau
de montagne
Saxifrage granulé,
Herbe à la gravelle
Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers
Scirpe maritime,
Rouche
Scorsonère
des prés, Petit
scorsonère,
Scorzonère humble
Petite scutellaire,
Scutellaire naine
Coronille
changeante

Orpin de Forster

Orpin rougeâtre,
Crassule rougeâtre
Sélin à feuilles
de carvi

Séneçon de Fuchs

Rosa micrantha
Borrer ex
Sm., 1812
Rosa tomentosa
Sm., 1800

Salix aurita L., 1753

Nom scientifique
de l'espèce
Sambucus
racemosa L., 1753
Saxifraga
granulata L., 1753
Scirpus lacustris
L., 1753
Scirpus maritimus
L., 1753

Scorzonera
humilis L., 1753

Scutellaria minor
Huds., 1762
Securigera varia
(L.) Lassen, 1989
Sedum
forsterianum
Sm., 1808
Sedum rubens
L., 1753
Selinum carvifolia
(L.) L., 1762
Senecio ovatus
(G.Gaertn.,
B.Mey. & Scherb.)
Willd., 1803

118329

118557

119952

Code
Espèce
(CD_NOM)
120720

121065

121735

121746

121960

122073

122098

122162

122243

122329

122675

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Chêne pubescent

Quercus pubescens
Willd., 1805

116751

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Sources

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Poirier
sauvage, Aigrin

Pyrus pyraster
(L.) Du Roi, 1772

116600

Saule à oreillettes

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Pyrole à feuilles
rondes, Pirole à
feuilles rondes

Pyrola rotundifolia
L., 1753

116547

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Pulsatille vulgaire

Pulsatilla vulgaris
Mill., 1768

116460

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Brunelle laciniée

Prunella laciniata
(L.) L., 1763

115998

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Brunelle à
grandes fleurs

Prunella grandiflora
(L.) Schöller, 1775

115993

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Potamot nageant

Potamogeton
natans L., 1753

115280

Sources

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Potamot luisant,
Potamot brillant

Potamogeton
lucens L., 1753

115270

Statut(s)
biologique(s)
Reproduction
certaine ou
probable
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Ptéridophytes

Poissons

Groupe
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Lotier maritime,
Lotier à
gousse carrée,
Tétragonolobe
maritime
Germandrée
botryde
Germandrée
des montagnes

Thésium couché

Nomm
vernaculaire
de l'espèce
Tabouret perfolié

Trèfle intermédiaire,
Trèfle moyen
Orme lisse,
Orme blanc

Myrtille, Maurette

Tetragonolobus
maritimus (L.)
Roth, 1788

Teucrium
botrys L., 1753
Teucrium
montanum L., 1753
Thesium
humifusum
DC., 1815

Nom scientifique
de l'espèce
Thlaspi perfoliatum
L., 1753
Trifolium
medium L., 1759
Ulmus laevis
Pall., 1784
Vaccinium
myrtillus L., 1753
Valeriana
dioica L., 1753

125940

125976

126008

126298

Code
Espèce
(CD_NOM)
126376

127382

128171

128345

128394

129000
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Reproduction
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Valériane dioïque
Véronique à
écus, Véronique
à écusson
Chabot, Chabot
commun
Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite
lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene
Lote
Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe
Prêle des eaux

Veronica
scutellata L., 1753
Cottus gobio
Linnaeus, 1758

Lampetra planeri
(Bloch, 1784)

Lota lota
(Linnaeus, 1758)
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758
Equisetum
fluviatile L., 1753

69182

66333

68336

67778

96519

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Stellaire des marais

Stellaria palustris
Ehrh. ex
Hoffm., 1791

125024

Statut(s)
biologique(s)

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Épiaire
d'Allemagne,
Sauge molle

Stachys germanica
L., 1753

124771

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Épiaire des Alpes

Stachys alpina
L., 1753

124740

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Rubanier émergé

Sparganium
emersum
Rehmann, 1871

124407

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Cormier, Sorbier
domestique

Sorbus domestica
L., 1753

124319

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Reproduction
certaine ou
probable

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

123367

Sources

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Séséli des
montagnes

Seseli montanum
L., 1753

123037

Statut(s)
biologique(s)
Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
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Degré
d'abondance
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d'abondance
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estimé

Effectif
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7.3 Espèces à statut réglementé

Effectif
inférieur
estimé

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

139

Degré
d'abondance

Espèce (nom scientifique)

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Statut de
déterminance

Déterminante

212

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Déterminante

60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

61000

Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Déterminante

2559

Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758

Déterminante

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante

3039

Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3595

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Déterminante

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3619

Dendrocopos medius
(Linnaeus, 1758)

Mammifères

Déterminante

Réglementation
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Non renseigné

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

7.2 Espèces autres

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
Reproduction
indéterminée
Vipère péliade

77686
Reptiles

78141

Vipera berus
(Linnaeus, 1758)

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
Reproduction
indéterminée
Lézard à deux raies

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
Reproduction
indéterminée
77600

Lacerta agilis
Linnaeus, 1758

Lézard des
souches

Lacerta viridis
auct. non
(Laurenti, 1768)

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
Reproduction
indéterminée
Coronelle lisse
77955

Coronella austriaca
Laurenti, 1768

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
Reproduction
certaine ou
probable
Polystic à frondes
soyeuses,
Fougère des
fleuristes, Aspidium
à cils raides
115076

115041

Polystichum
setiferum (Forssk.)
T.Moore ex
Woyn., 1913

Informateur :
Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies
d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Amphibiens

Polystichum
aculeatum (L.)
Roth, 1799

Sources
Statut(s)
biologique(s)
Nomm
vernaculaire
de l'espèce
Nom scientifique
de l'espèce
Code
Espèce
(CD_NOM)
Groupe
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Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Déterminante

Réglementation

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420025

Code
Espèce
(CD_NOM)

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4040

Phoenicurus phoenicurus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4127

Turdus pilaris Linnaeus, 1758

Déterminante

4659

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758

Déterminante

6784

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

66333

Lampetra planeri (Bloch, 1784)

69182

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Déterminante

Poissons

77955

Coronella austriaca
Laurenti, 1768

Déterminante

78141

Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

94435

Daphne mezereum L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

128345

6746

6747

Dianthus armeria L., 1753
Vaccinium myrtillus L., 1753

Sphagnum fallax
(H.Klinggr.) H.Klinggr.

Sphagnum fimbriatum Wilson

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Déterminante

Déterminante

Bryidae

6748

6769

Sphagnum flexuosum
Dozy & Molk.

Sphagnum palustre L.

Déterminante

Déterminante

Polystichum aculeatum
(L.) Roth, 1799

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

115076

Polystichum setiferum (Forssk.)
T.Moore ex Woyn., 1913

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Déterminante
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115041
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français et les modalités de leur protection (lien)
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Lacerta agilis Linnaeus, 1758

94693

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Déterminante

Sphagnum squarrosum Crome

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

77600

Reptiles

Angiospermes

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Sphagnum rubellum Wilson

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

6789

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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leur protection (lien)
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Annexe 2 : Projet photovoltaïque de Vaas – Etude d’impact
individus ont été observés léchant cette surface, la confondant avec de l’eau, mais ne s’obstinaient
pas, n’ayant pu boire directement, et quittaient le site. Ainsi, le fait de confondre les surfaces lisses
avec de l’eau ne semble pas néfaste sur les populations de chauves-souris. Il est donc peu probable
que la création de panneaux photovoltaïques engendre une interaction importante avec les
chauves-souris.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE

Une étude publiée en 2009 (Horvâth G. et al., 2009) cite plusieurs exemples où les surfaces

NATUREL

artificielles lisses et sombres (carrosseries de voitures, routes asphaltées, façades d’immeubles,
panneaux photovoltaïques ou films plastiques utilisés pour les serres agricoles) polarisent la

1. Bibliographie

lumière et sont donc confondues par les insectes avec des surfaces aquatiques. Selon cette étude,
de telles surfaces perturberaient l’alimentation, la reproduction ou l’orientation de plusieurs

1.1.

État des connaissances sur l’impact des parcs photovoltaïques sur la faune

Plusieurs études ont été menées pour évaluer les perturbations du comportement de certaines

espèces d’insectes. L’impact est donc suspecté mais des études complémentaires sont nécessaires
pour le confirmer.

espèces dues aux installations photovoltaïques. Il est souvent noté que les oiseaux aquatiques ou
limicoles pourraient prendre les modules solaires pour des surfaces aquatiques en raison des reflets

2. Stratégie d’implantation : étude des variantes

et essayer de s’y poser. Les observations faites sur une installation photovoltaïque au sol de grande
envergure à proximité immédiate du canal Maine-Danube et d’un grand bassin de retenue occupé

Afin d’intégrer les différentes contraintes (techniques, sociales, environnementales) liées au

presque toute l’année par des oiseaux aquatiques n’ont révélé aucun indice d’un tel risque de

développement du projet, le porteur de projet a été amené à envisager plusieurs scénarios

confusion (Ministère du Développement durable, DGEC, Guide sur la prise en compte de

d’aménagement.

l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol : l’exemple allemand, 2009). On a pu en
revanche observer des oiseaux aquatiques tels que le canard colvert, le harle bièvre, le héron
cendré, la mouette rieuse ou le cormoran en train de survoler l’installation photovoltaïque. Aucun
changement dans la direction de vol (contournement, attraction) n’a été observé.

Le porteur de projet cherche, dans l’ensemble des scénarios d’implantation possible, à éviter les
principales zones à enjeu de la ZIP. Ensuite, la variante est affinée en fonction des critères locaux,
techniques, économiques, paysagers et naturalistes pour être du moindre impact possible. Le choix
est donc dicté par la raison, ainsi la loi 2009-967 du 3 août 2009 est bien respectée.

Peu de travaux de recherches ont été effectués pour étudier l’impact des panneaux
photovoltaïques sur les chauves-souris. Cependant, des inquiétudes se sont portées sur les
probables collisions entre les chauves-souris et les panneaux, du fait que ces derniers pourraient
être confondus avec une surface en eau. GREIF et al. (2010) ont travaillé en laboratoire sur la

À partir de l’implantation initialement prévue, deux variantes d’implantation ont été envisagées sur
la zone d’étude. Dans ce chapitre, les impacts éventuels de chacune de ces deux variantes seront
analysés. Ce travail permettra de choisir la variante la moins impactante pour la faune et la flore.
Ensuite, les impacts de la variante retenue sur la faune et la flore présente sur le site seront analysés.

reconnaissance des plans d’eau par les Chiroptères : grâce à l’utilisation de l’écholocation, les
chauves-souris possèderaient une capacité innée à distinguer les surfaces en eau, mais l’écho étant
similaire, toute surface lisse serait identifiée comme étant de l’eau. Les chercheurs ont également
constaté que les chauves-souris léchaient les surfaces lisses artificielles qu’elles confondaient avec
de l’eau, mais aucune collision n’a été mentionnée. D’autres chercheurs se sont intéressés à ce
phénomène, mais, cette fois-ci, à l’état sauvage (RUSSO et al. 2012). Pour cela, ils ont recouvert d’une
couche de plexiglas des sites où les chauves-souris venaient s’abreuver. Comme en laboratoire, des
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2.1.

Variante n°1

Concernant les habitats naturels et la flore, cette variante envisage une implantation des tables de
panneaux photovoltaïques en majorité sur les zones à enjeu faible. Cette variante n’a pas d’impact
sur la flore patrimoniale puisqu’ aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée sur le
site. Pour les habitats naturels, des secteurs à enjeu fort en raison de la présence de landes (habitats
d’intérêt communautaire) seront impactés par cette variante. Les principaux secteurs à enjeu fort
sont néanmoins conservés, notamment au sud et à l’est du site.

Projet photovoltaïque de Vaas – Étude d’impact, volet faune/flore/habitats naturels– Septembre 2017

Carte 26 : Projet initial

Pour l’avifaune, cette variante envisage l’implantation de panneaux photovoltaïque dans la grande
zone à enjeu modéré, dû à la présence d’habitats favorables à la nidification de l’avifaune (zones
de fourrés, zones de landes, zones arborées), dont certaines espèces patrimoniales (Linotte
mélodieuse, Bruant jaune et Alouette lulu) et une diversité spécifique non négligeable. Si les
travaux sont envisagés au printemps, période où se reproduisent les oiseaux, des impacts sont
possibles pour ces espèces patrimoniales nichant au sein de la ZIP. Le risque de destruction de
nichées et de dérangement pour l’avifaune est réel. Cependant, les zones à enjeu fort sont toutes
conservées.
En ce qui concerne les chiroptères, les potentialités de gîtes sur les habitats naturels de la zone
d’étude sont faibles. Le risque de destruction d’individus est donc faible. Le risque d’impact est
donc une perturbation ou destruction d’une zone de chasse ou de transit des chiroptères sur le site
d’étude. Une zone à enjeu fort (peupleraie à l’entrée du site) est impactée dans le cas de cette
variante. La destruction d’une zone de chasse, notamment pour le Grand Rhinolophe est réel.
Cependant, la zone à enjeu fort à l’est du site (plan d’eau) est conservée, ainsi que celle à enjeu
modéré (zone boisée) au sud.
Pour les reptiles, cette variante envisage l’implantation de panneaux photovoltaïques dans la
grande zone à enjeu modéré, due à la présence d’habitats favorables à la reproduction des reptiles
(zones de fourrés, zones de landes, lisières), dont deux espèces patrimoniales (Lézard des murailles
et Lézard vert occidental). Cette zone va être impactée par les travaux du projet photovoltaïque,
diminuant ainsi la disponibilité d’habitats favorables à la reproduction pour les reptiles. De plus, si
les travaux sont envisagés au printemps, période où se reproduisent les reptiles, le risque de
destruction d’individus, notamment des espèces patrimoniales, et de dérangement est réel.
Concernant les amphibiens, cette variante permet la conservation de la quasi-totalité des plans
d’eau présents sur le site d’étude. Seuls les plans d’eau n°1 et n°2 (confer. carte 10) seront comblés.
Le plan d’eau n°2 est un bassin de rétention d’eau qui ne présente aucun intérêt particulier pour les
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amphibiens. Une dizaine de Grenouille verte ont été identifiées sur le plan d’eau n°1, ainsi qu’une

ombragées sous les rangées de modules peut avoir un effet bénéfique pour certaines espèces et

Rainette verte. D’après l’étude d’impact réalisée sur la ZAC de l’ETAMAT, le Crapaud calamite, la

en gêner d’autres.

Grenouille agile et la Rainette verte sont présents au niveau de plusieurs fossés et dépressions qui
jalonnent le site d’étude. Les fossés les plus profonds seront comblés lors des travaux envisagés

Le plan d’implantation de la variante n° 1 est présente page suivante.

pour cette variante. Si les travaux ont lieu en période de reproduction des amphibiens, le risque de
destruction d’individu est donc réel. Cependant, lors des inventaires de 2017, ces trois espèces n’ont
pas été observées au sein des fossés. La présence de ces amphibiens sur ces secteurs dépend
fortement des conditions météorologiques, notamment de la pluviométrie, qui permet une mise
en eau ou non des fossés, les rendant ainsi favorables à leur reproduction.
En ce qui concerne les invertébrés, les panneaux photovoltaïques seront installés dans les zones à
enjeu faible. Cependant, si les travaux ont lieu au cours des périodes d’activités de la plupart des
espèces d’invertébrés (printemps-été), le risque de destruction d’individus est élevé. Bien
qu’aucune espèce protégée d’invertébrés ne soit concernée par ce risque, il menace les espèces
communes présentes, et en particulier les Orthoptères dont les capacités de fuite sont plus limitées
que les papillons ou les Odonates. La perte d’habitat peut être temporaire si elle est circonscrite à
la période des travaux, ou définitive en cas de destruction de l’habitat sans mise en place d’une
gestion adaptée et d’un habitat de remplacement. De plus, quelques tables de panneaux
photovoltaïques seront installées dans la prairie à l’est du site d’étude. Cette prairie accueille une
densité non négligeable de la petite Pimprenelle (Sanguisorba minor), l’une des plantes hôtes de
l’Hespérie des Sanguisorbes, papillon observé sur le site d’étude et déterminant ZNIEFF en Pays de
la Loire. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un habitat d’espèce protégée, la destruction de cette prairie
peut avoir des conséquences négatives sur les cortèges locaux d’espèces communes et
particulièrement sur l’Hespérie des Sanguisorbes. La Cordulie bronzée, espèce d’odonate
déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire ne sera pas impactée par le projet, son habitat de
reproduction étant préservé. Il en est de même pour le Conocéphale gracieux, espèce d’orthoptère
déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire.
Pour les mammifères terrestres, une perturbation temporaire de la fréquentation du site peut être
occasionnée par la présence humaine et le bruit des engins de chantier. Cependant, les espèces
présentes sur le site pourront retrouver facilement des conditions équivalentes dans les milieux
naturels environnants. Le risque de destruction d’individus est faible, compte tenu de la capacité
de déplacement de la faune terrestre moyenne et grande. Le seul impact envisagé est une rupture
de connexion avec les milieux naturels environnants. Concernant la petite faune terrestre, il est
difficile de dire d’une manière générale s’il est négatif ou positif, par exemple, la création de zones
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2.2.

Variante n° 2

Concernant les habitats naturels et la flore, cette variante envisage une implantation des tables de
panneaux photovoltaïques en majorité sur les zones à enjeu faible. Cette variante n’a pas d’impact
sur la flore patrimoniale puisqu’ aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée sur le
site. Quelques secteurs à enjeu fort sont néanmoins impactés mais la surface de lande conservée
est nettement supérieure à celle de la variante 1.
Pour l’avifaune, cette variante envisage l’implantation de panneaux photovoltaïque dans la grande

27 : Variante
d’implantation
n°1naturels– Septembre 2017
Projet photovoltaïque deCarte
Vaas – Étude
d’impact, volet
faune/flore/habitats

zone à enjeu modéré, dû à la présence d’habitats favorables à la nidification de l’avifaune (zones
de fourrés, zones de landes, zones arborées), dont certaines espèces patrimoniales (Linotte
mélodieuse, Bruant jaune et Alouette lulu) et une diversité spécifique non négligeable. Si les
travaux sont envisagés au printemps, période où se reproduisent les oiseaux, des impacts sont
possibles pour ces espèces patrimoniales nichant au sein de la ZIP. Le risque de destruction de
nichées et de dérangement pour l’avifaune est réel. Cependant, les zones à enjeu fort sont toutes
conservées. De plus, le boisement de peuplier à l’entrée du site est conservé dans le cadre de cette
variante, offrant ainsi des possibilités de nidification supplémentaires pour l’avifaune. L’impact sur
l’avifaune est inférieur à celui de la variante n°1.
En ce qui concerne les chiroptères, les potentialités de gîtes sur les habitats naturels de la zone
d’étude sont faibles. Le risque de destruction d’individus est donc faible. Le risque d’impact est
donc une perturbation ou destruction d’une zone de chasse ou de transit des chiroptères sur le site
d’étude. Toutes les zones à enjeu fort sont conservées ainsi que celle à enjeu modéré. L’impact est
donc plus faible que pour la variante n°1.
Pour les reptiles, cette variante envisage l’implantation de panneaux photovoltaïques dans la
grande zone à enjeu modéré, due à la présence d’habitats favorables à la reproduction des reptiles
(zones de fourrés, zones de landes, lisières), dont deux espèces patrimoniales (Lézard des murailles
et Lézard vert occidental). Cette zone va être impactée par les travaux du projet photovoltaïque,
diminuant ainsi la disponibilité d’habitats favorables à la reproduction pour les reptiles. De plus, si
les travaux sont envisagés au printemps, période où se reproduisent les reptiles, le risque de
destruction d’individus, notamment des espèces patrimoniales, et de dérangement est réel.
Néanmoins plusieurs secteurs (entrée du site, zone herbacée à l’ouest, zone de lande au sud et sudest) seront conservés. L’impact sur les reptiles est moindre que celui de la variante n°1.
Concernant les amphibiens, cette variante permet la conservation de la quasi-totalité des plans
d’eau présents sur le site d’étude. Seuls les plans d’eau n°1 et n°2 (confer. carte 10) seront comblés.
Le plan d’eau n°2 est un bassin de rétention d’eau qui ne présente aucun intérêt particulier pour les
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amphibiens. Une dizaine de Grenouille verte ont été identifiées sur le plan d’eau n°1, ainsi qu’une
Rainette verte. D’après l’étude d’impact réalisée sur la ZAC de l’ETAMAT, le Crapaud calamite, la
Grenouille agile et la Rainette verte sont présents au niveau de plusieurs fossés et dépressions qui
jalonnent le site d’étude. Les fossés les plus profonds seront comblés lors des travaux envisagés
pour cette variante. Si les travaux ont lieu en période de reproduction des amphibiens, le risque de
destruction d’individu est donc réel. Cependant, lors des inventaires de 2017, ces trois espèces n’ont
pas été observées au sein des fossés. La présence de ces amphibiens sur ces secteurs dépend
fortement des conditions météorologiques, notamment de la pluviométrie, qui permet une mise

dépressions au sud, où le Crapaud calamite avait été observé en reproduction sera conservé.
L’impact sur les amphibiens est inférieur à celui de la variante n°1.
En ce qui concerne les invertébrés, les panneaux photovoltaïques seront installés dans les zones à
enjeu faible. Cependant, si les travaux ont lieu au cours des périodes d’activités de la plupart des
espèces d’invertébrés (printemps-été), le risque de destruction d’individus est élevé. Bien
qu’aucune espèce protégée d’invertébrés ne soit concernée par ce risque, il menace les espèces
communes présentes, et en particulier les Orthoptères dont les capacités de fuite sont plus limitées
que les papillons ou les Odonates. La perte d’habitat peut être temporaire si elle est circonscrite à
la période des travaux, ou définitive en cas de destruction de l’habitat sans mise en place d’une
gestion adaptée et d’un habitat de remplacement. Toutefois, la prairie à l’est du site qui accueille
une densité non négligeable de la petite Pimprenelle (Sanguisorba minor), l’une des plantes hôtes
de l’Hespérie des Sanguisorbes, papillon observé sur le site d’étude et déterminant ZNIEFF en Pays
de la Loire, sera conservée. La Cordulie bronzée, espèce d’odonate déterminante ZNIEFF en Pays
de la Loire ne sera pas impactée par le projet, son habitat de reproduction étant préservé. Il en est
de même pour le Conocéphale gracieux, espèce d’orthoptère déterminante ZNIEFF en Pays de la
Loire. L’impacts sur les invertébrés est plus faible que celui de la variante n°1.
Pour les mammifères terrestres, une perturbation temporaire de la fréquentation du site peut être
occasionnée par la présence humaine et le bruit des engins de chantier. Cependant, les espèces
présentes sur le site pourront retrouver facilement des conditions équivalentes dans les milieux
naturels environnants. Le risque de destruction d’individus est faible, compte tenu de la capacité
de déplacement de la faune terrestre moyenne et grande. L’impact sur les mammifères est
équivalent à celui de la variante n°1. Le seul impact envisagé est une rupture de connexion avec les
milieux naturels environnants. Concernant la petite faune terrestre, il est difficile de dire d’une
manière générale s’il est négatif ou positif, par exemple, la création de zones ombragées sous les
rangées de modules peut avoir un effet bénéfique pour certaines espèces et en gêner d’autres.
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Carte
28 : d’impact,
Variante
d’implantation
n°2naturels– Septembre 2017
Projet photovoltaïque de Vaas
– Étude
volet
faune/flore/habitats

en eau ou non des fossés, les rendant ainsi favorables à leur reproduction. De plus, le secteur de

La deuxième variante a été retenue par la société URBASOLAR au vu des différentes contraintes

3. Choix de la variante la moins impactante

environnementales, paysagères, techniques et administratives qui pèsent sur le site. Elle est moins

Afin de comparer l’impact des deux variantes envisagées, nous utiliserons un tableau dans lequel

impactante que la variante 1, en raison principalement de la conservation de zones à enjeu fort pour

nous attribuerons une note allant de 0 (impact nul) à 10 (impact fort) pour chaque enjeu. Ainsi, la

les chiroptères, l’avifaune, les habitats patrimoniaux et les invertébrés. Ainsi, c’est avec cette

variante obtenant le moins de points sera considérée comme la variante là moins impactante.

variante que nous étudierons les impacts du projet.
À la suite d’échanges entre le porteur du projet photovoltaïque et le bureau d’études CALIDRIS,

Tableau 43 : Tableau comparatif des différentes variantes

l’entreprise URBASOLAR a par la suite établie une version finale du projet dans laquelle les

Caractéristique techniques

Impact sur l’avifaune

Variante n°1

Variante n°2

Longueur de piste : 3580 m

Longueur de piste : 3400 m

Surface clôturée : 28,3 ha

Surface clôturée : 26,6 ha

Surface occupée par les tables : 10 ha

Surface occupée par les tables : 8,6 ha

Nombre de tables : 2266

Nombre de tables : 1979

Puissance : environ 19MW

Puissance : environ 17MW

Migration

0

Migration

0

Nidification

4

Nidification

5

Hivernage

0

Hivernage

0

Flore patrimoniale

0

Flore patrimoniale

0

Habitat naturel patrimonial

7

Habitat naturel
patrimonial

3

Perte de gite

0

Perte de gite

0

Impacts des zones à enjeux

6

Impacts des zones à
enjeux

1

Destruction d’individus

5

Destruction
d’individus

4

Destructions d’habitats

7

Destructions
d’habitats

6

Destruction d’individus

4

Destruction
d’individus

4

Impact sur la flore

7

Impact sur les chiroptères

6

Impact sur les reptiles

5

Longueur de piste

3400 mètres

Surface clôturée

24,6 hectares

Surface occupée par les tables

8,5 hectares

Nombre de tables

1973

Puissance

environ 17 MW

5

Destructions d’habitats

3

Destruction d’individus

1

Destruction
d’individus

1
1

6

4

Destructions d’habitats

5

Destructions
d’habitats

Destruction d’individus

0

Destruction
d’individus

0

Destructions d’habitats

2

Destructions
d’habitats

2

3

2

46

Version finale du projet

10

Destructions
d’habitats

Impact sur les mammifères
terrestres

caractéristiques techniques du projet en ont pris compte.

1

7

Impact sur les invertébrés

de la deuxième variante. Les mesures proposées dans ce rapport ont été anticipées et les

3

12

Impact sur les amphibiens

Total

6

caractéristiques en termes de préservation des enjeux environnementaux sont les mêmes que ceux

2

33
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4. Analyse des impacts du projet sur le patrimoine naturel
Conformément aux exigences des guides méthodologiques, les impacts sont étudiés en termes
d’impacts directs et indirects en phases de travaux et exploitation. La qualification du niveau
d’impact est réalisée sur la base de la sensibilité des espèces, de la variante finale et de l’occupation
du site par les espèces.
Les impacts potentiels peuvent être directs ou indirects, et sont essentiellement liés aux travaux

Carte 29 : Variante d’implantation finale
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d’implantation et de démantèlement.
Les principaux impacts directs et permanents potentiels sont :
la destruction d’individus,
la disparition et la modification de biotope,
les perturbations dans les déplacements.
Ces perturbations sont plus ou moins fortes selon :
le comportement de l’espèce : chasse et alimentation, reproduction ou migration,
la structure du paysage : proximité de lisière forestière, la topographie locale,
l’environnement du site, notamment les autres aménagements (cumul de contraintes).

4.1.

Échelle d’évaluation des impacts

Les impacts sont évalués selon l’échelle suivante :
Impact nul = l’espèce est absente du site ou n’est pas concernée par le projet ;
Impact faible = l’impact ne peut être qu’accidentel ;
Impact moyen = l’impact est significatif et peut affecter la population locale, mais il n’est pas
de nature à remettre en cause profondément le statut de l’espèce ;
Impact fort = l’impact est significatif et irréversible. Il est de nature à remettre en cause le
statut de l’espèce au moins localement.
Il arrive que nos analyses conduisent à une évaluation située entre deux niveaux. Dans ce cas,
nous notons les deux niveaux. Exemple : Impact faible à moyen.
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4.2.

Impacts en phase de travaux

4.2.1.

Risque d’impacts bruts sur les chauves-souris

4.2.3.

Risque d’impacts bruts sur les reptiles

Destruction d’individus

Au vu de la nature du projet, le risque de destruction d’individus de reptiles est réel, si les travaux

Destruction d’individus

Le risque de destruction d’individus lors de la phase de travaux est très faible, voire nul. En effet,
les travaux n’impacteront pas le boisement à l’entrée du site. De plus, ce dernier ne possède pas de
potentialités d’accueil en termes de gîtes pour les chauves-souris. La zone arborée au sud du site
est également conservée.

ont lieu en période de reproduction des espèces.
Destruction d’habitats d’espèce protégée

Une grande partie de la zone à enjeu modéré, notamment par la présence d’habitats favorables à
la reproduction des reptiles (zones de fourrés, zones de landes, zones herbacées), va être impactée
par les travaux du projet photovoltaïque, diminuant ainsi la disponibilité d’habitats favorables à la

Destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation

L’impact de la destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation est à envisager. Toutefois,
cette destruction reste faible de par l’implantation du projet qui garantit le maintien d’une grande
partie des écosystèmes utilisés par les chauves-souris en tant que territoire de chasse. De ce fait,

reproduction pour les reptiles. Les principaux secteurs de landes seront néanmoins préservés
permettant une diminution de l’impact par une conservation sectorielle d’habitats pour les reptiles.
Î L’impact sur les reptiles est modéré.

l’impact du projet sur les populations locales est très faible.
4.2.4.

Î L’impact sur les chiroptères est faible.
4.2.2.

Risque d’impacts bruts sur les amphibiens

Destruction d’individus

Risque d’impacts bruts sur les oiseaux

Le risque de destruction d’individus des espèces d’amphibiens présents sur le site pendant les
phases de déplacement (migration pré et postnuptiale) ou de repos (hivernage) est réel, mais

Destruction d’individus

Si les travaux ont lieu en période de nidification, le risque de destruction de nid est réel, si celui-ci
se trouve dans l’emprise des travaux.

également en période de reproduction, si les travaux ont lieu à cette dite période.
Destruction d’habitats d’espèce protégée

Une mare de 3 à 4 m² favorable à la reproduction des espèces d’amphibiens protégées ou

Destruction d’habitats d’espèce protégée

Une grande partie de la zone en enjeu modéré, due à la présence d’habitats favorables à la
nidification de l’avifaune (zones de fourrés, zones de landes, zones arborées) dont certaines
espèces patrimoniales, va être impactée par les travaux du projet photovoltaïque, diminuant ainsi
la disponibilité d’habitats favorables à la reproduction pour l’avifaune. Cependant, les zones à enjeu

patrimoniales sera impactée par les travaux du projet photovoltaïque. Cette mare accueille des
espèces (grenouille verte et rainette verte) qui pourront facilement retrouver un autre plan d’eau
pour assurer leur reproduction, notamment au nord où une mare a été creusée suite aux mesures
prises dans le cadre de la ZAC et du dossier CNPN présenté par le SDESS, mais également au sud et
à l’est du site. De plus, il est nécessaire de prendre en compte la possibilité de reproduction de

fort pour l’avifaune sont toutes conservées.

l’Alyte accoucheur et du Crapaud calamite sur la zone, notamment au niveau de certains fossés ou
Dérangement

dépressions humides qui jalonnent le site (données issues de l’étude d’impact de la ZAC de

En période de nidification, l’avifaune pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation du site et

l’ETAMAT, 2011). Ainsi, le comblement des fossés et des dépressions humides a potentiellement un

aux passages répétés des engins de chantier. La tenue des travaux en période de reproduction

impact, notamment sur l’habitat de reproduction du Crapaud calamite sur le site.

pourrait entraîner un fort dérangement pour les espèces et un risque d’abandon de la reproduction.

Î L’impact sur les amphibiens est modéré.

Î L’impact sur l’avifaune est modéré.
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4.2.5.

Risque d’impacts bruts sur les insectes

tables lorsque le soleil est au zénith et à l’est le soir). Les surfaces couvertes par les panneaux ne
seront jamais ombragées en continue. L’impact sur la flore est faible.

Destruction d’individus

Si les travaux ont lieu au cours des périodes d’activités de la plupart des espèces d’invertébrés
(printemps-été), le risque de destruction d’individus est élevé.

Destruction d’habitats patrimoniaux

Certains secteurs de landes (habitat patrimonial) seront impactés par les travaux. Cependant, la
majorité des secteurs identifiés sur le site seront volontairement préservés. L’impact sur les

Destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation

Plusieurs habitats utilisés par les insectes pour se reproduire ou s’alimenter sont susceptibles d’être
modifiés (zone de fourrés, zones herbacées). Bien qu’il ne s’agisse pas d’habitats d’espèce

habitats patrimoniaux est faible à modéré.
Î L’impact sur la flore et les habitats naturels est faible à modéré.

protégée, leur destruction peut avoir des conséquences négatives sur les cortèges locaux
d’espèces communes. La perte d’habitat peut être temporaire si elle est circonscrite à la période
des travaux, ou définitive en cas de destruction de l’habitat sans mise en place d’une gestion
adaptée et d’un habitat de remplacement. Cependant, la prairie à l’est du site où l’Hespérie de la

4.3.

Impacts pendant la phase d’exploitation

Sanguisorbe est présente, est épargnée. Il en est de même pour les habitats de la Cordulie bronzée

Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, l’impact lié à la collision de la faune

et du Conocéphale gracieux.

(oiseaux, chiroptères et insectes) semble peu probable. Les inquiétudes portant sur les probables
collisions entre la faune et les panneaux, du fait que ces derniers pourraient être confondus avec

Î L’impact sur les invertébrés est faible.
4.2.6.

une surface en eau, sont peu probantes. En effet, le potentiel phénomène d’attraction pour les
oiseaux aquatiques, ne semble pas se confirmer d’après la bibliographie (DGEC, Guide sur la prise

Risque d’impacts bruts sur les mammifères terrestres

en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol : l’exemple allemand,
Destruction d’individus

2009). Pour les insectes, l’impact est suspecté mais des études complémentaires sont nécessaires

Le risque de destruction d’individus de mammifères terrestres est faible compte tenue de la

pour le confirmer. Pour les chiroptères, aucune collision n’est mentionnée dans l’étude réalisée par

capacité de déplacement des espèces observées sur le site.

GREIF et al. (2010), qui ont travaillé en laboratoire sur la reconnaissance des plans d’eau par les
chiroptères. D’après RUSSO et al. (2012), le fait de confondre les surfaces lisses avec de l’eau ne

Destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation

semble pas néfaste sur les populations de chauves-souris.
Les espèces observées sur le site pourront facilement retrouver des conditions similaires au site
d’étude dans les milieux naturels environnants. L’impact est faible.

Il est donc peu probable que la mise en place de panneaux photovoltaïques engendre une
interaction importante avec les chauves-souris.

Î L’impact sur les mammifères terrestres est faible.
Impacts
4.2.7.

Risque d’impacts bruts sur la flore et les habitats

Lors de l’élaboration du projet, deux mesures de réduction ont été prises en compte :

Destruction d’individus

Au vu de la nature du projet, la destruction d’individus est inéluctable. Cependant, aucune espèce
protégée ou patrimoniale n’a été identifiée sur le site. Une modification des conditions
d’ensoleillement de la flore située sous les panneaux est envisagée. Dans le cas du parc

Non éclairage du site ;
Mise en place de clôtures avec des « passes à faune » permettant le passage de la petite
faune à travers le site.

photovoltaïque de Vaas, l’ombrage sous les tables pivotantes changera aux différentes heures de
la journée en fonction de la course du soleil (ombre portée à l’ouest le matin, à la verticale des
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Ces deux mesures permettent lors de la phase d’exploitation de ne pas impacter les espèces

Le Lézard vert occidental, le Lézard des murailles ainsi que la Vipère aspic pourront, durant la phase

nocturnes (avifaune, chiroptères et invertébrés) et de limiter l’impact sur la circulation de espèces

d’exploitation, fréquenter le site à nouveau, la majorité des zones de landes ainsi que le secteur sud

se déplaçant au sol (hors grand mammifère).

et ouest et les parties herbacées proches des clôtures ayant été conservées. De plus, la végétation
qui poussera sous les panneaux permettra également de participer à leur mode de vie, notamment

Durant l’exploitation du site, en dehors des opérations de maintenance exceptionnelles

comme zone de chasse.

(remplacement de panneaux, réparation…), une maintenance courante aura lieu pour une
vérification périodique des installations, une inspection visuelle des modules (lavage à l’eau à la

Enfin, le Grand Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe dans une moindre mesure car nettement

lance haute pression, en cas de besoin, sans utiliser de produits) et pour un entretien de la

moins présente sur le site d’après l’état initial, pourront continuer à fréquenter le site comme zone

végétation (fauche et/ou débroussaillage, 1 à 2 fois par an aux périodes écologiques les moins

de chasse et de transit, les zones à enjeux fort ayant toute deux étés conservées (peupliers à

sensibles, sans désherbant).

l’entrée du site et zone boisée de l’étang à l’ouest), ainsi que la zone a enjeu modéré au sud.

Les impacts des opérations de maintenance sont dus essentiellement à l’entretien de la végétation

Î L’impact sur la faune et la flore en phase d’exploitation est très faible.

du site si cela n’est pas réalisé hors des périodes favorables aux espèces pouvant recoloniser le site
après l’implantation du parc photovoltaïque. Les interventions sur le couvert végétal seront
conjuguées entre période de moindre sensibilité écologique et la nécessité d’intervention
technique (ombrage sur les panneaux, sécurité…).

Pour certains groupes taxonomiques, l’impact du parc photovoltaïque est potentiellement positif :
-

Amélioration des capacités d’accueil des amphibiens par la création de 3 mares ;

-

Mise en place de zones de refuges et de reproduction des reptiles par la création de gîtes à
reptiles ;

Impacts sur les espèces patrimoniales
Pendant les travaux, les zones à enjeux forts ont toutes été conservées et serviront de refuge à la
faune et notamment aux espèces patrimoniales identifiées sur le site. Une fois les travaux terminés
et durant la phase d’exploitation, ces zones refuges pourront servir de « noyau de biodiversité »

Amélioration des zones de gîtes pour les chiroptères par la mise en place de 3 gîtes
artificiels ;

-

Amélioration des zones de chasse et de transit des chiroptères par la plantation d’une haie
arborée à l’est.

pour permette la recolonisation et/ou la fréquentation du site.

4.4.
Ainsi, durant la phase d’exploitation, l’Alouette lulu et l’Œdicnème criard pourront retrouver des
zones favorables à leur mode de vie (zones herbacées rases sur le site ou zones cultivées aux

Impacts lors de la remise en état du site

À l’issue de la période d’exploitation, le site pourra être destiné à un second projet photovoltaïque
ou réservé à un autre usage.

alentours proches). Le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche écorcheur pourront
fréquenter les secteurs arbustifs, de fourrés et de landes qui ont été conservés et recoloniser ceux

Il est difficile d’anticiper les impacts à si long terme (30 ou 40 ans) étant donné que les milieux

qui se reformeront. Les haies plantées et celles, ainsi que les zones boisées, non impactées par le

auront évolués sur et hors de la zone d’implantation. En cas de démantèlement du parc

projet pourront servir de zones de reproduction au Verdier d’Europe et à la Tourterelle des bois. Le

photovoltaïque, URBASOLAR en adéquation avec la réglementation qui sera en vigueur pourra

Martin-pêcheur d’Europe continuera probablement de fréquenter la zone humide au sud du site,

procéder à la réalisation d’un diagnostic écologique 1 ou 2 ans avant le démantèlement pour en

zone qui n’est pas impactée par le projet.

juger des enjeux et des impacts. Cependant, URBASOLAR prendra les dispositions pour favoriser la
reprise de la dynamique végétale locale et la recolonisation du site par des plantes et arbustes

Les amphibiens pourront retrouver leurs zones de reproduction habituelles, la totalité sauf un point
d’eau, n’étant pas impactée par le projet. Les trois nouvelles mares qui seront créés pourront

indigènes. Il sera veillé à ne pas créer les conditions favorisant le développement d’espèces
invasives.

augmenter la capacité du site en termes de zones de reproduction. Les zones refuges serviront
également en période hivernale.

Î Impact non quantifiable
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n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont conçues de manière à produire des impacts
qui présentent un caractère pérenne et sont mises en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle
du site impacté. Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant, d’améliorer la qualité

DEFINITION DES MESURES D’INTEGRATION

environnementale des milieux naturels concernés à l'échelle territoriale pertinente.

ENVIRONNEMENTALE ET EVALUATION DES IMPACTS

4- Les mesures d’accompagnement interviennent en complément de l’ensemble des mesures
précédemment citées. Il peut s’agir d’acquisitions de connaissance, de la définition d'une stratégie

RESIDUELS

de conservation plus globale, de la mise en place d'un arrêté de protection de biotope de façon à

Selon l’article R.122-3 du Code de l’environnement, le projet retenu doit être accompagné des

améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès environnemental aux

« mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si

mesures compensatoires. »

possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé,
ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ». Ces mesures ont pour objectif d’assurer
l’équilibre environnemental du projet et l’absence de perte globale de biodiversité. Elles doivent
être proportionnées aux impacts identifiés. La doctrine ERC se définit comme suit :

1. Mesures d’évitements globale des impacts
En premier lieu, le choix du site du projet photovoltaïque s’est porté sur un site pollué, au sein d’une
Zone d’Activités Commerciale (ZAC), crée par le SDESS en 2012 et qui était promis à une plateforme

1- Les mesures d’évitement (« E ») consistent à prendre en compte en amont du projet les enjeux

logistique permettant la construction de bâtiments jusqu’à 28 hectares (70% de la surface

majeurs comme les espèces menacées, les sites Natura 2000, les réservoirs biologiques et les

constructible du terrain). Dans le cadre de l’autorisation de cette ZAC, le SDESS a fait réaliser une

principales continuités écologiques et de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet.

étude d’impact et a porté un dossier CNPN qui a donné lieu à la mise en place de différentes

Les mesures d’évitement pourront porter sur le choix de la localisation du projet, du scénario

mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement pour l’ensemble des taxons qui

d’implantation ou toute autre solution alternative au projet (quelle qu’en soit la nature) qui

devaient être impactés. Ces mesures sont en grande partie déjà réalisées. Indépendamment des

minimise les impacts.

mesures qui peuvent être prise dans le cadre du projet photovoltaïque et qui s’additionneront avec
celles prises pour la ZAC, le projet de ferme solaire constitue un projet de moindre impact au regard

2- Les mesures de réduction (« R ») interviennent dans un second temps, dès lors que les impacts

du projet initialement prévue pour le site.

négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être
suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de minimisation de

Sur la zone d’implantation du projet, de nombreux enjeux naturalistes ont été identifiés, ce qui

l'impact à un coût raisonnable, pour ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus

suggère la possibilité d’impacts potentiellement importants sur des espèces protégées et

faibles possible. Enfin, si des impacts négatifs résiduels significatifs demeurent, il s’agit d’envisager

patrimoniales. Or la première réflexion visant une bonne intégration environnementale du projet

la façon la plus appropriée d’assurer la compensation de ses impacts.

consiste à éviter le maximum d’impacts sur les espèces protégées.

3- Les mesures de compensation (« C ») interviennent lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux

Plusieurs pistes peuvent être exploitées pour cela et concernent les différents taxons.

environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits, c'est-à-dire
qu'ils peuvent être qualifiés de significatifs. Les mesures compensatoires sont de la responsabilité
du maître d'ouvrage du point de vue de leur définition, de leur mise en œuvre et de leur efficacité,
y compris lorsque la réalisation ou la gestion des mesures compensatoires est confiée à un
prestataire. Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts
résiduels négatifs du projet (y compris les impacts résultant d'un cumul avec d'autres projets) qui

1.1.

ME-1 : Implantation de moindre impact

Cette mesure a vocation à s’appliquer aux enjeux propres à tous les taxons.
Les impacts ont été anticipés dès la conception du projet. Ainsi, les espaces faisant l’objet d’un plan
de gestion différencié établi dans le cadre de la ZAC Loirecopark ont tous été écartés : périmètre
autour d’une mare crée au nord du site, frange sud de la zone d’étude et grand espace boisé autour
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de la mare au sud. Par la suite, lors du développement du projet et à partir des résultats des

l’espèce ne serait pas présente sur la zone d’implantation ou cantonnée à plus de 350 mètres des

inventaires réalisés pour cette étude, les zones les plus fréquentées par les oiseaux et les chauves-

zones de travaux).

souris, c’est-à-dire les zones arborées au sud du site, la peupleraie à l’entrée du site, les haies
arbustives et arborées délimitant le site d’étude, ainsi qu’une zone arborée au nord-est seront

2.2.
Mesure de réduction (MR Av-1) : Gestion favorable pour encourager la
résilience des habitats

épargnées. Les zones à enjeu fort pour ces deux groupes taxonomiques sont ainsi préservées. En
outre, les implantations ont été proposées dans des secteurs présentant peu d’intérêt pour la flore,
la quasi-totalité des zones à enjeux fort (landes) pour les habitats naturels étant conservées. De

L’objectif de cette mesure est de permettre le retour et le maintien des populations d’espèces
d’oiseaux sur le site.

même, la quasi-totalité des points d’eau, certaines dépressions et fossés peu profond seront

La zone d’implantation des panneaux solaires sera gérée de manière favorable à la biocénose en

conservés, permettant ainsi le maintien de sites de reproduction des populations animales

mettant en place soit un pastoralisme ovin extensif, soit en réalisant une fauche tardive. Les

(amphibiens, invertébrés, etc…) s’y reproduisant. Les deux points d’eau devant être comblés ont

mesures de gestions conservatoires seront mises en œuvre au sein de la zone d’emprise de la

déjà fait l’objet de mesures dans le cadre de la ZAC. Concernant, les invertébrés, les zones où

centrale solaire (25 ha) et ses pourtours immédiats et en adéquation avec les mesures de gestion

l’Hespérie des Sanguisorbes, le Conocéphale gracieux et la Cordulie bronzée ont été observés sont

déjà mise en place par le SDESS dans le cadre de la ZAC. Elles seront appliquées de façon concertée

également évitées.

sur le long terme et feront l’objet de la définition d’un plan de gestion spécifique et de suivis.
Bien qu’une destruction d’habitat de reproduction de certaines espèces soit constatée, il convient

2. Mesures relatives à l’avifaune

de noter que, du fait des mesures de gestion proposées sur le site, les conditions d’accueil à brève

2.1.

Mesures d’évitement (ME Av-1) : Phasage des travaux

échéance (n+1 à n+2) seront favorables à la plupart des espèces du cortège d’oiseaux identifié lors

Les seuls impacts du projet pour les oiseaux concernent la période de nidification et notamment

de l’état initial (cortège des espèces des espaces ouverts).

les espèces de passereaux comme le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse ou la Pie-grièche
écorcheur, qui peuvent installer leurs nids dans les zones de fourrés impactées. Afin d’éviter
d’écraser un nid potentiellement présent dans l’emprise des travaux ou de déranger un couple en
période de reproduction, il est proposé que les travaux de VRD (voirie, réseaux, distribution) et les

3. Mesures relatives aux reptiles
3.1.

Mesure d’évitement (ME Re-1) : Phasage des travaux

travaux de terrassement ne commencent pas en période de reproduction et soient terminés avant

Les impacts du projet pour les reptiles concernent la période de reproduction des espèces et la

cette même période. Afin de limiter l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse, le calendrier des

destruction d’habitats favorables à leur reproduction. Afin d’éviter d’écraser un individu

travaux exclura la période de mars à juillet pour tout début de travaux. Toutes les espèces

potentiellement présent dans l’emprise des travaux ou de déranger un couple en période de

d’oiseaux présentes sur le site en période de reproduction, protégées ou pas, patrimoniales ou pas,

reproduction, il est proposé que les travaux ne commencent pas en période de reproduction et

sont susceptibles d’en bénéficier. Par conséquent, si la période de réalisation des travaux évite les

soient terminés avant cette même période. Le calendrier des travaux de terrassement et de VRD

mois de mars à juillet, l’impact de dérangement et de destruction d’individus, de nids ou d’œufs en

exclura la période de mars à juillet pour tout début de travaux.

période de reproduction est évité.
En cas d’impératif majeur à réaliser les travaux de terrassement ou de VRD pendant cette période,
le porteur de projet pourra mandater un expert écologue pour valider la présence ou l’absence
d’espèces à enjeux. Le cas échéant, il pourra demander une dérogation à l’exclusion de travaux
dans la mesure où celle-ci ne remettrait pas en cause la reproduction des espèces (dans le cas où
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3.2.
Mesure de réduction (MR Re-1) : Mise en place d’hibernacula et gîtes à
reptiles

Par ailleurs, cette mesure devra faire l’objet d’un suivi annuel par un expert écologue afin d’évaluer
l’efficacité de sa mise en place sur le site.

L’objectif de cette mesure est de réduire

3.3.
Mesure de réduction (MR Re-2) : Mise en œuvre d’un mode de gestion
favorable aux reptiles

significativement le risque d’impact de la
mise en place du projet sur les reptiles.

Le mode de gestion du site lors de la phase d’exploitation est un élément important à prendre en

En effet, la réalisation des travaux,

compte pour favoriser l’intégration environnementale du projet. Tout d’abord, un point essentiel

même en hiver, pourrait entraîner un

consiste en l’exclusion de toute utilisation de produit phytosanitaire dans l’entretien du site. Il sera

risque de destruction d’individus, que ce
soit

en

période

d’activité

préférable de favoriser la mise en place de méthodes douces de gestion. Compte tenu du caractère

ou

patrimonial de la végétation actuellement présente sur certains secteurs de la zone d’emprise, il ne

d’hibernation. C’est pourquoi, il est

paraît pas opportun de réaliser des semis d’espèces rudérales comme cela se fait régulièrement,

proposé d’établir des gîtes à reptiles,
appelés « hibernacula », en marge des
zones

d’emprise

du

chantier.

Ces

mais au contraire, plutôt de favoriser un retour ou le maintien des espèces indigènes de préférence

Schéma d’un hibernaculum
(d’après Larry Eifert, larryeifert.com)

par recolonisation progressive. En cas de nécessité de faucher la végétation, il faudra privilégier un

hibernacula ont pour vocation d’offrir des conditions favorables aux reptiles afin de les attirer en
dehors des secteurs représentant un danger pour eux. La mise en place de ces gîtes pourra se faire

fauchage en dehors de la période sensible pour la faune, c’est-à-dire au printemps, entre les mois
de mars et juillet dans l’idéal. Autrement, la mise en place d’un pâturage extensif constitue
également une solution intéressante en termes de gestion douce.

au tout début des travaux.
La création d’un hibernaculum consiste en le creusement d’un trou dans lequel sont ajoutés divers
débris naturels (branchages, feuillages, rocailles...). Ces hibernacula permettent alors aux reptiles

Une telle gestion est susceptible d’être favorable à de nombreuses espèces. Tout d’abord, elle
favorisera une recolonisation rapide par les invertébrés, ce qui aura pour conséquence de maintenir
les populations d’espèces prédatrices comme les oiseaux et les reptiles.

de passer l’hiver dans des conditions favorables, mais également la saison de reproduction.
Deux périodes sont critiques pour les reptiles : le printemps du fait de la reproduction, et l’hiver

4. Mesures relatives aux amphibiens

qu’ils passent en hibernation, ce qui les rend très vulnérable. La création des hibernacula se fera
probablement avec les matériaux déjà présents sur la zone d’emprise (rocailles notamment). Ainsi

4.1.

Mesure d’évitement (ME Amph-1) : Phasage des travaux

la réalisation des hibernacula permettra dans le même temps la mise en œuvre de la mesure MR

Les impacts du projet pour les amphibiens concernent la période de reproduction des espèces et la

Re-2 présentée ci-après. L’élément déterminant est de permettre aux reptiles de pouvoir

destruction d’habitats favorables à leur reproduction. Afin d’éviter d’écraser un individu

s’échapper afin de ne pas les détruire. C’est pourquoi, la période la plus favorable pour la réalisation

potentiellement présent dans l’emprise des travaux ou de déranger un couple en période de

de cette mesure sera la fin de l’été et l’automne (août à novembre en gros). En effet, à cette

reproduction, il est proposé que les travaux ne commencent pas en période de reproduction et

période, la reproduction est achevée et les jeunes reptiles de l’année sont mobiles et pas encore en

soient terminés avant cette même période. Le calendrier des travaux de terrassement et de VRD

hibernation. À cette période l’enjeu de reproduction est préservé, de même que l’enjeu

exclura la période de mars à juillet pour tout début de travaux. Le comblement de la mare n°1 au

d’hibernation, les individus présents ayant la capacité de se déplacer et s’échapper lors des

nord du site, devra également s’effectuer en dehors de cette période.

interventions sur les gîtes favorables. En outre, il paraît judicieux de prévoir la mise en œuvre de
plusieurs hibernacula (au moins 3 ou 4) afin que l’ensemble de la zone d’emprise puisse bénéficier

4.2.
Mesure d’évitement (ME Amph-2) : Passage d’un écologue pour vérifier
l’absence d’amphibiens en amont des travaux

de cette mesure.
La réduction de l’habitat terrestre des amphibiens est envisagée uniquement pendant la phase de
Cette mesure est également susceptible d’être favorable à certaines espèces d’invertébrés.

chantier. L’impact peut se porter également sur la destruction d’individus se trouvant sur le site.
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Un écologue devra effectuer un passage en amont du démarrage des travaux afin de vérifier
l’absence d’espèces d’amphibiens sur leurs zones de reproduction.

4.4.

Mesures de réduction (MR Amph-2) : Création de fossés

Des fossés seront créés le long des voies d’accès, pour des raisons techniques afin de les protéger.

Si des individus étaient identifiés lors de ce passage de terrain, un processus de capture
temporaire/déplacement des individus sera mise en place avant le démarrage des travaux. Cette
opération de transfert de populations consisterait à déplacer les éventuels individus capturés dans
la zone de chantier, vers des zones qui leurs sont favorables, hors de la zone de travaux. Les

Ces fossés seront recolonisés naturellement par la végétation et pourront constituer des habitats
favorables au déplacement des espèces d’amphibiens présents sur le site et la reproduction
potentielle de certaines espèces.

4.5.

Mesure de réduction (MR Amph-3) : Création d’un chapelet de 3 mares

individus seront capturés à la main (se mouiller les mains préalablement) ou à l’aide d’une
épuisette. L’opération de sauvetage envisagée dans le cadre du projet vise avant tout à éviter la

Un chapelet de 3 mares sera créé pour favoriser la reproduction des amphibiens dont 2 mares
« classiques » et une mare spécialement pour le Crapaud calamite. Ainsi, 3 mares seront créées afin

mortalité en recueillant les amphibiens puis en mettant un dispositif anti-intrusion.

d’optimiser le taux de succès de reproduction. Les nouvelles mares créées doivent être
Dans le cadre d’une capture temporaire, une demande de dérogation à l’interdiction de capture et

opérationnelles avant la destruction de la mare existante.

de déplacement d’amphibiens devra être effectuée auprès des services de l’état. Le protocole
standard de désinfection établi par la Société Herpétologique de France afin de limiter la

Pour la création d’une mare, il est préférable de choisir un lieu naturellement humide, d’aménager
les berges en pente douce ou en escalier et de créer des rives les plus irrégulières possibles. Des

dissémination de la Chytridiomycose lors interventions sera également respecté.

zones surcreusées devront être aménagées afin de servir de refuge en cas d’assèchement précoce

4.3.
Mesure de réduction (MR Amph -1) : Éviter l’intrusion des amphibiens sur
leurs zones de reproduction pendant la phase de travaux

de la mare (profondeur maximum de 1,30m au centre de la mare). Une longueur de 5 mètres et une
largeur de 3 mètres sont préconisées, soit environ 9 m3 de déblai par mare.

Afin d’éviter l’intrusion d’individus d’amphibiens pendant les
Concernant le choix de l’étanchéité de la mare, soit le sol est imperméable (sol à forte teneur en

travaux, une barrière anti-intrusion sera installée avant le

argile) et l’étanchéification n’est pas nécessaire, soit le sol est perméable et deux solutions sont

début des travaux et pendant toute la durée de ces derniers,

envisageables. La première consiste à mettre en place une couche d’argile d’environ 40 cm, en deux

autour des plans d’eau qui seront comblées. Le passage d’un

couches lissées dans des directions différentes (ex : pour une mare de 10 m², prévoir 4 mètres cubes

écologue en amont du démarrage des travaux, afin de vérifier

d’argile) et recouvrir de 5 à 10 cm de graviers pour éviter le craquelage de l’argile au soleil. La

la présence d’amphibiens, permettra d’ajuster le dispositif.

deuxième solution consiste à poser une bâche en plastique imperméable au niveau du sol creusé,

Les dispositifs anti-intrusion sont généralement constitués

en ayant préalablement posé un feutre géotextile et enlevé tous les éléments qui pourraient

d’une structure lisse ou à mailles fines (0,5 mm x 0,5 mm),

occasionner des dégâts sur la bâche (cailloux tranchants, etc…). Les bâches plastiques de type

résistante aux UV d’une hauteur hors sol de 0,5 m, avec rabat
et système anti-retour. Ce dispositif permettra d’éviter

Exemple de barrière anti-intrusion

EPDM semblent les plus adaptées. Recouvrir ensuite la bâche de sable et de graviers.

l’intrusion des amphibiens et de la petite faune par la même occasion, sur l’emprise du chantier. La
barrière anti-retour sera disposée de telle manière à ce que les amphibiens puissent sortir du site
sans pouvoir y rentrer (inclinaison de 10° vers l’extérieur). Le temps d’installation pour 300 mètres
linéaires est d’une journée pour deux personnes pour la pose de la barrière sur terrain
préalablement nettoyé et plat. Le coût de la barrière anti-intrusion est estimée à 16 euros HT par
mètre linéaire posée. Plusieurs entreprises vendent tout le matériel nécessaire (Schwegler, Agrotel,
Arbéo, Diatex, etc…) pour ce dispositif.

Schéma simplifié d’une mare
(© CEN Allier)
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L’alimentation en eau de la mare peut se faire par les nappes d’eau superficielles, par l’eau de

calamite. De tels milieux de reproduction peuvent être préservés à l’issue du chantier afin

ruissellement ou à partir de l’eau de pluie collectée. L’eau du robinet est à éviter (traitements

d’accroître la capacité d’accueil des milieux.

chlorés qui peuvent perturber le milieu, denrée rare et coûteuses). Les travaux d’aménagements
sont à réaliser dans de bonnes conditions atmosphériques, hors période de pluie et de gel, afin de

4.6.

Mesure d’accompagnement MA Amph-1 : Création de refuges

Des caches/refuges (tas de pierres, bois morts,

limiter l’impact négatif sur le sol en périphérie des mares.

etc…) seront installés aux abords directs des berges
La création de mares s’effectue dès août-septembre jusqu’au 1er février. Il s’agît de la période la plus
propice pour permettre une colonisation printanière par les amphibiens du milieu nouvellement
crée. Un entretien courant (débroussaillages des berges, fauche, etc…) s’effectue généralement
entre le 15 octobre et le 1er février.

des mares créées. Il convient de privilégier les
réalisations de grande taille (plusieurs mètres cubes)
afin que ces abris puissent également être utilisés en
période hivernale lorsque les animaux recherchent
des cachettes à l’abri du gel. Ces abris peuvent être

Crapaud calamite

Exemple d’abris favorables aux
amphibiens (© A. Laudelout)

confectionnés avec les résidus des déboisements ou
Une mare temporaire, présentant des variations annuelles de

avec des pierres d’au moins 20 cm.

niveau d’eau (alternance de période d’assec et de périodes en
eau), spécialement conçue pour le Crapaud calamite sera mise en

Ces refuges seront également favorables aux reptiles, oiseaux, invertébrés et aux mammifères

place. Cette mare devra être peu profonde (10 à 40 cm, idéalement

terrestres.

20 cm), avec des berges en pente douce (1° à 10°), bien ensoleillée

5. Mesures relatives aux chiroptères

et d’une superficie de 10 m² minimum. Le déblai de sable et de
grave pourra être disposé en petits merlons à proximité de la mare
pour servir de site d’hivernage aux crapauds calamites et alytes

Exemple de mare pour
le Crapaud calamite
(© A. Laudelout)

5.1.

Mesures d’évitement

accoucheurs, ils pourront alors se fouir à proximité sans envisager

Les deux zones à enjeu fort pour la conservation des chiroptères, ainsi que celle à enjeu modéré,

de migration importante souvent cause de mortalité. Aucune plantation d’espèces végétales ne

seront conservées dans le cadre du projet, ce qui limite fortement le risque d’impacts sur les

sera réalisée dans cette mare (recolonisation naturelle). La végétation de la mare devra être limitée

chiroptères. Le boisement à l’entrée du site, sera toutefois entretenu afin de limiter la hauteur à

ou entretenue en fonction de la dynamique et du type de végétation. Concernant la végétation

moins de 15 mètres pour ne pas générer d’ombre et de risque pour la centrale solaire.

environnante, un entretien annuel sur un rayon de 30 m autour du plan d’eau sera réalisé. La
végétation doit être ouverte et assez rase, alternant avec des zones de sol nu, avec présence d’abris
superficiels ou de sol meuble.

5.2.
Mesures de réduction (MR Chiro-1) : Non éclairage du site en phase
d’exploitation
La société URBASOLAR n’a pas prévu d’éclairage nocturne. Cette mesure est bénéfique vis-à-vis

Lors du chantier, de grandes flaques peuvent apparaître

des espèces nocturnes puisqu’elle permet d’éviter toute pollution lumineuse pour les oiseaux

spontanément suite au nivellement du sol par des engins

nocturnes et les chiroptères. À signaler qu’aucuns travaux ne seront réalisés la nuit.

lourds. Le passage répété d’engins lourds sur des sols

5.3.
Mesure d’accompagnement (MA Chiro-1) : Création de lisières par des
replantations

imperméables et gorgés d’eau créée, quant à lui, des ornières
inondées

qui

sont

particulièrement

favorables

à

la

reproduction d’amphibiens pionniers, comme le Crapaud

Cette mesure offre divers avantages. Tout d’abord, les haies et les lisières sont souvent prisées des

Flaque favorable
au Crapaud calamite
(© A. Laudelout)

Chiroptères en termes de zones de chasse. Ainsi, la plantation de haies et de lisières sera favorable
aux chauves-souris. En outre, cette mesure peut également favoriser la nidification d’espèces
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d’oiseaux et la petite faune (invertébrés, reptiles, petits mammifères, etc.) de par la création de

6. Mesures relatives à la flore et aux habitats naturels

zones refuges. La plantation d’une haie arbustive et arborée avec des essences locales dont 20
arbres têtards sera effectuée en limite est du site. La haie au nord du site sera également renforcée

6.1.

Mesure d’évitement (ME Hab-1) : Conservation des zones à enjeu fort

par la plantation de quelques arbres de haute futaie (7-8), améliorant ainsi le transit et la chasse des

Les principaux secteurs à enjeu fort (zone de landes) seront conservés lors de la mise en place du

chiroptères.

projet. Cette mesure permet une meilleure prise en compte des habitats patrimoniaux notamment

5.4.

Mesure d’accompagnement (MA Chiro-2) : Installation de gîtes à chiroptères

L’état initial indique des possibilités de gîtes très faibles sur la zone d’emprise. Il n’est pas attendu

lors de la phase travaux.

6.2.

Mesure de réduction (MR Hab -1) : Balisage des zones sensibles

que le projet ait un réel impact sur le cortège local de chiroptères. Néanmoins, pour favoriser ce

Pendant toute la durée des travaux, les zones les plus sensibles (secteurs de landes conservés)

groupe d’espèces sur le site, une mesure d’accompagnement visant à installer des gîtes à

seront balisées et interdites aux engins.

chiroptères est proposée.

6.3.

Mesure de réduction (MR Hab -2) : Réduire l’apport extérieur

Pendant toute la durée des travaux, les déblais seront mis en remblai et les engins seront
régulièrement nettoyés pour éviter les apports extérieurs, notamment d’espèces invasives.

6.4.

Mesure d’accompagnement (MA Hab-1) : Gestion écologique du site

La reprise de la végétation se fera de manière naturelle. Les conditions de développement de la
végétation seront maintenues grâce à l’espacement entre les infrastructures laissant les eaux de
ruisseler jusqu’au sol, et à la hauteur des panneaux permettant une bonne luminosité dessous. De
plus, l’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite.
Exemple de gîte à chiroptères (© Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées)
Il est possible d’installer sur le(s) futur(s) bâtiment(s) technique(s) des gîtes artificiels à chauvessouris. De nombreux modèles sont disponibles dans le commerce pour des prix variant environ
entre 35 € et 140 € (source boutique LPO). La plupart des modèles sont fixables directement aux
murs, en général, directement sous la toiture afin d’être abrités des intempéries.
Il existe des modèles variés, adaptés à différents types d’espèces. Il pourrait être intéressant
d’installer plusieurs modèles de gîtes différents destinés à attirer la plus grande diversité d’espèces
possible. Ainsi, ces gîtes artificiels pourraient intéresser notamment des individus plus solitaires.
La mise en place de cette mesure en faveur des chiroptères permettra d’apporter une plus-value
écologique au projet en proposant un site de gîte favorable, suivi régulièrement et sécurisé, et
susceptible de renforcer les populations locales de chiroptères.
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Passages à faune prévus sur le site (© Urbasolar)

8. Suivis environnementaux post-implantation
Une fois l’exploitation entamée, afin de mesurer l’efficience des mesures d’insertion
environnementale sur la faune et la flore, il est essentiel de prévoir la réalisation d’un suivi
naturaliste sur le site. L’objectif sera de comparer, entre autres, la présence/absence des
différentes espèces protégées et/ou patrimoniales sur la zone d’emprise et les secteurs
périphériques par rapport à l’état initial. L’évolution de la recolonisation du site par les espèces
devra être particulièrement suivie à N+1, N+3, N+5 et tous les 5 ans par la suite.

Exemple de tables mobiles avec végétation en-dessous (© Urbasolar)

-

Suivi de l’avifaune : Recensement de l’avifaune nicheuse par la méthode des IPA +
recherche visuelle des espèces patrimoniales : 2 jours

7. Mesures relatives aux mammifères terrestres
7.1.

Mesure de réduction (MR Mt-1) : Mise en place de passages à faune

-

Suivi des amphibiens : Recherche visuelle et écoute nocturne sur le site : 2 jours

-

Suivi des reptiles : Recherche des espèces protégées et patrimoniales : 1 jour

9. Synthèse des mesures et impacts résiduels

Afin de permettre aux mammifères terrestres, notamment à la petite faune, de traverser le site,
des passages à faune seront installés tous les 250 m au niveau des clôtures qui délimitent le site de

Après prise en compte des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement développées

la centrale solaire. Cette mesure permettra le déplacement de la faune terrestre (hors grands

ci-dessus, les impacts résiduels sur la faune seront faibles ou non significatifs pour l’ensemble des

mammifères).

risques analysés.
Par conséquent, aucune mise en place de mesure compensatoire ne se justifie puisqu’il n’y a pas
d’impact résiduel à compenser.

169
Projet photovoltaïque de Vaas – Étude d’impact, volet faune/flore/habitats naturels– Septembre 2017

170
Projet photovoltaïque de Vaas – Étude d’impact, volet faune/flore/habitats naturels– Septembre 2017

Nidification
Nidification
Nidification
Nidification

Cycle
biologique

Pie-grièche écorcheur
Tourterelle des bois
Verdier d'Europe
Autres espèces

Lézard vert occidental

Faible

Landes

Crapaud commun

Grenouille verte

Crapaud calamite

Alyte accoucheur

Rainette verte

Faible à
modéré

Modéré

Cycle
biologique
Cycle
biologique
Présence
potentielle
Présence
potentielle
Cycle
biologique
Cycle
biologique

Toutes espèces
présentes

Plusieurs
stations

Faible

Transit,
reproduction,
alimentation

Grenouille rousse

Faible

Chasse/transit

Reproduction,
alimentation
Reproduction,
alimentation

Modes de
Risque
fréquentation d'impact

Reproduction,
alimentation
Reproduction,
alimentation

Modéré

Modéré

Toutes espèces
présentes

Autres espèces

Cordulie bronzée

Espèces

Conocéphale gracieux

Hespérie des
Sanguisorbes

Vipère aspic

Cycle
biologique
Cycle
biologique

Oui

Nidification

Œdicnème criard

Lézard des murailles

Oui

Nidification

Martin-pêcheur
d'Europe
Faible

Nidification

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

2

1

2

1

2

3

Reptiles

Oiseaux

1

Invertébrés

x

x

x

x

1

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

1

2

1

1

x

x

x

x

x

x

Mesures et espèces bénéficiaires

2

1

1
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x
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x

x

x
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x

x

x

x
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x

x

x
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Oui

Oui

x

Oui

x

Oui

x

x

Oui

Oui

x

x

Oui

Oui

x

x

Oui
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x
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x
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3

1
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x

1

Végétation

x
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x

x

Amphibiens

x
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x
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Nécessité
ME MR ME MR MR
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ME
Suivis postAv- Av- Re- Re- Re- Amph- Amph- Amph- Amph- Amph- Amph- Chiro- Chiro- Chiro- Chiro- Hab- Hab- Hab- Hab- Mtmesures
1
implantation
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Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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Oui

Oui
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Oui

1

Nécessité
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ME
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de
ME
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1
implantation

Nidification

Modes de
Risque
fréquentation d'impact

Alouette lulu

Espèces

Mesures et espèces bénéficiaires
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Non
significatif
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significatif
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significatif
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significatif

Impacts
résiduels
attendus
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significatif
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significatif

Faibles

Faibles

Non
significatif
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résiduels
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Non

Non
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Non

Non
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Non

Non
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mesures
compensatoires
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Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Nécessité de
mesures
compensatoires
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Zone à enjeu fort Chiro conservée

Haie à planter

Mesures

Objectifs

ME 1

Prise en compte des enjeux environnementaux
dans la localisation des implantations et chemins
d'accès

Carte 30 : Projet final et mesures proposées

+ Balisage
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de gîtes à reptiles

Zone à enjeu fort Habitats évitée

ME Av-1, ME Re-1,
ME Amph-1

Zone de création
pierres)

branches, tas de

(empilement de

Zone de refuges

refuges
+
mare

Coût estimé des mesures
Tableau 45 : Synthèse des mesures environnementales et estimation du coût

amphibiens
Zone à enjeu fort Avifaune évitée

Création d’une mare
Zone à enjeu fort Chiro évitée

pour le C. calamite

Pose de gîtes à Chiroptères

Création

d’une

Zone à enjeu fort Avifaune évitée

Zone à enjeu Invertébrés évitée

Arbres à planter
de gîtes à reptiles

Zone de création
Arbres à planter

10.

MR Av-1
MR RE-2
MA Hab-1
MR Re-1
ME Amph-2
MR Hab-1
MR Amph-1

Phasage des travaux

Gestion écologique du site avec fauche tardive

Suivi écologique du chantier (Passage écologue
pour amphibiens et balisage des zones sensibles.)
Option : Capture/déplacement amphibiens
Éviter l’intrusion des amphibiens sur les deux
points d’eau qui seront comblés, par la pose d’une
barrière anti-intrusion (environ 40 mètre linéaires)
Création de fossés

MR Amph-3

Création d’un chapelet de 3 mares

MA Amph-1

Création de refuges

MR Chiro-1

Non éclairage du site en phase d’exploitation

MA Chiro-1

Création de lisières arbustives par replantations

MA Chiro-2

Installation de 3 gîtes à chiroptères

MR Hab-2

Réduire l’apport extérieur

MR Mt-1

Permettre la circulation de la faune

TOTAL

Mise en place d’un suivi écologique afin de mesurer
l’efficience
des
mesures
d’insertion
environnementale

Phase exploitation
Pas de coût direct

Pas de coût direct

-

-

220 € HT / ha (si entreprise) soit
environ 5500 € HT annuel
2000 € HT annuel si convention
avec un agriculteur

Création de gîtes pour les reptiles

MR Amph-2

Suivis
environnementaux

Phase travaux

Pas de coût direct
1800 € HT

-

560 € HT
640 € HT

-

Inclus dans le coût
du projet

-

1500 € HT

-

Pas de coûts directs

-

-

Pas de coûts directs

30 € HT / ml, soit
21000 € HT sur 700
ml de haie.
Plantation d’une
trentaine d’arbres :
200 € HT/unité, soit
6 000 € HT
240 € HT
(Prix moyen : 80 €
HT l’unité)
Inclus dans le coût
du projet

-

-

Inclus dans le coût du projet
-

2800 € HT/an, soit 22 400 € HT
pour un suivi sur 30 ans
(N+1, N+3, N+5 puis tous les 5 ans)

31 740 € HT

Entre 88 000€ HT et 187 400 € HT
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Tableau 46: Projets connus dans un rayon de 5 km
Commune

Nature du projet et distance
au projet photovoltaïque

Date de l’avis de
l’autorité

Conclusion de l’Autorité Environnementale

environnementale
environnementaux du projet. Eu égard à l’impact du tracé
retenu sur les zones humides, toutes les garanties devront
être apportées quant à la pérennité de la gestion des zones
recrées en compensation ».

EFFETS CUMULES

Projet de ZAC à vocation

« La qualité de l’étude d’impact s’avère inégale. L’état initial,

d’activités dans le cadre de la
procédure

L’objectif de ce chapitre est d’analyser les effets des différents projets proches du projet de parc

Montabon

pour cause d’utilité publique
sur

photovoltaïque de Vaas, afin d’évaluer les éventuels effets cumulés venant ajouter des impacts à

le

notamment, ne permet pas d’avoir une appréhension

d’expropriation

territoire

de

14 Octobre 2011

la

enfin présenté ».

– 3,2 km

D’après le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques, les autres projets « connus »

Projet

demande

« Le projet prend place au sein d’un environnement

sont ceux :

d’autorisation d’exploiter un

particulièrement riche (sites Natura 2000, nombreuses

élevage avicole situé au lieu-

ZNIEFF) que l’étude d’impact a correctement appréhendé. Il

Verneil-le-

-

« à vocation énergétique portés par le même maître d’ouvrage tels que d’autres installations

Chétif

photovoltaïques, des parcs éoliens, etc » ;
-

« des projets sous une autre maîtrise d’ouvrage, de nature similaire (installations

de

d’aménagement présenté n’est pas suffisamment précis,
aucun scénario alternatif d’aménagement du projet n’est

commune de Montabon.

ceux du projet.

correcte des enjeux en présence. Par ailleurs, le parti

dit « Les Touches » sur le

27 Février 2012

territoire de la commune de

adaptée, les enjeux en présence : milieux naturels et

Verneil-le-Chétif.

commodités du voisinage, notamment les odeurs et le

– 4,4 km

bruit ».

photovoltaïques) ou différente (tous autres travaux, ouvrages et infrastructures) ».

« L’étude d’impact de bonne qualité permet de mettre en

Projet d’implantation d’une

Le périmètre de recherche de ces projets connus est celui choisi pour l’aire d’étude éloignée du site
d’implantation, soit un rayon de 5 km autour du site.

AubignéRacan

Dans un rayon de 5 km autour du projet de parc photovoltaïque de Vaas, 6 projets ayant fait l’objet

avant les principaux enjeux en présence. La configuration de

centrale photovoltaïque au
lieu-dit « Le Gravier » sur la

03 Août 2012

commune d’Aubigné-Racan.

Tableau 46: Projets connus dans un rayon de 5 km
Nature du projet et distance
au projet photovoltaïque

l’autorité

particulier ».

Lavernat
Conclusion de l’Autorité Environnementale

« D’une manière générale, l’étude d’impact est claire et

Vaas

(RD 305)
– < 1 km

Projet d’installation classée

appréhension correcte des enjeux en présence. L’analyse des

pour

de

impacts paysagers aurait toutefois gagné à être élargie côté

(ICPE)

Indre-et-Loire. Le projet, par sa nature, est susceptible

la

protection

l’environnement

environnementale

d’exploitation

d’un

parc

02 Juin 2014

3 Août 2010

d’avoir des impacts positifs en matière d’environnement

éolien de 4 aérogénérateurs

(réduction des gaz à effets de serre, production d’énergie

sur la commune de Lavernat.

sans recourir à des combustions fossiles), et va contribuer à

– 3,0 km

l’atteinte des objectifs nationaux de production d’électricité
à base d’énergies renouvelables ».

concise. Elle couvre l’ensemble des thématiques exigées par

Projet de déviation de Vaas

d’enfouissement technique répond au critère de site

« L’étude d’impact d’assez bonne tenue permet une

Racan, Montabon et Verneil-le-Chétif.

Commune

la centrale solaire retenue, au sein d’un ancien centre

artificialisé n’offrant pas de potentiel de valorisation

– 3,3 km

d’un avis de l’Autorité Environnementale sont ainsi recensés sur les communes de Vaas, Aubigné-

Date de l’avis de

s’attache, dans ce cadre, à prendre en compte, de façon

le code de l’Environnement. L’analyse paysagère mériterait

Projet d’installation classée

« S’agissant

toutefois d’être développé à l’échelle du projet. Le dossier

pour

environnementaux autres que la gestion du risque

présente des dispositions globalement appropriées et
propose

des

mesures

adaptées

aux

enjeux

Vaas

la

protection

l’environnement

de
(ICPE)

d’exploitation d’une usine de

19 mai 2014

d’un

projet

comportant

d’enjeux

technologique, l’étude d’impact témoigne d’une approche
proportionnée

et

globalement

satisfaisant.
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peu
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5. Synthèse des effets cumulés

Tableau 46: Projets connus dans un rayon de 5 km
Commune

Nature du projet et distance
au projet photovoltaïque

Date de l’avis de
l’autorité

Compte tenu des effets recensés dans les avis de l’Autorité Environnementale concernant les

Conclusion de l’Autorité Environnementale

environnementale

projets connus dans un rayon de 5 km et des effets recensés concernant le projet de la centrale

fabrication et de stockage de

conséquences en termes de transcription réglementaire

produits détergents et de

(PPRT, PPI) devront être confirmées lors de l’instruction

savons sur la commune de

administrative ».

photovoltaïque de Vaas, le seul effet cumulatif est le fait que le projet s’ajoute à l’installation de
production photovoltaïque d’Aubigné-Racan, dans la même zone géographique. De plus, le projet

Vaas

de Urbasolar se situe sur un site à vocation industrielle au sein d’une ZAC, n’entrant donc pas en

– 1,3 km

concurrence avec des superficies agricoles.

Un parc éolien situé à 9,9 km du projet photovoltaïque de Vaas est présent sur la commune de

Les effets cumulés du parc photovoltaïque de Vaas vis-à-vis des autres projets connus sont nuls ou

Chenu. Compte tenu de la distance de ce projet par rapport à celui de la centrale photovoltaïque

non significatifs et ne modifient pas les niveaux d’impacts précédemment établis.

de Vaas, aucun effet cumulé n’est attendu sur la faune et la flore.

1. Effets cumulés sur les oiseaux
Pour l’avifaune nicheuse, les impacts du projet sont essentiellement liés à la période de travaux qui
pourrait entraîner un dérangement. Les espèces observées ont des territoires de petites
superficies. Ainsi, les espèces nicheuses patrimoniales ou non seront confrontées uniquement au
parc photovoltaïque de Vaas. De plus, les zones à enjeux forts ont été préservées sur le site. Les
effets cumulés sur l’avifaune nicheuse seront donc non significatifs.

2. Effets cumulés sur les chiroptères
Le projet photovoltaïque de Vaas aura un impact très faible sur les chauves-souris. Compte tenu de
la conservation des zones à enjeux forts pour les chauves-souris dans l’implantation finale des
panneaux photovoltaïques sur le site, aucun effet cumulé sur les chiroptères n’est attendu.

3. Effets cumulés sur l’autre faune
Aucun effet cumulé n’est attendu sur l’autre faune.

4. Effets cumulés sur la flore et les habitats naturels
Il n’y a pas d’effet cumulé pour la flore en raison de l’éloignement des projets concernés.
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Le PLU de Vaas a fait l’objet d’une révision simplifiée pour l’intégration de la ZAC de l’ETAMAT en
date du 16 décembre 2009. Ainsi, le site d’étude a été classé dans la catégorie AUz1, zone dédiée à
des activités industrielles et d’entrepôt et des équipements et services publics.
Le site a ensuite fait l’objet d’une dépollution pyrotechnique consistant à détecter la présence de
métaux, puis à creuser le sol pour récupérer les pièces détectées. Ces travaux ont donc entraîné la
démolition des bâtiments et des voies ferrées, l’arasement des merlons, l’arrachage d’arbres et un

NOTE SUR LA DYNAMIQUE DU SITE

bouleversement important du sol.

Depuis l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, l’étude
d’impact doit présenter un « scénario de référence » et un aperçu de l’évolution probable de
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet.

1. Analyse générale
Les éléments bibliographiques de l’étude d’impact de la ZAC de l’ETAMAT indiquent que le site a
subi une dynamique marquée quant à l’usage des sols.
Le PLU de Vaas, approuvé le 21 décembre 2006 classe le site d’étude en AUa, zone d’urbanisation
Site après dépollution (2009)

anticipée pour les activités (industrielles, artisanales, commerciales, de services, etc.).

Une cartographie de l’occupation du sol, réalisée en novembre 2009, classe le site en « Site
En 2008, le site est une zone de stockage de munitions, où le paysage a totalement été façonné

industriel ancien et pelouses silicieuses ouvertes et landes sèches ».

pour l’usage du site (merlon en terre entre les alignements de hangars en bardage). Le site d’étude
Depuis, la végétation a recolonisé naturellement le site. Elle se développe sur un substrat

est pollué par des munitions suite aux bombardements de la seconde guerre mondiale.

entièrement remanié, remblayé et se compose principalement de végétations herbacées, landes et
Au sud du site, on trouve une zone de bocage composée de terres agricoles et naturelles, en partie

de fourrés. Quelques plantations (peupliers) et chênaies (en périphérie) s’y développe également.

dédiée à l’agriculture, avec la présence de 9 étangs.

2. Évolution en cas de mise en œuvre du projet
La mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque de Vaas entrainera une modification au niveau
de la végétation, notamment dans la partie centrale de la ZIP. En effet, la végétation sera en partie
détruite pour la création des voies d’accès et l’implantation des panneaux. Cependant, les
principales zones sensibles, présentant des habitats naturels d’intérêt communautaire (landes),
seront conservées. De plus, la végétation pourra également se redévelopper sous les tables des
panneaux, permettant une recolonisation naturelle et une éventuelle extension des landes basses
ouvertes. La végétation sera par la suite entretenue de manière mécanique avec fauchage tardif.
Occupation du site en 2008
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La mise en place du projet va permettre la plantation d’une haie arbustive et arborée à l’est du site,
et un renforcement de la haie au nord du site, par le biais de la plantation d’une trentaine d’arbres.
Ceci permettra une amélioration sur l’aspect paysager du site mais également un gain sur la
fonctionnalité écologique du réseau de haies en termes d’habitats et de corridors pour la faune.
Trois mares seront créées permettant ainsi d’augmenter la fonctionnalité du réseau de sites de
reproduction des amphibiens, entre autres.
Des refuges pour la faune ainsi que des gîtes à reptiles seront installés augmentant l’offre d’habitats
pour les divers groupes taxonomiques concernés (invertébrés, reptiles, amphibiens, petite faune).

ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
1. Cadre réglementaire

Des gîtes à chiroptères seront également disposés sur 3 bâtiments techniques offrant la possibilité
L’évaluation des incidences est une transcription française du droit européen. La démarche vise à

aux chauves-souris de trouver une zone refuge.

évaluer si les effets du projet sont susceptibles d’avoir une incidence sur les objectifs de
Enfin, plusieurs passages à faune seront installés sur les clôtures qui délimitent le site, diminuant
ainsi la perte de connexion écologique pour la faune avec les milieux environnants.

conservation des espèces sur les sites Natura 2000 concernés. Cette notion, relative à l’article R414-4 est différente de l’étude d’impact qui se rapport à l’article R-122 du code de l’environnement.
L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en

3. Évolution en cas d’absence du projet

particulier sur la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, dénommé Natura 2000. Le
En l’absence de la mise en œuvre du projet, l’aspect paysager du site n’évoluera pas de manière

réseau Natura 2000 a été institué par la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la

importante. L’absence d’entretien de la végétation peut entraîner un envahissement de certains

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive

habitats et une diminution des habitats d’intérêt communautaire. Les landes seront colonisées

« Habitats ». La mise en œuvre cette directive amène à la désignation de Zones Spéciales de

petits à petits par les ajoncs et genêts, puis par des essences forestières, fermant ainsi le milieu. De

Conservation (Z.S.C.).

même, certains points d’eau seront naturellement comblés diminuant ainsi les potentialités
d’accueil de la faune. Les secteurs dépourvus de haies ne seront pas comblés, n’améliorant pas ainsi
l’aspect paysager et la fonctionnalité du réseau bocager en termes de corridors et d’habitats pour

Le réseau Natura 2000 s’appuie également sur la Directive 2009/147/CEE du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux ». Elle désigne des Zones
de Protection Spéciales (Z.P.S.).

la faune.
La zone restant dans le périmètre de la ZAC de l’ETAMAT, un éventuel projet industriel plus

Bien que la Directive « Habitats » n’interdise pas formellement la conduite de nouvelles activités sur
les sites Natura 2000, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont

impactant que celui du projet de parc photovoltaïque, pourrait être mis en place.

l’exécution pourrait avoir des répercussions significatives sur les objectifs de conservation du site,
à une évaluation appropriée de leurs incidences sur les espèces et habitats naturels qui ont permis
la désignation du site Natura 2000 concerné.
L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des États membres à n’autoriser un plan
ou un projet que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité
du site considéré. L’article 6-4 permet cependant d’autoriser un projet ou un plan en dépit des
conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site, à condition :
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qu’il n’existe aucune solution alternative ;
que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeures ;
d’avoir recueilli l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel
ou une espèce prioritaire et que le plan ou le projet est motivé par une raison impérative
d’intérêt public majeure autre que la santé de l’Homme, la sécurité publique ou des
conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
que l’État membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la
cohérence globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la
Commission.
Au niveau national, ces textes de loi sont retranscrits dans les articles L.414-4 à 7du code de
l’environnement.

2. Approche méthodologique de l’évaluation des incidences
L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifié la
désignation des sites Natura 2000 concernés par l’étude. Elle ne concerne donc pas les habitats
naturels et espèces qui ne sont pas d’intérêt communautaire ou prioritaire, même s’ils sont
protégés par la loi. En outre, les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ou prioritaire,
nouvellement mis en évidence sur le site et n’ayant pas été à l’origine de la désignation du site (non
mentionnés au FSD), ne doivent pas réglementairement faire partie de l’évaluation des incidences

L’étude d’incidences est conduite en deux temps (confer schéma page suivante) :
Une évaluation simplifiée. Cette partie consiste à analyser le projet et ses incidences sur les sites
Natura 2000 sur lesquels une incidence potentielle est suspectée. Si cette partie se conclut par une
absence d’incidence notable sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000, alors le projet
peut être réalisé. Dans le cas contraire, débute le deuxième temps de l’étude.

du projet. Enfin, les éléments d’intérêt européen pris en compte dans l’analyse des incidences

Une évaluation complète. Cette partie a pour but de vérifier en premier l’existence de solutions

doivent être « sensibles » au projet. Une espèce ou un habitat est dit sensible lorsque sa présence

alternatives. Puis si tel n’est pas le cas de vérifier s’il y a des justifications suffisantes pour autoriser

est fortement probable et régulière sur l’aire d’étude et qu’il y a interférence potentielle entre

le projet. Dans ce dernier cas, des mesures compensatoires doivent être prises.

son état de conservation et/ou celui de son habitat d’espèce et les effets des travaux.
La démarche de l’étude d’incidences est définie par l’article R414-23 du code de l’environnement et
suit la démarche exposée dans le schéma suivant :
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3. Définition des sites Natura 2000 pris en compte pour
l’évaluation des incidences
3.1.

Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000

Dans un rayon de 5 km autour du projet de parc photovoltaïque de Vaas, 2 zones spéciales de
conservation sont présentes : la ZSC « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges », située à environ 970
mètres et la ZSC « Châtaigneraies à Osmoderma eremita », situé à environ 240 mètres. Il est donc
indispensable de prendre en compte l’incidence des effets du projet sur les objectifs de
conservations de ces deux sites.
Aucune Zone de Protection Spéciales n’est présentes dans un rayon de 5 km autour du projet.
Compte tenu de la distance des ZPS par rapport au projet, ce dernier n’aura aucunes incidences sur
les espèces d’oiseaux présentes dans les sites Natura 2000 autour du projet.
De plus, les effets attendus du projet ne sont pas susceptibles de générer des incidences négatives
quant aux objectifs de conservation des habitats naturels et des espèces de plantes, d’amphibiens,
de reptiles, de poissons et d’invertébrés mentionnés au Formulaire Standard de Données (FSD) de
ces sites Natura 2000.

3.2.
3.2.1.

Présentation des sites Natura 2000
ZSC « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges (FR5200649)

Cette ZSC est située à environ 970 mètre du projet de centrale photovoltaïque de Vaas. Il s’agit
d’une large vallée alluviale présentant une grande diversité de milieux humides ou marécageux, et
bordées par des coteaux calcaires à végétation xérophyles, creusés de nombreuses caves, le tout
abritant de nombreuses espèces rares et protégées dont plusieurs espèces d’intérêt
communautaire. Intérêt chiroptérologique, herpétologique et avifaunistique.
3.2.2.

ZSC « Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans (FR5202005)

Cette ZSC est située à moins de 300 mètres du projet. Elle se compose d’anciens vergers de
châtaigniers à fruits, dont l’exploitation est aujourd’hui en régression. Ce site est également
caractérisé par la présence d’arbres têtards isolés ou en haie. Ces milieux constituent des zones de
grandes densités pour les invertébrés xylophqges et notamment Osmoderma eremita. Intérêt
entomologique.
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3.3.
3.3.1.

4.1.1.

Outils de référence utiles à l’évaluation des incidences

Aucune espèce de chiroptères n’est mentionnée au FSD de cette ZSC.

Références relatives aux sites Natura 2000

Nous nous sommes référés aux informations fournies sur le site internet de l’Inventaire National
du Patrimoine Naturel et en cas de besoin au document d’objectifs des sites. D’autres ouvrages de
référence traitant de l’écologie des espèces et des habitats naturels présents sur le site ont
également été consultés (Cahiers d’Habitats).
3.3.2.

4.2.
Espèces de chiroptères présentes dans les sites Natura 2000 observées sur la
zone du projet
Deux des 7 espèces présentes dans les sites Natura 2000 ont été observées au niveau de la zone
d’étude du parc photovoltaïque de Vaas.

Références relatives au projet

Tableau 48 : Espèces de chiroptères présentes dans les sites Natura 2000 observées sur la ZIP

L’ensemble des caractéristiques du projet nous a été fourni par la société URBASOLAR, porteur du
projet de parc photovoltaïque de Vaas.
3.3.3.

ZSC « Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans (FR5202005)

Investigations de terrain

Nous avons basé l’état initial de l’étude d’incidences sur les investigations de terrain réalisées sur

Code Natura 2000

Nom vernaculaire

Nom scientifique

ZIP

ZSC FR5200649

1304

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

X

X

1308

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

X

X

4.2.1.

ZSC FR 5202005

Grand Rhinolophe

le site par la société CALIDRIS dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact.
L’aire de distribution et les effectifs de cette espèce se sont dramatiquement réduits au cours du

4. État initial

XXe siècle, surtout au nord de l’Europe, mais aussi en son centre. Concernant l’évolution de la

4.1.

par le Groupe Chiroptères Pays de la Loire, GCPL.

population régionale, elle serait en hausse suite aux comptages hivernaux menés l’hiver dernier

Espèces de chauves-souris présentes dans les sites Natura 2000

16 espèces de chiroptères, dont 7 inscrites à l’annexe II de la directive Habitats, sont présentes dans

Espèce anthropophile troglophile, il installe ses colonies de reproduction au sein des bâtiments

les sites Natura 2000 situés dans un rayon de 5 km autour du projet de parc photovoltaïque de Vaas.

chauds possédant des ouvertures larges, au niveau des combles, et passe l’hiver sous terre dans

4.1.1.

des cavités de toute sorte : anciennes carrières souterraines, blockhaus ou caves (ARTHUR &

ZSC « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges » (FR5200649)

LEMAIRE, 2015). Il chasse principalement en pâturages extensifs bordés de haies, en lisières de
Tableau 47 : Espèces de chiroptères inscrites aux FSD de la ZSC "FR 5200649"
Nom vernaculaire

forêts de feuillus et de haies et végétation riveraines (PIR 1994 ; RANSOME & HUTSON, 2000).

Code Natura 2000

Annexe II de la directive Habitats

Nom scientifique

1303

X

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

1304

X

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

1305

X

Rhinolophe euryale

Rhinolophus euryale

Ce sédentarisme le rend particulièrement sensible à la rupture de ses voies de déplacements qui

1308

X

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

permettent les échanges entre colonies ou de rejoindre ses terrains de chasse. L’intensification des

1321

X

Murin à oreilles échancrées

Myotis ermarginatus

1323

X

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

1324

X

Grand Murin

Myotis myotis

L’utilisation de gîtes intermédiaires lui permet de se reposer durant sa chasse. Le Grand Rhinolophe
est sédentaire.
Il parcourt généralement de 10 à 60 km entre ses gîtes d’hibernation et de mise bas (GAISLER, 2001).

pratiques agricoles est l’une des principales raisons du déclin de l’espèce mais il est aussi touché
par une perte de gîtes tant l’été à cause des rénovations de bâtiments, fermeture d’accès aux
combles, que l’hiver du fait de la mise en sécurité d’anciennes mines.
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Le Grand Rhinolophe a été contacté de manière
hétérogène sur le site avec la quasi-totalité des

à 970 mètres du projet, en tant qu’espèce résidente avec une population non significative.

400

contacts au niveau du SM4-E, au niveau du bosquet de

300

peupliers plantés, à l’entrée du site. Quelques individus

200

ont également été enregistrés au niveau de la mare

La Barbastelle d’Europe est mentionnée au FSD de la de la ZSC « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges »,

Grand rhinolophe

100

Compte tenu des éléments suivants :

0

située à l’est de la ZIP.

SM4 A SM4 B SM4 C SM4 D SM4 E

Très faible sensibilité de cette espèce aux risques de collision avec les panneaux solaires ;
Le Grand Rhinolophe est mentionné au FSD de la ZSC « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges », à 970
mètres du projet, en tant qu’espèce résidente avec une population en bon état de conservation.

Activité anecdotique sur la ZIP ;
Zones à enjeu, pour les chiroptères, conservées sur le site de Vaas ;

Compte tenu des éléments suivants :
Il est possible de conclure que le projet n’aura pas d’incidences significatives sur l’état de
Très faible sensibilité de cette espèce aux risques de collision avec les panneaux solaires ;

conservation des populations de Barbastelle d’Europe présentes dans les sites Natura 2000
proches du projet.

Zones à enjeu, pour les chiroptères, conservées sur le site de Vaas ;
Il est possible de conclure que le projet n’aura pas d’incidences significatives sur l’état de

5. Synthèse de l‘étude d’incidence

conservation des populations de Grands Rhinolophes présentes dans les sites Natura 2000
Deux des sept espèces de chauves-souris listées dans le FSD des ZSC concernées par le projet de

proches du projet.

parc photovoltaïque ont été observées sur la ZIP. Toutefois, aucune ne présente de sensibilité
4.2.2.

Barbastelle d’Europe

avérée soit en raison de l’absence de sensibilité de ces espèces aux parcs photovoltaïques, soit en

La Barbastelle est présente dans la quasi-totalité du pays. Les populations situées dans le Nord

raison d’une très faible activité sur le site d’étude.

(limite d’aire de répartition) sont faibles et très fragiles. L’espèce a quasiment disparu de Belgique
et du Luxembourg. La modification des milieux, en particulier les pratiques sylvicoles intensives
(plantation de résineux, élimination d’arbre dépérissant) ont fortement porté préjudice à cette
espèce exigeante. L’espèce est ainsi classée comme quasiment menacée sur la liste rouge mondiale

De plus, compte tenu de l’éloignement entre les différentes ZPS et le projet photovoltaïque de
Vaas, ce dernier n’est pas susceptible de générer des incidences négatives quant aux objectifs de
conservation des espèces d’oiseaux de ces sites Natura 2000.

de l’IUCN. Concernant l’évolution de la population régionale, il est difficile de donner une tendance

Enfin, les effets attendus du projet ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de conservation

mais elle est classée rare en Pays de la Loire.

des habitats naturels et des espèces de plantes, d’amphibiens, de reptiles, de poissons et
d’invertébrés mentionnés au Formulaire Standard de Données (FSD) de ces sites Natura 2000.

Cette espèce fréquente essentiellement les massifs
boisés, mais on peut la retrouver également dans des
zones de bocage dense. Les gîtes de reproduction

Barbastelle d'Europe
0,8

Il y a donc une absence manifeste d’effet du projet sur la conservation des espèces et des habitats

0,6

qui ont permis la désignation des sites Natura 2000.

peuvent être situés dans des cavités d’arbres, des

0,4

fissures dans des bâtiments ou encore dans des

0,2

interstices et dis jointements des ouvrages d’art

0

(ARTHUR & LEMAIRE, 2015).

SM4 A SM4 B SM4 C SM4 D SM4 E

En période estivale, la Barbastelle d’Europe est quasiment absente du site.
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Annexe 1 : Liste et statuts des espèces d’oiseaux observées sur le site d’étude
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on a breeding population of linnets Acanthis cannabina L. living in adjacent heathland. Biological
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Directive
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des Pays de la
France (UICN,
Loire (2014)
2016)

Protection
légale

Conservation, 74(3), 195-202 pp.
Accenteur mouchet

Prunella modularis

GENSBOL B., 1984. Guide des rapaces diurnes, Europe, Afrique du Nord, Proche Orient. Delachaux

Alouette des champs

Alauda arvensis

& Niestlé Lausanne. 384 p.

Alouette lulu

Lullula arborea

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Buse variable

Buteo buteo

Issa N. & Muller Y. (coord.)., 2015. Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et

Canard colvert

Anas platyrhynchos

présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris, 1408 p.

Chouette hulotte

Strix aluco

MAOÛT, J. IN GOB (COORD.)., 2012. Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Delachaux et Niestlé,
512 p.

Corneille noire

Corvus corone

Coucou gris

Cuculus canorus

Oui

MARCHADOUR B. (COORD.)., 2014. Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Delachaux et Niestlé, 575
pp.

Effraie des clochers

Tyto alba

Oui

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Chassable

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Chassable

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Oui

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Oui

Fauvette grisette

Sylvia communis

Oui

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Chassable

Grive musicienne

Turdus philomelos

Chassable

Héron cendré

Ardea cinerea

Oui

ROUX D., ERAUD C., LORMÉE H., BOUTIN JM., TISON L., LANDRY P., & DEJ F., 2014. Suivis des

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

Oui

populations nicheuses (1996-2014) et hivernantes (2000-2014). Réseau national d’observation

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Oui

« Oiseaux de passage » ONCFS-FNC-FDC.

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Oui

THIOLLAY J.M. & BRETAGNOLLE V., 2004. Rapaces nicheurs de France, distribution, effectif et

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

conservation. Delachaux & Niestlé Paris. 175 p.

Loriot d’Europe

Oriolus oriolus

Martin-pêcheur d’Europe

Alcedo atthis

Merle noir

Turdus merula

GÉROUDET P., 1998. Les passereaux d’Europe. Delachaux & Niestlé. Lausanne. 397 p.

MARCHADOUR B. & SÉCHET E. (COORD.), 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire.
Coordination régionale LPO Pays de la Loire, conseil régional des Pays de la Loire, 221 p.
NEWTON I., 2008. The migration ecology of birds. Academic press. 976 p.
ROCAMORA, G., & YEATMAN-BERTHELOT, D., 1999. Oiseaux menacés et à surveiller en France, liste

Oui
Chassable
X

LC

LC

Oui

VU

EN

Oui
Oui
Chassable
Oui
Chassable

rouge et priorités, populations, tendances, menaces, conservation. Société d'Études
Ornithologiques de France/Ligue pour la Protection des Oiseaux. France. 598 p.

UICN FRANCE, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS., 2016. La Liste rouge des espèces menacées en France

VU

VU

Oui
Oui

X

VU

LC

Oui
Chassable

- Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.
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Liste rouge
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Directive
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Loire (2014)
2016)

Annexe 2 : Liste non exhaustive des espèces végétales recensées sur le site d’étude
Protection
légale

Nom scientifique

Nom commun

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Oui

Agrimonia eupatoria

Aigremoine eupatoire

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Oui

Agrostis capillaris

Agrostide capillaire

Mésange charbonnière

Parus major

Oui

Ajuga reptans

Bugle rampant

Mouette rieuse

Larus ridibundus

Oui

Alopecurus pratensis

Vulpin des champs

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Oui

Anacamptis morio

Orchis bouffon

Pic vert

Picus viridis

Oui

Andryala integrifolia

Andryale à feuilles entières

Pie bavarde

Pica pica

Anthoxanthum odoratum

Flouve odorante

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Anthyllis vulneraria

Anthyllide vulnéraire

Pigeon ramier

Columba palumbus

Arrhenatherum elatius

Fromental

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Oui

Asplenium scolopendrium

Langue-de-cerf

Pipit des arbres

Anthus trivialis

Oui

Avenella flexuosa

Canche flexueuse

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Oui

Baldellia ranunculoides

Baldellie fausse-renoncule

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

Oui

Bellis perennis

Pâquerette vivace

Rossignol philomèle

Luscinia
megarhynchos

Oui

Betula pendula

Bouleau verruqueux

Blackstonia perfoliata

Blackstonie perfoliée

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Oui

Brachypodium rupestre subsp. rupestre

Brachypode des rochers

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

Oui

Briza media

Brize intermédiaire

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Calamagrostis epigejos

Calamagrostide commune

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Calluna vulgaris

Callune

Troglodyte mignon

Troglodytes
troglodytes

Campanula rapunculus

Campanule raiponce

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

Cardamine pratensis

Cardamine des prés

Carex flacca

Laîche glauque

Carex hirta

Laîche hérissée

Carex viridula

Laîche tardive

Carlina vulgaris

Carline commune

Centaurea decipiens

Centaurée décevante

Centaurium erythraea

Erythrée

Cerastium glomeratum

Céraiste aggloméré

Chondrilla juncea

Chondrille à tiges de jonc

X

LC

LC

Chassable
X

LC

LC

Oui
Chassable

VU

NT

Chassable
Chassable
Oui

VU

NT

Oui

LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi-menacé ; VU : Vulnérable ; NA : non applicable
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Nom scientifique

Nom commun

Nom scientifique

Nom commun

Cirsium arvense

Cirse des champs

Hypochaeris radicata

Porcelle enracinée

Coincya monensis

Chou giroflée

Jasione montana

Jasione des montagnes

Cortaderia selloana

Herbe de la pampa

Juncus acutiflorus

Jonc acutiflore

Corynephorus canescens

Corynéphore blanchâtre

Juncus bulbosus

Jonc bulbeux

Crassula tillaea

Tillée mousse

Juncus effusus

Jonc diffus

Crataegus monogyna

Aubépine à un style

Juncus inflexus

Jonc glauque

Crepis setosa

Crépide hérissée

Lactuca virosa

Laitue vireuse

Crepis vesicaria subsp. taraxifolia

Crépide à feuilles de pissenlit

Lemna minor

Petite Lentille d’eau

Cytisus scoparius

Genêt à balai

Leontodon saxatilis

Liondent des rochers

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

Leucanthemum vulgare

Marguerite

Danthonia decumbens

Danthonie décombante

Lobelia urens

Lobélie brûlante

Daucus carota

Carotte sauvage

Logfia gallica

Gnaphale de France

Dianthus armeria

Œillet velu

Lonicera periclymenum

Chèvrefeuille des bois

Draba verna

Drave printanière

Lotus corniculatus

Lotier corniculé

Echium vulgare

Vipérine commune

Luzula campestris

Luzule champêtre

Equisetum arvense

Prêle des champs

Lysimachia tenella

Mouron délicat

Erica cinerea

Bruyère cendrée

Lythrum salicaria

Salicaire

Erica scoparia

Bruyère à balai

Medicago lupulina

Luzerne minette

Erigeron canadensis

Vergerette du Canada

Mentha pulegium

Menthe pouillot

Erigeron sumatrensis

Vergerette de Naudin

Mentha suaveolens

Menthe à feuilles rondes

Erodium cicutarium

Bec-de-grue à feuilles de ciguë

Mibora minima

Mibore naine

Ervilia hirsurta

Vesce hérissée

Myriophyllum spicatum

Myriophylle en épi

Eupatorium cannabinum

Eupatoire chanvrine

Oenothera glazioviana

Onagre à grandes fleurs

Euphorbia cyparissias

Euphorbe petit-cyprès

Ononis spinosa

Bugrane rampante

Euphorbia maculata

Euphorbe maculée

Origanum vulgare

Origan

Galium parisiense

Gaillet de Paris

Orobanche rapum-genistae

Orobanche du genêt

Gaudinia fragilis

Gaudinie fragile

Papaver dubium

Pavot douteux

Geranium dissectum

Géranium découpé

Pastinaca sativa

Panais cultivé

Herniaria glabra

Herniaire glabre

Petrorhagia prolifera

Œillet prolifère

Holcus lanatus

Houlque laineuse

Phragmites australis

Phragmite

Hypericum perforatum

Millepertuis commun

Phytolacca americana

Raisin d’ours
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Nom scientifique

Nom commun

Nom scientifique

Nom commun

Picris hieracioides

Picride fausse-épervière

Saxifraga granulata

Saxifrage granulée

Pilosella officinarum

Épervière piloselle

Scabiosa columbaria

Scabieuse colombaire

Pimpinella saxifraga

Boucage saxifrage

Schedonorus arundinaceus

Fétuque faux-roseau

Pinus sylvestris

Pin sylvestre

Sedum rupestre

Orpin des rochers

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

Senecio vulgaris

Séneçon commun

Poa annua

Pâturin annuel

Solidago virgaurea

Verge d’or

Poa pratensis subsp. angustifolia

Pâturin à feuilles étroites

Stellaria graminea

Stellaire graminée

Polygala vulgaris

Polygale commune

Thymus pulegioides

Thym faux-pouliot

Populus canescens

Peuplier grisard

Trifolium arvense

Trèfle des champs

Populus nigra

Peuplier noir

Trifolium pratense

Trèfle des prés

Populus sp.

Peuplier de culture

Tuberaria guttata

Hélianthème à gouttes

Populus tremula

Peuplier tremble

Typha angustifolia

Massette à feuilles étroites

Potamogeton natans

Potamot nageant

Typha latifolia

Massette à feuilles larges

Potentilla erecta

Potentille tormentille

Ulex europaeus

Ajonc d’Europe

Potentilla reptans

Potentille rampante

Ulex minor

Ajonc nain

Potentilla reptans

Potentille rampante

Utricularia sp.

Utriculaire

Poterium sanguisorba

Petite Pimprenelle

Verbascum lychnitis

Bouillon femelle

Primula veris

Primevère officinale

Verbascum virgatum

Molène éffilée

Prunella vulgaris

Brunelle commune

Veronica chamaedrys

Véronique petit-chêne

Prunus spinosa

Prunellier

Vicia gr. sativa

Vesce cultivée

Pulicaria dysenterica

Pulicaire dysentérique

Vicia segetalis

Vesce des moissons

Quercus robur

Chêne pédonculé

Vulpia myuros

Vulpie queue-de-souris

Ranunculus bulbosus

Renoncule bulbeuse

Reynoutria japonica

Renouée du Japon

Rubus sp.

Ronce

Rumex acetosa

Oseille sauvage

Rumex acetosella

Petite Oseille

Rumex crispus

Patience crépue

Salix alba

Saule blanc

Salix atrocinerea

Saule roux

Salix repens

Saule rampant
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Annexe 3 : Matrice de distribution en fréquence du peuplement d’oiseaux du site de
Vaas
Points IPA

Pouillot véloce

Nom vernaculaire
1
Accenteur mouchet

1

Alouette des champs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

2

2

2

1

1

1

1

1

0,5

1

1

0,5 0,5 0,5

1

2

1

1

2

1

0,5

1

Hirondelle rustique

1

2

3

1

2

3

1,5 0,5

Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe

1

3

1,5 1,5

1

1

2

4,5

3
1

1

1

1

9

10

1

1

2

2

1

1,5

1

2

1

2
1

Rougegorge familier

1

1

1

Rossignol philomèle

1

1

1

1

Troglodyte mignon

1

1

Verdier d'Europe

1

Tourterelle des bois

1

Tourterelle turque

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

2

1

1

1

1

1

0,5

3

3

3

1

1

1

2

1

0,5

1

1

1

Mésange bleue

2

2

1
1

Mésange à longue queue

0,5

Pic vert

0,5 0,5 0,5
1

Pie bavarde

1

Pie-grièche écorcheur

Pipit des arbres

8

1

0,5

Hirondelle de fenêtre

Pinson des arbres

7

1

Héron cendré

Pigeon ramier

6

1

Grive musicienne

Mésange charbonnière

5

0,5 0,5

1

Geai des chênes

Merle noir

1

1

Fauvette à tête noire

4

1

Faucon crécerelle

2

3

Tarier pâtre

1

1

Fauvette grisette

2

1

2

2

Faisan de Colchide

Hypolaïs polyglotte

0,5 0,5
1

Coucou gris
Étourneau sansonnet

1

0,5 0,5 0,5

Buse variable
Corneille noire

1

1

Roitelet triple bandeau

2

Alouette lulu
Bruant jaune

10

1
1

Points IPA
Nom vernaculaire

2,5

2

1

1

3

1,5
1

1

1,5 0,5 2,5
2
1

1

3

1
1

2,5
1,5

1
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Annexe 3 : Projet photovoltaïque de Villebois – Etude d’impact
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&DUWH'pILQLWLRQGHO¶DLUHG¶pWXGHUDSSURFKpHGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV
&DUWH'pILQLWLRQGHVDLUHVG¶pWXGH
&DUWH6FKpPDG¶LPSODQWDWLRQGXSURMHWGHSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV
&DUWH7RSRJUDSKLHGXVLWH
&DUWH&RQWH[WHJpRORJLTXH
&DUWH3pULPqWUHVGHSURWHFWLRQGHFDSWDJHV
&DUWH=RQHVjGRPLQDQWHKXPLGHGX6'$*(5K{QH0pGLWHUUDQpH
&DUWH=RQDJHVLVPLTXHjO¶pFKHOOHGHODFRPPXQH
&DUWH=RQHGHVLVPLFLWpHQ)UDQFH
&DUWH(QYHORSSH$SSURFKpHGHV,QRQGDWLRQV3RWHQWLHOOHV
&DUWH=RQHVLQRQGDEOHVGX5K{QHDPRQW
&DUWH$OpDUHWUDLWHWJRQIOHPHQWGHVDUJLOHV
&DUWH&DUWRJUDSKLHGHVKDELWDWVQDWXUHOV
&DUWH5pVHDX[pFRORJLTXHV5K{QH$OSHV
&DUWH&DUWHGHODVHQVLELOLWppFRORJLTXHSDUKDELWDW
&DUWH=RQDJHGX326GH
&DUWH3DUFHOOHVFRQFHUQpHVSDUOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQ
&DUWHLQIUDVWUXFWXUHVjSUR[LPLWpGXVLWH
&DUWH+DELWDWLRQVOHVSOXVSURFKHVGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQ
&DUWH*UDQGVD[HVURXWLHUV±&RPPXQHGH9LOOHERLV
&DUWH7UDFpGXFKHPLQGHIHUGX+DXW5K{QH
&DUWH&DUWHGXJUDQGSD\VDJH
&DUWH&DUWHGXUHOLHI
&DUWH3pULPqWUHVGHSURWHFWLRQGHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHV
&DUWH/RFDOLVDWLRQGHVYLOODJHV
&DUWH9LVLELOLWpGHSXLVOHYLOODJHGH6RXFOLQ
&DUWH9LVLELOLWpGHSXLVOHKDPHDXGH%RXLV
&DUWH9LVLELOLWpGHSXLVOHYLOODJHGH6RXGRQ
&DUWH9LVLELOLWpGHSXLVOD'
&DUWH6\QWKqVHGHVFRYLVLELOLWpV



/,67('(67$%/($8;
7DEOHDXePLVVLRQVGH&2VHORQGLIIpUHQWHVILOLqUHV
7DEOHDX3XLVVDQFHSKRWRYROWDwTXHFXPXOpVHQXQLRQHXURSpHQQHHQHW HVWLPDWLRQ HQ0:F
7DEOHDX/LVWHGHVEXUHDX[G¶pWXGHV
7DEOHDX3RWHQWLHOVRODLUHGDQVOHGpSDUWHPHQWGHO¶$LQ  
7DEOHDX7HPSpUDWXUHVPR\HQQHVPHQVXHOOHV ±VWDWLRQG¶$PEpULHXHQ%XJH\ 
7DEOHDX+DXWHXUPR\HQQHGHVSUpFLSLWDWLRQV ±VWDWLRQG¶$PEpULHXHQ%XJH\ 
7DEOHDX)UpTXHQFHGHVYHQWVSDUYLWHVVH 6WDWLRQG¶$PEpULHXHQ%XJH\ 
7DEOHDX&DSWDJHVG¶HDXVRXWHUUDLQHGpFODUpVjO¶DJHQFHGHO¶HDX50&
7DEOHDX&DSWDJHVG¶HDXVXSHUILFLHOOHGpFODUpVjO¶DJHQFHGHO¶HDX50&
7DEOHDX$UUrWpVGHFDWDVWURSKHVQDWXUHOOHV
7DEOHDX5DIDOHPD[LPDOHGHYHQW 5PHQNPK HWQRPEUHGHMRXUG¶RUDJH 1N 
7DEOHDX6\QWKqVHGHVHQMHX[KDELWDWV
7DEOHDX6WDWXWGHSURWHFWLRQHWFRQVHUYDWLRQGHVFKLURSWqUHVFRQWDFWpV
7DEOHDX1RPEUHGHFRQWDFWHIIHFWXpSRXUOHVGLIIpUHQWHVHVSqFHVGHFKLURSWqUHV
7DEOHDX6WDWXWGHSURWHFWLRQHWGHFRQVHUYDWLRQGHVRLVHDX[FRQWDFWpV
7DEOHDX(YDOXDWLRQGHODVHQVLELOLWppFRORJLTXHSDU(FRWRSH
7DEOHDX1RPEUHG¶pWDEOLVVHPHQWDFWLISDUVHFWHXUG¶DFWLYLWp
7DEOHDX1RPEUHG¶H[SORLWDWLRQVDJULFROHV±&RPPXQHGH9LOOHERLV
7DEOHDX&RQFHQWUDWLRQDWPRVSKpULTXHHVWLPpHHQ±&RPPXQHG¶$PEpULHXHQ%XJH\
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7DEOHDX6\QWKqVHGHVHQMHX[HWVHQVLELOLWpVGXVLWH
7DEOHDX4XDQWLWpG¶pQHUJLHQpFHVVDLUHjFKDTXHSKDVHGHSURGXFWLRQG¶XQV\VWqPHSKRWRYROWDwTXH
7DEOHDX'pWDLOHVWLPDWLIGHODSURGXFWLRQG¶pQHUJLHQpFHVVDLUHDXSURMHW
7DEOHDX(VWLPDWLIGHVUHMHWVGH&2G¶XQVV\VWqPHSKRWRYROWDwTXH
7DEOHDX'pWDLOHVWLPDWLIGHVpPLVVLRQVGHTXDQWLWppTXLYDOHQWHGH&2
7DEOHDX6\QWKqVHGHVLPSDFWVVXUOHPLOLHXQDWXUHO
7DEOHDX7DEOHDXFURLVpV\QWKpWLTXHGHVSpULRGHVIDYRUDEOHVDXGpPDUUDJHGHVWUDYDX[
7DEOHDX7DEOHDXGHV\QWKqVHGHVLPSDFWVHWGHVPHVXUHV
7DEOHDXWDEOHDXGHV\QWKqVHGHVPHVXUHVHWFRWVDVVRFLpV
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3KRWR9XHGXVLWHGHSXLVODSLVWHG¶H[SORLWDWLRQGHOD&15
3KRWR9XHGXVLWHGHSXLVOD9LD5K{QDVXUODEHUJHRSSRVpHGX5K{QH
3KRWR9XHGXVLWHGHSXLVOHEDUUDJH
3KRWR3KRWRPRQWDJHVQHW
3KRWR3KRWRPRQWDJHQ





/,67('(6),*85(6
)LJXUH&HOOXOHSKRWRYROWDwTXH 6RXUFH(3,$ 
)LJXUH6FKpPDGHSULQFLSHG¶XQSDUFSKRWRYROWDwTXH
)LJXUHeYROXWLRQGXFRWHWGHODSURGXFWLRQGHPRGXOHVGDQVOHPRQGH
)LJXUH3XLVVDQFHWRWDOHFXPXOpHHQ)UDQFHHQ0:F
)LJXUH5pSDUWLWLRQGXSDUFFXPXOpUDFFRUGpDXUpVHDXHQ0:FDX
)LJXUHeYROXWLRQGHVWDULIVG¶DFKDWGHO¶pOHFWULFLWpSKRWRYROWDwTXH
)LJXUH(YROXWLRQGHVSXLVVDQFHVUDFFRUGpHVSDUWULPHVWUH
)LJXUH3DUFVSKRWRYROWDwTXHVUDFFRUGpVDXUpVHDX ILQVHSWHPEUH 
)LJXUH5pSDUWLWLRQGHVDFWLRQQDLUHVGHOD&15
)LJXUH3ULQFLSHWHFKQLTXHGHO¶LQVWDOODWLRQ
)LJXUH0RGXOHSKRWRYROWDwTXH
)LJXUH6FKpPDGHVVWUXFWXUHVSRUWHXVHV
)LJXUH6FKpPDGHO¶DJHQFHPHQWGHVVWUXFWXUHVSRUWHXVHV
)LJXUH6FKpPDGHSULQFLSHGXUDFFRUGHPHQWDXUpVHDXSXEOLFGHGLVWULEXWLRQ
)LJXUH&RQVWUXFWLRQG¶XQSDUFSKRWRYROWDwTXH
)LJXUH,UUDGLDWLRQJOREDOHDQQXHOOHGHOD)UDQFH FRQGLWLRQRSWLPDOH UHoXHSDUOHVPRGXOHVSKRWRYROWDwTXHV
)LJXUH,UUDGLDWLRQJOREDOHDQQXHOOHGHO¶$LQ FRQGLWLRQRSWLPDOH 
)LJXUH5RVHGHVYHQWV 6WDWLRQG¶$PEpULHXHQ%XJH\ 
)LJXUH'HQVLWpGHIRXGURLPHQW 1J HQ)UDQFH
)LJXUH$QDO\VHSD\VDJqUHGXVLWH
)LJXUH3DQRUDPDVGXVLWH GHKDXWHQEDVYXHVHW 
)LJXUH&RXSH$$¶GHSULQFLSHPRQWUDQWOHUHOLHIDXQLYHDXGXVLWH
)LJXUH7UDFpGHVSLVWHVF\FODEOHVDXWRXUGXVLWH
)LJXUH&URTXLVGXSD\VDJHGHSXLVOD'
)LJXUH,UUDGLDWLRQJOREDOHDQQXHOOHGHOD)UDQFH
)LJXUH+LVWRULTXHGXSURMHW
)LJXUH9DULDQWH3URMHWG¶LPSODQWDWLRQLQLWLDO
)LJXUH9DULDQWH2SWLPXP
)LJXUH/RFDOLVDWLRQGHVSULVHVGHYXHSRXUOHVSKRWRPRQWDJHV
)LJXUH([HPSOHGHFUpDWLRQG¶XQKLEHUQDFOXXP



/,67('(63+272*5$3+,(6
3KRWRORQJULQH SORWEpWRQ HWWrWHGHSLHXYLVVp
3KRWR&HOOXOHpOHFWULTXHVGXSRVWHGHOLYUDLVRQ
3KRWR([HPSOHGHFO{WXUH
3KRWROHVSLHUUHVSODQWpHV
3KRWR'pFKqWHULHVWDWLRQG¶pSXUDWLRQEDUUDJH 'HJDXFKHjGURLWH 
3KRWR9XHGXVLWHGHSXLVOHYLOODJHGH6RXFOLQ jJDXFKH HW]RRPjGURLWH
3KRWR9XHGXVLWHGHSXLVOHKDPHDXGH%RXLV jJDXFKH HW]RRPjGURLWH
3KRWR9XHGXVLWHGHSXLVOHYLOODJHGH6RXGRQ jJDXFKH HW]RRPjGURLWH
3KRWR9XHGXVLWHGHSXLVOHOD' jJDXFKH HW]RRP jGURLWH 
3KRWR9XHGXVLWHGHSXLVOD'jSUR[LPLWpLPPpGLDWHGXVLWH
7DXZ)UDQFH±59
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1 AVANT PROPOS

1.2 CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT


/DSUpVHQWHpWXGHG LPSDFWIDLWSDUWLHGXGRVVLHUGHGHPDQGHGHSHUPLVGHFRQVWUXLUHUpDOLVpVSRXUOHSURMHW
G¶LPSODQWDWLRQ G¶XQ SDUF SKRWRYROWDwTXH DX VRO VXU OD FRPPXQH GH 9LOOHERLV GDQV OH GpSDUWHPHQW GH
O¶$LQ  


/¶DUWLFOH 5 GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW IL[H OH FRQWHQX G¶XQH pWXGH G¶LPSDFW HQ UDSSHODQW TX¶LO GRLW rWUH
SURSRUWLRQQHO j OD VHQVLELOLWp HQYLURQQHPHQWDOH GH OD ]RQH VXVFHSWLEOH G¶rWUH DIIHFWpH SDU OH SURMHW HQ UHODWLRQ DYHF
O LPSRUWDQFH GHV WUDYDX[ HW DPpQDJHPHQWV SURMHWpV HW DYHF OHXUV LQFLGHQFHV SUpYLVLEOHV VXU O HQYLURQQHPHQW RX OD
VDQWpKXPDLQH

/DUpDOLVDWLRQGHFHWWHpWXGHHVWjO LQLWLDWLYHGHOD&RPSDJQLH1DWLRQDOHGX5K{QH

'¶DSUqVFHQRXYHDXWH[WHO¶pWXGHG¶LPSDFWGRLWSUpVHQWHU

/HVFRRUGRQQpHVGXPDvWUHG RXYUDJHVRQWOHVVXLYDQWHV

©8QHGHVFULSWLRQGXSURMHWFRPSRUWDQWGHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjVDFRQFHSWLRQHWjVHVGLPHQVLRQV\FRPSULV
HQSDUWLFXOLHUXQHGHVFULSWLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHVSK\VLTXHVGHO¶HQVHPEOHGXSURMHWHWGHVH[LJHQFHVWHFKQLTXHVHQ
PDWLqUHG¶XWLOLVDWLRQGXVROORUVGHVSKDVHVGHFRQVWUXFWLRQHWGHIRQFWLRQQHPHQWHWOHFDVpFKpDQWXQHGHVFULSWLRQ
GHVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVSURFpGpVGHVWRFNDJHGHSURGXFWLRQHWGHIDEULFDWLRQQRWDPPHQWPLVHQ°XYUH
SHQGDQWO¶H[SORLWDWLRQWHOOHVTXHODQDWXUHHWODTXDQWLWpGHVPDWpULDX[XWLOLVpVDLQVLTX¶XQHHVWLPDWLRQGHVW\SHVHW
GHVTXDQWLWpVGHVUpVLGXVHWGHVpPLVVLRQVDWWHQGXVUpVXOWDQWGXIRQFWLRQQHPHQWGXSURMHWSURSRVp

&1¶$LU

6,(*(62&,$/
UXH$QGUp%RQLQ
)/\RQ&HGH[

7pO  
)D[  
JFXLQDW#FQUWPIUPIRUFHW#FQUWPIU


&RQWDFWV0*XLOKHP&XLQDWHW00DUWLQ)RUFHW


©8QHDQDO\VHGHO¶pWDWLQLWLDOGHOD]RQHHWGHVPLOLHX[VXVFHSWLEOHVG¶rWUHDIIHFWpVSDUOHSURMHWSRUWDQWQRWDPPHQW
VXUODSRSXODWLRQODIDXQHHWODIORUHOHVKDELWDWVQDWXUHOVOHVVLWHVHWSD\VDJHVOHVELHQVPDWpULHOVOHVFRQWLQXLWpV
pFRORJLTXHVWHOOHVTXHGpILQLHVSDUO¶DUWLFOH/OHVpTXLOLEUHVELRORJLTXHVOHVIDFWHXUVFOLPDWLTXHVOHSDWULPRLQH
FXOWXUHOHWDUFKpRORJLTXHOHVROO¶HDXO¶DLUOHEUXLWOHVHVSDFHVQDWXUHOVDJULFROHVIRUHVWLHUVPDULWLPHVRXGHORLVLUV
DLQVLTXHOHVLQWHUUHODWLRQVHQWUHFHVpOpPHQWV
©  8QH DQDO\VH GHV HIIHWV QpJDWLIV HW SRVLWLIV GLUHFWV HW LQGLUHFWV WHPSRUDLUHV \ FRPSULV SHQGDQW OD SKDVH GHV
WUDYDX[ HWSHUPDQHQWVjFRXUWPR\HQHWORQJWHUPHGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQWHQSDUWLFXOLHUVXUOHVpOpPHQWV
pQXPpUpV DX  HW VXU OD FRQVRPPDWLRQ pQHUJpWLTXH OD FRPPRGLWp GX YRLVLQDJH EUXLWV YLEUDWLRQV RGHXUV
pPLVVLRQVOXPLQHXVHV O¶K\JLqQHODVDQWpODVpFXULWpODVDOXEULWpSXEOLTXHDLQVLTXHO¶DGGLWLRQHWO¶LQWHUDFWLRQGHFHV
HIIHWVHQWUHHX[



1.1 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

6HORQ O¶DUWLFOH / GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW VHXOV OHV SURMHWV GH WUDYDX[ G¶RXYUDJHV RX G¶DPpQDJHPHQWV
PHQWLRQQpVHQDQQH[HGHFHWDUWLFOHVRQWVRXPLVjpWXGHG¶LPSDFW/DFDWpJRULHG¶DPpQDJHPHQWVG¶RXYUDJHVHWGH
WUDYDX[ 1 GH FHWWH DQQH[H FRQFHUQH OHV ©2XYUDJHV GH SURGXFWLRQ G¶pOHFWULFLWp j SDUWLU GH O¶pQHUJLH VRODLUH
LQVWDOOpVVXUOHVROª/DSURFpGXUHGHO¶pWXGHG¶LPSDFWHVWDSSOLFDEOHSRXUOHVLQVWDOODWLRQV©G¶XQHSXLVVDQFHpJDOHRX
VXSpULHXUHj.:Fª/DSXLVVDQFHGXSURMHWSUpVHQWpLFLHVWGH0:FVRQLQVWDOODWLRQGRLWGRQFIDLUHO¶REMHW
G¶XQHSURFpGXUHGHSHUPLVGHFRQVWUXLUHG¶pWXGHG¶LPSDFWHWG¶HQTXrWHSXEOLTXH
/¶pWXGHG¶LPSDFWDSRXUREMHWGHVLWXHUOHSURMHWDXUHJDUGGHVSUpRFFXSDWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHV&RQoXHFRPPHXQ
RXWLOG¶DPpQDJHPHQWHWG¶DLGHjODGpFLVLRQHOOHSHUPHWG¶pFODLUHUOHPDvWUHG¶RXYUDJHVXUODQDWXUHGHVFRQWUDLQWHVj
SUHQGUHHQFRPSWHHQOXLDVVXUDQWOHFRQWU{OHFRQWLQXGHODTXDOLWpHQYLURQQHPHQWDOHGXSURMHW
(OOHDDXVVLSRXUREMHFWLIG¶pFODLUHUO¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOHVXUODQDWXUHHWOHFRQWHQXGHODGpFLVLRQjSUHQGUH
/¶pWXGH G¶LPSDFW DLGH O¶DXWRULWp FRPSpWHQWH j SUHQGUH XQH GpFLVLRQ HW OH FDV pFKpDQW j GpWHUPLQHU OHV FRQGLWLRQV
HQYLURQQHPHQWDOHVGHO¶DXWRULVDWLRQGXSURMHW(QILQLOV¶DJLWG¶XQRXWLOG¶LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQjGHVWLQDWLRQ
GXSXEOLF
/¶pWXGHSUHQGHQFRPSWHOHGpFUHWUHODWLIDX[pWXGHVG¶LPSDFWGXGpFHPEUH DSSOLFDEOHDXHUMXLQ TXL
LQWURGXLWODSRVVLELOLWpGHGHPDQGHUXQDYLVjO¶DXWRULWpFRPSpWHQWHVXUODSUpFLVLRQjDSSRUWHUDX[pOpPHQWVGHO¶pWXGH
G¶LPSDFWPDLVDXVVLODQpFHVVLWpGHSUHQGUHHQFRPSWHOHVHIIHWVFXPXOpVDYHFG¶DXWUHVSURMHWVDLQVLTXHO¶DQDO\VH
GHO¶DGGLWLRQHWGHO¶LQWHUDFWLRQGHVGLIIpUHQWVHIIHWVGXSURMHW


©8QHDQDO\VHGHVHIIHWVFXPXOpVGXSURMHWDYHFG¶DXWUHVSURMHWVFRQQXV&HVSURMHWVVRQWFHX[TXLORUVGXGpS{W
GHO¶pWXGHG¶LPSDFW
©±RQWIDLWO¶REMHWG¶XQGRFXPHQWG¶LQFLGHQFHVDXWLWUHGHO¶DUWLFOH5HWG¶XQHHQTXrWHSXEOLTXH
©±RQWIDLWO¶REMHWG¶XQHpWXGHG¶LPSDFWDXWLWUHGXSUpVHQWFRGHHWSRXUOHVTXHOVXQDYLVGHO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHGH
O¶eWDWFRPSpWHQWHHQPDWLqUHG¶HQYLURQQHPHQWDpWpUHQGXSXEOLF
©6RQWH[FOXVOHVSURMHWVD\DQWIDLWO¶REMHWG¶XQDUUrWpDXWLWUHGHVDUWLFOHV5j5PHQWLRQQDQWXQGpODLHW
GHYHQX FDGXF FHX[ GRQW OD GpFLVLRQ G¶DXWRULVDWLRQ G¶DSSUREDWLRQ RX G¶H[pFXWLRQ HVW GHYHQXH FDGXTXH GRQW
O¶HQTXrWHSXEOLTXHQ¶HVWSOXVYDODEOHDLQVLTXHFHX[TXL RQWpWpRIILFLHOOHPHQWDEDQGRQQpVSDUOHSpWLWLRQQDLUHRXOH
PDvWUHG¶RXYUDJH
©8QHHVTXLVVHGHVSULQFLSDOHVVROXWLRQVGHVXEVWLWXWLRQH[DPLQpHVSDUOHSpWLWLRQQDLUHRXOHPDvWUHG¶RXYUDJHHW
OHV UDLVRQV SRXU OHVTXHOOHV HX pJDUG DX[ HIIHWV VXU O¶HQYLURQQHPHQW RX OD VDQWp KXPDLQH OH SURMHW SUpVHQWp D pWp
UHWHQX
©/HVpOpPHQWVSHUPHWWDQWG¶DSSUpFLHUODFRPSDWLELOLWpGXSURMHWDYHFO¶DIIHFWDWLRQGHVVROVGpILQLHSDUOHGRFXPHQW
G¶XUEDQLVPH RSSRVDEOH DLQVL TXH VL QpFHVVDLUH VRQ DUWLFXODWLRQ DYHF OHV SODQV VFKpPDV HW SURJUDPPHV
PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH 5  HW OD SULVH HQ FRPSWH GX VFKpPD UpJLRQDO GH FRKpUHQFH pFRORJLTXH GDQV OHV FDV
PHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/
©/HVPHVXUHVSUpYXHVSDUOHSpWLWLRQQDLUHRXOHPDvWUHGHO¶RXYUDJHSRXU
©±pYLWHUOHVHIIHWVQpJDWLIVQRWDEOHVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQWRXODVDQWpKXPDLQHHWUpGXLUHOHVHIIHWVQ¶D\DQW
SXrWUHpYLWpV
© ± FRPSHQVHU ORUVTXH FHOD HVW SRVVLEOH OHV HIIHWV QpJDWLIV QRWDEOHV GX SURMHW VXU O¶HQYLURQQHPHQW RX OD VDQWp
KXPDLQH TXL Q¶RQW SX rWUH QL pYLWpV QL VXIILVDPPHQW UpGXLWV 6¶LO Q¶HVW SDV SRVVLEOH GH FRPSHQVHU FHV HIIHWV OH
SpWLWLRQQDLUHRXOHPDvWUHG¶RXYUDJHMXVWLILHFHWWHLPSRVVLELOLWp
©/DGHVFULSWLRQGHFHVPHVXUHVGRLWrWUHDFFRPSDJQpHGHO¶HVWLPDWLRQGHVGpSHQVHVFRUUHVSRQGDQWHVGHO¶H[SRVp
GHV HIIHWV DWWHQGXV GH FHV PHVXUHV j O¶pJDUG GHV LPSDFWV GX SURMHW VXU OHV pOpPHQWV YLVpV DX  DLQVL TXH G¶XQH
SUpVHQWDWLRQGHVSULQFLSDOHVPRGDOLWpVGHVXLYLGHFHVPHVXUHVHWGXVXLYLGHOHXUVHIIHWVVXUOHVpOpPHQWVYLVpVDX

©  8QH SUpVHQWDWLRQ GHV PpWKRGHV XWLOLVpHV SRXU pWDEOLU O¶pWDW LQLWLDO YLVp DX  HW pYDOXHU OHV HIIHWV GX SURMHW VXU
O¶HQYLURQQHPHQWHWORUVTXHSOXVLHXUVPpWKRGHVVRQWGLVSRQLEOHVXQHH[SOLFDWLRQGHVUDLVRQVD\DQWFRQGXLWDXFKRL[
RSpUp

7DXZ)UDQFH±59
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©  8QH GHVFULSWLRQ GHV GLIILFXOWpV pYHQWXHOOHV GH QDWXUH WHFKQLTXH RX VFLHQWLILTXH UHQFRQWUpHV SDU OH PDvWUH
G¶RXYUDJHSRXUUpDOLVHUFHWWHpWXGH
©  /HV QRPV HW TXDOLWpV SUpFLVHV HW FRPSOqWHV GX RX GHV DXWHXUV GH O¶pWXGH G¶LPSDFW HW GHV pWXGHV TXL RQW
FRQWULEXpjVDUpDOLVDWLRQ
©/RUVTXHFHUWDLQVGHVpOpPHQWVUHTXLVHQDSSOLFDWLRQGX,,ILJXUHQWGDQVO¶pWXGHGHPDvWULVHGHVULVTXHVSRXUOHV
LQVWDOODWLRQV QXFOpDLUHV GH EDVH RX GDQV O¶pWXGH GHV GDQJHUV SRXU OHV LQVWDOODWLRQV FODVVpHV SRXU OD SURWHFWLRQ GH
O¶HQYLURQQHPHQWLOHQHVWIDLWpWDWGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFW
©/RUVTXHOHSURMHWFRQFRXUWjODUpDOLVDWLRQG¶XQSURJUDPPHGHWUDYDX[GRQWODUpDOLVDWLRQHVWpFKHORQQpHGDQVOH
WHPSVO¶pWXGHG¶LPSDFWFRPSUHQGXQHDSSUpFLDWLRQGHVLPSDFWVGHO¶HQVHPEOHGXSURJUDPPHª
(QRXWUHDILQGHIDFLOLWHUODSULVHGHFRQQDLVVDQFHSDUOHSXEOLFGHVLQIRUPDWLRQVFRQWHQXHVGDQVO pWXGHFHOOHFLIDLW
O REMHWG XQUpVXPpQRQWHFKQLTXH&HUpVXPpSHXWIDLUHO¶REMHWG¶XQGRFXPHQWLQGpSHQGDQW


7DXZ)UDQFH±59
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O¶HQYLURQQHPHQW HVW PRGLILp HW VRXPHW GpVRUPDLV OHV LQVWDOODWLRQV SKRWRYROWDwTXHV DX VRO GH SOXV GH N:F DX[
SURFpGXUHVG¶pWXGHG¶LPSDFWHWG¶HQTXrWHSXEOLTXHTXHOTXHVRLWOHPRQWDQWGHO¶LQYHVWLVVHPHQW

2 ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE ET CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE

/HGpFUHWUHODWLIDX[pWXGHVG¶LPSDFWGXGpFHPEUH DSSOLFDEOHDXHUMXLQ LQWURGXLWODSRVVLELOLWp
GHGHPDQGHUXQDYLVjO¶DXWRULWpFRPSpWHQWHVXUODSUpFLVLRQjDSSRUWHUDX[pOpPHQWVGHO¶pWXGHG¶LPSDFWPDLVDXVVL
OD QpFHVVLWp GH SUHQGUH HQ FRPSWH OHV HIIHWV FXPXOpV DYHF G¶DXWUHV SURMHWV DLQVL TXH O¶DQDO\VH GH O¶DGGLWLRQ HW
O¶LQWHUDFWLRQGHVGLIIpUHQWVHIIHWVGXSURMHW



2.1 HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT PHOTOVOLTAÏQUE

/HVFRQGLWLRQVG¶DFKDWGHO¶pOHFWULFLWpSURGXLWHSDUOHVLQVWDOODWLRQVXWLOLVDQWO¶pQHUJLHVRODLUHGpFRXOHQWGH



 $FFRUGVLQWHUQDWLRQDX[

x


/HGpYHORSSHPHQWGHO¶pQHUJLHSKRWRYROWDwTXHV¶HVWDPRUFpVRXVO¶LPSXOVLRQG¶HQJDJHPHQWVSULVjWRXVOHVQLYHDX[
GXUDQWOHVDQQpHV

x

x
x

$XQLYHDXLQWHUQDWLRQDOOHSURWRFROHGH.\RWR  YLVHjUpGXLUHSRXUOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHW
GHVHUUH&HWWHRULHQWDWLRQHVWFRQILUPpHDXVRPPHWGH-RKDQQHVEXUJ  
$XQLYHDXHXURSpHQOHVREMHFWLIVGH.\RWRVRQWWUDGXLWVGDQVXQOLYUHEODQFTXLSUpYRLWXQHUpGXFWLRQGH
GHVJD]jHIIHWGHVHUUHJUkFHDX[pQHUJLHVUHQRXYHODEOHVSDUUDSSRUWDXQLYHDXGH

,OHVWjQRWHUTXHOHSURWRFROHGH.\RWRHVWHQWUpHQYLJXHXUHQMDQYLHU
$X QLYHDX QDWLRQDO OD )UDQFH V¶HQJDJH j UHVSHFWHU OHV REMHFWLIV HXURSpHQV GLUHFWLYH &( GX 3DUOHPHQW
HXURSpHQHWGX&RQVHLOGXDYULOUHODWLYHjODSURPRWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQGHO¶pQHUJLHSURGXLWHjSDUWLUGHVRXUFHV
UHQRXYHODEOHV HQDWWHLJQDQWG¶pQHUJLHSURGXLWHSDUGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHVjO¶KRUL]RQ
(Q GpFHPEUH  OD FRQIpUHQFH GH &RSHQKDJXH UpXQLVVDQW OHV SD\V GX PRQGH HQWLHU DYDLW QRWDPPHQW SRXU
REMHFWLIGHSUpYRLU©O¶DSUqV.\RWRªHWGHPHWWUHHQSODFHXQQRXYHODFFRUGLQWHUQDWLRQDOSRXUOHFOLPDW&HWDFFRUGD
DERXWLjGHVREMHFWLIVFKLIIUpVHWGHVHQJDJHPHQWV

x

/D ORL Q GX  UHODWLYH j OD PRGHUQLVDWLRQ HW DX GpYHORSSHPHQW GX VHUYLFH SXEOLF GH
O¶pOHFWULFLWp
/DQRWHGHODOpJLVODWLRQILVFDOH 5HVFULW5(61 )3 GXPDUV HWOHEXOOHWLQRIILFLHOGHVLPS{WV
% GX  MXLOOHW  SDUDJUDSKH  HW   TXL IL[HQW OHV FRQGLWLRQV G¶pOLJLELOLWp DX FUpGLW G¶LPS{W G¶XQH
FHQWUDOHSKRWRYROWDwTXHUDFFRUGpHDXUpVHDX
/¶$UUrWp GX  MXLOOHW  PRGLILp SDU OHV DUUrWpV GX  MDQYLHU  HW GX  MDQYLHU  IL[DQW OHV
FRQGLWLRQVG¶DFKDWGHO¶pOHFWULFLWpSURGXLWHSDUOHVLQVWDOODWLRQVXWLOLVDQWO¶pQHUJLHUDGLDWLYHGXVROHLOWHOOHVTXH
YLVpHVDXGHO¶DUWLFOHGXGpFUHWQGXGpFHPEUH

$ILQ GH SHUPHWWUH OD UHQWDELOLWp GHV SURMHWV XQ WDULI GH UDFKDW GH O¶pOHFWULFLWp SURGXLWH D pWp PLV HQ SODFH HQ 
F¼N:K HWUHYDORULVpHQ
/¶DUUrWp GX  MDQYLHU  PRGLILp SDU O¶DUUrWp GX  MDQYLHU  LQWURGXLW XQH QRXYHOOH UHYDORULVDWLRQ GH FH WDULI
V¶DSSOLTXDQWSRXUOHVLQVWDOODWLRQVQRQLQWpJUpHVDXEkWLQRWDPPHQWOHVFHQWUDOHVDXVRO F¼N:K 
$SUqVODSpULRGHGHPRUDWRLUH GpFHPEUHjPDUV RO¶REOLJDWLRQG¶DFKDWIXWWRXWVLPSOHPHQWVXVSHQGXH
GHQRXYHOOHVFRQGLWLRQVSRXUEpQpILFLHUGHO¶REOLJDWLRQG¶DFKDWRQWpWpSXEOLpHVOHPDUV



/HVWDULIVGHUDFKDWVTXLVRQWDSSOLTXpVGHSXLVOHHURFWREUHVRQWGHF¼N:KSRXUOHVLQVWDOODWLRQVDX[
VROVFRPSULVHVHQWUHHW0:
'HSXLV VHSWHPEUH  XQ V\VWqPH G¶DSSHO G¶RIIUHV JRXYHUQHPHQWDO D pWp PLV HQ SODFH SRXU EpQpILFLHU G¶XQ WDULI
G¶DFKDW
/H  MXLOOHW  OH JRXYHUQHPHQW D SXEOLp OHV UpVXOWDWV GX SUHPLHU DSSHO G¶RIIUH SRXU OHV LQVWDOODWLRQV VRODLUHV
SKRWRYROWDwTXHVVRODLUHVSKRWRYROWDwTXHVjFRQFHQWUDWLRQHWVRODLUHVWKHUPRG\QDPLTXHVG¶XQHSXLVVDQFHVXSpULHXUH
jN:$XWHUPHGXSURFHVVXVGHVpOHFWLRQSURMHWVFXPXODQWXQHSXLVVDQFHGH 0:FRQWpWpUHWHQXV
VRLW0:FVXSSOpPHQWDLUHVSDUUDSSRUWjO¶REMHFWLIUHFKHUFKp8QQRXYHODSSHOG¶RIIUHVDpWpODQFpHQVHSWHPEUH






 'pYHORSSHPHQWGHVSDUFVSKRWRYROWDwTXHHQ)UDQFH




$X WUDYHUV GX *UHQHOOH GH O¶(QYLURQQHPHQW OH JRXYHUQHPHQW IUDQoDLV VRXWLHQW OH GpYHORSSHPHQW GHV pQHUJLHV
UHQRXYHODEOHVHWGpYHORSSHVDWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXH

2.2 GÉNÉRALITÉS SUR L’ÉNERGIE SOLAIRE

x
x
x

/DOLPLWDWLRQGHO¶DXJPHQWDWLRQGHODWHPSpUDWXUHSODQpWDLUHj&G LFL
/D SURPHVVH GH PRELOLVHU  PLOOLDUGV GH GROODUV SRXU OHV SD\V HQ GpYHORSSHPHQW G LFL  GRQW 
PLOOLDUGVGHGROODUVGqV
/¶pWDEOLVVHPHQW GHV REMHFWLIV GH UpGXFWLRQ G pPLVVLRQV GH JD] j HIIHW GH VHUUH GHV SD\V VLJQDWDLUHV GH
O¶DFFRUGGH&RSHQKDJXH

/HQRYHPEUH-HDQ/RXLV%25/22 0LQLVWUHGHO¶(FRORJLHGHO¶(QHUJLHGX'pYHORSSHPHQW'XUDEOHHWGH
O¶$PpQDJHPHQWGX7HUULWRLUHSUpVHQWHOHSODQQDWLRQDOGHGpYHORSSHPHQWGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHVGHOD)UDQFH
/¶REMHFWLIIL[p SDUOH *UHQHOOH GH O¶(QYLURQQHPHQW HVW GH SRUWHU j DX PRLQV  OD SDUWGHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV
GDQVODFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHjO¶KRUL]RQ
3RXUO¶pQHUJLHVRODLUHSKRWRYROWDwTXH©LOV¶DJLWG¶XQFKDQJHPHQWG¶pFKHOOHPDMHXUHQSDVVDQWjHQYLURQ0:Fj
O¶KRUL]RQªVRLWXQHPXOWLSOLFDWLRQSDUGXSDUFHQWHUPHVGHSXLVVDQFH
/HVPHVXUHVGXSODQSRXUOHGpYHORSSHPHQWGHO pQHUJLHSKRWRYROWDwTXHDXVROFRQFHUQDLHQWHVVHQWLHOOHPHQW
x
x

/HODQFHPHQWG¶XQDSSHOG¶RIIUHVSRXUODFRQVWUXFWLRQG¶LFLG¶DXPRLQVXQHFHQWUDOHVRODLUHGDQVFKDTXH
UpJLRQIUDQoDLVHSRXUXQHSXLVVDQFHFXPXOpHGH0:F
/¶REOLJDWLRQ SRXU OHV FHQWUDOHV VRODLUHV DX VRO GH WDLOOHVXSpULHXUH j Pð GH VROOLFLWHUXQH GHPDQGH GH
SHUPLVGHFRQVWUXLUHDFFRPSDJQpHG¶XQHpWXGHG¶LPSDFWDSSURXYpHSDUHQTXrWHSXEOLTXHDILQGHYHLOOHUjOD
ERQQHLQVHUWLRQGHVFHQWUDOHVVRODLUHV PRGLILpSDUO¶DUUrWpGXQRYHPEUH 

/D ORL Q  GX  DRW  FRQFUpWLVH O¶HQJDJHPHQW GH OD )UDQFH j SRUWHU OD SDUW GHV pQHUJLHV
UHQRXYHODEOHVjDXPRLQVGHVDFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHILQDOHG¶LFLj



 5D\RQQHPHQWVRODLUHXQHpQHUJLHUHQRXYHODEOHjWUqVORQJWHUPH

/¶pQHUJLH VRODLUH D GLUHFWHPHQW SRXU RULJLQH O¶DFWLYLWp GX VROHLO /H VROHLO pPHW XQ UD\RQQHPHQW pOHFWURPDJQpWLTXH
GDQVOHTXHORQWURXYHQRWDPPHQWOHVUD\RQVJDPPD;ODOXPLqUHYLVLEOHO¶LQIUDURXJHOHVPLFURRQGHVHWOHVRQGHV
UDGLRVHQIRQFWLRQGHODIUpTXHQFHG¶pPLVVLRQ
7RXV FHV UD\RQQHPHQWV pPHWWHQW GH O¶pQHUJLH 6XU OD VXUIDFH GH OD 7HUUH OHV W\SHV GH UD\RQQHPHQWV VRQW GLIIXV
GLUHFWRXpPLVSDUXQHVXUIDFHUpIOpFKLVVDQWH
/¶LUUDGLDWLRQ VRODLUH HVW OD TXDQWLWp G pQHUJLH GX VROHLO UHoXH SDU XQH VXUIDFH GRQQpH H[SULPpH FRXUDPPHQW HQ
N:KPð
/HUD\RQQHPHQWVRODLUHTXLSDUYLHQWVXUOD7HUUHHQXQDQUHSUpVHQWHSOXVGHIRLVODFRQVRPPDWLRQPRQGLDOH
G¶pQHUJLHDQQXHOOHWRXWHVIRUPHVHWXVDJHVFRQIRQGXV
/DGXUpHGHYLHSUpYLVLEOHGXVROHLOHVWGHPLOOLDUGVG¶DQQpHV


/H GpFUHWQ GX  1RYHPEUH  LQFOXW SRXU OD SUHPLqUH IRLV GDQV OHV WH[WHV UpJOHPHQWDLUHV GX
GURLW GH O¶XUEDQLVPH GHV GLVSRVLWLRQV VSpFLILTXHV DX[ V\VWqPHV SKRWRYROWDwTXHV DX VRO /H FRGH GH
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 eQHUJLHVRODLUHSKRWRYROWDwTXH


©eQHUJLHUHQRXYHODEOHHWeQHUJLHSURSUHª


2.2.2.1 Définition

8QHpQHUJLHUHQRXYHODEOHHVWXQHVRXUFHG pQHUJLHVHUHQRXYHODQWDVVH]UDSLGHPHQWSRXUrWUHFRQVLGpUpHFRPPH
LQpSXLVDEOHjO pFKHOOHGHWHPSVKXPDLQH/HVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHVVRQWLVVXHVGHSKpQRPqQHVQDWXUHOVUpJXOLHUV
RXFRQVWDQWVSURYRTXpVSULQFLSDOHPHQWSDUOHVROHLOHWODWHUUH&HVRQWGHVpQHUJLHVGLWHV³IOX[´SDURSSRVLWLRQDX[
pQHUJLHV ³VWRFN´ HOOHVPrPHV FRQVWLWXpHV GH JLVHPHQWV OLPLWpV GH FRPEXVWLEOHV IRVVLOHV  SpWUROH FKDUERQ JD]
XUDQLXP

/H UD\RQQHPHQW VRODLUH SHXW rWUH XWLOLVp SRXU SURGXLUH VRLW GH OD FKDOHXU VRODLUH WKHUPLTXH  VRLW GH O¶pOHFWULFLWp
VRODLUHSKRWRYROWDwTXH 
/H PRW ©SKRWRYROWDwTXHª HVW OD FRPELQDLVRQ GH GHX[ PRWV ©SKRWRª PRW G¶RULJLQH JUHFTXH TXL VLJQLILH
OXPLqUH HW ©YROWDwTXHª TXL YLHQW GH ©YROWª HW UHSUpVHQWH O¶XQLWp XWLOLVpH SRXU PHVXUHU OH SRWHQWLHO
pOHFWULTXH

8QHpQHUJLHSURSUHRXpQHUJLHYHUWHHVWXQHVRXUFHG pQHUJLHSULPDLUHTXLSURGXLWXQHTXDQWLWpIDLEOHGHSROOXDQWV
ORUVTX HOOHHVWWUDQVIRUPpHHQpQHUJLHILQDOHSXLVXWLOLVpHFRPPHWHOOH

/¶HIIHW SKRWRYROWDwTXH HVW REWHQX SDU OD WUDQVIRUPDWLRQ G¶RQGHV OXPLQHXVHV HQ FRXUDQW pOHFWULTXH $X F°XU GH FH
SULQFLSHVHWURXYHXQPDWpULDXVHPLFRQGXFWHXUFDSDEOHGHOLEpUHUGHVpOHFWURQV

/¶pQHUJLHVRODLUHHVWFRQVLGpUpHFRPPHXQHpQHUJLHUHQRXYHODEOHHWSURSUH

8QH FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH HVW FRPSRVpH GH GHX[ FRXFKHV GH VHPLFRQGXFWHXUV O¶XQH FKDUJpH SRVLWLYHPHQW
O¶DXWUHQpJDWLYHPHQW4XDQGOHVHPLFRQGXFWHXUUHoRLWOHVSKRWRQVGXUD\RQQHPHQWVRODLUHFHX[FLOLEqUHQWXQHSDUWLH
GHV pOHFWURQV GH VD VWUXFWXUH  OH FKDPS pOHFWULTXH SUpVHQW HQWUH VHV FRXFKHV SRVLWLYHV HW QpJDWLYHV FDSWH FHV
pOHFWURQVOLEUHVFUpDQWDLQVLXQFRXUDQWpOHFWULTXHFRQWLQX
3OXVOHIOX[GHOXPLqUHHVWLPSRUWDQWSOXVIRUWHHVWO¶LQWHQVLWpGXFRXUDQWpOHFWULTXHJpQpUp





)LJXUH&HOOXOHSKRWRYROWDwTXH 6RXUFH(3,$ 


8QH FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH QH JpQqUH TX¶XQH SHWLWH TXDQWLWp G¶pOHFWULFLWp $VVHPEOpHV HQ VpULH HOOHV IRUPHQW GHV
PRGXOHVTXLSHUPHWWHQWGHIRXUQLUODSXLVVDQFHGHVRUWLHQpFHVVDLUHjO¶DOLPHQWDWLRQGHVpTXLSHPHQWVpOHFWULTXHVGH
WHQVLRQVVWDQGDUGV




&DUWH,UUDGLDWLRQJOREDOHDQQXHOOHHQ(XURSH FRQGLWLRQRSWLPDOH 
6RXUFH39*,6 


/HWHUULWRLUHIUDQoDLVRIIUHGHVQLYHDX[YDULpVG¶LUUDGLDWLRQJOREDOHTXLUHVWHQWSOXVLQWpUHVVDQWVTXHFHX[LGHQWLILpVHQ
$OOHPDJQHSRXUWDQWSUHPLHUSD\VHXURSpHQHQSXLVVDQFHLQVWDOOpHGHSDUFSKRWRYROWDwTXHHQ 0:F 

/D7HQVLRQpOHFWULTXHGLIIpUHQFHGHSRWHQWLHOHQWUHGHX[SRLQWVG¶XQDSSDUHLORXG¶XQFLUFXLWpOHFWULTXH/DWHQVLRQ
VHPHVXUHHQ9ROW
/D3XLVVDQFHTXDQWLWpG¶pOHFWULFLWpFRQVRPPpHLQVWDQWDQpPHQWSDUXQDSSDUHLORXGpOLYUpHLQVWDQWDQpPHQWSDUXQH
VRXUFHG pQHUJLHVRXVXQFRXUDQWHWXQHWHQVLRQpOHFWULTXHGRQQpV/DSXLVVDQFHVHPHVXUHHQ:DWW
/H:DWW : XQLWpLQWHUQDWLRQDOHGHPHVXUHGHODSXLVVDQFHV\PEROH : 
:DWWFRUUHVSRQGjXQFRXUDQWGH$PSqUHVRXVXQHWHQVLRQGH9ROW
: N:
/H:DWWFUrWH :F PHVXUHODSXLVVDQFHWKpRULTXHPD[LPDOHTX¶XQPRGXOHRXTX¶XQHLQVWDOODWLRQSHXWSURGXLUHGDQV
GHVFRQGLWLRQVVWDQGDUGG¶HQVROHLOOHPHQW H[SRVLWLRQSHUSHQGLFXODLUHPHQWjXQUD\RQQHPHQWVRODLUHGH:Pð 
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eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e1(5*,(3+27292/7$Í48((7&217(;7(5e*/(0(17$,5(

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

x

2.2.2.2 Fonctionnement d’une centrale photovoltaïque au sol
/H UD\RQQHPHQW GX VROHLO VXU OHV PRGXOHV SKRWRYROWDwTXHV HVW WUDQVIRUPp HQ FRXUDQW pOHFWULTXH FRQWLQX DFKHPLQp
YHUVXQRQGXOHXU

e1(5*,(3+27292/7$Í48((7&217(;7(5e*/(0(17$,5(

/HV WHFKQRORJLHV FRXFKHV PLQFHV TXL FRQVLVWHQW j GpSRVHU VRXV YLGH VXU XQ VXEVWUDW YHUUH PpWDO
SODVWLTXH «  XQH ILQH FRXFKH XQLIRUPH FRPSRVpH G¶XQ RX SOXV VRXYHQW GH SOXVLHXUV PDWpULDX[ UpGXLWV HQ
SRXGUH
 0RGXOHVjVLOLFLXPDPRUSKHTXLDIILFKHQWXQUHQGHPHQWSOXVIDLEOHGHO¶RUGUHGHj

/¶RQGXOHXU FRQYHUWLW FHWWH pOHFWULFLWp HQ FRXUDQW DOWHUQDWLI FRPSDWLEOH DYHF OH UpVHDX 8Q WUDQVIRUPDWHXU pOqYH OD
WHQVLRQDYDQWO¶LQMHFWLRQGHO¶pOHFWULFLWpSDUFkEOHMXVTX¶DXUpVHDXSXEOLF

 0RGXOHV UpDOLVpV j EDVH GH 7HOOXUXUH GH &DGPLXP RX G¶DOOLDJHV GH &XLYUH ,QGLXP *DOLXP
6pOpQLXP TXL RIIUHQW GHV UHQGHPHQWV FRPSULV HQWUH  HW   VRLW  j  :F SDU Pð PDLV
pJDOHPHQWGHVFRWVDX:FLQIpULHXUV
/HVFHOOXOHVjFRXFKHPLQFHQpFHVVLWHQWPRLQVGHPDWpULDXHWFRQVRPPHQWPRLQVG¶pQHUJLHORUVGHOHXUIDEULFDWLRQ
/HXUVUHQGHPHQWVpWDQWWRXWHIRLVLQIpULHXUVjFHX[GHVFHOOXOHVHQVLOLFLXPFULVWDOOLQRQOHXUDMXVTX¶jSUpVHQWSUpIpUp
GHV FHOOXOHV VRODLUHV HQ VLOLFLXP PRQRFULVWDOOLQ RX SRO\FULVWDOOLQ SRXU OD UpDOLVDWLRQ G¶LQVWDOODWLRQV SKRWRYROWDwTXHV DX
VRO
(QODSDUWGHPDUFKpGXVLOLFLXPFULVWDOOLQVHPDLQWHQDLWj VRXUFH©6RODU*HQHUDWLRQ9,ª(3,$ 
/DUHFKHUFKHHWOHGpYHORSSHPHQWGHQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVGHVFHOOXOHVSKRWRYROWDwTXHVHVWDFWXHOOHPHQWHQSOHLQ
HVVRU /¶REMHFWLI HVW G¶DPpOLRUHU OH UHQGHPHQW pQHUJpWLTXH QRWDPPHQW OH SUREOqPH GH UpIOHFWDQFH  GH UpGXLUH OHV
FRWVGHIDEULFDWLRQHWG¶pYLWHUO¶XVDJHGHPpWDX[VSpFLDX[/DUHFKHUFKHDFWXHOOHGpYHORSSHSDUH[HPSOHGHVSURMHWV
jEDVHGHQDQRILOVHWQDQRSDUWLFXOHV



 /HVDYDQWDJHV

/HVSULQFLSDX[DYDQWDJHVGHO¶pQHUJLHVRODLUHVRQWOHVVXLYDQWV
x


x

)LJXUH6FKpPDGHSULQFLSHG¶XQSDUFSKRWRYROWDwTXH
6RXUFH&15 



x

(QSUDWLTXHODSXLVVDQFHGpOLYUpHSDUXQPRGXOHYDULHHQIRQFWLRQGHO¶pQHUJLHVRODLUHUHoXHTXLGpSHQGGX
MRXUGHO¶KHXUHGHODPpWpRGHO¶RULHQWDWLRQGXV\VWqPHHWGHVDWHPSpUDWXUH/DSXLVVDQFHFUrWHQ¶HVWTXH
UDUHPHQWDWWHLQWHSDUOHPRGXOHDXFRXUVGHVDYLHHQIRQFWLRQQHPHQW

x
x

/¶LPSODQWDWLRQGHVSDQQHDX[VRODLUHVGRLWpYLWHUOHVHIIHWVGHPDVTXHTXLSHXYHQWOLPLWHUOHUD\RQQHPHQWVRODLUH
/DSURGXFWLRQSKRWRYROWDwTXHGpSHQGUDGHO¶LUUDGLDWLRQUHoXHGHODSXLVVDQFHFUrWHGHVPRGXOHVHWGXUHQGHPHQWGX
V\VWqPH SULVHHQFRPSWHQRWDPPHQWGHVSHUWHVFkEOHVHQWUHOHVPRGXOHVHWOHSRLQWG¶LQMHFWLRQGXFRXUDQWDOWHUQDWLI 


2.2.2.3 Les technologies des modules photovoltaïques
,OH[LVWHDFWXHOOHPHQWGHX[JUDQGHVWHFKQRORJLHVGHIDEULFDWLRQGHVPRGXOHVSKRWRYROWDwTXHV
x

/HVWHFKQRORJLHVFULVWDOOLQHVTXLXWLOLVHQWGHVFHOOXOHVSODWHVH[WUrPHPHQWILQHV jPVRLWj
 PP  GpFRXSpHV GDQV XQ OLQJRW REWHQX SDU IXVLRQ HW PRXODJH SXLV FRQQHFWpHV HQ VpULH OHV XQHV DX[
DXWUHVSRXUrWUHILQDOHPHQWSRVpHVHWFROOpHVVXUODIDFHDUULqUHGXYHUUHGHSURWHFWLRQGXPRGXOH/DPDWLqUH
SUHPLqUH HVW WRXMRXUV OH VLOLFLXP 6HPLFRQGXFWHXU DERQGDPPHQW SUpVHQW VXU OD FURWH WHUUHVWUH HW GDQV OH
VDEOH 
 0RGXOHVPRQRFULVWDOOLQV DVSHFWXQLIRUPHJULVEOHXWpRXQRLU TXLRQWOHVPHLOOHXUVUHQGHPHQWVGH
FRQYHUVLRQGHO¶pQHUJLH j  VRXUFH(XURSHDQ3KRWRYROWDLF,QGXVWU\$VVRFLDWLRQ(3,$ 
 0RGXOHV SRO\FULVWDOOLQV SOXVLHXUV FULVWDX[ DVVHPEOpV JpQpUDOHPHQW EOHXV DVSHFW G¶XQH
PRVDwTXH TXLRQWXQUHQGHPHQWXQSHXPRLQGUH HQYLURQj  VRXUFH(3,$ 
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/¶pQHUJLHVRODLUHSKRWRYROWDwTXHQHSURGXLWDXFXQUHMHWGHJD]SROOXDQWGDQVO¶DWPRVSKqUHFHTXLUpSRQGDX[
REMHFWLIVGHUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVGH&2TXHV¶HVWIL[pOD)UDQFH
/H UHFRXUV j O¶pQHUJLH SKRWRYROWDwTXH SHUPHW G¶pYLWHU FHUWDLQV ULVTXHV GH SROOXWLRQ JOREDOH RX ORFDOH SDUPL
OHVTXHOVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWVGHVHUUHpPLVVLRQVGHSRXVVLqUHVGHIXPpHVRXG¶RGHXUVQXLVDQFHVGH
WUDILF OLpHV j O¶DSSURYLVLRQQHPHQW GH FRPEXVWLEOHV DFFLGHQWV SROOXWLRQV  UHMHWV GH SROOXDQWV GDQV OH PLOLHX
DTXDWLTXHGpJkWVGHVSOXLHVDFLGHVVXUODIDXQHODIORUHRXOHSDWULPRLQHVWRFNDJHGHVGpFKHWV«
/¶pQHUJLHVRODLUHSKRWRYROWDwTXHHVWXQHpQHUJLHUHQRXYHODEOH(PSOR\pHFRPPHpQHUJLHGHVXEVWLWXWLRQHOOH
SHUPHWGHOXWWHUFRQWUHO¶pSXLVHPHQWGHVUHVVRXUFHVIRVVLOHV
/¶pQHUJLHVRODLUHSKRWRYROWDwTXHLQGXLWDXSODQQDWLRQDOXQHLQGpSHQGDQFHpQHUJpWLTXHYLVjYLVGXJD]HWGX
SpWUROHGRQWO¶DSSURYLVLRQQHPHQWHWOHVSUL[SHXYHQWVRXYHQWIOXFWXHU
/HVSDUFVSKRWRYROWDwTXHVRQWGHVUHWRPEpHVILVFDOHVSRXUOHVFRPPXQHVRXFRPPXQDXWpVGHFRPPXQHV
R LOV VH WURXYHQW /HV SDUFV SKRWRYROWDwTXHV SDUWLFLSHQW j O¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH ,OV SHXYHQW rWUH
VRXUFH GH ULFKHVVHV ORFDOHV HW IDYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GH OD FRPPXQH &HWWH QRXYHOOH
DFWLYLWppFRQRPLTXHHVWSURGXFWULFHG¶HPSORLV FRQVWUXFWLRQPDLQWHQDQFHHWHQWUHWLHQ 

(Q )UDQFH OH PLQLVWqUH GX UHGUHVVHPHQW SURGXFWLI HW OH PLQLVWqUH GH O¶pFRORJLH GX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HW GH
O¶pQHUJLH FKLIIUH j  OH QRPEUH G¶HPSORLV GDQV OD ILOLqUH SKRWRYROWDwTXH j OD ILQ  UDSSRUW pROLHQ HW
SKRWRYROWDwTXH VHSW   /HV SURIHVVLRQQHOV HVWLPHQW TX¶XQ SDUF LQVWDOOp GH  0:F j O¶KRUL]RQ 
SHUPHWWUDO¶pPHUJHQFHG¶XQWLVVXG¶HQWUHSULVHVUHSUpVHQWDQWSOXVGHHPSORLV 6RXUFH6\QGLFDWGHVpQHUJLHV
UHQRXYHODEOHV 
/D3ODWHIRUPH(XURSpHQQHSRXUOD7HFKQRORJLH3KRWRYROWDwTXH (XURSHDQ3KRWRYROWDLF7HFKQRORJ\3ODWIRUP HVWLPH
TXH O¶LQGXVWULH SKRWRYROWDwTXH SHXW SRWHQWLHOOHPHQW FUpHU SOXV GH  HPSORLV GDQV O¶8QLRQ (XURSpHQQH G¶LFL j
HWGL[IRLVSOXVjO¶pFKHOOHPRQGLDOH
/HV DQDO\VHV GX F\FOH GH YLH $&9  GHV FHQWUDOHV SKRWRYROWDwTXHV PRQWUHQW XQ WHPSV GH UHWRXU pQHUJpWLTXH
JpQpUDOHPHQW FRPSULV HQWUH  HW  DQV 6HORQ OHV WUDYDX[ GH O¶pFROH GHV 0LQHV GH 3DULV pWXGH $UPLQHV   XQ
V\VWqPHSKRWRYROWDwTXHSURGXLWHQWUHHWIRLVSOXVG pQHUJLHSULPDLUHTXHODTXDQWLWpFRQVRPPpHVXUOHF\FOHGH
YLH'RQFLOGHYUDLWpFRQRPLVHUjIRLVSOXVGH&2TXHVDIDEULFDWLRQDQpFHVVLWp&HVWUDYDX[VRQWFRUURERUpV
SDUXQDXWUHUDSSRUWGHO¶$JHQFH,QWHUQDWLRQDOHGHO¶eQHUJLH $,( JURXSHGHWUDYDLO3936©&RPSDUHGDVVHVVPHQW
RIVHOHFWHGHQYLURQPHQWDOLQGLFDWRUVRISKRWRYROWDLFHOHFWULFLW\LQ2(&'FLWLHVª  TXLLQGLTXHSRXUOD)UDQFHXQ
WHPSVGHUHWRXUpQHUJpWLTXHHQWUHPRLQVGHDQV PRGXOHVHQWRLWXUHj1LFH HWXQSHXSOXVGHDQV PRGXOHVHQ
IDoDGHj3DULV 
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,OIDXWGHSOXVQRWHUTXHOHVDPpOLRUDWLRQVWHFKQRORJLTXHVFRQVWDQWHVSHUPHWWHQWXQHRSWLPLVDWLRQGXJDLQpQHUJpWLTXH
GHFHW\SHGHSURGXFWLRQ
/H JDLQ HQYLURQQHPHQWDO GH FHWWH IRUPH GH SURGXFWLRQ pQHUJpWLTXH SDVVH DXVVL GDQV OH FKRL[ GX W\SH GH SDQQHDX
VRODLUH
3RXUVHVFHQWUDOHVSKRWRYROWDwTXHVOD&1¶$LUSULYLOpJLHOHVSDQQHDX[DXVLOLFLXPFULVWDOOLQ2XWUHOHIDLWTXH
FHV SDQQHDX[ RQW XQ UHQGHPHQW LQWpUHVVDQW HW XQ FRW GH IDEULFDWLRQ FRPSpWLWLI FH VRQW DXVVL OHV FULWqUHV
HQYLURQQHPHQWDX[TXLRQWJXLGpFHFKRL[
x
x
x

x

/HUDWLRSXLVVDQFHLQVWDOOpHVXUIDFHRFFXSpHHVWPD[LPLVp
HQSKDVHG¶H[SORLWDWLRQOHVSDQQHDX[QHJpQqUHQWDXFXQHIIOXHQWOLTXLGHQLDXFXQHpPLVVLRQJD]HXVH
GHV WHVWV HIIHFWXpV SRXU VLPXOHU GHV FRQGLWLRQV DFFLGHQWHOOHV RQW GpPRQWUp TXH PrPH HQ FDV GH UXSWXUH
DFFLGHQWHOOHRXG¶LQFHQGLHGHVSDQQHDX[LOQ¶\DDXFXQULVTXHVLJQLILFDWLIGHSROOXWLRQVXVFHSWLEOHGHQXLUHj
O¶HQYLURQQHPHQWRXjODVDQWp
LOV¶DJLWGXQHWHFKQRORJLHUHF\FODEOHDYHFXQUHWRXUG¶H[SpULHQFHLPSRUWDQW
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,OIDXWpJDOHPHQWQRWHUTXHODIDEULFDWLRQGHODWHFKQRORJLHVRODLUHHVWJpQpUDWULFHGHSROOXWLRQGXIDLWGHO¶XWLOLVDWLRQ
G¶XQH JUDQGH TXDQWLWp G¶pQHUJLH IRVVLOH j OD IDEULFDWLRQ 7RXWHIRLV VRQ QLYHDX G¶LPSDFW VXU O¶HQYLURQQHPHQW HVW
QHWWHPHQWLQIpULHXUjERQQRPEUHG¶DXWUHVVRXUFHVGHSURGXFWLRQG¶pQHUJLHWHOOHVTXHOHFKDUERQOHIXHOHWOHJD] &I
7DEOHDX 

0RGHV GH
SURGXFWLRQ
SRXUN:K
ePLVVLRQV
&2N:K
HQJ 

+\GUDXOLTXH

1XFOpDLUH

eROLHQ

3KRWR
YROWDwTXH

&\FOH
FRPELQp

*D]
QDWXUHO

)XHO

&KDUERQ





j

j









7DEOHDXePLVVLRQVGH&2VHORQGLIIpUHQWHVILOLqUHV
6RXUFHeWXGH$&9±'5' 






2.3 SITUATION ACTUELLE

 /HVOLPLWHV



 6LWXDWLRQHXURSpHQQH


/HVSULQFLSDOHVOLPLWHVGHO¶pQHUJLHVRODLUHVRQWSUpVHQWpHVFLDSUqV
x
x

x
x

/D SXLVVDQFH GH O¶pQHUJLH VRODLUH SKRWRYROWDwTXH HVW LQFRQVWDQWH FDU OD SURGXFWLRQ G¶pQHUJLH D OLHX HQ
IRQFWLRQGXUD\RQQHPHQWVRODLUHHWQRQGHODGHPDQGH
$O¶KHXUHDFWXHOOHODILOLqUHSKRWRYROWDwTXHUHVWHRQpUHXVHFRPSDUpHDX[DXWUHVWHFKQRORJLHVGHSURGXFWLRQ
G¶pQHUJLH pOHFWULTXH &HSHQGDQW OH FRW HVW HQ FRQVWDQWH GLPLQXWLRQ &I )LJXUH   )LQ  OH FRW pWDLW
TXDVLPHQWLQIpULHXUj¼:
&HUWDLQVSURFpGpVGHIDEULFDWLRQSHXYHQWrWUHSROOXDQW &G7H V¶LOVQHVRQWSDVELHQJpUpV
'DQVOHFDVGHVSDUFVSKRWRYROWDwTXHDXVROLOSHXW\DYRLUFRQFXUUHQFHSRXUO¶XVDJHGHVVROV


/HVFKLIIUHVGHGpFHPEUH VRXUFH(XUREVHUY¶(5 IRQWpWDWGH0:FVXSSOpPHQWDLUHVLQVWDOOpV
HQHQ(XURSHSRUWDQWOHWRWDODXQLYHDXGHO¶8QLRQ(XURSpHQQHjSUqVGH*:FVRLWHQYLURQGHOD
GHPDQGHHQpOHFWULFLWpHQ(XURSH &I7DEOHDX 
&HGpYHORSSHPHQWGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHVYDGDQVOHVHQVGHVREMHFWLIVVXLYDQWV
x
x
x
x



UpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWVGHVHUUH
SURWHFWLRQGHO HQYLURQQHPHQW
FRQWULEXWLRQDXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
DPpOLRUDWLRQGHODVpFXULWpGHO DSSURYLVLRQQHPHQWpQHUJpWLTXH

,O V DFFpOqUH SRXU UpSRQGUH DX[ HQMHX[ pQHUJpWLTXHV HW HQYLURQQHPHQWDX[ HXURSpHQV O 8QLRQ (XURSpHQQH
DPELWLRQQDQW GH GRXEOHU OD SDUW GHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV GDQV VD SURGXFWLRQ G pQHUJLH SRXU DWWHLQGUH  HQ
 2EMHFWLIGHOD'LUHFWLYH&( 

$ OD ILQ GH O¶DQQpH  %DURPqWUH (XU2EVHUY¶(5 GH OD ILOLqUH SKRWRYROWDwTXH G¶DYULO   O¶$OOHPDJQH
0:F  HW O¶,WDOLH 0:F  VRQW OHV GHX[ SUHPLHUV SD\V SURGXFWHXUV /D )UDQFH VH VLWXH DX qPH
UDQJHXURSpHQDXQLYHDXGHODSXLVVDQFHLQVWDOOpHDYHFXQHSXLVVDQFHGH0:F


)LJXUHeYROXWLRQGXFRWHWGHODSURGXFWLRQGHPRGXOHVGDQVOHPRQGH
6RXUFH$'(0( 

7DXZ)UDQFH±59
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eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  
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 6LWXDWLRQHQ)UDQFH

$X  (5') HW (') pYDOXDLHQW OD SXLVVDQFH GH O¶HQVHPEOH GX SDUF SKRWRYROWDwTXH IUDQoDLV UDFFRUGp DX
UpVHDXj0:FGRQW0:FHQPpWURSROH/DSURJUHVVLRQHQSXLVVDQFHUDFFRUGpHHVWGHGHSXLVOH
HUMDQYLHU &I)LJXUH 
6XUO¶HQVHPEOH GH  ODSURGXFWLRQ G¶RULJLQH SKRWRYROWDwTXH HQ )UDQFH V¶HVW pOHYpH j  7:KVRLW  GH OD
FRQVRPPDWLRQpOHFWULTXHQDWLRQDOH GRQQpHV62H6IpY 
/H SRWHQWLHO GH SXLVVDQFH SKRWRYROWDwTXH HVW WRXWHIRLV SOXV LPSRUWDQW FDU FHV FKLIIUHV QH FRPSWDELOLVHQW SDV OHV
LQVWDOODWLRQVHQDWWHQWHGHUDFFRUGHPHQWDXUpVHDX
0DOJUpFHWWHIRUWHSURJUHVVLRQGHSXLVOD)UDQFHUHVWHORLQGHUULqUHO¶$OOHPDJQH 0:FHQ 



)LJXUH3XLVVDQFHWRWDOHFXPXOpHHQ)UDQFHHQ0:F
6RXUFH62H6 


/D SURGXFWLRQ SKRWRYROWDwTXH HQ )UDQFH HVW DVVXUHU PDMRULWDLUHPHQW SDU  UpJLRQV 3$&$  *:K  $TXLWDLQH
*:K 0LGL3\UpQpHV *:K HW/DQJXHGRF5RXVVLOORQ *:K  &I)LJXUH 
/DUpJLRQ5K{QH$OSHVVHFODVVHjODqPHSRVLWLRQDYHFXQHSURGXFWLRQHQGH*:K


7DEOHDX3XLVVDQFHSKRWRYROWDwTXHFXPXOpVHQXQLRQHXURSpHQQHHQHW HVWLPDWLRQ HQ0:F
6RXUFH(XU2EVHUY¶(5DYULO 

7DXZ)UDQFH±59
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eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e1(5*,(3+27292/7$Í48((7&217(;7(5e*/(0(17$,5(


)LJXUHeYROXWLRQGHVWDULIVG¶DFKDWGHO¶pOHFWULFLWpSKRWRYROWDwTXH
6RXUFHSKRWRYROWDwTXHLQIR 



/DILJXUHVXLYDQWHLOOXVWUHOHVHIIHWVGHODPLVHHQSODFHGHFHV\VWqPH/HVSXLVVDQFHVUDFFRUGpHVVRQWHQFRQVWDQWH
GLPLQXWLRQGHSXLV$XVHFRQGWULPHVWUHXQHOpJqUHUHSULVHGXPDUFKpSHXWrWUHREVHUYpH


)LJXUH5pSDUWLWLRQGXSDUFFXPXOpUDFFRUGpDXUpVHDXHQ0:FDX
6RXUFH3DQRUDPDGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV 



(QILQG¶DQQpHGHYDQWO¶HPEDOOHPHQWGHVGHPDQGHVGHFRQQH[LRQGHSURMHWVSKRWRYROWDwTXHVOHJRXYHUQHPHQW
DYDLW GpFUpWp XQ PRUDWRLUH GH WURLV PRLV SRXU UHGpILQLU OH FDGUH GH SURJUHVVLRQ GH OD ILOLqUH (Q PDUV  XQH
QRXYHOOHJULOOHWDULIDLUHSRXUOHVFRQWUDWVG¶REOLJDWLRQG¶DFKDWDDLQVLpWpSXEOLpHDFFRPSDJQpHG¶XQV\VWqPHG¶DSSHOV
G¶RIIUHVSRXUOHVLQVWDOODWLRQVGHSOXVGHN:F
/D ILJXUH VXLYDQWH SUpVHQWH O¶pYROXWLRQ GHV WDULIV GH UDFKDWV GH O¶pOHFWULFLWp SURGXLWH &H WDULI D IRUWHPHQW GLPLQXp
GHSXLVOHGpEXWGHO¶DQQpHHQJHQGUDQWXQUDOHQWLVVHPHQWGHODILOLqUHSKRWRYROWDwTXH


)LJXUH(YROXWLRQGHVSXLVVDQFHVUDFFRUGpHVSDUWULPHVWUH
6RXUFH2EVHUY¶(5G¶DSUqV(5')HW62H6 



7DXZ)UDQFH±59
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2.4 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE


 'pPDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHVOLpHVDX[SDUFVSKRWRYROWDwTXHV

/D FRQVWUXFWLRQ HW O¶H[SORLWDWLRQ G¶XQ SDUF SKRWRYROWDwTXH QpFHVVLWHQW DXMRXUG¶KXL SOXVLHXUV GpPDUFKHV
DGPLQLVWUDWLYHV
x
x
x

/HV DXWRULVDWLRQV QpFHVVDLUHV DX GURLW GH O¶XUEDQLVPH HW GH O¶HQYLURQQHPHQW SHUPLV GH FRQVWUXLUH pWXGH
G¶LPSDFWHWF 
/¶DXWRULVDWLRQRXODGpFODUDWLRQG¶H[SORLWHUDXWLWUHGHODSURGXFWLRQG¶pOHFWULFLWp
/D GHPDQGH GH UDFFRUGHPHQW DX UpVHDX HW GH FRQWUDW G¶DFKDW OD GHPDQGH GH FHUWLILFDW RXYUDQW GURLW j
O¶REOLJDWLRQG¶DFKDW


/HVGpPDUFKHVOLpHVjO¶H[SORLWDWLRQpOHFWULTXHQHVRQWSDVGpYHORSSpHVLFL(OOHVVRQWUpJLHVSDUOHVWH[WHVVXLYDQWV
x
x
x

/RLGXIpYULHUUHODWLYHjODPRGHUQLVDWLRQHWDXGpYHORSSHPHQWGXVHUYLFHSXEOLFGHO¶pOHFWULFLWp
'pFUHW Q  GX  VHSWHPEUH  UHODWLI j O¶DXWRULVDWLRQ G¶H[SORLWHU OHV LQVWDOODWLRQV GH SURGXFWLRQ
G¶pOHFWULFLWp
'pFUHWQGXPDLHWGpFUHWGXQRYHPEUHUHODWLIVjO¶REOLJDWLRQG¶DFKDW




 5pJOHPHQWDWLRQXUEDQLVWLTXHHWHQYLURQQHPHQWDOHGHVSDUFVSKRWRYROWDwTXHV

/¶DQQpHDpWpXQHDQQpHFKDUQLqUHGDQVODFRQVLGpUDWLRQUpJOHPHQWDLUHGHVSDUFVSKRWRYROWDwTXHV
-XVTX¶jOD GDWH G¶DSSOLFDWLRQ VRLW OH HU GpFHPEUH  GX GpFUHW Q GX  1RYHPEUH OH GURLW GH
O¶XUEDQLVPH QH SUpYR\DLW SDV GDQV OHV WH[WHV UqJOHPHQWDLUHV GH GLVSRVLWLRQV VSpFLILTXHV DX[ V\VWqPHV
SKRWRYROWDwTXHVDXVRO
1pDQPRLQVG¶DSUqVO¶DUWLFOH5PRGLILpGXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWXQSURMHWSRXYDLWrWUHVRXPLVjODSURFpGXUH
G¶pWXGHG¶LPSDFWORUVTXHOHPRQWDQWGHVRQLQYHVWLVVHPHQWpWDLWVXSpULHXUjHXURV


)LJXUH3DUFVSKRWRYROWDwTXHVUDFFRUGpVDXUpVHDX ILQVHSWHPEUH 
6RXUFH2EVHUY¶(5HW62H6 

/H GpFUHW Q GX  1RYHPEUH  DSSRUWH OHV SUpFLVLRQV UpJOHPHQWDLUHV TXDQW DX[ SURFpGXUHV
DGPLQLVWUDWLYHVDSSOLFDEOHVQRWDPPHQWDX[RXYUDJHVGHSURGXFWLRQG¶pOHFWULFLWpjSDUWLUGHO¶pQHUJLHVRODLUHLQVWDOOpV
DXVRO
/DFLUFXODLUHGXGpFHPEUHUHODWLYHDXGpYHORSSHPHQWHWDXFRQWU{OHGHVFHQWUDOHVSKRWRYROWDwTXHVDXVRO
DSSRUWHGHVFRPPHQWDLUHVFRPSOpWDQWFHGHUQLHUGpFUHW




 6LWXDWLRQHQ5K{QH$OSHV

$X  GpFHPEUH  OH QRPEUH G¶LQVWDOODWLRQ HQ 5K{QH$OSHV V¶pOqYH j  UHSUpVHQWDQW XQH SXLVVDQFH GH
0:F GRQW  0:F UDFFRUGp HQ  VRLW XQH pYROXWLRQ GH   SDU UDSSRUW j  3RXU OH GpSDUWHPHQW GH
O¶$LQ/HQRPEUHG¶LQVWDOODWLRQVV¶pOqYHjSRXUXQHSXLVVDQFHpOHFWULTXHGH0:F,OV¶DJLWSULQFLSDOHPHQW
G¶pTXLSHPHQWVLQVWDOOpVVXUGHVKDELWDWLRQVGHSDUWLFXOLHUV

$LQVL VRQW GpWDLOOpHV OHV SURFpGXUHV G¶DXWRULVDWLRQ G¶XUEDQLVPH SHUPLV GH FRQVWUXLUH RX GpFODUDWLRQ SUpDODEOH 
G¶pWXGHG¶LPSDFWHWG¶HQTXrWHSXEOLTXHDLQVLTXHFHOOHVG¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUHWHQIRQFWLRQGHSOXVLHXUVFULWqUHV
x

x
x

/DORFDOLVDWLRQRXQRQGXSURMHWGDQVXQVHFWHXUVDXYHJDUGp VLWHFODVVpUpVHUYHVQDWXUHOOHVHVSDFHVD\DQW
YRFDWLRQ j rWUH FODVVpV DX F°XU G¶XQ IXWXU SDUF QDWLRQDO GRQW OD FUpDWLRQ D pWp SULVH HQ FRQVLGpUDWLRQ HQ
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH5GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHWjO¶LQWpULHXUGHVSDUFVQDWLRQDX[GpOLPLWpVHQ
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/GHFHPrPHFRGH 
/DSXLVVDQFHFUrWHGHO¶RXYUDJH VHXLOV.:FHW.:F 
/DKDXWHXUDXGHVVXVGXVROGHO¶RXYUDJH VHXLOP 


&RQFUqWHPHQW OHV SURMHWV SKRWRYROWDwTXHV G¶XQH SXLVVDQFH FUrWH VXSpULHXUH j  N:F ORFDOLVpV RX QRQ
GDQVXQVHFWHXUVDXYHJDUGpVRQWVRXPLVjO¶REOLJDWLRQGHUpDOLVHUXQHGHPDQGHGHSHUPLVGHFRQVWUXLUHj
ODTXHOOH GRLW rWUH MRLQWH XQH pWXGH G¶LPSDFW /H GRVVLHU GH SHUPLV GH FRQVWUXLUH HVW VRXPLV j HQTXrWH
SXEOLTXH


7DXZ)UDQFH±59
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 5pJOHPHQWDWLRQJpQpUDOHGHVpWXGHVG¶LPSDFW

/H FRQWH[WH UpJOHPHQWDLUH GHV pWXGHV G¶LPSDFW D pWp UpFHPPHQW PRGLILp OH GpFUHW SRUWDQW UpIRUPH GHV pWXGHV
G¶LPSDFWGHVSURMHWVGHWUDYDX[G¶RXYUDJHVRXG¶DPpQDJHPHQWHVWSDUXOH GpFHPEUH6RQWGpFULWVLFLOHV
WH[WHVDSSOLTXpVDFWXHOOHPHQWGDQVOH&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQWHWOHVGLVSRVLWLRQVGX*UHQHOOHDLQVLTXHOHVWH[WHVHQ
DSSOLFDWLRQ GH OD ORL (QJDJHPHQW 1DWLRQDO SRXU O¶(QYLURQQHPHQW (1(  RX *UHQHOOH ,, GRQW OHV GLVSRVLWLRQV
V¶DSSOLTXHQWSRXUOHVGRVVLHUVGpSRVpVDXSUqVGHO¶DXWRULWpFRPSpWHQWHjFRPSWHUGXHUMXLQ
'¶DSUqV OD QRPHQFODWXUH GpILQLVVDQW OHV WUDYDX[ HW DPpQDJHPHQWV VRXPLV j pWXGH G¶LPSDFW OH SURMHW HVW VRXPLV j
XQHpWXGHG¶LPSDFWHWFHSRXUODUXEULTXH©2XYUDJHGHSURGXFWLRQG¶pOHFWULFLWpjSDUWLUGHO¶pQHUJLHVRODLUHLQVWDOOp
DXVROG¶XQHSXLVVDQFHpJDOHRXVXSpULHXUHjN:Fª
/D ORL Q GX  MXLOOHW  SRUWDQW HQJDJHPHQW QDWLRQDO SRXU O HQYLURQQHPHQW (1(  RX *UHQHOOH 
PRGLILHOHVGLVSRVLWLRQVGXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW DUWLFOHV/j/GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW 

e1(5*,(3+27292/7$Í48((7&217(;7(5e*/(0(17$,5(

/DFLUFXODLUHG¶DSSOLFDWLRQGXVHSWHPEUHSUpFLVHOHVPRGDOLWpVGHSURGXFWLRQGHFHWDYLVHWGpVLJQHO¶DXWRULWp
HQYLURQQHPHQWDOHSRXUFHUWDLQVSURMHWV&HVQRXYHOOHVGLVSRVLWLRQVOLpHVjO¶pYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHGHVSURMHWV
VRQWLQWpJUpHVGDQVOHFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWDX[DUWLFOHV5j5
6HXOHODFRQVXOWDWLRQGX3UpIHWGH'pSDUWHPHQWHVWH[LJpHUpJOHPHQWDLUHPHQW &IDUWLFOH5,9GXFRGHGH
O¶HQYLURQQHPHQW  OHV DXWUHV FRQVXOWDWLRQV VRQW ODLVVpHV j O¶DSSUpFLDWLRQ GH O¶DXWRULWp HQYLURQQHPHQWDOH /H 3UpIHW
YpULILHTXHOHGRVVLHUHVWFRPSOHW HQSDUWLFXOLHUODSUpVHQFHGHO¶pWXGHG¶LPSDFWFRPSRUWDQWOHVpOpPHQWVSUpYXVSDU
ODUpJOHPHQWDWLRQ HWWUDQVPHWOHGRVVLHUFRPSOHWjOD'LUHFWLRQ5pJLRQDOHGHO¶(QYLURQQHPHQWGHO¶$PpQDJHPHQWHW
GX/RJHPHQW '5($/ 
/¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOHXQHIRLVVDLVLHDFFXVHUpFHSWLRQGXGRVVLHUHWGLVSRVHDORUVGHPRLV FDVGHVSURMHWV
DXWRULVpVORFDOHPHQW SRXUIDLUHFRQQDvWUHVRQDYLVDXSpWLWLRQQDLUHHWDXSUpIHWGHGpSDUWHPHQWFRQFHUQp/¶DYLVGH
O¶DXWRULWp HQYLURQQHPHQWDOH IRUPHO RX WDFLWH GRLW rWUH MRLQW DX GRVVLHU VRXPLV j O¶HQTXrWH SXEOLTXH RX j WRXWH
SURFpGXUHpTXLYDOHQWHGHFRQVXOWDWLRQGXSXEOLF
/¶DYLVpPLVDXWLWUHGHO¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOHSRUWHjODIRLVVXUODTXDOLWpGHO¶pWXGHG¶LPSDFWHWVXUOD
PDQLqUHGRQWO¶HQYLURQQHPHQWHVWSULVHQFRPSWHGDQVOHSURMHW

/¶DUWLFOHGHFHWWHORLV¶LQWpUHVVHSUpFLVpPHQWjOD©UpIRUPHGHVpWXGHVG¶LPSDFWªTXLDSRXUREMHFWLIVGH
x
x

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

0HWWUHOHGURLWIUDQoDLVHQFRQIRUPLWpDYHFOHGURLWFRPPXQDXWDLUH
5pIRUPHUOHV\VWqPHDFWXHOGDQVOHEXWG¶DVVXUHUXQHPHLOOHXUHSDUWLFLSDWLRQGXSXEOLFHWFHIDLVDQWWHQGUHj
VLPSOLILHUOHV\VWqPHDFWXHOMXJpFRPSOH[HHWGLIILFLOHPHQWOLVLEOH

/DUpIRUPHSURSRVpHYLVHHQSDUWLFXOLHUSDUXQHPHLOOHXUHWUDQVSRVLWLRQGHODGLUHFWLYHHXURSpHQQHQ&(GX
 MXLQ  j SUpFLVHU OH FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ GH O¶pWXGH G¶LPSDFW j PLHX[ SUHQGUH HQ FRPSWH OHV FULWqUHV GH
VHQVLELOLWpVGHVPLOLHX[HWGHVHIIHWVFXPXOpVGHVSURMHWVjJDUDQWLUO¶HIILFLHQFHGHVPHVXUHVSURMHWpHVGDQVO¶pWXGHHW
GRQQHUSOXVG¶DPSOHXUDX[GURLWVTXHVRQWO¶LQIRUPDWLRQHWODSDUWLFLSDWLRQGXSXEOLF
/¶DUWLFOHPRGLILHSDUH[HPSOHO¶DUWLFOH/GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW©/HVSURMHWVGHWUDYDX[G RXYUDJHV
RX G DPpQDJHPHQWV SXEOLFV HW SULYpV TXL SDU OHXU QDWXUH OHXUV GLPHQVLRQV RX OHXU ORFDOLVDWLRQ VRQW VXVFHSWLEOHV
G DYRLUGHVLQFLGHQFHVQRWDEOHVVXUO HQYLURQQHPHQWRXODVDQWpKXPDLQHVRQWSUpFpGpVG XQHpWXGHG LPSDFW
©&HVSURMHWVVRQWVRXPLVjpWXGHG LPSDFWHQIRQFWLRQGHFULWqUHVHWGHVHXLOVGpILQLVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHHWSRXU
FHUWDLQVG HQWUHHX[DSUqV XQH[DPHQDXFDVSDUFDVHIIHFWXpSDUO DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHGHO (WDWFRPSpWHQWHHQ
PDWLqUHG HQYLURQQHPHQW
©3RXUODIL[DWLRQGHFHVFULWqUHVHWVHXLOVHWSRXUODGpWHUPLQDWLRQGHVSURMHWVUHOHYDQWG XQH[DPHQDXFDVSDUFDVLO
HVW WHQX FRPSWH GHV GRQQpHV PHQWLRQQpHV j O DQQH[H ,,, j OD GLUHFWLYH &(( GX &RQVHLO GX  MXLQ 
FRQFHUQDQWO pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHVGHFHUWDLQVSURMHWVSXEOLFVHWSULYpVVXUO HQYLURQQHPHQWª
/¶DUWLFOHYLVHpJDOHPHQWjJDUDQWLUXQHPHLOOHXUHSULVHHQFRQVLGpUDWLRQGHVpWXGHVG¶LPSDFWGDQVOHVSURFpGXUHV
G¶DXWRULVDWLRQG¶DSSUREDWLRQRXG¶H[pFXWLRQGHVSURMHWV$LQVLODGpFLVLRQGHO¶DXWRULWpFRPSpWHQWHSRXUDXWRULVHUOH
SURMHW © SUHQG HQ FRQVLGpUDWLRQ O¶pWXGH G¶LPSDFW O¶DYLV GH O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH G¶(WDW FRPSpWHQWH HQ PDWLqUH
G¶HQYLURQQHPHQWHWOHUpVXOWDWGHODFRQVXOWDWLRQGXSXEOLFª
/HGpFUHWQGXGpFHPEUHSUpFLVHOHFRQWHQXGHVpWXGHVG¶LPSDFWHWVRXPHWOHVSURMHWVGH
SDUFSKRWRYROWDwTXHLQVWDOOpDXVROGRQWODSXLVVDQFHHVWpJDOHRXVXSpULHXUHj.:FjpWXGHG¶LPSDFWGH
IDoRQREOLJDWRLUH


/¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOHSHXWrWUHVROOLFLWpHHQDPRQWORUVGXFDGUDJHSUpDODEOH$LQVLVHORQOHVWHUPHVGHO¶DUWLFOH
/ DUWLFOH  GH OD ORL (1(  © VL OH PDvWUH G¶RXYUDJH OH UHTXLHUW DYDQW GH SUpVHQWHU XQH GHPDQGH
G¶DXWRULVDWLRQO¶DXWRULWpFRPSpWHQWHSRXUSUHQGUHODGpFLVLRQUHQGXQDYLVVXUOHGHJUpGHSUpFLVLRQGHVLQIRUPDWLRQV
jIRXUQLUGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFWª©DLQVLTXHOHV]RQDJHVVFKpPDVHWLQYHQWDLUHVUHODWLIVDXOLHXGXSURMHWª



 5pJOHPHQWDWLRQDVVRFLpH

6HORQOHVFDVG¶DXWUHVUpJOHPHQWDWLRQVSHXYHQWV¶DMRXWHUjFHOOHGHO¶pWXGHG¶LPSDFW


2.4.5.1 Patrimoine historique, culturel et paysager
/RLGXGpFHPEUHVXUOHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHV
&HWWHORLLQVWLWXHXQGRXEOHV\VWqPHGHSURWHFWLRQ
x
x

/¶LQVFULSWLRQG¶XQEkWLPHQWDXWLWUHGHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHVVXSSRVHTXHWRXWHPRGLILFDWLRQDSSRUWpHjFH
EkWLPHQWIDVVHO¶REMHWG¶XQHGpFODUDWLRQSUpDODEOH
/HFODVVHPHQWG¶XQPRQXPHQWVRXPHWjDXWRULVDWLRQSUpDODEOHWRXVOHVWUDYDX[HIIHFWXpVVXUFHPRQXPHQW


/RLGXPDLVXUOHVVLWHV
/HVDUWLFOHVjHWO¶DUWLFOHGHFHWWHORLRQWpWpUHPSODFpVSDUOHVDUWLFOHV/jHW/j7LWUH,9
/LYUH,,,GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW



&HWWHORLFRQFHUQHOHVVLWHVGRQW³ODFRQVHUYDWLRQRXODSUpVHUYDWLRQSUpVHQWHDXSRLQWGHYXHDUWLVWLTXHKLVWRULTXH
VFLHQWLILTXHOpJHQGDLUHRXSLWWRUHVTXHXQLQWpUrWJpQpUDO´

 $XWRULWpHQYLURQQHPHQWDOH




/D ORL Q  GX  RFWREUH SRUWDQW GLYHUVHV GLVSRVLWLRQV G¶DGDSWDWLRQ DX GURLW FRPPXQDXWDLUH GDQV OH
GRPDLQHGHO¶HQYLURQQHPHQWDFRPSOpWpOHGLVSRVLWLIGHVpWXGHVG¶LPSDFWHQLQWURGXLVDQWODSURGXFWLRQG¶XQDYLVGH
O¶DXWRULWpGHO¶(WDWFRPSpWHQWHHQPDWLqUHG¶HQYLURQQHPHQWSRXUOHVSURMHWVVRXPLVjpWXGHG¶LPSDFW

/RLSD\VDJHQGXMDQYLHU

/HGpFUHWQGXDYULOHQWUpHQYLJXHXUOHHUMXLOOHWIL[HOHU{OHGHO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHGH
O¶(WDWFRPSpWHQWHHQPDWLqUHG¶HQYLURQQHPHQWDSSHOpHDXVVL©DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOHª
,OPRGLILHOHFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHWLPSRVHSRXUWRXVOHVSURMHWVVRXPLVjpWXGHG¶LPSDFWODSURGXFWLRQG¶XQDYLV
GHO¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOHVXUODTXDOLWpHWO¶HIILFDFLWpGHO¶pWXGHG¶LPSDFWHWVXUODIDoRQGRQWOHSURMHWSUHQGHQ
FRPSWHO¶HQYLURQQHPHQW

7DXZ)UDQFH±59



&HWWHORLGRQWO¶DUWLFOH,DpWpUHPSODFpSDUO¶DUWLFOH/7LWUH9/LYUH,,,GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQWHWO¶DUWLFOH
UHPSODFpSDUO¶DUWLFOH/WLWUH,/LYUH,9GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQWFRQFHUQHODSURWHFWLRQHWODPLVHHQYDOHXU
GHVSD\VDJHV
Â /¶DYLV GH O¶$UFKLWHFWH GHV %kWLPHQWV GH )UDQFH RX FHOXL GH OD &RPPLVVLRQ GpSDUWHPHQWDOH GH OD QDWXUH GHV
SD\VDJHVHWGHVVLWHVSHXYHQWrWUHGHPDQGpVORUVGHO¶LQVWUXFWLRQG¶XQHGHPDQGHGHSHUPLVGHFRQVWUXLUHVHORQOD
SUR[LPLWpGXSURMHWDYHFOHSpULPqWUHGHSURWHFWLRQGXPRQXPHQWRXGXVLWH
/HVGHPDQGHVGH3HUPLVGH&RQVWUXLUHGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDX[GRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHHWGRLYHQWFRPSRUWHUGHV
pOpPHQWVQRWDPPHQWJUDSKLTXHVRXSKRWRJUDSKLTXHVSHUPHWWDQWGHMXJHUGHO¶LQWpJUDWLRQGHODFRQVWUXFWLRQSURMHWpH
GDQVVRQHQYLURQQHPHQWHWGXWUDLWHPHQWGHVHVDFFqVHWDERUGV
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2.4.5.2 L’eau, les zones humides ou inondables

/HV]RQHVLQRQGDEOHV

/RLVXUO¶HDXHWOHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

/DFRQVXOWDWLRQGX3ODQGH3UpYHQWLRQGHV5LVTXHVG ,QRQGDWLRQHWGHO¶$WODVGHV]RQHVLQRQGDEOHVSHUPHWGHYpULILHU
VL OH VLWH HVW FRQFHUQp SDU XQH ]RQH LQRQGDEOH FI &LUFXODLUH GX  UHODWLYH DX SODQ GH SUpYHQWLRQ GHV
LQRQGDWLRQVHWjO DSSHOjSURMHWVDUWLFOH/GXFRGHGHO HQYLURQQHPHQW 

/D/RLVXUO¶(DXHWOHV0LOLHX[$TXDWLTXHVQGXGpFHPEUHSRVHSRXUSULQFLSHJpQpUDOODJHVWLRQ
pTXLOLEUpH HW GXUDEOH GH OD UHVVRXUFH HQ HDX &HWWH JHVWLRQ SUHQG HQ FRPSWH OHV DGDSWDWLRQV QpFHVVDLUHV DX
FKDQJHPHQWFOLPDWLTXHHWYLVHjDVVXUHU
x

x

/D SUpYHQWLRQ GHV LQRQGDWLRQV HW OD SUpVHUYDWLRQ GHV pFRV\VWqPHV DTXDWLTXHV GHV VLWHV HW GHV ]RQHV
KXPLGHVRQHQWHQGSDU]RQHKXPLGHOHVWHUUDLQVH[SORLWpVRXQRQKDELWXHOOHPHQWLQRQGpVRXJRUJpVG HDX
GRXFH VDOpH RX VDXPkWUH GH IDoRQ SHUPDQHQWH RX WHPSRUDLUH  OD YpJpWDWLRQ TXDQG HOOH H[LVWH \ HVW
GRPLQpHSDUGHVSODQWHVK\JURSKLOHVSHQGDQWDXPRLQVXQHSDUWLHGHO DQQpH
/DSURWHFWLRQGHVHDX[HWODOXWWHFRQWUHWRXWHSROOXWLRQSDUGpYHUVHPHQWVpFRXOHPHQWVUHMHWVGpS{WVGLUHFWV
RX LQGLUHFWV GH PDWLqUHV GH WRXWH QDWXUH HW SOXV JpQpUDOHPHQW SDU WRXW IDLW VXVFHSWLEOH GH SURYRTXHU RX
G DFFURvWUHODGpJUDGDWLRQGHVHDX[HQPRGLILDQWOHXUVFDUDFWpULVWLTXHVSK\VLTXHVFKLPLTXHVELRORJLTXHVRX
EDFWpULRORJLTXHVTX LOV DJLVVHGHVHDX[VXSHUILFLHOOHVVRXWHUUDLQHVRXGHVHDX[GHODPHUGDQVODOLPLWHGHV
HDX[WHUULWRULDOHV



2.4.5.3 Milieu naturel
3URWHFWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHV
/DSURWHFWLRQGHODIDXQHHWGHODIORUHHVWDVVXUpHSDUOD/RLVXUODSURWHFWLRQGHOD1DWXUHGXMXLOOHWUHSULVH
GDQVOH&RGHGH/¶HQYLURQQHPHQW/LYUH,97LWUH,HUHQUHPSODoDQWOHVDUWLFOHV/HW/SDUOHVDUWLFOHV/
HW&HWH[WHSRVHOHSULQFLSHG¶LQWpUrWJpQpUDOSRXUODSURWHFWLRQHWOHPDLQWLHQGHVpTXLOLEUHVELRORJLTXHV
2Q GLVWLQJXH GLIIpUHQWHV ]RQHV GH SURWHFWLRQ UqJOHPHQWDLUH GRQW OHV SULQFLSDOHV VRQW OHV 5pVHUYHV QDWXUHOOHV OHV
]RQHVGHSURWHFWLRQGHELRWRSHVOHV3DUFVQDWLRQDX[
'RLYHQW DXVVL rWUH SULV HQ FRPSWH OHV LQYHQWDLUHV =RQHV 1DWXUHOOHV G¶,QWpUrW (FRORJLTXH )DXQLVWLTXH HW )ORULVWLTXH
=1,()) DLQVLTXHOHV=RQHV,PSRUWDQWHVSRXUOD&RQVHUYDWLRQGHV2LVHDX[ =,&2 

x

/DUHVWDXUDWLRQGHODTXDOLWpGHFHVHDX[HWOHXUUpJpQpUDWLRQ

x

/HGpYHORSSHPHQWODPRELOLVDWLRQODFUpDWLRQHWODSURWHFWLRQGHODUHVVRXUFHHQHDX

x

/D YDORULVDWLRQ GH O HDX FRPPH UHVVRXUFH pFRQRPLTXH HW HQ SDUWLFXOLHU SRXU OH GpYHORSSHPHQW GH OD
SURGXFWLRQG pOHFWULFLWpG RULJLQHUHQRXYHODEOHDLQVLTXHODUpSDUWLWLRQGHFHWWHUHVVRXUFH

x

/DSURPRWLRQG XQHXWLOLVDWLRQHIILFDFHpFRQRPHHWGXUDEOHGHODUHVVRXUFHHQHDX

/D QRPHQFODWXUH GHV RSpUDWLRQV VRXPLVHV j OD ORL VXU O¶HDX HVW GpILQLH GDQV OH GpFUHW  GX  PDUV 
PRGLILp SDU OH GX GpFUHW Q GX  MXLOOHW   GpFULYDQW OD QRPHQFODWXUH GHV RSpUDWLRQV VRXPLVHV j
DXWRULVDWLRQHWjGpFODUDWLRQHQDSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV/j/GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW
/H SURMHW GH SDUF SKRWRYROWDwTXH WHO TX¶LO HVW SUpYX Q¶HVW SDV VRXPLV DX[ UpJLPHV GH GpFODUDWLRQ RX
DXWRULVDWLRQLQVWLWXpVSDUOD©ORLVXUO¶HDXªHWQRWDPPHQWODQRPHQFODWXUHGHVLQVWDOODWLRQVRXYUDJHVWUDYDX[HW
DFWLYLWpVILJXUDQWHQDQQH[HGH5GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW
(QHIIHWODVHXOHUXEULTXHSRWHQWLHOOHPHQWOLpHjODSUREOpPDWLTXHVHUDLW
UHMHWG¶HDX[SOXYLDOHVGDQVOHVHDX[GRXFHVVXSHUILFLHOOHVRXVXUOHVRORXGDQVOHVRXVVROODVXUIDFHWRWDOH
GXSURMHWDXJPHQWpHGHODVXUIDFHFRUUHVSRQGDQWjODSDUWLHGXEDVVLQQDWXUHOGRQWOHVpFRXOHPHQWVVRQWLQWHUFHSWpV
SDUOHSURMHWpWDQW
6XSpULHXUHRXpJDOHjKD$XWRULVDWLRQ
6XSpULHXUHjKDPDLVLQIpULHXUHjKD'pFODUDWLRQ
2UOHIDLWTXHODVXUIDFHFXPXOpHGHVSDQQHDX[FRQVLGpUpHFRPPHXQHIRUPHG LPSHUPpDELOLVDWLRQQ HQJHQGUHUDSDV
GH GpSODFHPHQW RX G¶LQWHUFHSWLRQ GHV HDX[ SOXYLDOHV SXLVTXH FHV SDQQHDX[ VHURQW VXIILVDPPHQW HVSDFpV HW
SRVpV VXU GHV SLHGV VXU XQH VXUIDFH ILOWUDQWH  HW TXH OH SURMHW QH QpFHVVLWHUD SDV OD PLVH HQ SODFH G RXYUDJH GH
UpWHQWLRQGHFHVHDX[SOXYLDOHVOHSURMHWQ HVWGRQFSDVVRXPLVjODUXEULTXH
,OHVWjQRWHUTXHOHSURMHWQ¶HVWSDVFRQFHUQpSDUOHVUXEULTXHVFLGHVVRXV
,QVWDOODWLRQRXYUDJHDIIHFWDQWOHOLWPDMHXUG¶XQFRXUVG¶HDX

/DGHVWUXFWLRQG¶HVSqFHVDQLPDOHVRXYpJpWDOHVSURWpJpHVGRQWODOLVWHHVWIL[pHSDUDUUrWpVDLQVLTXHODGHVWUXFWLRQ
O¶DOWpUDWLRQRXODGpJUDGDWLRQGHOHXUVKDELWDWVVRQWLQWHUGLWV
(QO¶DEVHQFHG¶DOWHUQDWLYHXQGRVVLHUGHGHPDQGHGHGpURJDWLRQGHGHVWUXFWLRQHWRXGHGpSODFHPHQWGHVHVSqFHV
SURWpJpHV GRLW rWUH pWDEOL ,O GRLW GpPRQWUHU TX¶LO Q¶H[LVWH SDV G¶DXWUH VROXWLRQ VDWLVIDLVDQWH SRVVLEOH HW TXH OD
GpURJDWLRQQHQXLWSDVDXPDLQWLHQGDQVXQpWDWGHFRQVHUYDWLRQIDYRUDEOHGHVSRSXODWLRQVGHVHVSqFHVFRQFHUQpHV
GDQVOHXUDLUHGHUpSDUWLWLRQQDWXUHOOH

8QHQJDJHPHQWHXURSpHQ/HV]RQHV1DWXUD
/DUpJOHPHQWDWLRQUHODWLYHDX[pWXGHVG¶LQFLGHQFH1DWXUDDpYROXp
/D FLUFXODLUH '136'(1 1  GX  RFWREUH  ©(YDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV GHV SURJUDPPHV HW SURMHWV GH
WUDYDX[G¶RXYUDJHVRXG¶DPpQDJHPHQWVVXVFHSWLEOHVG¶DIIHFWHUGHIDoRQQRWDEOHOHVVLWHV1$785$ªGpWDLOODLW
GLIIpUHQWHVVLWXDWLRQVVHORQTXHOHVRSpUDWLRQVpWDLHQWVLWXpHVjO¶LQWpULHXURXjO¶H[WpULHXUGXSpULPqWUH1$785$
$XMRXUG¶KXLOH'pFUHWQGXDYULOUHODWLIjO¶pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHV1DWXUDHWODFLUFXODLUH
DYULO  TXL HQ IDFLOLWH OD FRPSUpKHQVLRQ SUpFLVHQW OHV RSpUDWLRQV VRXPLVHV j pWXGH G¶LQFLGHQFH 1DWXUD 
FODULILHQW OD SUREOpPDWLTXH GH ORFDOLVDWLRQ GX SURMHW SDU UDSSRUW j OD ]RQH 1DWXUD  HW GRQQHQW OHV PRGDOLWpV GH
FRQWHQXGHO¶pWXGHG¶LQFLGHQFH
©/D SUHPLqUH OLVWH QDWLRQDOH HVW IL[pH DX , GH O¶DUWLFOH 5  (OOH YLVH OHV DFWLYLWpV UHOHYDQW G¶XQ UpJLPH
G¶HQFDGUHPHQWDGPLQLVWUDWLIHWV¶DSSOLTXHjO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHPpWURSROLWDLQGHOD)UDQFHVRLWLFLOHSRLQW/HV
WUDYDX[RXSURMHWVGHYDQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHpWXGHRXG¶XQHQRWLFHG¶LPSDFWDXWLWUHGHVDUWLFOHV/j/HW
GHVDUWLFOHV5jª
,, © 6DXI PHQWLRQ FRQWUDLUH OHV GRFXPHQWV GH SODQLILFDWLRQ SURJUDPPHV SURMHWV PDQLIHVWDWLRQV RX LQWHUYHQWLRQV
OLVWpVDX,VRQWVRXPLVjO¶REOLJDWLRQG¶pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHV1DWXUDTXHOHWHUULWRLUHTX¶LOVFRXYUHQWRXTXH
OHXUORFDOLVDWLRQJpRJUDSKLTXHVRLHQWVLWXpVRXQRQGDQVOHSpULPqWUHG¶XQVLWH1DWXUDª

7RXWSURMHWQpFHVVLWDQWXQHpWXGHG¶LPSDFWDXWLWUHGHVDUWLFOHV/j/HWGHVDUWLFOHV5j
GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQWGRLWGRQFIDLUHO¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHV1DWXUDTXH
OHSURMHWVRLWVLWXpRXQRQGDQVOHSpULPqWUHG¶XQVLWH1DWXUD

DVVqFKHPHQWG¶XQH]RQHKXPLGH

/HV]RQHVKXPLGHV
/¶DUWLFOH/GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWTXLLQVWDXUHHWGpILQLWO¶REMHFWLIG¶XQHJHVWLRQpTXLOLEUpHGHODUHVVRXUFH
HQHDXYLVHHQSDUWLFXOLHUODSUpVHUYDWLRQGHVpFRV\VWqPHVDTXDWLTXHVHWKXPLGHV



/¶DUUrWpGXMXLQPRGLILpSDUO¶DUUrWpGXHURFWREUHH[SOLFLWHOHVFULWqUHVGHGpILQLWLRQHWGHGpOLPLWDWLRQ
GHV]RQHVKXPLGHVDILQG¶HQIDFLOLWHUO¶DSSUpFLDWLRQ
/DFLUFXODLUHGXMDQYLHUUHODWLYHjODGpOLPLWDWLRQGHV]RQHVKXPLGHVSUpFLVHOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUH
GHFHWDUUrWp

7DXZ)UDQFH±59
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2.4.5.4 Autres textes
/RL VXU O¶DLU Q  GX  GpFHPEUH /¶DUWLFOH  GH OD ORL Q GX  GpFHPEUH VXUO¶DLU HW
O¶XWLOLVDWLRQ UDWLRQQHOOH GH O¶pQHUJLH PRGLILH O¶DUWLFOH  GH OD ORL GX  MXLOOHW  UHODWLI j O¶pWXGH G¶LPSDFW HQ \
LQWURGXLVDQWODQRWLRQ³G¶pWXGHGHVHIIHWVVXUODVDQWp´
/RLVXUOHGpIULFKHPHQW/¶DUWLFOH/UHPSODFpSDUO¶DUWLFOH/GXQRXYHDXFRGHIRUHVWLHU
/RLOLWWRUDODUWLFOHV/j/GXFRGHGHO HQYLURQQHPHQWMXULVSUXGHQFHGX&RQVHLOG (WDWGXHW
GX
/RLPRQWDJQHDUWLFOH/GXFRGHGHO HQYLURQQHPHQW
/HULVTXHLQFHQGLHDUWLFOH/GXFRGHGHO HQYLURQQHPHQWSODQGHSUpYHQWLRQGHVULVTXHVLQFHQGLH
/HVULVTXHVWHFKQRORJLTXHVSULVHHQFRPSWHGHVSODQVGHSUpYHQWLRQGHVULVTXHVWHFKQRORJLTXHV6LWHV6(9(62
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3.1.1.3 Les valeurs de la CNR en termes de photovoltaïque

3 PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET DU PROJET

/HGpYHORSSHPHQWGHO¶pQHUJLHSKRWRYROWDwTXHSDUOD&15UpSRQGjSOXVLHXUVIRQGDPHQWDX[



x

8QSRVLWLRQQHPHQWVXUOHF\FOHGHYLHFRPSOHWGHVLQVWDOODWLRQVGHSXLVOHXUGpYHORSSHPHQWjOHXUH[SORLWDWLRQ
HWOHXUGpPDQWqOHPHQW

x

/H FKRL[ GH VLWHV DUWLILFLDOLVpV RX PDUTXpV SDU O¶DFWLYLWp KXPDLQH  YDORULVDWLRQ GH IULFKHV H[ GX VLWH GX
SURMHW GHWHUULOVPLQLHUVG¶DQFLHQQHVFDUULqUHVRXVLWHVG¶H[WUDFWLRQ

x

/HGpYHORSSHPHQWGHSURMHWVGHVXUIDFHVUDWLRQQHOOHVQ¶LQWHUIpUDQWDYHFDXFXQHVSDFHDJULFROHRXQDWXUHO
RXFRPSURPHWWDQWXQHYDORULVDWLRQpFRQRPLTXHRXXQXVDJHLQGXVWULHO

x

8QHORJLTXHGHILOLqUHHWG¶DFWHXUVORFDX[SRXUODIRXUQLWXUHGHVFRPSRVDQWVHWODUpDOLVDWLRQGHVLQVWDOODWLRQV
UpGXFWLRQGXELODQFDUERQHGHVSURMHWVHWFUpDWLRQG¶DFWLYLWpORFDOH 

x

8QH ORJLTXH G¶pQHUJpWLFLHQ DYHF XQ SRVLWLRQQHPHQW DXGHOj GH O¶REOLJDWLRQ G¶DFKDW SKRWRYROWDwTXH FDSDFLWp
GH OD &15 GH FRPPHUFLDOLVHU O¶pOHFWULFLWp YLD VD SODWHIRUPH G¶DFFqV DX[ PDUFKpV GH O¶pOHFWULFLWp HW GH
SUpYLVLRQPpWpRURORJLTXHGXJLVHPHQW 

3.1 LES ACTEURS DE L’ÉTUDE


 /HPDvWUHG¶RXYUDJH&1¶$LU

/H SURMHW GH FHQWUDOH SKRWRYROWDwTXH GH 9LOOHERLV HVW SRUWp SDU OD VRFLpWp &1¶$,5 ILOLDOH j   GH OD &RPSDJQLH
1DWLRQDOHGX5K{QH

3.1.1.1 Présentation de la Compagnie National du Rhône
/D &15 HVW OH qPH SURGXFWHXU QDWLRQDO G¶pOHFWULFLWp HU SURGXFWHXU G¶pOHFWULFLWp   UHQRXYHODEOH OHDGHU GDQV OD
JHVWLRQGHVpQHUJLHVLQWHUPLWWHQWHV



x

0:K\GUDXOLTXHV



x

0:pROLHQV

 /HVEXUHDX[G¶pWXGHV

x

0:FSKRWRYROWDwTXHV


/DFLUFXODLUHGXVHSWHPEUHLQYLWHjIDLUHDSSDUDvWUHDXVHLQGHO¶pWXGHG¶LPSDFW©OHQRPGHVSDUWLFLSDQWVDX[
pWXGHVSUpSDUDWRLUHVTXLRQWVHUYLGHVXSSRUWDXGRFXPHQWILQDOFHOXLGHVpYHQWXHOVFRQVXOWDQWVRXH[SHUWVDX[TXHOV
LODXUDpWpIDLWDSSHOHWFHOXLGHVUpGDFWHXUVGXGRFXPHQWILQDO

6RFLpWpDQRQ\PHG LQWpUrWJpQpUDODGPLQLVWUpHSDUXQ'LUHFWRLUHHWXQ&RQVHLOGH6XUYHLOODQFHOHFDSLWDOGHOD&15
HVW FRPSRVp G DFWLRQQDLUHV PDMRULWDLUHPHQW SXEOLFV HW G XQ DFWLRQQDLUH LQGXVWULHO GH UpIpUHQFH SULYp OH JURXSH
*')68(=,OVHUpSDUWLWGHODIDoRQVXLYDQWH

/D SUpVHQWH pWXGH VXLWOHV REOLJDWLRQV GpILQLHV SDUOH FDGUHUpJOHPHQWDLUH HW OHV UXEULTXHV QpFHVVDLUHV j XQH pWXGH
G¶LPSDFW (OOH HVW pJDOHPHQW FRQIRUPH DX GpFUHW Q  GX  GpFHPEUH  SRUWDQW UpIRUPH GHV pWXGHV
G LPSDFWGHVSURMHWVGHWUDYDX[G RXYUDJHVRXG DPpQDJHPHQWVQRWDPPHQWjO¶DOLQpDLQGLTXDQW©/HVQRPVHW
TXDOLWpV SUpFLVHV HW FRPSOpWpHV GX RX GHV DXWHXUV GH O¶pWXGH G¶LPSDFW HW GHV pWXGHV TXL RQW FRQWULEXp j VD
UpDOLVDWLRQª
/HPRQWDJHGXSUpVHQWGRVVLHUDpWpUpDOLVpSDU7DXZ)UDQFH/DUpDOLVDWLRQGHO¶pWXGHG¶LPSDFWFRPSOqWHD
QpFHVVLWpODSDUWLFLSDWLRQGHSOXVLHXUVEXUHDX[G¶pWXGHVVSpFLDOLVpVSUpVHQWpVGDQVOHWDEOHDXVXLYDQW
7DXZ )UDQFH HVW XQ %XUHDX G eWXGHV HW GH &RQVHLO ILOLDOH IUDQoDLVH GX JURXSH QpHUODQGDLV 7DXZ /H *URXSH HVW
VSpFLDOLVpjO pFKHOOHLQWHUQDWLRQDOHGDQVOHPDQDJHPHQWHWODSUpVHUYDWLRQGHO (QYLURQQHPHQWHWGHO¶,QJpQLHULHFLYLOH
7DXZ)UDQFHHVWSUpVHQWHQ)UDQFHGHSXLVSOXVGHDQVHWVHVpTXLSHVVRQWUpSDUWLHVVXUVLWHV3DULV'RXDL
'LMRQHW/\RQ


)LJXUH5pSDUWLWLRQGHVDFWLRQQDLUHVGHOD&15

,O DVVLVWH HW FRQVHLOOH OHV LQGXVWULHOV OHV SRXYRLUV SXEOLFV OHV LQYHVWLVVHXUV HW OHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV GDQV OH
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHO¶HQYLURQQHPHQWHWGHO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH

$FWHXUHXURSpHQGHVPDUFKpVGHO¶pOHFWULFLWpOD&15HVWFDSDEOHG¶H[SORLWHUOHVSDUFVDXGHOjGHDQVHQWDQWTXH
SURGXFWHXULQGpSHQGDQWF HVWjGLUHHQYHQGDQWO¶pOHFWULFLWpVXUOHPDUFKpDSUqVODSpULRGHG¶REOLJDWLRQG¶DFKDW

6HV SULQFLSDX[ GRPDLQHV G¶LQWHUYHQWLRQ VRQW  OHV DXGLWV HQYLURQQHPHQWDX[ OHV pWXGHV UpJOHPHQWDLUHV OHV pWXGHV
6LWHVHW6ROVSROOXpVO¶K\GURJpRORJLHOHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVSRXUOD3URWHFWLRQGHO¶(QYLURQQHPHQWODJHVWLRQGHV
pFRV\VWqPHVHWODVXUYHLOODQFHGHVUHMHWV





3.1.1.2 CN’Air, filiale à 100% de la CNR
&HWWHVRFLpWpILOLDOHDpWpFUppHSRXUOHGpYHORSSHPHQWO¶LQYHVWLVVHPHQWODUpDOLVDWLRQHWO¶H[SORLWDWLRQGHVQRXYHDX[
PR\HQVGHSURGXFWLRQG¶pOHFWULFLWpUHQRXYHODEOHGHOD&15SDUFVSKRWRYROWDwTXHVSDUFVpROLHQVHWSHWLWHVFHQWUDOHV
K\GURpOHFWULTXHV

7DXZ)UDQFHWUDLWHGHVVXMHWVGLYHUVHWYDULpVWHOVTXHOHPRQWDJHGHGRVVLHUVUpJOHPHQWDLUHV /RLVXUO¶(DXeWXGHV
G ,PSDFW GRVVLHU ,&3( ELODQ GH IRQFWLRQQHPHQW PpPRLUH GH FHVVDWLRQ G DFWLYLWpV eWXGHV GH 'DQJHU eWXGH GHV
5LVTXHV6DQLWDLUHV OHVpWXGHVK\GURJpRORJLTXHV OLpHVjODUHVVRXUFHRXDX[LPSDFWVVXUOHVHDX[VRXWHUUDLQHV OHV
H[SHUWLVHV HQ PDWLqUH GH VLWHV HW VROV SROOXpV SUpOqYHPHQW DQDO\VHV HW PDvWULVH G¶°XYUH FRPSOqWH  OHV pWXGHV
pFRORJLTXHV LQYHQWDLUHVIDXQHIORUHLQFLGHQFH1DWXUD 
/¶DJHQFHGH'RXDLHVWWUqVUpJXOLqUHPHQWPLVVLRQQpHGDQVWRXWHOD)UDQFHVXUOHVXMHWGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV

(Q PDWLqUH GH SKRWRYROWDwTXH &1¶$,5 D GpYHORSSp XQH H[SpULHQFH GDQV OH GpYHORSSHPHQW OD UpDOLVDWLRQ HW
O¶H[SORLWDWLRQGHFHQWUDOHVVRODLUHVFRPPHOHSURXYHQW
x

OHVSDUFVHQH[SORLWDWLRQ 0:F 

x

OHVSDUFVHQFRQVWUXFWLRQSRXUXQHSXLVVDQFHGH0:F GDQVOHVGpSDUWHPHQWVGX*DUGGHOD'U{PHHW
GHV+DXWHV$OSHV 

x

OHV3&HQFRXUVG¶LQVWUXFWLRQ

7DXZ)UDQFH±59





eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  
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eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  
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3.2 LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
%85($8;'¶e78'(6



'20$,1(6'(&203e7(1&(6

/H SURMHW GH FHQWUDOH VRODLUH SKRWRYROWDwTXH VH VLWXH GDQV OH GpSDUWHPHQW GH O¶$LQ   GDQV OD SDUWLH RXHVW GH OD
FRPPXQHGH9LOOHERLVjSUR[LPLWpGXEDUUDJHGH9LOOHERLVH[SORLWpSDUOD&15

7$8:)UDQFH
=L'RXDL'RULJQLHV
%kWLPHQW(XUHND
UXH%UDQO\'RXDL

/DORFDOLVDWLRQJpRJUDSKLTXHHVWSUpVHQWpHVXUOHVFDUWHVVXLYDQWHV

0RQWDJHJOREDOGXGRVVLHUG¶pWXGHG¶LPSDFWVXU
O¶HQYLURQQHPHQW

/HVLWHHVWORFDOLVpjHQYLURQ

7pO)D[

x
x
x

&RQWDFWV&ODLUH'8528;6X]DQQH/,$*5(
eFRWRSH)ORUH)DXQH
UXHGHVpFROHV
9LOOHERLV
7pO

/¶DFFqVDXVLWHVHIDLWSDUODURXWHGpSDUWHPHQWDOH'UHOLDQWOHVFRPPXQHVGH6DXOW%UHQD]HW%UHJQLHU&RUGRQYLD
GHQRPEUHX[YLOODJHVGRQW9LOOHERLV

eWXGHpFRORJLTXH +DELWDWV)DXQH)ORUH 'RVVLHU
G¶LQFLGHQFH1DWXUD

/HVLWHG¶LPSODQWDWLRQSRWHQWLHOG¶XQHVXUIDFHG¶HQYLURQKDHVWVLWXpGDQVOHWHUULWRLUHGX%XJH\OHORQJGXIOHXYHGX
5K{QHGDQVODFRPPXQHGH9LOOHERLV

&RQWDFW-HDQ/RXS*DGHQ
.DQRSp
UXH)UDQGH)XVWHULH
$YLJQRQ

NPjO¶RXHVWGXFHQWUHYLOOHGH9LOOHERLV
NPDXVXGHVWGXFHQWUHYLOOHGH6DXOW%UHQD]
NPDXQRUGHVWGXFHQWUHYLOOHGH3RUFLHX$PEODJQLHX


7URLVDLUHVG¶pWXGHVRQWGpILQLHVSRXUODUpDOLVDWLRQGHO¶pWXGHG¶LPSDFW
x

XQHDLUHG pWXGHUDSSURFKpHFRUUHVSRQGDQWjO¶DLUHG HPSULVHGHODFHQWUDOHSKRWRYROWDwTXHHWVHVHQYLURQV
LPPpGLDWVSRXUO¶DQDO\VHGHO¶pWDWLQLWLDOHWGHVLPSDFWVGLUHFWVHWLQGLUHFWVVXUODIDXQHHWIORUH

&RQWDFW3LHUUH*DGRLQ
&1¶$LU

x

XQHDLUHG pWXGHpORLJQpHTXLLQWqJUHOHVVHFWHXUVRSHXYHQWV¶DMRXWHUGHVHIIHWVpORLJQpVRXLQGXLWVHIIHWV
K\GUDXOLTXHjGLVWDQFHSRXVVLqUHVEUXLWVHIIHWVLQGXLWVOLpVjO¶DXJPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ

UXH$QGUp%RQLQ
)/\RQ&HGH[

x

XQH DLUH G¶pWXGH GH UpIpUHQFH pODUJLH j OD FRPPXQH HW DX[ FRPPXQHV OLPLWURSKHV SRXU O pWXGH GH
O HQYLURQQHPHQW GX VLWH PLOLHX SK\VLTXH HW PLOLHX KXPDLQ  (Q HIIHW OHV LPSDFWV GX SURMHW VXU OHV PLOLHX[
SK\VLTXHV VRO HDX VRXWHUUDLQH HW VXSHUILFLHOOH UHVVRXUFH HQ HDX DLU HWF  HW KXPDLQV DFWLYLWpV HW ORLVLUV
SDWULPRLQH FXOWXUHO HWF  GRLYHQW rWUH DSSUpFLpV j O¶pFKHOOH GH OD FRPPXQH HW pWHQGXV DX[ FRPPXQHV
OLPLWURSKHV &RPSWH WHQX GH OD QDWXUH GX SURMHW XQ UD\RQ GH  NP DX[ DOHQWRXUV GX VLWH D pWp UHWHQX HQ
SUHPLqUHDSSURFKH/¶DQDO\VHGHVHVSDFHVQDWXUHOVDpWpUpDOLVpHDXVHLQGHFHWWHDLUHG¶pWXGHGHUpIpUHQFH

eWXGHSD\VDJqUHHWUpDOLVDWLRQGHVSKRWRPRQWDJHV

7pO

&RQFHSWLRQUpDOLVDWLRQGXSURMHW

7HO
&RQWDFW*XLOKHP&XLQDW
7DEOHDX/LVWHGHVEXUHDX[G¶pWXGHV




7DXZ)UDQFH±59





eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  
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eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  
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&DUWH'pILQLWLRQGHVDLUHVG¶pWXGH



VRXUFH(FRWRSH 

&DUWH'pILQLWLRQGHO¶DLUHG¶pWXGHUDSSURFKpHGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV



7DXZ)UDQFH±59





eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

35e6(17$7,21'(/$62&,e7e(7'8352-(7

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

 eTXLSHPHQWVGXSDUFSKRWRYROWDwTXH

3.3 DESCRIPTION DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE


8QHLQVWDOODWLRQVRODLUHHVWFRPSRVpHGHGLIIpUHQWHVSDUWLHV



 3ULQFLSHWHFKQLTXHGHO¶LQVWDOODWLRQ

x
x
x
x
x
x


/HV SDQQHDX[ SKRWRYROWDwTXHV SHUPHWWHQW GH FRQYHUWLU O pQHUJLH OXPLQHXVH HQ pQHUJLH pOHFWULTXH /RUVTXH OHV
SKRWRQV IUDSSHQW FHV FHOOXOHV LOV WUDQVIqUHQW OHXU pQHUJLH DX[ pOHFWURQV GX PDWpULDX &HX[FL VH PHWWHQW DORUV HQ
PRXYHPHQW GDQV XQH GLUHFWLRQ SDUWLFXOLqUH YHUV XQH JULOOH FROOHFWULFH LQWpJUpH FUpDQW DLQVL XQ FRXUDQW pOHFWULTXH
FRQWLQXGRQWO LQWHQVLWpHVWIRQFWLRQGHO HQVROHLOOHPHQW
8Q PRGXOH SKRWRYROWDwTXH FRQYHUWLW DLQVL HQWUH  HW  GH O pQHUJLH VRODLUH TX LO UHoRLW HQ FRXUDQW pOHFWULTXH
FRQWLQXjIDLEOHWHQVLRQVXLYDQWODWHFKQRORJLHGXSDQQHDX
$ILQ GH SRXYRLU LQMHFWHU O¶pQHUJLH SURGXLWH GDQV OH UpVHDX pOHFWULTXH SXEOLF LO HVW QpFHVVDLUH GH FRQYHUWLU FH FRXUDQW
FRQWLQXHQFRXUDQWDOWHUQDWLIHWG¶pOHYHUODWHQVLRQF¶HVWOHU{OHGHVRQGXOHXUVHWGHVWUDQVIRUPDWHXUV
/HV PRGXOHV SKRWRYROWDwTXHV VRQW FkEOpV HQ VpULH OHV XQV DYHF OHV DXWUHV SRXU IRUPHU XQH FKDvQH DILQ G¶pOHYHU OD
WHQVLRQDXQLYHDXDFFHSWpSDUO¶RQGXOHXU&HVFKDLQHVGHSDQQHDX[ RXVWULQJV VRQWHQVXLWHFRQQHFWpHVHQSDUDOOqOH
GDQV XQ FRIIUHW GH UDFFRUGHPHQW RX VWULQJ ER[  'H FH FRIIUHW O¶pOHFWULFLWp VHUD DFKHPLQpH HQ EDVVH WHQVLRQ %7 
MXVTX¶DX[ SRVWHV GH WUDQVIRUPDWLRQ RQGXOHXUVWUDQVIRUPDWHXUV pOpYDWHXUV  R OH FRXUDQW FRQWLQX HVW FRQYHUWL HQ
FRXUDQWDOWHUQDWLI U{OHGHO¶RQGXOHXU SXLVpOHYpDXQLYHDXGHWHQVLRQUHTXLVSDU(5') U{OHGXWUDQVIRUPDWHXU $ILQ
GHPLQLPLVHUOHVSHUWHVG¶pQHUJLHGDQVOHVFkEOHVLO\DXUDSOXVLHXUVVRXVVWDWLRQVGHGLVWULEXWLRQjO¶LQWpULHXUGXSDUF
/¶pQHUJLHHVWFROOHFWpHGHSXLVOHV SRVWHVGHWUDQVIRUPDWLRQYHUVOHSRVWHGHOLYUDLVRQLQVWDOOpHQOLPLWHGHSURSULpWp
DILQ GH JDUDQWLU OH OLEUH DFFqV DX SHUVRQQHO (5') /j O¶pQHUJLH HVW FRPSWpH SXLV LQMHFWpH VXU OH UpVHDX SXEOLF GH
GLVWULEXWLRQ

/HV pWXGHV WHFKQLTXHV UpDOLVpHV SUHQDQW HQ FRPSWH OHV GLIIpUHQWHV FRQWUDLQWHV LGHQWLILpHV DXWRXU HW VXU OH VLWH
SHUPHWWHQWG¶HQYLVDJHUO¶LQVWDOODWLRQG¶XQHFHQWUDOHSKRWRYROWDwTXHFRPSRVpHGH
x
x
x
x



)LJXUH3ULQFLSHWHFKQLTXHGHO¶LQVWDOODWLRQ

 3ULQFLSDX[FKLIIUHVGXSURMHW

/HVFDUDFWpULVWLTXHVGXSURMHWSKRWRYROWDwTXH©9LOOHERLVªVRQWOHVVXLYDQWHV
VXUIDFHGHO¶DLUHG¶pWXGHUDSSURFKpH HQFHLQWHFO{WXUpH KHFWDUHV
SXLVVDQFHWRWDOHHQYLVDJpHa0:F
SURGXFWLRQ DQQXHOOH HVWLPpH a  0:KDQ VRLW O pTXLYDOHQW GH OD FRQVRPPDWLRQ GH IR\HUV KRUV
FKDXIIDJH 
GXUpHG¶H[SORLWDWLRQSUpYLVLRQQHOOHDQV
GXUpHGHVWUDYDX[HQYLURQPRLVSRXUODFRQVWUXFWLRQFRPPHSRXUOHGpPDQWqOHPHQW



7DXZ)UDQFH±59



WDEOHV
6RLWSDQQHDX[SKRWRYROWDwTXHV
SRVWHVGHWUDQVIRUPDWLRQ
SRVWHGHOLYUDLVRQ

/D FHQWUDOH VHUD GHVVHUYLH SDU XQH SLVWH G¶H[SORLWDWLRQ VWDELOLVpH j O¶LQWpULHXU GH OD FO{WXUH /¶DFFqV VH IHUD SDU OD
GpSDUWHPHQWDOH  UXH GH O¶,QGXVWULH  HW OD YRLH FRPPXQDOH GHVVHUYDQW OD GpFKqWHULH /H SDUF SKRWRYROWDwTXH VHUD
WRWDOHPHQWFO{WXUpHWVpFXULVp &I&DUWH 




x
x

/HVPRGXOHV RXSDQQHDX[ VRODLUHVSKRWRYROWDwTXHV
/HVVWUXFWXUHVGHVXSSRUW
/HVIRQGDWLRQV
/HVUpVHDX[G¶pQHUJLHHWOHVORFDX[GHFRQYHUVLRQG¶pQHUJLH
/HVSLVWHVG¶DFFqVQpFHVVDLUHVjODPDLQWHQDQFHGXVLWH
/DFO{WXUHGpOLPLWDQWOD]RQHDYHFSRUWDLOVHWV\VWqPHGHVXUYHLOODQFH





x
x
x

35e6(17$7,21'(/$62&,e7e(7'8352-(7



eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  
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eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  
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3.3.3.1 Modules

/D JDPPH GH FKRL[ GHV SDQQHDX[ HVW ODUJH GpSHQG GH O¶XWLOLVDWLRQ GX V\VWqPH GH SURGXFWLRQ HW HVW HQ RXWUH HQ
pYROXWLRQUDSLGHGDQVXQFRQWH[WHFRQFXUUHQWLHOIRUW
/HVSDQQHDX[VpOHFWLRQQpVSRXUFHSURMHWVHURQWGHW\SHFULVWDOOLQ&HFKRL[DpWpIDLWSRXUOHVUDLVRQVVXLYDQWHV
x
x
x

5HQGHPHQWGHFRQYHUVLRQLPSRUWDQWVXSpULHXUj UDSSRUWHQWUHO¶pQHUJLHpOHFWULTXHSURGXLWHHWO¶pQHUJLH
UDGLDWLYHGXVROHLOFDSWpH 
5DWLRSXLVVDQFHLQVWDOOpHVXUIDFHRFFXSpHPD[LPLVp
7HFKQRORJLHUHF\FODEOHDYHFXQUHWRXUG¶H[SpULHQFHLPSRUWDQW


)LJXUH0RGXOHSKRWRYROWDwTXH
6RXUFH%RVFK 

/D SXLVVDQFH LQVWDOOpH HQYLVDJpH HVW GH 0:F FH TXL FRUUHVSRQG j  PRGXOHV LQVWDOOpV $ WLWUH LQGLFDWLI XQ
SDQQHDXGHGLPHQVLRQVVWDQGDUGVRLWPGHODUJHXUHWPGHORQJXHXUSUpVHQWHXQHSXLVVDQFHFUrWHG¶HQYLURQ
:F
&HVFKLIIUHVVRQWVXVFHSWLEOHVGHYDULHUPDLVGHPDQLqUHQRQVLJQLILFDWLYHDXPRPHQWGHODFRQVWUXFWLRQGXSDUFHQ
IRQFWLRQGHODFDSDFLWpGHUDFFRUGHPHQWGXUpVHDXpOHFWULTXHPDLVDXVVLGHODSXLVVDQFHGHVPRGXOHVSURSRVpVSDU
OHV IDEULFDQWV j OD GDWH R OH SDUF VHUD FRQVWUXLW &HWWH SXLVVDQFH GpSHQG GHV DYDQFpHV WHFKQRORJLTXHV UpDOLVpHV
HQWUHODGDWHGXGpS{WGXSHUPLVHWODGDWHGHFRQVWUXFWLRQGXSURMHW


3.3.3.2 Structures porteuses

/¶LQVWDOODWLRQ SKRWRYROWDwTXH VHUD FRPSRVpH GH OLJQHV SDUDOOqOHV GH VWUXFWXUHV IL[HV LQFOLQpHV j  SDU UDSSRUW j
O¶KRUL]RQWDO RULHQWpHV YHUV OH VXG HW DOLJQpHV GDQV OD GLUHFWLRQ HVWRXHVW VXU OHVTXHOOHV VHURQW IL[pV OHV PRGXOHV
SKRWRYROWDwTXHV /H WHUPH ©VWUXFWXUHª GpVLJQH OHV WDEOHV VXSSRUWDQW OHV SDQQHDX[ HW QRQ OHV IRQGDWLRQV TXL VRQW
GpWDLOOpVDXWLWUHVXLYDQW





&DUWH6FKpPDG¶LPSODQWDWLRQGXSURMHWGHSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV

7DXZ)UDQFH±59

)LJXUH6FKpPDGHVVWUXFWXUHVSRUWHXVHV




eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  
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/HVOLJQHVGHPRGXOHVDXURQWXQHVSDFHPHQWPLQLPDOGHPqWUHVOHVXQHVGHVDXWUHVODGLVWDQFHHQWUHOHVUDQJpHV
VHUD G¶HQYLURQ  PqWUHV GH PDQLqUH j PLQLPLVHU OHV SHUWHV GH SURGXFWLRQ SDU RPEUDJH G¶XQH UDQJpH VXU O¶DXWUH
&HVGLVWDQFHVSHUPHWWHQWXQERQDJHQFHPHQWGHVPRGXOHVDLQVLTX¶XQHH[SRVLWLRQRSWLPDOHjO¶pQHUJLHUDGLDWLYHGX
VROHLO /H GLPHQVLRQQHPHQW GHV VWUXFWXUHV HW GH OHXUV IRQGDWLRQV SUHQG HQ FRPSWH OHV FRQGLWLRQV PpWpRURORJLTXHV
ORFDOHVHWQRWDPPHQWODUpVLVWDQFHDX[UDIDOHVGHYHQW
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3.3.3.4 Réseaux d’énergie et locaux de conversion d’énergie

3DUWLHFRXUDQWFRQWLQX '& 
8Q UpVHDX GH FkEOHV pOHFWULTXHV EDVVHWHQVLRQ FRXUDQW FRQWLQX  UHOLHUD HQ VRXWHUUDLQ MDQROqQHV  OHV SDQQHDX[
SKRWRYROWDwTXHVDX[SRVWHVGHWUDQVIRUPDWLRQ
/H FLUFXLW '& HVW FRQoX SRXU GpOLYUHU DX SRVWH GH WUDQVIRUPDWLRQ XQ FRXUDQW UHVSHFWDQW VWULFWHPHQW OHV QLYHDX[ GH
WHQVLRQHWG¶LQWHQVLWpGHVRQGXOHXUVIRUPDQWXQFDQHYDVFRPSOH[HGHPLVHVHQVpULHHWGHPLVHVHQSDUDOOqOH
'HVFRIIUHWVpOHFWULTXHV'&VHURQWUpSDUWLVVRXVOHVPRGXOHVSRXUJpUHUOHVPLVHVHQSDUDOOqOHGHVYRLHV'&HWOHXU
SURWHFWLRQ

3RVWHVGHWUDQVIRUPDWLRQ
/HV SRVWHV GH WUDQVIRUPDWLRQ FRPSRVpV G¶RQGXOHXUV HW GH WUDQVIRUPDWHXUV DVVXUHQW OD WUDQVIRUPDWLRQ GX FRXUDQW
FRQWLQX HQ FRXUDQW DOWHUQDWLI SXLV O¶pOpYDWLRQ GH OD EDVVH WHQVLRQ %7  j OD KDXWH WHQVLRQ +7$  N9  &H VRQWGHV
ORFDX[pOHFWULTXHVSUpIDEULTXpV VKHOWHUV TXLFRQYHUWLVVHQWO¶pQHUJLHpOHFWULTXHJpQpUpHSRXUHQSHUPHWWUHO¶LQMHFWLRQ
VXUOHUpVHDXGHGLVWULEXWLRQpOHFWULTXH/HVVKHOWHUVUHSRVHQWVXUXQHVHPHOOHEpWRQSRXUDVVXUHUODVWDELOLWpGHOD
FRQVWUXFWLRQHWODPLVHKRUVG¶HDXGHVpTXLSHPHQWVpOHFWULTXHV
3RXUO¶LQVWDOODWLRQSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLVOHSURMHWFRPSUHQGSRVWHVGHWUDQVIRUPDWLRQUpSDUWLVVXUO¶HQVHPEOH
GXSDUFHWSRVLWLRQQpVO¶XQOHORQJGHODSLVWHHWO¶DXWUHOHORQJGHODFO{WXUHDXQRUGjF{WpGXSRVWHGHOLYUDLVRQSRXU
OLPLWHUOHVOLQpDLUHVGHFkEODJHLQWHUQHDXSDUFHWDLQVLGLPLQXHUOHVSHUWHVpOHFWULTXHVHQOLJQH


)LJXUH6FKpPDGHO¶DJHQFHPHQWGHVVWUXFWXUHVSRUWHXVHV


&KDFXQH GHV VWUXFWXUHV HVW FRPSRVpH G¶XQ FKkVVLV PpWDOOLTXH SRUWHXU DOXPLQLXP HW DFLHU LQR[\GDEOH  HW G¶XQ
V\VWqPHGHIRQGDWLRQO¶HQVHPEOHSHUPHWWDQWO¶LQWpJUDWLRQHWO¶DFFURFKHGHVPRGXOHVSKRWRYROWDwTXHVVXUOHSpULPqWUH
GH SURMHW /HV PRGXOHV DORUV DJHQFpV SURGXLURQW XQ FRXUDQW pOHFWULTXH FRQWLQX WUDQVSRUWp SDU XQ UpVHDX EDVVH
WHQVLRQ/¶HVSDFHVRXVOHVSDQQHDX[HVWG¶HQYLURQFPHWOHSRLQWOHSOXVKDXWV¶pOqYHj PqWUHVDXGHVVXVGX
WHUUDLQQDWXUHO


3.3.3.3 Fondations des structures porteuses ou ancrages

/HVIRQGDWLRQVFRQVWLWXHQWO¶DQFUDJHGHVVWUXFWXUHVGDQVOHVRODVVXUDQWO¶DVVLVHHWODVWDELOLWpGHODFRQVWUXFWLRQHW
UHSUHQDQW O¶HQVHPEOH GHV HIIRUWV GH SRLGV HW GH YHQW TXL V¶DSSOLTXHQW VXU OHV SDQQHDX[ /H W\SH GH IRQGDWLRQV
SUHVVHQWL SRXU OD FHQWUDOH SKRWRYROWDwTXH GH 9LOOHERLV HVW OH SLHX YLVVp RX EDWWX TXL OLPLWH OHV WHUUDVVHPHQWV HW
SHUPHWXQPHLOOHXUGpPDQWqOHPHQW/HFKRL[SUpFLVGXW\SHGHIRQGDWLRQVVHUDIDLWjO¶LVVXHGHUHOHYpVHWVRQGDJHV
JpRWHFKQLTXHV (Q IRQFWLRQ GH OD QDWXUH HW OD VWDELOLWp GX VRO GHX[ WHFKQLTXHV SRXUURQW rWUH PLVHV HQ °XYUH 
IRQGDWLRQSDUSLHX[RXIRQGDWLRQSDUSORWVEpWRQ

/HVVKHOWHUVVRQWUDFFRUGpVDX3RVWHGH/LYUDLVRQSDUGHVFkEOHV$&FKHPLQDQWHQ VRXWHUUDLQ MDQROqQHVGLVWLQFWV
GHVMDQROqQHV'& 

/HSRVWHGHOLYUDLVRQ
/H SRVWH GH OLYUDLVRQ FHQWUDOLVH OH FRXUDQW DOWHUQDWLI GHV SRVWHV GH WUDQVIRUPDWLRQ HW SHUPHW VRQ LQMHFWLRQ GDQV OH
UpVHDX/HSRVWHGHOLYUDLVRQVHUDLQVWDOOpjO¶H[WUpPLWpVXGGXSDUF DFFqVjOD]RQHLQGXVWULHOOH 5DFFRUGpDXUpVHDX
+7$  N9 G¶(U') FH SRVWH FRPSRUWH QRWDPPHQW O¶HQVHPEOH GHV pTXLSHPHQWV pOHFWULTXHV GH SURWHFWLRQ GH
FRPSWDJH HW GH FRXSODJH QpFHVVDLUHV DX IRQFWLRQQHPHQW GX SDUF /H SRVWH GH OLYUDLVRQ PDUTXH OD OLPLWH HQWUH OD
FHQWUDOHVRODLUHHWOHUpVHDXGHGLVWULEXWLRQG¶pOHFWULFLWpJpUpSDU(U')






3KRWR&HOOXOHpOHFWULTXHVGXSRVWHGHOLYUDLVRQ
6RXUFH&15 









3KRWRORQJULQH SORWEpWRQ HWWrWHGHSLHXYLVVp
6RXUFH&15 
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3.3.3.5 Pistes

3.3.3.7 Raccordement électrique au réseau public


/¶DFFqV DX SDUF SKRWRYROWDwTXH VH IHUD SDU OH 1RUG GH OD SDUFHOOH GHSXLV OD YRLH FRPPXQDOH GHVVHUYDQW OD
GpFKqWHULH &HWWH URXWH HVW FRUUHFWHPHQW GLPHQVLRQQpH HW SHUPHWWUD OD FLUFXODWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV YpKLFXOHV
QpFHVVDLUHVjODUpDOLVDWLRQGXSDUFHWjVRQH[SORLWDWLRQ


/HUDFFRUGHPHQWpOHFWULTXHDXUpVHDXSXEOLFGHGLVWULEXWLRQH[LVWDQWHVWGpILQLHWUpDOLVpSDU(')RXOHJHVWLRQQDLUHGX
UpVHDXSXEOLFGHGLVWULEXWLRQGHOD]RQHTXLHQHVWOHPDvWUHG¶RXYUDJHHWOHPDvWUHG¶°XYUH(Q HIIHWFRPPHGpFULW
SDUO¶DUWLFOHGXGpFUHWQGXDRWOHVRXYUDJHVGHUDFFRUGHPHQWQpFHVVDLUHVjO¶pYDFXDWLRQGH
O¶pOHFWULFLWp SURGXLWH FRQVWLWXHQW XQH H[WHQVLRQ GX UpVHDX SXEOLF GH GLVWULEXWLRQ $LQVL FH UpVHDX SRXUUD rWUH XWLOLVp
SRXUOHUDFFRUGHPHQWG¶DXWUHVFRQVRPPDWHXUVHWRXSURGXFWHXUV

2XWUHOD SLVWHGHFLUFXODWLRQSUpVHQWHDXVHLQGXSDUF GHO¶HQWUpH1RUGjO¶H[WUpPLWp6XG OHVUDQJpHVGH PRGXOHV
VRQWHVSDFpHVGHPGXVXLYDQWSRXUSHUPHWWUHDX[HQJLQVG¶DFFpGHUDX[UDQJpHVGHSDQQHDX[&HVHVSDFHPHQWV
VHURQWUHYpJpWDOLVpVDSUqVODUpDOLVDWLRQGXSDUFHWSRXUURQWrWUHXWLOLVpVHQSKDVHG¶H[SORLWDWLRQSDUGHVYpKLFXOHV
OpJHUV SRXU GHV RSpUDWLRQV GH PDLQWHQDQFH 8QH FLUFXODWLRQ SLpWRQQH HVWRXHVW HVW SRVVLEOH HQWUH OHV UDQJpHV GH
PRGXOHV


3.3.3.6 Clôture, portail et système de surveillance

/H UDFFRUGHPHQW pOHFWULTXH HVW VRXWHUUDLQ VHORQ OHV QRUPHV HQ YLJXHXU /H WUDFp VH IDLW JpQpUDOHPHQW HQ ERUG GH
URXWH HW GH FKHPLQ %LHQ TXH SXEOLF OHV FRWV LQKpUHQWV j OD FUpDWLRQ GH FH UpVHDX pWXGHV HW LQVWDOODWLRQ  VRQW
LQWpJUDOHPHQWjODFKDUJHGXSpWLWLRQQDLUH

5pVHDXSULYpGXSDUF
SKRWRYROWDwTXH


&O{WXUH
$ILQ G¶pYLWHU OHV ULVTXHV LQKpUHQWV j XQH LQVWDOODWLRQ pOHFWULTXH XQH FO{WXUH GH P GH KDXWHXU VHUD LQVWDOOpH HQ
SpULSKpULHGXSURMHWHWVHUDpTXLSpHGHSDQQHDX[VLJQDOpWLTXHV 5LVTXHV±'pIHQVHG¶HQWHU 

3RVWHGH
WUDQVIRUPDWLRQ

$ILQGHFRQVHUYHUXQH©SRURVLWpªGXSDUFjODFLUFXODWLRQGHODSHWLWHIDXQHORFDOHODFO{WXUHGXSDUFSKRWRYROWDwTXH
VHUDVXUpOHYpHG¶XQHGL]DLQHGHFHQWLPqWUHHQYLURQ

5pVHDXSXEOLFGH
GLVWULEXWLRQ

3RVWHGH
OLYUDLVRQ

3RVWHVRXUFH
*5'57(


)LJXUH6FKpPDGHSULQFLSHGXUDFFRUGHPHQWDXUpVHDXSXEOLFGHGLVWULEXWLRQ


/H WUDFp GH O¶H[WHQVLRQ GX UpVHDX SXEOLF GH GLVWULEXWLRQ Q¶HVW SDV HQFRUHFRQQX DXMRXUG¶KXL SXLVTX¶LO VHUDFRQoX HW
UpDOLVpSDUOHJHVWLRQQDLUHGXUpVHDXSXEOLFXQHIRLVOHSURMHWYDOLGp



 &RQVWUXFWLRQGHO¶LQVWDOODWLRQSKRWRYROWDwTXH

/D PDLWULVH G¶°XYUH JOREDOH HW OH VXLYL GX FKDQWLHU VHURQW UpDOLVpV SDU O¶pTXLSH ©5pDOLVDWLRQª GH OD &15 SRXU OD
FRRUGLQDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVHWOHVXLYLGHVFRQWUDWV
(OOHDVVXUHODVpFXULWpGHVWUDYDLOOHXUVSDUODPLVHHQ°XYUHSUpDODEOHG¶XQ3ODQ*pQpUDOGH&RRUGLQDWLRQDVVXUpHSDU
XQEXUHDXGHFRQWU{OHHWYHLOOHUDjVHQVLELOLVHUOHVDFWHXUVGXFKDQWLHUDX[FRQVLJQHVGHVpFXULWp
(OOHDVVXUHUDpJDOHPHQWOHUHVSHFWGHVPHVXUHVSULVHVHQIDYHXUGHO¶HQYLURQQHPHQWHWQRWDPPHQW
x


x

3KRWR([HPSOHGHFO{WXUH
6RXUFH&15 

x



6\VWqPHDQWLLQWUXVLRQ

x

/DSpULSKpULHFRPSOqWHGXSpULPqWUHGHSURMHWVHUDSODFpHVRXVV\VWqPHG¶DQWLLQWUXVLRQHWG¶DODUPHSRXUGHVUDLVRQV
GHVpFXULWp
/H GLVSRVLWLI SRXUUD FRQVLVWHU HQ XQ ILO VHQVLWLI SDUFRXUDQW O¶HQVHPEOH GH OD FO{WXUH TXL HQ FDV GH WHQWDWLYH
G¶DUUDFKHPHQW FLVDLOOHPHQW GpFOHQFKHUD j GLVWDQFH O¶DODUPH /¶LQVWDOODWLRQ SKRWRYROWDwTXH VHUD DMRXWpH j OD
SODWHIRUPH LQIRUPDWLTXH GH VXSHUYLVLRQ GHV LQVWDOODWLRQV GH OD &15 HQ FRXUV G¶H[SORLWDWLRQ /¶H[SORLWDWLRQ GH
O¶LQVWDOODWLRQVHUDVXSHUYLVpHGHSXLVOHVLqJHGHOD&RPSDJQLH1DWLRQDOHGX5K{QHj/\RQ
/DVpFXULVDWLRQGXVLWHSRXUUDrWUHUHQIRUFpHHQ\SODoDQWXQV\VWqPHGHYLGpRVXUYHLOODQFH

7DXZ)UDQFH±59



0LVH HQ GpIHQVH EDOLVDJH  GHV ]RQHV FRQVWLWXDQW GHV HQMHX[ HQYLURQQHPHQWDX[ VHQVLEOHV DX FKDQWLHU SDU
O¶LQWHUYHQWLRQG¶XQH[SHUWHQYLURQQHPHQWDOLVWH
6HQVLELOLVDWLRQGHVpTXLSHVHWGXUHVSRQVDEOHGHO¶H[pFXWLRQGHFKDTXHORWDX[HQMHX[GHSURWHFWLRQGpILQLV
GDQVO¶pWXGHG¶LPSDFW FDGUDJHGXFKDQWLHU 
6LWH FRQVHUYp SURSUH FRQWDLQHUV SRXU WUL VpOHFWLI FRQILQHPHQW GHV GpFKHWV HQ DWWHQWH GH WUDLWHPHQW
pYDFXDWLRQUpJXOLqUHYHUVGHVFHQWUHVGHUHWUDLWHPHQWDGDSWpV 
9DOLGDWLRQ UpJXOLqUH HQ FRXUV GH WUDYDX[ GX UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GH SURWHFWLRQ MXVTX¶j TX¶j UpFHSWLRQ
FRPSOqWHGXFKDQWLHU


/DFRQVWUXFWLRQGHO¶LQVWDOODWLRQSKRWRYROWDwTXHVHGpURXOHUDHQGHX[SKDVHV
x
x

/DSUpSDUDWLRQGXVLWH
/DSRVHGHVVWUXFWXUHVGHVPRGXOHVVRODLUHVHWGHVFRPSRVDQWVpOHFWULTXHV


/H FKDQWLHU GH FRQVWUXFWLRQ DXUD XQH GXUpH GH  PRLV HQYLURQ /D FUpDWLRQ GX FKDQWLHU SKRWRYROWDwTXH GH 9LOOHERLV
PRELOLVHUD XQ HIIHFWLI G¶HQYLURQ XQH TXDUDQWDLQH G¶LQWHUYHQDQWV HQ SpULRGH GH SRLQWH /D &15 VH FKDUJHUD GH
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O¶HQVHPEOHGHODIRXUQLWXUHQpFHVVDLUHDXFKDQWLHUGHFRQVWUXFWLRQHWUpDOLVHUDODWRWDOLWpGHVWUDYDX[G¶LQVWDOODWLRQHW
GHFRQVWUXFWLRQGXSDUFSKRWRYROWDwTXH'XUDQWO¶HQVHPEOHGHFHVSKDVHVOHVSHUVRQQHOVGHOD&15VHURQWPRELOLVpV
SRXUYHLOOHUjODFRRUGLQDWLRQGHVWUDYDX[
/HV HQJLQV GH FKDQWLHU QpFHVVDLUHV j OD FRQVWUXFWLRQ GH O¶LQVWDOODWLRQ SKRWRYROWDwTXH VRQW OHV VXLYDQWV QLYHOHXVH
EXOOGR]HUWRPEHUHDXSHOOHPpFDQLTXHWUDFWHXUHWWDULqUHSRXUIRUHUOHVWURXVSHWLWHSHOOHpTXLSpHG¶XQPDUWHDXSLORQ
FKDUJHXVHPDQLWRXHWF
/HFKDQWLHUVHGpURXOHUDVXLYDQWOHVSKDVHVH[SOLFLWpHVFLDSUqV

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

3.3.4.2 Installation des modules solaires et des composants

,PSODQWDWLRQGHVIRQGDWLRQV
6HORQ OH W\SH GH IRQGDWLRQ UHWHQX HQ IRQFWLRQ GHV VRQGDJHV JpRWHFKQLTXHV  OD WHFKQLTXH G¶LPSODQWDWLRQ GHV
IRQGDWLRQVSRXUUDYDULHU3RXUOHSURMHWGH9LOOHERLVODWHFKQLTXHSUHVVHQWLHFRQVLVWHHQO¶XWLOLVDWLRQGHVSLHX[EDWWXV
RXIRUpV
8QJpRPqWUHUpDOLVHUDOHFDOHSLQDJHGHO¶HQVHPEOHGHVpTXLSHPHQWVPLVHQ°XYUHVXUOHVLWH



3.3.4.1 Préparation du site

x
x
x


,PSODQWDWLRQGHODEDVHGHYLH

x

ORFDOLVDWLRQGHVUpVHDX[HWSRVWHVpOHFWULTXHV
UHSpUDJHGHVSLHX[
LPSODQWDWLRQGHVFO{WXUHVSRUWDLOV

/HFDOHSLQDJHSUpFLVSHUPHWWUDXQHSRVHUDSLGHGHVpTXLSHPHQWVSDUOHVHQWUHSULVHVTXDOLILpHV


/DEDVHYLHVHUDLQVWDOOpHSHQGDQWWRXWHODGXUpHGXFKDQWLHUSRXU
x
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DFFXHLOOLU OHV GLIIpUHQWHV pTXLSHV WUDYDLOODQW VXU OH FKDQWLHU  OD EDVH YLH DFFXHLOOHUD OHV EXUHDX[ GH
FRQVWUXFWLRQXQHVWDWLRQGHSUHPLHUVHFRXUVXQSDUNLQJSRXUWUDYDLOOHXUVHWF'HVLQVWDOODWLRQVGHWRLOHWWHVHW
GH GRXFKHV WHPSRUDLUHV HW GHV FLWHUQHV VHUYLURQW DX[ EHVRLQV VDQLWDLUHV GXUDQW OH GpURXOHPHQW GH OD
FRQVWUXFWLRQ
DVVXUHUOHERQIRQFWLRQQHPHQWGXFKDQWLHUODEDVHYLHFRPSUHQGUDpJDOHPHQWGHVDLUHVGHVWRFNDJHGHV
PDWpULDX[HWGXPDWpULHO6XUODEDVHYLHGHVFRQWDLQHUVVHURQWLQVWDOOpVDILQGHVWRFNHUGXPDWpULHOWHOVTXH
SRWHDX[PpWDOOLTXHVSRXWUHVFkEOHVFKHYURQVHWF

ª'XUpHSUpYXHVHPDLQHV

,QVWDOODWLRQGHVFkEOHVpOHFWULTXHV
/¶HQIRXLVVHPHQW GX UpVHDX pOHFWULTXH LQWHUQH DX SDUF VHUD UpDOLVp DYDQW OD SRVH GHV UDQJpHV GH VWUXFWXUHV
QpFHVVLWDQWO¶LQWHUYHQWLRQG¶HQJLQVGHPDQXWHQWLRQFDPLRQVWUDQFKHXVHSHOOHWHXVHV


ª'XUpHSUpYXHVHPDLQHV

'HV DLUHV GH OHYDJH VHURQW FUppHV GHYDQW OHV SRVWHV pOHFWULTXHV SRVWHV GH WUDQVIRUPDWLRQ HW SRVWH GH OLYUDLVRQ 
(OOHVVHUYHQWGH]RQHVGHVWRFNDJHFRPSOpPHQWDLUHjODEDVHYLH





3RVHGHVWDEOHV

ª'XUpHSUpYXHPRLV

/HVVWUXFWXUHVVHURQWOLYUpHVSUpIDEULTXpHVVXUVLWHHWLQVWDOOpHVSDUXQHHQWUHSULVH TXDOLILpH(OOHVVHURQWIL[pHVVXU
OHVIRQGDWLRQVSUpDODEOHPHQWPLVHVHQ°XYUH/DKDXWHXUGHVLQVWDOODWLRQVpWDQWPRGpUpHO¶DVVHPEODJHQpFHVVLWHUD
XQHLQWHUYHQWLRQKXPDLQHOLPLWpHjTXHOTXHVSHUVRQQHVHWQHQpFHVVLWHUDSDVG¶HQJLQVGHPDQXWHQWLRQ


*pQLHFLYLO±QLYHOOHPHQW



/HWHUUDLQHVWJOREDOHPHQWSODWHWQHQpFHVVLWHUDSDVGHQLYHOOHPHQWVDXIRSpUDWLRQSRQFWXHOOH

ª'XUpHSUpYXHVHPDLQHV





ª'XUpHSUpYXHVHPDLQH

3RVHGHVPRGXOHV


6pFXULVDWLRQGXVLWH

/HV PRGXOHV VHURQW OLYUpV VXU VLWH SDU FDPLRQ VHPLUHPRUTXH HW VWRFNpV SURYLVRLUHPHQW VXU O¶DLUH GH VWRFNDJH
DWWHQDQWHjODEDVHYLH/HVPRGXOHVVHURQWPRQWpVVXUOHVVWUXFWXUHVSDUXQLQVWDOODWHXUTXDOLILp

8QH VpFXULVDWLRQ GX VLWH VHUD HQVXLWH RUJDQLVpH SDU OD SRVH GHV FO{WXUHV HW OD PLVH HQ SODFH G¶XQ V\VWqPH GH
VXUYHLOODQFH





ª'XUpHSUpYXHVHPDLQHV HQSDUDOOqOHGHODSRVHGHVVWUXFWXUHV 


ª'XUpHSUpYXHVHPDLQHV

3RVHGHVpTXLSHPHQWVpOHFWULTXHVFkEODJHHWSRVWHV




/HV SRVWHV GH WUDQVIRUPDWLRQ HW OH SRVWH GH OLYUDLVRQ VHURQW SUppTXLSpV HQ XVLQH ,OV VHURQW OLYUpV VXU OH VLWH HW
GpSRVpVGLUHFWHPHQWVXUOHVUDGLHUVHQEpWRQUpDOLVpVDXSDUDYDQW
/HVVHXOVWUDYDX[UpDOLVpVVXUVLWHVHURQW
x
x
x
x

ODPLVHHQSODFHGXUDGLHUHQEpWRQ
OHGpFKDUJHPHQWHWODSRVHGXSRVWH
ODFRQQH[LRQDX[FkEOHVSURYHQDQWGXUpVHDXGHGLVWULEXWLRQHWGHO¶LQVWDOODWLRQSKRWRYROWDwTXH
OHSDUDPpWUDJHILQDOHWOHVWHVWVGHIRQFWLRQQHPHQW



ª'XUpHSUpYXHVHPDLQHV
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 ([SORLWDWLRQGHO¶LQVWDOODWLRQSKRWRYROWDwTXH

/D&15DVVXUHUDO¶H[SORLWDWLRQGHVLQVWDOODWLRQVHWOHVRSpUDWLRQVGHPDLQWHQDQFHHWG¶HQWUHWLHQGXVLWHHQV¶DSSX\DQW
VXUGHVHQWUHSULVHVORFDOHV


3.3.5.1 Supervision du parc

/¶LQVWDOODWLRQ SKRWRYROWDwTXH HVW SUpYXH SRXU rWUH H[SORLWpH VXU XQH GXUpH GH  DQV /H SDUF SKRWRYROWDwTXH GH
9LOOHERLVVHUDDMRXWpjODSODWHIRUPHLQIRUPDWLTXHGHVXSHUYLVLRQGHVLQVWDOODWLRQVGHOD&15HQFRXUVG¶H[SORLWDWLRQ
SRXU
x
x
x
x
x

&RQWU{OHUHQWHPSVUpHOODSURGXFWLRQGHO¶LQVWDOODWLRQ
6XLYUHjGLVWDQFHOHVLQFLGHQWV
*pUHUOHVSDQQHVHWOHVLQGLVSRQLELOLWpV GpFRXSODJHGXUpVHDXGpIDXWVpOHFWULTXHV« 
3ODQLILHUOHVLQWHUYHQWLRQVGHPDLQWHQDQFH
&RQWU{OHUODVpFXULWpGXSDUF VpFXULWpWHFKQLTXHLQWUXVLRQV 



3.3.5.2 Surveillance et sécurisation du site

/HVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHODFHQWUDOHSKRWRYROWDwTXHG¶XQHVXSHUILFLHG¶HQYLURQKDVHUDIHUPpSDUXQHFO{WXUHGHP
GHKDXWHXUDYHFSRUWDLO/DSpULSKpULHFRPSOqWHGXVLWHVHUDSODFpHVRXVV\VWqPHG¶DQWLLQWUXVLRQHWG¶DODUPHSRXUGHV
UDLVRQVGHVpFXULWp
/¶RSpUDWHXUG¶DVWUHLQWH GLVSRVHUDDORUV GH O¶LQIRUPDWLRQ HQ WHPSV UpHO G¶XQH pYHQWXHOOH LQWUXVLRQ UHOD\pH pJDOHPHQW
DX QLYHDX G¶XQHVRFLpWp GHJDUGLHQQDJH ORFDOH SRXU LQWHUYHQLU UDSLGHPHQW VXUOH OLHX HW SUpYHQLU OH FDV pFKpDQW OHV
VHUYLFHVGHSROLFH
&H GLVSRVLWLI FRPSOpPHQWDLUH GH OD VXSHUYLVLRQ YLHQGUD UHQIRUFHU OHV FDSDFLWpV G¶LQWHUYHQWLRQ VXU OH SDUF SRXU
RSWLPLVHUODSURGXFWLRQpOHFWULTXHHWYHLOOHUjODVpFXULWpGHVLQVWDOODWLRQV


3.3.5.3 Maintenance du parc et gestion du site

(Q GHKRUV GHV RSpUDWLRQV GH PDLQWHQDQFH H[FHSWLRQQHOOHV UHPSODFHPHQW GH SDQQHDX[ UpSDUDWLRQ RQGXOHXUV« 
XQHPDLQWHQDQFHFRXUDQWHDXUDOLHXSRXU





)LJXUH&RQVWUXFWLRQG¶XQSDUFSKRWRYROWDwTXH
6RXUFH&15 
7DXZ)UDQFH±59





x

/DYpULILFDWLRQSpULRGLTXHGHVLQVWDOODWLRQV

x

/¶LQVSHFWLRQ YLVXHOOH GHV PRGXOHV VL GH PDQLqUH JpQpUDOH OH QHWWR\DJH GHV SDQQHDX[ V¶HIIHFWXHUD
©QDWXUHOOHPHQWª JUkFH j O¶DFWLRQ GHV SUpFLSLWDWLRQV LO SRXUUD rWUH FRPSOpWp HQ FDV GH EHVRLQ SRQFWXHO SDU
XQHLQWHUYHQWLRQFRQVLVWDQWHQXQODYDJHQ¶XWLOLVDQWDXFXQSURGXLWQRFLISRXUO¶HQYLURQQHPHQWHWDJUppFRPPH
WHO

x

(QWUHWLHQGHODYpJpWDWLRQGXVLWH3RXUPDLQWHQLUXQFRXYHUWYpJpWDOQHGpSDVVDQWSDVODOLPLWHLQIpULHXUH
GHV SDQQHDX[ DILQ G¶pYLWHU OHV SKpQRPqQHV G¶RPEUDJH VXU OHV SDQQHDX[ OD YpJpWDWLRQ VHUD HQWUHWHQXH
PpFDQLTXHPHQW SDU IDXFKH HWRX GpEURXVVDLOODJH &HWWH RSpUDWLRQ VHUD UpDOLVpH VXU XQH IUpTXHQFH GH  j
IRLV SDU DQ DX[ SpULRGHV pFRORJLTXHV OHV PRLQV VHQVLEOHV $XFXQ SURGXLW GpVKHUEDQW QH VHUD HPSOR\p
&HWWHRSpUDWLRQIHUDOHSOXVSRVVLEOHDSSHOjGHVHQWUHSULVHVORFDOHV

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

35e6(17$7,21'(/$62&,e7e(7'8352-(7

 'pPDQWqOHPHQWGHO¶LQVWDOODWLRQ

$ O¶LVVXH GH OD SpULRGH G¶H[SORLWDWLRQ GH  DQV OH VLWH SRXUUD rWUH GHVWLQp j XQ VHFRQG SURMHW SKRWRYROWDwTXH RX
UpVHUYpjXQDXWUHXVDJH
6LODFRQYHQWLRQIRQFLqUHQ¶HVWSDVUHFRQGXLWHO¶LQVWDOODWLRQVHUDGpPDQWHOpHOHVPRGXOHVOHVV\VWqPHVGHFkEODJH
OHV VWUXFWXUHV HW OHV IRQGDWLRQV VHURQW UHWLUpV SRXU UHVWLWXHU OH WHUUDLQ GDQV VD FRQILJXUDWLRQ LQLWLDOH 3RXU OH
GpPDQWqOHPHQWOHVPR\HQVQpFHVVDLUHVVHURQWOHVPrPHVTXHFHX[GHVWLQpVjODSKDVHGHFRQVWUXFWLRQ
/HV PRGXOHV SKRWRYROWDwTXHV VHURQW DFKHPLQpV YHUV GHV FHQWUHV DGDSWpV DX UHWUDLWHPHQW GX VLOLFLXP SRXU rWUH
UHF\FOpV
x
x
x
x

VpSDUDWLRQGHVFDGUHVDOXPLQLXPHWYDORULVDWLRQ
UpFXSpUDWLRQGHVYHUUHV
UpFXSpUDWLRQGHVFHOOXOHVVLOLFLXPIRQWHHWUpHPSORLSRXUODFUpDWLRQGHQRXYHOOHVFHOOXOHV
YDORULVDWLRQGHVIRQGDWLRQVHWVWUXFWXUHVPpWDOOLTXHV DFLHUJDOYDQLVp 

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

35e6(17$7,21'(/$62&,e7e(7'8352-(7

/HIDEULFDQWGHSDQQHDX[FKRLVLSRXUOHSURMHWGH 9LOOHERLVVHUDPHPEUHGHO¶DVVRFLDWLRQ39&\FOHO¶DFKHPLQHPHQW
GHVPRGXOHVYHUVOHVFHQWUHVGHFROOHFWHVHUDGRQFSUpILQDQFp


3.3.7.2 Les onduleurs

/DGLUHFWLYHHXURSpHQQHQ&( '(((RX'( PRGLILpHSDUODGLUHFWLYHHXURSpHQQHQ8(SRUWDQW
VXUOHVGpFKHWVG¶pTXLSHPHQWVpOHFWULTXHVHWpOHFWURQLTXHVDpWpDGRSWpHDXVHLQGHO¶8QLRQ(XURSpHQQHHQ
(OOHREOLJHGHSXLVOHVIDEULFDQWVG¶DSSDUHLOVpOHFWURQLTXHVHWGRQFOHVIDEULFDQWVG¶RQGXOHXUVjUpDOLVHUjOHXUV
IUDLVODFROOHFWHHWOHUHF\FODJHGHOHXUVSURGXLWV


3.3.7.3 Autres matériaux

6HORQO¶XVDJHIXWXUDXTXHOVHUDGHVWLQpOHVLWHOHJURXSHPHQWSUHQGUDOHVGLVSRVLWLRQVSRXUIDYRULVHUODUHSULVHGHOD
G\QDPLTXHYpJpWDOHORFDOHHWODUHFRORQLVDWLRQGXVLWHSDUGHVSODQWHVHWDUEXVWHVLQGLJqQHV,OVHUDYHLOOpjQHSDV
FUpHUOHVFRQGLWLRQVIDYRULVDQWOHGpYHORSSHPHQWG¶HVSqFHVLQYDVLYHV


/HV DXWUHV PDWpULDX[ LVVXV GX GpPDQWqOHPHQW GHV LQVWDOODWLRQV EpWRQ DFLHU  VXLYURQW OHV ILOLqUHV GH UHF\FODJH
FODVVLTXHV/HVSLqFHVPpWDOOLTXHVIDFLOHPHQWUHF\FODEOHVVHURQWYDORULVpHVHQPDWLqUHSUHPLqUH/HVGpFKHWVLQHUWHV
JUDYH VHURQWUpXWLOLVpVFRPPHUHPEODLSRXUGHQRXYHOOHVYRLULHVRXGHVIRQGDWLRQV






 5HF\FODJH




3.3.7.1 Les modules




3ULQFLSHV





/HSURFpGpGHUHF\FODJHGHVPRGXOHVjEDVHGHVLOLFLXPFULVWDOOLQHVWXQVLPSOHWUDLWHPHQWWKHUPLTXHTXLSHUPHWGH
GLVVRFLHUOHVGLIIpUHQWVpOpPHQWVGXPRGXOHSHUPHWWDQWDLQVLGHUpFXSpUHUVpSDUpPHQWOHVFHOOXOHVSKRWRYROWDwTXHVOH
YHUUHHWOHVPpWDX[ DOXPLQLXPFXLYUHHWDUJHQW /HSODVWLTXHFRPPHOHILOPHQIDFHDUULqUHGHVPRGXOHVODFROOHOHV
MRLQWVOHVJDLQHVGHFkEOHRXODERLWHGHFRQQH[LRQVRQWEUOpVSDUOHWUDLWHPHQWWKHUPLTXH



8QHIRLVVpSDUpHVGHVPRGXOHVOHVFHOOXOHVVXELVVHQWXQWUDLWHPHQWFKLPLTXHTXLSHUPHWG¶H[WLUSHUOHVFRPSRVDQWV
PpWDOOLTXHV&HVSODTXHWWHVUHF\FOpHVVRQWDORUV
x
x

VRLWLQWpJUpHVGDQVOHSURFHVVGHIDEULFDWLRQGHFHOOXOHVHWXWLOLVpHVSRXUODIDEULFDWLRQGHQRXYHDX[PRGXOHV
VRLWIRQGXHVHWLQWpJUpHVGDQVOHSURFHVVGHIDEULFDWLRQGHVOLQJRWVGHVLOLFLXP

,OHVWGRQFLPSRUWDQWDXYXGHFHVLQIRUPDWLRQVGHFRQFHQWUHUO¶HQVHPEOHGHODILOLqUHSRXUSHUPHWWUHO¶DPpOLRUDWLRQ
GXSURFpGpGHVpSDUDWLRQGHVGLIIpUHQWVFRPSRVDQWV DSSHOp©GpVHQFDSVXODWLRQª 

)LOLqUHGHUHF\FODJH
/HVPRGXOHVSKRWRYROWDwTXHVQHIRQWDFWXHOOHPHQWSDVSDUWLHGHVSURGXLWVUHQWUDQWGDQVOHFKDPSG¶DSSOLFDWLRQGHOD
GLUHFWLYHVXUOHVGpFKHWVG¶pTXLSHPHQWVpOHFWULTXHVHWpOHFWURQLTXHV/DUpYLVLRQGXWH[WHHQSUpYR\DLWTXHOHV
PRGXOHV SKRWRYROWDwTXHV VRLHQW LQWpJUpV j OD OLVWH GHV PDWpULHOV FRQFHUQpV j PRLQV TXH OD ILOLqUH QH SURXYH j OD
&RPPLVVLRQ(XURSpHQQHTXHGHVVROXWLRQVDOWHUQDWLYHVSXLVVHQWrWUHGpYHORSSpHV
&¶HVWGDQVFHFRQWH[WHTX¶HQOHVSULQFLSDX[DFWHXUVGHODILOLqUHSKRWRYROWDwTXHHQ(XURSHVHVRQWHQWHQGXV
SRXUFUpHUO¶DVVRFLDWLRQHXURSpHQQH39F\FOH ZZZSYF\FOHRUJ HWPHWWUHDLQVLHQSODFHXQSURJUDPPHDPELWLHX[j
pFKpDQFHGHUHSULVHHWGHUHF\FODJHGHGHVPRGXOHVSKRWRYROWDwTXHVQRWDPPHQWDYDQWTXHQ¶DUULYHHQILQ
GHYLHODSUHPLqUHJpQpUDWLRQGHPRGXOHV
/HVREMHFWLIVVRQW
x
x
x

UpGXLUHOHVGpFKHWVSKRWRYROWDwTXHV
PD[LPLVHUODUpXWLOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHV VLOLFLXPYHUUHVHPLFRQGXFWHXUV« 
UpGXLUHO¶LPSDFWHQYLURQQHPHQWDOOLpjODIDEULFDWLRQGHVSDQQHDX[

$XMRXUG¶KXL OD VWUXFWXUDWLRQ GH OD ILOLqUH GH UHF\FODJH GHV PRGXOHV SKRWRYROWDwTXHV HVW HQ FRXUV DILQ G¶rWUH
RSpUDWLRQQHOOHGDQVRXDQVORUVGHODILQGHYLHGHVSUHPLqUHVLQVWDOODWLRQV

7DXZ)UDQFH±59





eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

'¶DSUqVOHVLWHGHODFRPPLVVLRQHXURSpHQQHOHGpSDUWHPHQWGHO¶$LQSUpVHQWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV

4 ÉTAT INITIAL

6XSHUILFLHWRWDOH NPð 

6XSHUILFLHXUEDLQH NPð 

,UUDGLDWLRQJOREDOHDQQXHOOH N:KPð 

KRUL]RQWDO
PLQLPXP

PR\HQ

PD[LPXP




4.1 MILIEU PHYSIQUE


 &OLPDWRORJLH

/D VWDWLRQ PpWpRURORJLTXH OD SOXV UHSUpVHQWDWLYH GX VHFWHXU G¶pWXGH HVW FHOOH G¶$PEpULHXHQ%XJH\   VLWXpH j
NPDXQRUGRXHVWSRXUXQHDOWLWXGHGHP

YHUWLFDO




RSWLPDO




7DEOHDX3RWHQWLHOVRODLUHGDQVOHGpSDUWHPHQWGHO¶$LQ  
6RXUFH-5&39*,6 




4.1.1.1 Potentiel solaire

8QHGHVGRQQpHVFOLPDWLTXHVLPSRUWDQWHVSRXUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQSDUFSKRWRYROWDwTXHHVWOHSRWHQWLHOVRODLUH
'¶DSUqV OD FDUWHFLGHVVXV OH VLWH G¶pWXGH HVW ORFDOLVp GDQV XQH ]RQH R O¶LUUDGLDWLRQ JOREDOH DQQXHOOH HQ FRQGLWLRQ
RSWLPDOH HVWFRPSULVHHQWUHHW.:KPð
9LOOHERLV



6HFWHXUG¶pWXGH


)LJXUH,UUDGLDWLRQJOREDOHDQQXHOOHGHO¶$LQ FRQGLWLRQRSWLPDOH 
6RXUFH39*,6(XURSHDQ&RPPXQLWLHV 


$YHFXQHLUUDGLDWLRQJOREDOHDQQXHOOHPR\HQQHGHN:KPðSRXUXQHLQFOLQDLVRQRSWLPDOHGXSDQQHDX
O¶DLUHG¶pWXGHHVWVLWXpHGDQVXQVHFWHXUIDYRUDEOHjODSURGXFWLRQG¶pQHUJLHSDUOHVPRGXOHVSKRWRYROWDwTXHV

4.1.1.2 Températures

/HVUHOHYpVGHVWHPSpUDWXUHVPR\HQQHVHQUHJLVWUpHVSDU0pWpR)UDQFHGHjVXUOHSRVWHG¶$PEpULHXHQ
%XJH\VHUpSDUWLVVHQWDLQVLVXUO¶HQVHPEOHGHO¶DQQpH
-DQY

)pY

0DUV

$YULO

0DL

-XLQ

-XLO

$RW

6HSW

2FW

1RY

'pF

























7DEOHDX7HPSpUDWXUHVPR\HQQHVPHQVXHOOHV ±VWDWLRQG¶$PEpULHXHQ%XJH\ 
6RXUFHPpWpR 

/DWHPSpUDWXUHPR\HQQHLQWHUDQQXHOOHHVWGH&SRXUXQHDPSOLWXGHWKHUPLTXHVXUOHVPR\HQQHVPHQVXHOOHV
GH&


/HV PLQLPD VRQW REVHUYpV DX PRLV GH MDQYLHU DYHF XQH PR\HQQH PHQVXHOOH GH & HW OHV PD[LPD DX PRLV GH
MXLOOHWDYHFXQHPR\HQQHPHQVXHOOHGH&

)LJXUH,UUDGLDWLRQJOREDOHDQQXHOOHGHOD)UDQFH FRQGLWLRQRSWLPDOH UHoXHSDUOHVPRGXOHVSKRWRYROWDwTXHV
6RXUFH39*,6(XURSHDQ&RPPXQLWLHV 
7DXZ)UDQFH±59





eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

4.1.1.3 Précipitations




/D PR\HQQH GHV SUpFLSLWDWLRQV LQWHUDQQXHOOHV VXU OD SpULRGH GH  HVW GH PP VXU OD VWDWLRQ
G¶$PEpULHXHQ%XJH\

/HV YHQWV GRPLQDQWV DX GURLW GH OD VWDWLRQ G¶$PEpULHXHQ%XJH\ VRQW VHORQ O¶D[H 1RUG6XG DYHF XQH IUpTXHQFH
DQQXHOOHGHSRXUWRXVOHVJURXSHVGHYLWHVVHV GHVYHQWVSURYHQDQWGXQRUGHWSURYHQDQWGX
VXG $XWRWDOGHVYLWHVVHVGHVYHQWVVRQWFRPSULVHVHQWUHHWNPKHWVHXOHPHQWVRQWVXSpULHXUHVj
NPK

/HVUHOHYpVGHKDXWHXUGHVSUpFLSLWDWLRQVPR\HQQHVHQUHJLVWUpHVGHjVXUOHSRVWHG¶$PEpULHXHQ%XJH\
VHUpSDUWLVVHQWDLQVLVXUO¶HQVHPEOHGHO¶DQQpH
-DQY

)pY

0DUV

$YULO

0DL

-XLQ

-XLO

$RW

6HSW

2FW

1RY

'pF


























/DUpSDUWLWLRQPR\HQQHDQQXHOOHGHVFODVVHVGHYLWHVVHVHVWODVXLYDQWH

7DEOHDX+DXWHXUPR\HQQHGHVSUpFLSLWDWLRQV ±VWDWLRQG¶$PEpULHXHQ%XJH\ 
6RXUFHPpWpR 

9LWHVVHGXYHQWHQNPK







!

)UpTXHQFHHQ









7DEOHDX)UpTXHQFHGHVYHQWVSDUYLWHVVH 6WDWLRQG¶$PEpULHXHQ%XJH\ 
6RXUFHPpWpR)UDQFH 



/HVSpULRGHVGHSOXVIDLEOHSOXYLRPpWULHVRQWREVHUYpHVHQKLYHU IpYULHUPDUV HWHQpWp MXLOOHWDRW /DSpULRGHGH
SOXVIRUWHSOXYLRPpWULHHVWHQUHJLVWUpHHQDXWRPQH RFWREUH 
&DUDFWpULVpSDUGHVpWpVFKDXGVHWHQVROHLOOpVDLQVLTXHGHVKLYHUVYLJRXUHX[OHFOLPDW9LOOHERLVLHQHVWGHW\SHVHPL
FRQWLQHQWDO


/D GHQVLWp GH IRXGURLHPHQW 1J H[SULPH OD YDOHXU DQQXHOOH PR\HQQH GX QRPEUH G¶LPSDFWV GH IRXGUH SDU NPð (Q
)UDQFHOHVYDOHXUVGHODGHQVLWpGHIRXGURLHPHQWVRQWGpWHUPLQpHVSDUOHUpVHDX0pWpRUDJH



4.1.1.4 Vents et orages

/DURVHGHVYHQWVGHODVWDWLRQG¶$PEpULHXHQ%XJH\SRXUODSpULRGHHVWSUpVHQWpHFLDSUqV

6HFWHXUG¶pWXGH


)LJXUH'HQVLWpGHIRXGURLPHQW 1J HQ)UDQFH
6RXUFH0pWpRUDJH 


'¶DSUqVODFDUWHSUpFpGHQWHODGHQVLWpGHIRXGURLHPHQWGDQVO¶$LQHVWGH

/H SURMHW HVW VLWXp GDQV XQ VHFWHXU IDYRUDEOH j OD SURGXFWLRQ G¶pQHUJLH SDU GHV PRGXOHV SKRWRYROWDwTXH
O¶LUUDGLDWLRQJOREDOHDQQXHOOHPLQLPDOHpWDQWGHN:KPðHQFRQGLWLRQRSWLPDOH


)LJXUH5RVHGHVYHQWV 6WDWLRQG¶$PEpULHXHQ%XJH\ 
6RXUFH0pWpR)UDQFH 

7DXZ)UDQFH±59





eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

 *pRPRUSKRORJLH

/H WHUULWRLUH FRPPXQDO GH 9LOOHERLV G¶XQH VXSHUILFLH GH KD GRQW OD PRLWLp HVW FRPSRVpH GH OD 0RQWDJQH GH
&XQ\ DLQVL TXH GH JUDQGV ERLV GH FKDVVH /H SRLQW FXOPLQDQW GH OD FRPPXQH HVW VLWXp j XQH DOWLWXGH GH P
KDPHDXGHOD&RUUHULH 
/HSURMHWVHVLWXHjSUR[LPLWpGHVEHUJHVGX5K{QHjXQHDOWLWXGHPR\HQQHGHP8QOpJqUHSHQWHHVWRULHQWpH
HQGLUHFWLRQGX5K{QHVRLWYHUVO¶RXHVW

&O{WXUH

$XGURLWGXVLWHOHWHUUDLQHVWUHODWLYHPHQWSODWHQGHKRUVGHODSUpVHQFHG¶XQWDOXV/HUHOHYpGHJpRPqWUHLQGLTXH
XQH DOWLWXGH FRPSULVH HQWUH P j O¶RXHVW FRWp 5K{QH  HW P j O¶HVW HQ EDV GX WDOXV  6XU OH KDXW GX
WDOXVO¶DOWLWXGHHVWFRPSULVHHQWUHPHWP

8QUHSRUWDJHSKRWRJUDSKLTXHGHO¶pWDWDFWXHOHVWSUpVHQWpHQ$QQH[H

&DUWH7RSRJUDSKLHGXVLWH
7DXZ)UDQFH±59







eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

 *pRORJLH

'¶DSUqV ODFDUWHJpRORJLTXHGX VHFWHXU %HOOH\ Q DX   O¶DLUH G¶pWXGH HVW VLWXpH DX GURLW GHVIRUPDWLRQV
GHV WUqV EDVVHV WHUUDVVHV IOXYLDWLOHV GX 5K{QH FRQVWLWXpHV SDU GHV FDLOORXWLV FDOFDLUHV ORFDX[ JURVVLHUV GDQV XQH
PDWULFHOLPRQRJUDYHOHXVHFODLUH
'HSDUWHWG¶DXWUHGHODSODLQHDOOXYLDOHGX5K{QHVHVLWXHQWGHVPDVVLIVFDOFDLUHV$O¶2XHVWF¶HVWODWHUPLQDLVRQGX
SODWHDXMXUDVVLTXHGLWGHO¶vOH&UpPLHX&HWWHXQLWpGpERUGHjO¶(VWOHFRXUVGX5K{QHHWYLHQWEXWHUFRQWUHOHVPRQWV
GX %XJH\ IDLVFHDX GX %DV %XJH\ RFFLGHQWDO  GRQW OD VpSDUH XQH IDLOOH G¶HIIRQGUHPHQW /H UHMHW GH FHWWH IDLOOH DX
QLYHDXGH9LOOHERLV%RXLVDFFROHOH%DWKRQLHQGHO¶vOH&UpPLHXHWOH/LDVLQIpULHXUGX%XJH\
&H FRQWH[WH JpRORJLTXH D SHUPLV GH FODVVHU OD FRPPXQH GH 9LOOHERLV GDQV O¶LQYHQWDLUH GHV VLWHV JpRORJLTXHV
UHPDUTXDEOHVHQ5K{QH$OSHVUpDOLVpSDUOH%XUHDXGHV5HFKHUFKHV*pRORJLTXHVHW0LQLqUHV %5*0 HQGpFHPEUH
&HWLQYHQWDLUHDUHFHQVpVLWHVGDQVOHGpSDUWHPHQWGHO¶$LQGRQWOD©FDUULqUHGH9LOOHERLVªFRQVWLWXpHGH
FKRLQ URFKHFDOFDLUH HWGHUpFLIV%DMRFLHQV HQYLURQ0LOOLRQVG¶DQQpHV /H©FKRLQGH9LOOHERLVªDpWpPHVXUp
HQWUH  HW P G¶pSDLVVHXU&¶HVW XQ FDOFDLUH JULV HW FRPSDFW TXL D ORQJXHPHQW pWp H[SORLWp HW GRQW O¶DSRJpH DpWp
DWWHLQW ORUV GH OD VHFRQGH SDUWLH GX;9,,,qPH VLqFOH SRXU OD FRQVWUXFWLRQ GH QRPEUHX[ pGLILFHV HQ )UDQFH PDLV
pJDOHPHQWjO¶pWUDQJHU
/D GpFRXYHUWH GX FLPHQW HW GH OD WHFKQLTXH GX EpWRQ DUPp DVVRFLpH j OD FULVH GH  RQW HQWUDvQp OH GpFOLQ GH
O¶DFWLYLWp HWGHVDGpPRJUDSKLH /HVWDLOOHXUVGHSLHUUHRQWGLVSDUXPDLVOHYLOODJHWRXWHQWLHUJDUGHODWUDFHGHVRQ
UXGHSDVVp REpOLVTXHHQ©FKRLQªGX%DWKRQLHQVXUODSODFHGXYLOODJHHWDQFLHQQHVFDUULqUHV 
8QH[WUDLWGHODFDUWHJpRORJLTXHSRVLWLRQQDQWOHVFDUULqUHVGH9LOOHERLVHVWSUpVHQWpHQ&DUWH



&DUWH&RQWH[WHJpRORJLTXH

7DXZ)UDQFH±59





eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

 (DXVRXWHUUDLQHV

4.1.4.1 Contexte hydrogéologique

/HVLWHVHWURXYHDXGURLWGHVWHUUDVVHVGX5K{QHTXLUHQIHUPHQWXQHQDSSHDOOXYLDOHG¶XQHUHVVRXUFHFRQVLGpUDEOH
&HWWHQDSSHG¶DOOXYLRQVUHSRVHVXUGHVVDEOHVGX0LRFqQHHWV¶pODUJLHGDQVOD]RQHGHPpDQGUHVHQWUH%RXYHVVH j
NPHQDPRQWGXVLWH HW9LOOHERLVVHFWHXURHOOHSHXWDWWHLQGUHOHVjPG¶pSDLVVHXU
/HIRUDJHGHUHFRQQDLVVDQFHOHSOXVSURFKHGXVLWH UpIpUHQFpjOD%66;6 VHVLWXHjHQYLURQPj
O¶HVW GX VLWH ,O D pWp UpDOLVp HQ  GDQV OH FDGUH GH UHFKHUFKH G¶HDX HW D PRQWUp XQ QLYHDX G¶HDX j P GH
SURIRQGHXU FRWH1*)G¶HQYLURQP /HGpELWG¶HVVDLGHSRPSDJHHVWPRQWpMXVTX¶jPñK
6XU OD SDUWLH vOH &UpPLHX OD FRXYHUWXUH JODFLDLUH D IDYRULVp OD SUpVHQFH GH QRPEUHX[ pWDQJV (OOH IDYRULVH
O pFRXOHPHQWHQVXUIDFHYHUVOH5K{QHHWJrQHDXFRQWUDLUHO LQILOWUDWLRQGDQVOHVFDOFDLUHVVRXVMDFHQWV
/HV UHVVRXUFHV VXSHUILFLHOOHV HQ HDX GHV PRQWV GX %XJH\ VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW SDXYUHV HQ FH GRPDLQH
HVVHQWLHOOHPHQWFDOFDLUH'HVVRXUFHVVLWXpHVSULQFLSDOHPHQWDXWRLWGHVPDUQHVR[IRUGLHQQHVVRQWFDSWpHV


4.1.4.2 Usages des eaux souterraines

/DFDUWHGHVFDSWDJHVG¶$OLPHQWDWLRQHQ(DX3RWDEOH $(3 SUpVHQWVjO¶(VWGX5K{QH PrPHEDVVLQYHUVDQWTXHOH
VLWHG¶pWXGH HVWSUpVHQWpHFLDSUqV
/¶$JHQFH5pJLRQDOHSRXUOD6DQWp $56 GHO¶$LQUHFHQVHjSUR[LPLWpGXVLWH
x

FDSWDJH$(3SXEOLFVXUOHWHUULWRLUHGH9LOOHERLVVLWXpVjHQYLURQNPDXQRUGHVWGXVLWHODVRXUFHGH
9LOOHERLV

x

 FDSWDJHV $(3 SXEOLFV VXU OD FRPPXQH GH %pQRQFHV VLWXpV j HQYLURQ  NP DX VXGRXHVW GX VLWH  OHV
VRXUFHVGX3LVVRWHWGH/DWRYLqUH

x

FDSWDJH$(3SXEOLFHQERUGXUHGX5K{QHVXUODFRPPXQHGH6DXOW%UpQD]VLWXpjNPDXQRUGRXHVW
HQDYDOGXVLWHODVRXUFHGH6DXOW%UpQD]




&DUWH3pULPqWUHVGHSURWHFWLRQGHFDSWDJHV




7DXZ)UDQFH±59





eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

&RQFHUQDQWOHVVRXUFHVGH%pQRQFHVHW9LOOHERLVHOOHVFDSWHQWOHVHDX[FLUFXODQWVGDQVOHVFDOFDLUHVjXQHDOWLWXGH
VXSpULHXUH DX VLWH HW QRQ SDV OHV HDX[ FLUFXODQW DX GURLW GX VLWH QDSSH DOOXYLDOH GX 5K{QH  &HV WURLV
FDSWDJHVVRXUFHVVRQWGRQFFRQVLGpUpVFRPPHQRQYXOQpUDEOHVYLVjYLVGXVLWHjO¶pWXGH

8QH SDUWLH GX FRQWUHFDQDO GH OD ULYH GURLWH GX 5K{QH HVW SUpVHQWH VXU OD SDUWLH VXGRXHVW GH OD FRPPXQH GH
9LOOHERLV /H FRQWUHFDQDO D pWp FUpH GHSXLV OD FRPPXQH GH %ULRUG j NP HQ DPRQW GX VLWH SRXU VH MHWHU GDQV OH
5K{QHjNPHQDPRQWGXVLWH

&RQFHUQDQWOHSXLWVGH6DXOW%UpQD]LOVHVLWXHHQDYDO K\GUDXOLTXHDXVLWH&HFDSWDJHHVWYXOQpUDEOH YLVjYLV GX
VLWHpWXGLp1pDQPRLQVOHVLWHSRWHQWLHOG¶LPSODQWDWLRQQHVHWURXYHQLGDQVOHSpULPqWUHUDSSURFKpQLpORLJQpGHFH
FDSWDJHVG¶HDXSRWDEOH

/H 5KpE\ HVW XQ UXLVVHDX ORQJ GH NP SUHQDQW VD VRXUFH j P G¶DOWLWXGH VXU OD FRPPXQH GH %pQRQFHV j
SUR[LPLWp GX &RO GH 3RUWHV ,O V¶pFRXOH DX IRQG G¶XQ FDQ\RQ DYDQW GH UHMRLQGUH OH 5K{QH j 9LOOHERLV j P
G¶DOWLWXGH

/D%DQTXHGHGRQQpHVGX6RXV6RO %5*0 UHFHQVHXQSXLWVSULYpjXVDJHLQGXVWULHOjPjO¶HVWGXVLWHUpDOLVp
HQSRXUODVRFLpWp*XLOOHW6$ &IORFDOLVDWLRQVXUOD&DUWH /¶HDXDpWpUHQFRQWUpHjODF{WHP1*)VRLW
jPGHSURIRQGHXUSDUUDSSRUWjO¶DOWLWXGHPR\HQQHGXVLWHG¶pWXGH&HSXLWVFDSWHYUDLVHPEODEOHPHQWDXVHLQGHOD
QDSSHDOOXYLDOHGX5K{QHFLUFXODQWpJDOHPHQWDXGURLWGXVLWH&HFDSWDJHG¶HDXHVWSUpVHQWHQDPRQWK\GUDXOLTXHGX
VLWH HW SHXW GRQF rWUHFRQVLGpUp FRPPH QRQ YXOQpUDEOH j XQH SROOXWLRQ SRWHQWLHOOHGHV HDX[ HQ SURYHQDQFH GX VLWH
pWXGLp

/HUXLVVHDXGX&URWGX*D\DIDLEOHGpELWDIIOXHHQULYHGURLWGX5KpE\jHQYLURQNPDSUqVVRQSRLQWGHGpSDUW

'¶DSUqV OHV GRQQpHV GH O¶$JHQFH GH O¶(DX 5K{QH 0pGLWHUUDQpH &RUVH $(50&  FDSWDJHV G¶HDX[ VRXWHUUDLQHV
GDQVOHPrPHEDVVLQYHUVDQWTXHOHVLWHG¶pWXGHKRUPLVOHVFDSWDJHV$(3GpMjUHFHQVpVSDUO¶$56RQWpWpGpFODUpV
DXWLWUHGHODUHGHYDQFHGHjPRLQVGHNPGXVLWHjO¶pWXGH


4.1.5.2 Usage des eaux superficielles

'¶DSUqVO¶$56GHO¶$LQDXFXQFDSWDJHG¶HDXVXSHUILFLHOOHSRXUO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHQHVHVLWXHjSUR[LPLWp
GXVLWH
'¶DSUqVOHVGRQQpHVGHO¶$(50&FDSWDJHVG¶HDX[VXSHUILFLHOOHVVRQWGpFODUpVGDQVXQUD\RQGHNPDXWRXUGX
VLWHG¶pWXGH

&HVTXDWUHRXYUDJHVVRQWSRVLWLRQQpVHQDYDOK\GUDXOLTXHDXVLWHG¶pWXGHOHORQJGX5K{QHHWFDSWHQWDXVHLQGHOD
QDSSHDOOXYLDOHGX5K{QHGHVFDSWDJHVVRQWjXVDJHG¶LUULJDWLRQGRQFVHQVLEOHV$XYXGHOHXUGLVWDQFHDXVLWHLOV
VRQWFRQVLGpUpVFRPPHSHXYXOQpUDEOHV/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHFHVFDSWDJHVVRQWSUpVHQWpHVDXVHLQGX7DEOHDX
FLGHVVRXV

x

 RXYUDJHVVLWXpVVXUODFRPPXQHGH6HUULqUHV'H%ULRUGSRPSHQWOHVHDX[GX5K{QHVRLWHQDPRQW
GRQFHQSRVLWLRQQRQYXOQpUDEOHV
  RXYUDJH VXU OD FRPPXQH GH 6HUULqUHV'H%ULRUG SRPSH GDQV OH FRQWUH FDQDO GX 5K{QH VRLW HQ
DPRQWK\GUDXOLTXHGXVLWHGRQFHQSRVLWLRQQRQYXOQpUDEOH


2XYUDJHGHSUpOqYHPHQW
)RUDJH8VLQHGH
WUDLWHPHQWGHVXUIDFH
3XLWVOLHXGLWGHO ,,H
3XLWVOLHXGLWOH0HSROLHW
3XLWVOLHXGLWGHOD
5RXJHPRQGLHUH

7\SH
G¶XVDJH

&RPPXQH

'LVWDQFH HQP HW
GLUHFWLRQYVVLWH

5pI

$8(

6$8/7%5(1$=

1:

$

,

6$8/7%5(1$=

1:

$

,

6$8/7%5(1$=
67625/,1(1
%8*(<

1:

$

1:

$

,

3RXUO¶LUULJDWLRQFDSWDJHV

 RXYUDJHHVWUHFHQVpVXUODFRPPXQHGH9LOOHERLVFDSWDQWGDQVOHFRQWUHFDQDOGX5K{QHVRLWHQ
DPRQWK\GUDXOLTXHGXVLWH
 RXYUDJHHVWUHFHQVpVXUOHSODWHDXGHODFRPPXQHGH6DXOW%UHQD]DXOLHXGLWOH0ROODUGjP
G¶DOWLWXGHGRQFQRQYXOQpUDEOHSDUUDSSRUWDXVLWH DOWLWXGHPR\HQQHGHP 
x

3RXUXQXVDJHK\GURpOHFWULTXHSUpOqYHPHQWDXQLYHDXGHO¶XVLQHK\GURpOHFWULTXHGH6DXOW%UpQD]jNP
HQDYDOGXVLWHVRLWYXOQpUDEOHYLVjYLVGXVLWH

$8($XWUHVXVDJHVpFRQRPLTXHV SRPSDJHVLQGXVWULHOV« 

/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHFHVFDSWDJHVVRQWSUpVHQWpHVDXVHLQGX7DEOHDXFLDSUqV

,,UULJDWLRQQRQJUDYLWDLUH H[SORLWDQWVDJULFROHV 



3UpFLVLRQPR\HQQH GDQVXQUD\RQGHP 
2XYUDJHGHSUpOqYHPHQW

7\SHG¶XVDJH

&RPPXQH

'LVWDQFH HQP HW
GLUHFWLRQYVVLWH
5pI

8VLQH+\GURpOHFWULTXHGH6DXOW%UpQD]

+\GURpOHFWULFLWp

6$8/7%5(1$=

1:

$

3ULVH GDQV FRQWUH FDQDO 5K{QH OLHXGLW OH
&RPSWDQW
,

9,//(%2,6

1(

$

3ULVHGDQVUHWHQXHFROOLQDLUHOLHXGLWOHPROODUG

,

6$8/7%5(1$=

1:

&

3ULVHGDQVOH5K{QHOLHXGLWOHVJUDQGHVUDLHV

,

6(55,(5(6'(%5,25'

6(

$

 (DX[VXSHUILFLHOOHV

3ULVHGDQVOH5K{QHOLHXGLWODFRWH

,

6(55,(5(6'(%5,25'

6(

$


4.1.5.1 Contexte hydrologique

OHVSULVHVFRQWUHFDQDO5K{QHOLHXGLW%URWWHDX[
/H3UpDX
,

6(55,(5(6'(%5,25'

6(

$

3ULVHGDQVOH5K{QHOLHXGLWODJUDQGH&KDQD]

6(55,(5(6'(%5,25'

6(

$

3UpFLVLRQPpGLRFUH TXHOTXHSDUWGDQVODFRPPXQH 
$'RPDLQHK\GURJpRORJLTXHGH©$OOXYLRQVGHODSODLQHGHO $LQ
7DEOHDX&DSWDJHVG¶HDXVRXWHUUDLQHGpFODUpVjO¶DJHQFHGHO¶HDX50&


/¶DLUHG¶pWXGHUDSSURFKpHHVWORFDOLVpHHQGHKRUVGHVSpULPqWUHVGHSURWHFWLRQGHFDSWDJHV




/H WHUULWRLUH GH OD FRPPXQH GH 9LOOHERLV HVW VLWXp GDQV OH EDVVLQ YHUVDQW GX 5K{QH /H 5K{QH GUDLQH OH YHUVDQW
RULHQWDOGX%XJH\HWOHUHERUG(VWGHO vOH&UpPLHX1RWDPPHQWOHVFRXUVG¶HDXTXLGUDLQHQWODFRPPXQHGH9LOOHERLV
SpUHQQHV RX QRQ VH UHMHWWHQW GLUHFWHPHQW GDQV OH 5K{QH RX LQGLUHFWHPHQW YLD OH 5KpE\ RX OH UXLVVHDX GX &URW GX
*D\


3UpFLVLRQPR\HQQH GDQVXQUD\RQGHP 
,,UULJDWLRQQRQJUDYLWDLUH H[SORLWDQWVDJULFROHV

3UpFLVLRQPpGLRFUH TXHOTXHSDUWGDQVODFRPPXQH

&'RPDLQHK\GURJpRORJLTXHGH©&DOFDLUHV-XUDVVLTXHV,QWHUFDODLUHV0DUQHX[HWIRUPDWLRQV4XDWHUQDLUHVGX%XJH\ª
7DEOHDX&DSWDJHVG¶HDXVXSHUILFLHOOHGpFODUpVjO¶DJHQFHGHO¶HDX50&

'DQV OH VHFWHXU G¶pWXGH OH 5K{QH HVW QRWDPPHQW UpJXODULVp HW GRPHVWLTXp SDU OHV DPpQDJHPHQWV GH OD &15
EDUUDJHGH6DXOW%UpQD]jPGXVLWH 




$'RPDLQHK\GURJpRORJLTXHGH©$OOXYLRQVGHODSODLQHGHO $LQ
% 'RPDLQH K\GURJpRORJLTXH GH ©&DOFDLUHV -XUDVVLTXHV 0DUQHV HW IRUPDWLRQV *ODFLDLUHV GH FRXYHUWXUH GX SODWHDX GH
&UpPLHXª

/H5K{QHHVWXQHULYLqUHjFDUDFWqUHWRUUHQWLHOGRQWOHFRXUVHVWFRXSpSDUGHPXOWLSOHVEDUUDJHVHVVHQWLHOOHPHQWj
YRFDWLRQGHSURGXFWLRQpQHUJpWLTXHDLQVLTXHFHQWUDOHVQXFOpDLUHV(OOHFRXOHjXQHYLQJWDLQHGHPqWUHjO¶RXHVWGX
VLWHpWXGLpDYHFXQVHQVG¶pFRXOHPHQWYHUVOHQRUG

7DXZ)UDQFH±59

,



eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

/HVHDX[VXSHUILFLHOOHVGX5K{QHVRQWOHVLqJHG¶DFWLYLWpGHSrFKHGHQDYLJDWLRQ FDQRsVYRLOHV HWGHEDLJQDGH

 5LVTXHVQDWXUHOV

/HVHDX[GX5KpE\VRQWOHOLHXG¶DFWLYLWpVGHFDQ\RQLQJVXUOHVSDUWLHVPRQWDJQHXVHVjO¶HVWGH9LOOHERLV HQDPRQW
DXVLWHG¶pWXGH DLQVLTXHGHODSUDWLTXHGHODSrFKH


4.1.6.1 Risque sismique




/HVDUWLFOHV5j5GX&RGHGHO (QYLURQQHPHQW FRGLILDQWOHGpFUHWQGXPDL UHODWLIVj
OD SUpYHQWLRQ GX ULVTXH VLVPLTXH IL[HQW SRXU OHV EkWLPHQWV pTXLSHPHQWV HW LQVWDOODWLRQV GHX[ FDWpJRULHV
UHVSHFWLYHPHQWGLWHVjULVTXHQRUPDOHWjULVTXHVSpFLDO&HWWHGLVWLQFWLRQHVWIRQFWLRQGHODSRVVLELOLWpGHFRQWHQLU
DXYRLVLQDJHLPPpGLDWGHO LQVWDOODWLRQOHVFRQVpTXHQFHVG XQVpLVPH

4.1.5.3 Zones humides

/HV]RQHVKXPLGHVGXVHFWHXUG¶pWXGHVRQWUHSUpVHQWpHVVXUODFDUWHVXLYDQWH%LHQTXHVLWXpHQERUGXUHGX5K{QH
O¶DLUHG¶pWXGHUDSSURFKpHHVWVLWXpHHQGHKRUVGHV]RQHVjGRPLQDQWHKXPLGHLGHQWLILpHVSDUOH6'$*(HQUDLVRQGX
FDUDFWqUHDUWLILFLHOGXVHFWHXU/HV]RQHVKXPLGHVOHVSURFKHVFRUUHVSRQGHQWDX[EHUJHVGX5K{QH

3RXUOHVLQVWDOODWLRQVjULVTXHQRUPDO F¶HVWOHFDVGXSURMHW FLQT]RQHVGHVLVPLFLWpFURLVVDQWHVRQWGpILQLHV(QFH
TXLFRQFHUQHODFRPPXQHGH9LOOHERLVGDQVOHGpSDUWHPHQWGHO¶$LQODVLVPLFLWpHVWPRGpUpHDYHFXQLQGLFHGHVXU
XQHpFKHOOHYDULDQWGHj 6RXUFH3ULPQHW 


6RXUFH'5($/5K{QH$OSHV




$LUHG¶pWXGHUDSSURFKpH



=RQHjGRPLQDQWHKXPLGHGX6'$*(5K{QH0pGLWHUUDQpH


&DUWH=RQHVjGRPLQDQWHKXPLGHGX6'$*(5K{QH0pGLWHUUDQpH


/¶DLUHG¶pWXGHUDSSURFKpHHVWVLWXpHHQGHKRUVGHVSpULPqWUHVGH]RQHjGRPLQDQWHKXPLGHLGHQWLILpHVSDUOH
6'$*(

7DXZ)UDQFH±59




&DUWH=RQDJHVLVPLTXHjO¶pFKHOOHGHODFRPPXQH



eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

/H ]RQDJH VLVPLTXH DFWXHOOHPHQW HQ YLJXHXU HQ )UDQFH SHXW rWUH FRQVXOWp VXU OH VLWH ZZZSODQVHLVPHIU ,O HVW
SUpVHQWpHQILJXUHVXLYDQWH

/DFRPPXQHGH9LOOHERLVVHWURXYHGDQVXQH]RQHjDOpDPRGpUp

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

4.1.6.2 Risque inondation

2QGLVWLQJXHWURLVW\SHVG¶LQRQGDWLRQV
x

$XFXQ DUUrWp GH FDWDVWURSKH QDWXUHOOH FRQFHUQDQW XQ pYpQHPHQW GH W\SH VLVPLTXH Q¶D pWp SULV VXU OD
FRPPXQHGH9LOOHERLVHWFHULVTXHQ¶\HVWSDVUHFHQVpSDUOHVHUYLFHGHSUpYHQWLRQGHVULVTXHVPDMHXUV

ODPRQWpHOHQWHGHVHDX[HQUpJLRQGHSODLQHSDUGpERUGHPHQWG¶XQFRXUVG¶HDXRXUHPRQWpHGHODQDSSH
SKUpDWLTXH

x

ODIRUPDWLRQUDSLGHGHFUXHVWRUUHQWLHOOHVFRQVpFXWLYHVjGHVDYHUVHVYLROHQWHV

'DQVOHFDGUHGXSURMHWGHFHQWUDOHSKRWRYROWDwTXHFHWWHDFWLYLWpVLVPLTXHQHUHSUpVHQWHSDVXQHFRQWUDLQWH

x

OH UXLVVHOOHPHQW SOXYLDO UHQIRUFp SDU O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ GHV VROV HW OHV SUDWLTXHV FXOWXUDOHV OLPLWDQW
O¶LQILOWUDWLRQGHVSUpFLSLWDWLRQV

/D FDUWH VXLYDQWH SUpVHQWH O¶(QYHORSSH $SSURFKpH GHV ,QRQGDWLRQV 3RWHQWLHOOHV ($,3  SDU GpERUGHPHQW GH FRXUV
G¶HDX FH HWUHPRQWpHGHQDSSHV UP 

6HFWHXU
G¶pWXGH


&DUWH=RQHGHVLVPLFLWpHQ)UDQFH


&DUWH(QYHORSSH$SSURFKpHGHV,QRQGDWLRQV3RWHQWLHOOHV
6RXUFH'5($/5K{QH$OSHV 

6RXUFHZZZULVTXHPDMHXUIU 

7DXZ)UDQFH±59





eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

8QDUUrWpGHUHFRQQDLVVDQFHGHFDWDVWURSKHQDWXUHOOHOLpjGHVLQRQGDWLRQVDpWpSULVVXUODFRPPXQHGH9LOOHERLV
7\SHGHFDWDVWURSKH
,QRQGDWLRQVHWFRXOpHVGHERXH

'pEXWOH

)LQOH

$UUrWpGX

6XUOH-2GX









7DEOHDX$UUrWpVGHFDWDVWURSKHVQDWXUHOOHV
6RXUFH3ULPQHW 


'¶DSUqV OHV GRQQpHV GH OD ''7 GH O¶$LQ OD FRPPXQH GH 9LOOHERLV HVW FRQFHUQpH SDU XQ 3ODQ GHV VXUIDFHV
VXEPHUVLEOHV 366  GDWDQW GH  YDODQW XQ SODQ GH SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV G¶LQRQGDWLRQ 335,  SDU FUXH HW
GpERUGHPHQWGHFRXUVG¶HDX/HRFWREUHOHV]RQHVLQRQGDEOHVGX5K{QHDPRQWRQWpWpPLVHVjMRXUHWXQ
SRUWHUjFRQQDLVVDQFHGHO¶DOpDLQRQGDWLRQDpWpSXEOLpYLVDQWjSUpYHQLUOHULVTXHLQRQGDWLRQHQYDOOpHGX5K{QHj
O¶DPRQWGH/\RQ

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

4.1.6.3 Risque mouvement de terrain

'¶DSUqV OHV GRQQpHV GLVSRQLEOHV VXU SULPQHW OH VLWH G¶pWXGH Q¶HVW SDV VRXPLV DX ULVTXH ©PRXYHPHQW GH WHUUDLQ 
DIIDLVVHPHQWV HW HIIRQGUHPHQWV OLpV DX[ FDYLWpV VRXWHUUDLQHV KRUV PLQHV ª $XFXQ PRXYHPHQW GH WHUUDLQ GH W\SH
JOLVVHPHQWFKXWHGHEORFpERXOHPHQWFRXOpHHIIRQGUHPHQWRXpURVLRQGHVEHUJHVQ¶DpWpUHFHQVpVXUODFRPPXQH
GH9LOOHERLV
/HVGRQQpHVGHO¶DOpDGXUHWUDLWHWGXJRQIOHPHQWGHVDUJLOHVSURYLHQQHQWGXVLWHZZZDUJLOHVIU/DFDUWHFLGHVVRXV
LQGLTXHOHQLYHDXGHULVTXHVXUODFRPPXQHGH9LOOHERLV

/D FDUWH FLGHVVRXV HVW H[WUDLWH GH FH SRUWHU j FRQQDLVVDQFH /D ]RQH G¶pWXGH HVW VLWXpH HQ GHKRUV GHV ]RQHV
G¶DOpDV /HV QLYHDX[ PD[LPXP GH OD FUXH GH UpIpUHQFH HW GH OD FUXH H[FHSWLRQQHOOH DX SRLQW NLORPpWULTXH  TXL
FRQFHUQHOHSURMHWVRQWLQIpULHXUVDXQLYHDXGXWHUUDLQDFWXHO PHWPFRQWUHPSRXUOHSRLQWOH
SOXVEDVGXVLWH 

=RQHG¶pWXGH




&DUWH=RQHVLQRQGDEOHVGX5K{QHDPRQW
6RXUFH''7$LQRFWREUH 

&DUWH$OpDUHWUDLWHWJRQIOHPHQWGHVDUJLOHV
6RXUFHZZZDUJLOHVIU 


/H SURMHW HVW VLWXp HQ GHKRUV GHV ]RQHV VRXPLVHV j O¶DOpD GpERUGHPHQW GH FRXUV G¶HDX HW DX[ UHVWULFWLRQV
OLpHVjFHULVTXH
7DXZ)UDQFH±59




/¶DLUHG¶pWXGHUDSSURFKpHGXSURMHWVHVLWXHHQ]RQHG¶DOpDIDLEOH/HULVTXHHVWGRQFFRQVLGpUpFRPPHIDLEOH


eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

4.1.6.4 Risques foudre et tempêtes

 5LVTXHVWHFKQRORJLTXHV


8QYHQWHVWHVWLPpYLROHQWGRQFGDQJHUHX[ORUVTXHVDYLWHVVHDWWHLQWNPKHQYHQWPR\HQHWNPKHQUDIDOHj
O LQWpULHXUGHVWHUUHV&HVHXLOYDULHVHORQOHVUpJLRQVLOHVWSDUH[HPSOHSOXVpOHYpSRXUOHVUpJLRQVOLWWRUDOHVRXOD
UpJLRQVXGHVW/ DSSHOODWLRQ©WHPSrWHªHVWUpVHUYpHDX[YHQWVDWWHLJQDQWDXPRLQVNPKª


/HULVTXHWHFKQRORJLTXHVHFDUDFWpULVHSDUXQDFFLGHQWVHSURGXLVDQWVXUXQVLWHLQGXVWULHOHWSRXYDQWHQWUDvQHUGHV
FRQVpTXHQFHVJUDYHVSRXUOHSHUVRQQHOOHVSRSXODWLRQVOHVELHQVO HQYLURQQHPHQWRXOHPLOLHXQDWXUHO

/H WDEOHDX FLGHVVRXV UHFHQVH OHV UDIDOHV PD[LPXP GH YHQW HQ NPK 5P  SRXU OD SpULRGH FRPSULVH HQWUH  HW
HQUHJLVWUpSDUODVWDWLRQG¶$PEpULHXHWOHQRPEUHGHMRXUG¶RUDJH 1N GDQVO¶$LQSRXUODSpULRGHFRPSULVHHQWUH
HW

0RLV
5P
1N

-



)



0



$



0



-



-



$



6



2



1



'




/¶DLUH G¶pWXGH UDSSURFKpH Q¶HVW SDV FRQVLGpUpH FRPPH H[SRVpH DX[ ULVTXHV LQGXVWULHOV GHV ,&3( OHV SOXV
SURFKHV$XFXQHGHVHQWUHSULVHVSUpVHQWHVVXUODFRPPXQHQ¶HVWVRXPLVHjSODQGHSUpYHQWLRQGHVULVTXHV
WHFKQRORJLTXHV



7DEOHDX5DIDOHPD[LPDOHGHYHQW 5PHQNPK HWQRPEUHGHMRXUG¶RUDJH 1N 
6RXUFHZZZLQIRFOLPDWIU 


'HV WHPSrWHV DYHF UDIDOH VXSpULHXUH j  NPK VRQW WUqV SHX IUpTXHQWHV VXU OD SpULRGH  XQH VHXOH
RFFXUUHQFHDpWpREVHUYpHOHMXLOOHWjODVWDWLRQG¶$PEpULHX
/HQLYHDXNpUDXQLTXHDQQXHOPR\HQSRXUOHGpSDUWHPHQWGHO¶$LQHVWGHMRXUDQDYHFXQSLFSHQGDQWODSpULRGH
PDLjDRW
/DGHQVLWpGHIRXGURLHPHQWDXQLYHDXGDQVOHGpSDUWHPHQWGHO¶$LQHVWGHDUFVNPðDQFHTXLHVWSOXVpOHYpTXH
OD GHQVLWp PR\HQQH HQ )UDQFH  DUFVNPðDQ  /D GHQVLWp GH IRXGURLHPHQW HVW OD SOXV LPSRUWDQWH SHQGDQW OD
SpULRGHGHVRUDJHVG¶pWp

&RPSWHWHQX GHODKDXWHXUPRGHVWHGHVpTXLSHPHQWV PPD[LPXP OHVULVTXHVIRXGUHHWWHPSrWHVRQW
FRQVLGpUpVFRPPHIDLEOHV


4.1.6.5 Risque incendie

$X UHJDUG GX FOLPDW VHPLFRQWLQHQWDO GX VHFWHXU G¶pWXGH GH OD SUpVHQFH GX 5K{QH HQ ERUGXUH GX VLWH HW GH VRQ
HQWRXUDJHSURFKHFRPSRVpHVVHQWLHOOHPHQWGHEkWLOHVLWHSHXWrWUHFRQVLGpUpFRPPHjO¶DEULGHIHX[LPSRUWDQWV/H
ULVTXH LQFHQGLH Q¶HVW FHSHQGDQW SDV j H[FOXUH QRWDPPHQW HQ pWp ORUV GHV LPSDFWV SRWHQWLHOV GH OD IRXGUH VXU OHV
LQVWDOODWLRQV
3RXUVHGpFOHQFKHUHWVHSURSDJHUOHIHXDEHVRLQGHVWURLVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV


XQHVRXUFHGHFKDOHXU IODPPHpWLQFHOOH WUqVVRXYHQWO¶KRPPHHVWjO¶RULJLQHGHVIHX[SDULPSUXGHQFH
DFFLGHQWRXPDOYHLOODQFH



XQDSSRUWG¶R[\JqQHOHYHQWDFWLYHODFRPEXVWLRQHWIDYRULVHODGLVSHUVLRQGHVpOpPHQWVLQFDQGHVFHQWVORUV
G¶XQLQFHQGLH



XQ FRPEXVWLEOH YpJpWDWLRQ  OH ULVTXH IHX HVW SULQFLSDOHPHQW OLp j O¶pWDW GH OD YpJpWDWLRQ SUpVHQWH
VpFKHUHVVHGLVSRVLWLRQGHVVWUDWHVpWDWG¶HQWUHWLHQGHQVLWpWHQHXUHQHDXHWF 


/HULVTXHLQFHQGLHHVWFRQVLGpUpFRPPHIDLEOH
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eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

¾ /HV=1,())UHFHQVpHV

4.2 MILIEU NATUREL

1UpJLRQDO 1RP
3DUWLHDYDOGXUXLVVHDXGX5KpE\


'DQVOHFDGUHGXSURMHWG¶LPSODQWDWLRQGXSDUFSKRWRYROWDwTXHVXUODFRPPXQHGH9LOOHERLVODVRFLpWp(FRWRSHIORUH
IDXQH D UpDOLVp XQH pWXGH GX PLOLHX QDWXUHO j SDUWLU GH SURVSHFWLRQV VXU OH WHUUDLQ SRXU DQDO\VHU OHV HQMHX[
HQYLURQQHPHQWDX[ ODIDXQHODIORUHHWOHVKDELWDWVQDWXUHOV 



/ REMHFWLI GH FHWWH pWXGH HVWG LGHQWLILHUOH FDV pFKpDQWFHUWDLQHV VHQVLELOLWpV YLVjYLV GH ODIDXQH GH ODIORUHHW GHV
KDELWDWVQDWXUHOVSUpVHQWVDXVHLQGHO¶DLUHG¶pWXGHUDSSURFKpHDXUHJDUGGXSURMHWGHSDUFSKRWRYROWDwTXHGHGpILQLU
OHVLPSDFWVHWGHSURSRVHUTXDQGFHODV DYqUHQpFHVVDLUHGHVPHVXUHVGHUpGXFWLRQGHVLPSDFWVHWRXGHVPHVXUHV
FRPSHQVDWRLUHV


/ pWXGHpFRORJLTXHGpWDLOOpHHWOHGRVVLHUG¶LQFLGHQFH1DWXUDFRPSOHWVRQWSUpVHQWpVHQDQQH[HHWDQQH[H

/HVLQYHQWDLUHVGHWHUUDLQRQWpWpUpDOLVpVGHPDLjVHSWHPEUH ± /DOLVWHFRPSOqWHGHV
GDWHV G¶LQYHQWDLUHV HVW GLVSRQLEOH GDQV OH FKDSLWUH  &HV LQYHQWDLUHV RQW pWp FRQGXLWV VXU O¶HQVHPEOH GH
O¶DLUHG¶pWXGHUDSSURFKpHHWO¶DLUHG¶pWXGHpORLJQpH
/HVpOpPHQWVSUpVHQWpVFLDSUqVFRQVWLWXHQWXQHV\QWKqVHGHVGRQQpHVPDMHXUHVHWGHVFRQFOXVLRQVGHFHVpWXGHV



 eYDOXDWLRQGXVLWHG¶pWXGHGDQVVRQFRQWH[WHpFRORJLTXH




/¶pYDOXDWLRQ GH OD YDOHXU SDWULPRQLDOH G¶XQ WHUULWRLUH SHXW V¶H[SULPHU GDQV OD UDUHWp HW GDQV OH QLYHDX GH SURWHFWLRQ
G¶XQHHVSqFHDQLPDOHRXYpJpWDOHPDLVDXVVLGDQVODUDUHWpG¶XQPLOLHXFHTXLSDUH[HPSOHHVWGpYHORSSpGDQVOD
GLUHFWLYH©+DELWDWVIDXQHIORUHª&(GXPDL&HVUDUHWpVGRLYHQWrWUHSULVHVHQFRPSWHjGLIIpUHQWHV
pFKHOOHV pFKHOOH UpJLRQDOH QDWLRQDOH HXURSpHQQH HW PrPH SDUIRLV LQWHUQDWLRQDOH  PDLV DXVVL HQ IRQFWLRQ GH OD
GLYHUVLWp RX GH OD IUDJLOLWp GHV PLOLHX[ GH OHXU pWDW GH FRQVHUYDWLRQ HW GH OHXUV U{OHV pFRORJLTXHV UpFUpDWLIV GH
SURGXFWLRQGHSURWHFWLRQ« 


4.2.1.1 ZNIEFF

¾ 'pILQLWLRQ
8QH=RQH1DWXUHOOHG¶,QWpUrW(FRORJLTXH)ORULVWLTXHHW)DXQLVWLTXH =1,()) VHGpILQLWSDUO¶LGHQWLILFDWLRQG¶XQVHFWHXU
GX WHUULWRLUH SDUWLFXOLqUHPHQW LQWpUHVVDQW VXU OH SODQ pFRORJLTXH R RQW pWp LGHQWLILpV GHV pOpPHQWV UDUHV
UHPDUTXDEOHVSURWpJpVRXPHQDFpVGXSDWULPRLQHQDWXUHO
2QGLVWLQJXHGHX[W\SHVGH=1,())


/HV=1,())GHW\SH,FHVRQWGHVVLWHVGHVXSHUILFLHJpQpUDOHPHQWOLPLWpHTXLSHXYHQWFRQFHQWUHUXQ
QRPEUH pOHYp G KDELWDWV RX G¶HVSqFHV DQLPDOHV RX YpJpWDOHV RULJLQDOHV UDUHV RX PHQDFpHV RX
FDUDFWpULVWLTXHVGXSDWULPRLQHQDWXUHOUpJLRQDORXQDWLRQDO



/HV =1,()) GH W\SH ,,  FH VRQW JpQpUDOHPHQW GH JUDQGV HQVHPEOHV QDWXUHOV GLYHUVLILpV UHODWLYHPHQW
VHQVLEOHVHWSHXPRGLILpVTXLFRUUHVSRQGHQWjXQHXQLWpJpRPRUSKRORJLTXHRXjXQHIRUPDWLRQYpJpWDOH
KRPRJqQHGHJUDQGHWDLOOH

/DSUpVHQFHG¶XQH]RQHUpSHUWRULpHjO¶LQYHQWDLUH =1,())QHFRQVWLWXHSDVHQVRLXQHSURWHFWLRQUpJOHPHQWDLUH GX
WHUUDLQFRQFHUQp&HSHQGDQWFHWLQYHQWDLUHDSRXUREMHFWLIGHFRQWULEXHUjODSULVHHQFRPSWHGXSDWULPRLQHQDWXUHO
GDQVWRXWSURMHWGHSODQLILFDWLRQHWG¶DPpQDJHPHQWWHOTXHOHSUpYRLWODOpJLVODWLRQIUDQoDLVH


$O¶pFDUWGHVSULQFLSDOHVYRLHVGHFRPPXQLFDWLRQODSDUWLHDYDOGXUXLVVHDXGX5KpE\HVWELHQ
SUpVHUYpH(OOHDEULWHO¶(FUHYLVVHjSDWWHVEODQFKHVHVSqFHHQUpJUHVVLRQHWWUqVPHQDFpHHQ
SDUWLHGXHDX[SHUWXUEDWLRQVKXPDLQHV
3HORXVHVVqFKHVGHVHQYLURQVGH6DXOW%UHQD]
6LWXpGDQVOD%DV%XJH\VHFRQGHJUDQGHUpJLRQGHSHORXVHVVqFKHVDYHFOH5HYHUPRQW&HVLWH
HVW FRPSRVp G¶XQH SHORXVH VqFKH GH W\SH 0pVREURPLRQ GRPLQp SDU OH %URPH GUHVVp  +DELWDW
QDWXUHO PHQDFp FRQVLGpUp FRPPH XQ HQMHX HXURSpHQ 3OXVLHXUV HVSqFHV YpJpWDOHV UDUHV VRQW
SUpVHQWHV O¶,QXOH j IHXLOOHV GH 6SLUpH OH &HQWUDQWKH FKDXVVHWUDSH OH SHWLW 6LV\PEUH UXJXHX[
/¶LQWpUrW GH FHV SHORXVHV HVW pJDOHPHQW HQ OLHQ DYHF OD SUpVHQFH DYpUpH GH O¶$ORXHWWH OXOX HW OD
SUpVHQFHSOXVUDUHGHO¶(QJRXOHYHQWG¶(XURSH/HVSULQFLSDOHVPHQDFHVSHVDQWVXUFHVSHORXVHV
VRQWODIHUPHWXUHGXPLOLHXHQO¶DEVHQFHGHJHVWLRQRXODSUHVVLRQWURSIRUWHGHSkWXUDJH
%DV%XJH\
/H PDVVLI GX %DV%XJH\ UHVWH HQ GpELW GH OD SUR[LPLWp GH OD YDOOpH GX 5K{QH HW GH
O¶DJJORPpUDWLRQ O\RQQDLVH IDLEOHPHQW SHXSOp HW FRQVHUYH GHV SD\VDJHV JOREDOHPHQW WUqV ELHQ
SUpVHUYpV/HGpQLYHOpFRQWULEXHjGHIRUWVFRQWUDVWHVGHFOLPDWGHSOXYLRPpWULHHWGHYpJpWDWLRQ
/HV IDODLVHV TXL ERUGHQW OH PDVVLI VRQW VRXYHQW GH ERQV VLWHV GH QLGLILFDWLRQ GH UDSDFHV
/¶HQWRPRIDXQH SUpVHQWH HVW pJDOHPHQW LQWpUHVVDQWH (QILQ OH VHFWHXU DEULWH XQ NDUVW GH W\SH
MXUDVVLHQGRQWOHSHXSOHPHQWIDXQLVWLTXHHVWGLYHUVLILpHWELHQFRQQX
/HVIRQFWLRQQDOLWpVPDMHXUHVGHFHPDVVLIVRQWOHVVXLYDQWHV
%DVVLQYHUVDQWSHXSHUWXUEpDOLPHQWDQWOHVUpVHDX[NDUVWLTXHV
=RQHDEULWDQWGHVHVSqFHVUHPDUTXDEOHVH[LJHDQWGHYDVWHVWHUULWRLUHVYLWDX[ /\Q[G¶(XURSH« 
,QWpUrWJpRORJLTXHHWSDOpRQWRORJLTXHGHFHWHQVHPEOH



4.2.1.2 Natura 2000

/H UpVHDX 1$785$  HVW XQ UpVHDX pFRORJLTXH HXURSpHQ FRKpUHQW IRUPp j WHUPH SDUOHV =RQHV GH 3URWHFWLRQ
6SpFLDOHV =36 HWOHV=RQHV6SpFLDOHVGH&RQVHUYDWLRQ =6& HQDSSOLFDWLRQUHVSHFWLYHPHQWGHOD'LUHFWLYH2LVHDX[
HW GH OD 'LUHFWLYH +DELWDWV /HV (WDWV PHPEUHV V¶HQJDJHQW j PDLQWHQLU GDQV XQ pWDW GH FRQVHUYDWLRQ IDYRUDEOH OHV
W\SHVG¶KDELWDWVHWG¶HVSqFHVFRQFHUQpVGDQVOHV]RQHVGHFHUpVHDX
'HV'RFXPHQWVG¶2EMHFWLIV '2&2% GpILQLVVHQWGHPDQLqUHFRQFHUWpHGHVSURSRVLWLRQVGHJHVWLRQGHVPLOLHX[HW
HVSqFHV&HVGRFXPHQWVVRQWUpGLJpVRXHQFRXUVG¶pODERUDWLRQSRXUFKDTXHVLWH1DWXUD

¾ /¶,VOH&UpPLHX
/H VLWH GH O¶,VOH &UpPLHX D pWp SURSRVp DX WLWUH GH OD 'LUHFWLYH ©+DELWDW)ORUH)DXQHª ,O FRUUHVSRQG j XQ SHWLW
SODWHDX WULDQJXODLUH OLPLWp DX QRUGRXHVW HW DX QRUGHVW SDU OH FRXUV GX 5K{QH DX VXG SDU XQH SODLQH DX[
QRPEUHXVHVGpSUHVVLRQVPDUpFDJHXVHV
'¶XQHVXSHUILFLHGHKDFHVLWHDEULWHXQHWUqVJUDQGHGLYHUVLWpGHPLOLHX[QDWXUHOV
&H6LWHG¶,PSRUWDQFH&RPPXQDXWDLUH 6,& HVWORFDOLVpVXUODULYHGURLWHGX5K{QHIDFHDXVLWHG¶LPSODQWDWLRQ
GXSURMHW
¾ 0LOLHX[UHPDUTXDEOHVGX%DV%XJH\
'pVLJQpHQOHVLWH1DWXUD©0LOLHX[UHPDUTXDEOHVGX%DV%XJH\ªDXQHVXUIDFHGHKDUpSDUWLVVXU
FRPPXQHV
(FODWp LO SUpVHQWH GHV ]RQDJHV GLVSHUVpV HW pORLJQpV OHV XQV GHV DXWUHV V¶LQVFULYDQW GDQV GHV HVSDFHV
DJURIRUHVWLHUVJpUpV
&H6LWHG¶,PSRUWDQFH&RPPXQDXWDLUH 6,& HVWFRQVWLWXpHQSDUWLHSDUOHUXLVVHDXGX5KpE\TXLSDVVHDXVXG
GHOD]RQHG¶pWXGH
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eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

 +DELWDWV

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

/HV SULQFLSDX[ KDELWDWV SUpVHQWV DX VHLQ GX SpULPqWUH G¶pWXGH UDSSURFKp HW GRQF VXVFHSWLEOHV G¶rWUH GLUHFWHPHQW
GpWUXLW SDU OH SURMHW IRQW O¶REMHW G¶XQH GHVFULSWLRQ VXFFLQFWH FLDSUqV /¶pWXGH FRPSOqWH UpDOLVpH SDU (FRWRSH HVW
GLVSRQLEOHHQDQQH[H

Les habitats relevés par Ecotope sont présentés sur la carte ci-après.


3UDLULHPpVRSKLOHGHIDXFKHj$UUKHQDWKHUXPHODWLXVHW%URPXVHUHWFWXV $UUKHQDWKHULRQHODWLRULV 
&DKLHUG¶KDELWDWV1$785$
&HW\SHGHIRUPDWLRQYpJpWDOHSUpVHQWHXQWDSLVJUDPLQpHQGHQVHDWWHLJQDQWMXVTX¶jXQPqWUHGHKDXWHXUHQSOHLQH
IORUDLVRQ /¶$YRLQH pOHYpH $UUKHQDWKHUXP HODWLXV  HVW GRPLQDQWH PDLV GH QRPEUHX[ DXWUHV JHQUHV GH JUDPLQpHV
O¶DFFRPSDJQHQW 'DFW\OLV)HVWXFD%URPXVHWF /HVROHVWQHXWUHjOpJqUHPHQWDFLGHULFKHHQQXWULPHQWVSURIRQG
HWDVVH]IUDLV
/DGLYHUVLWpIORULVWLTXHGHFHW\SHGHSUDLULHHVWpOHYpH1pDQPRLQVODIRUWHFRPSpWLWLYLWpGHVJUDQGHVJUDPLQpHVOLPLWH
OH GpYHORSSHPHQW GHV SODQWHV EDVVHV TXL VRQW SOXV SUpVHQWHV DX VHLQ GHV SUDLULHV SkWXUpHV /D VWUXFWXUH HW OD
ULFKHVVH IORULVWLTXH GpSHQGHQW GHV FRQGLWLRQV VWDWLRQQHOOHV GH OD IUpTXHQFH GHV IDXFKHV HW GH OD IHUWLOLVDWLRQ &HWWH
SUDLULH D O¶DVSHFW G¶XQH SUDLULH GH IDXFKH FODVVLTXH GRPLQpH SDU OHV JUDPLQpHV HW SDUVHPpH GH FRXOHXUV DYHF
SUpVHQFHGX%URPHGUHVVp
6RQ LQWpUrW SDWULPRQLDO HVW IRUW FDU LO V¶DJLW G¶XQ KDELWDW G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH HW GpWHUPLQDQW =1,()) HQ 5K{QH
$OSHV ,O SUpVHQWH QpDQPRLQV XQHIDLEOH GLYHUVLWpIORULVWLTXH VXUOH VLWH FDULO HVWLVVX GH UHFRORQLVDWLRQ HW Q¶KpEHUJH
SDV GH SODQWH SURWpJpH ,O FRQVWLWXH XQ UHIXJH SRXU GH QRPEUHXVHV HVSqFHV IDXQLVWLTXHV SRXU XQH DYLIDXQH
SDUWLFXOLqUHGHVSDSLOORQVRXHQFRUHGHVPDPPLIqUHV&HWKDELWDWHVWSHXUHSUpVHQWpVXUOHVLWHHWGDQVXQpWDWGH
FRQVHUYDWLRQPR\HQLODFRORQLVpSULQFLSDOHPHQWOHVEXWWHVDXGHVVXVGHO¶DQFLHQQHYRLHIHUUpH

3UDLULHSkWXUpHPpVRWURSKHFDOFLFROHj0HGLFDJROXSXOLQDHW&\QRVXUXVFULVWDWXV &\QRVXULRQFULVWDWL 
&DKLHUG¶KDELWDWV1$785$
&HW\SHG¶KDELWDWHVWSUpVHQWVXUGHVVROVSkWXUpVV¶DVVpFKDQWDVVH]UDSLGHPHQWHQpWpHWFDOFLFROHV/DIORUHGRLW
V¶DGDSWHUjODFRQWUDLQWHSDUWLFXOLqUHTXHUHSUpVHQWHOHSLpWLQHPHQWSDUOHEpWDLO$LQVLOHFRUWqJHIORULVWLTXHHVWGRPLQp
SDU GHV HVSqFHV j VWRORQV VRXWHUUDLQV HW j URVHWWHV DSSOLTXpHV DX UDV GX VRO &KDTXH SODQWH SUpVHQWDQW XQH
DSSpWHQFH GLIIpUHQWH SRXU OHV ERYLQV OHV UHIXV GHV ErWHV GRQQHQW XQH VWUXFWXUH SDUWLFXOLqUH DX JURXSHPHQW GXUDQW
O¶pWpTXLHVWDORUVFDUDFWpULVpSDUGHVWRXIIHVG¶KHUEHVKDXWHVQRQFRQVRPPpHVDOWHUQDQWDYHFGHVSODJHVG¶KHUEHV
UDVHV
&HW KDELWDW HVW WUqV FRPPXQ GDQV OH %DV%XJH\ HW QH SUpVHQWH SDV G¶LQWpUrW IORULVWLTXH SDUWLFXOLHU +DELWDW
PR\HQQHPHQW ULFKH G¶XQ SRLQW GH YXH IORULVWLTXH SUpVHQWDQW XQ LQWpUrW SRXU O¶HQWRPRIDXQH HQ SDUWLFXOLHU SRXU OHV
SDSLOORQV

)ULFKHKHUEDFpHj0HOLORW 'DXFRFDURWDH0HOLORWLRQDOEL 
&DKLHUG¶KDELWDWV1$785$
/HVIULFKHVKHUEDFpHVVHPLRXYHUWHVSpULXUEDLQHVRXXUEDLQHVVHGpYHORSSHQWVXUGHVVXEVWUDWVJURVVLHUVDXERUG
GHV YRLULHV VXU GHV IULFKHV LQGXVWULHOOHV RX HQFRUH OHV ]RQHV VXUSkWXUpHV /HV HVSqFHV TXL \ VRQW DVVRFLpHV VRQW
SRXUODSOXSDUWDQQXHOOHV(OOHVVHGpYHORSSHQWVXUWRXWW\SHGHVXEVWUDW/DULFKHVVHVSpFLILTXHGHFHVHQVHPEOHVHVW
VRXYHQWpOHYpHHWSUpVHQWHGHVHVSqFHVQLWURSKLOHVXELTXLVWHVH[RWLTXHV«
&HJURXSHPHQWQHSUpVHQWHSDVG¶LQWpUrWSDWULPRQLDOIORULVWLTXHPHQWSDUODQWELHQTX¶LOVRLWSDUIRLVULFKHHQHVSqFHV
YpJpWDOHV,OFRQVWLWXHQpDQPRLQVXQKDELWDWSRXUOHVUHSWLOHVHWXQH]RQHGHQRXUULVVDJHHWGHUHSRVSRXUODIDXQHHQ
JpQpUDO,OV¶DJLWG¶XQKDELWDWVHFFRORQLVDQWOHVWHUUDLQVUHPDQLpVHWOHVDERUGVGHVFKHPLQV,OHVWELHQUHSUpVHQWp
VXU OH VLWH ,O FRPSUHQG XQ FRUWqJH ULFKH HQ HVSqFHV PDLV QH SUpVHQWDQW SDV G¶HVSqFHV SDWULPRQLDOHV &HUWDLQHV
]RQHVHQIULFKpHVVRQWSOXVpYROXpHVDYHFFRORQLVDWLRQSDUOHV3HXSOLHUVHWDXWUHVHVSqFHVDUEXVWLYHV


&DUWH&DUWRJUDSKLHGHVKDELWDWVQDWXUHOV
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eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

6\QWKqVHGHVHQMHX[KDELWDWV

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/



/DYDOHXUSDWULPRQLDOHG¶XQKDELWDWSHXWrWUHpWDEOLHHQIRQFWLRQGHVDSUpVHQFHGDQVOHVOLVWHVURXJHVGpWHUPLQDQW
=1,())HWRXVRQFODVVHPHQWHQWDQWTX¶KDELWDWG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHHWRXSULRULWDLUHjO¶pFKHOOHHXURSpHQQHDX
WLWUH GH OD GLUHFWLYH +DELWDWV /HV HQMHX[ KDELWDWV VXU OH SpULPqWUH UDSSURFKp VRQW OLVWpV GDQV OH WDEOHDX VXLYDQW
6HXOH OD SUDLULH PpVRSKLOH GH IDXFKHV OLJQH HQ URXJH  SUpVHQWH XQ HQMHX GX IDLW TXH F¶HVW XQ KDELWDW GpWHUPLQDQW
=1,())

1RPELQRPLDO

1RPYHUQDFXODLUH

'LUHFWLYH
+DELWDWV

3URWHFWLRQ
/5(XURSH
QDWLRQDOH

/5)UDQFH

/5
5pJLRQDOH

3UpVHQFHDYpUpHRXSRWHQWLHOOHHQJLWHVHWRXHQUHSURGXFWLRQVXUOHSpULPqWUHSURMHW














3UpVHQFHHQFKDVVHVXUOHSpULPqWUHSURMHW



5KLQRORSKXVIHUUXPHTXLQXP

*UDQG5KLQRORSKH

$,,HW,9

1

98

/&

&5

%DUEDVWHOODEDUEDVWHOOXV

%DUEDVWHOOHG¶(XURSH

$,,HW,9

1

98

/&

(1

1\FWDOXVQRFWXOD

1RFWXOHFRPPXQH

$,9

1

/&

17

''

3OHFRWXVDXVWULDFXV

2UHLOODUGPpULGLRQDO

JULV 

$,9

1

/&

/&

17



3LSLVWUHOOXVNXKOLL

3LSLVWUHOOHGH.XKO

$,9

1

/&

/&

/&





3LSLVWUHOOXVSLSLVWUHOOXV

3LSLVWUHOOHFRPPXQH

$,9

1

/&

/&

/&





3UXQRVSLQRVDH±
&UDWDHJHWXP

0\RWLVGDXEHQWRQLL

0XULQGH'DXEHQWRQ

$,9

1

/&

/&

/&







3UXQHWDOOLD

)ULFKHVKHUEDFpHVj0pOLORW







'DXFR0HOLORWLRQ

)ULFKHVKHUEDFpHVj&KLHQGHQW







&RQYROYXOR$JURS\ULRQ

*URXSHPHQWVGH5HQRXpH









3URWHFWLRQQDWLRQDOH $UUrWpGXDYULOIL[DQWODOLVWHGHVPDPPLIqUHVWHUUHVWUHVSURWpJpVHQ)UDQFH 

9LOOHVYLOODJHVHWVLWHLQGXVWULHOV









13URWpJpHDXQLYHDXQDWLRQDO

,QWLWXOp

&RGHV
&25,1(

&RGHV
1DWXUD

'pWHUPLQDQW
=1,())

3K\WRVRFLRORJLH

3UDLULHPpVRSKLOHGHIDXFKHV





2XL

$UUKHQDWKHULRQHODWLRULV

3UDLULHVSkWXUpHV







&\QRVXULRQFULVWDWL

%RVTXHWVGHIUrQHV









)RUPDWLRQVGH5RELQLDSVHXGRDFDFLD







$FFUXVGHIHXLOOXV

'



)UXWLFpHVGH3UXQHOOLHU



*URXSHPHQWVGHURQFHV

'LUHFWLYHKDELWDWV
$,,(VSqFHVDQLPDOHVHWYpJpWDOHVG LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHGRQWODFRQVHUYDWLRQQpFHVVLWHODGpVLJQDWLRQGH]RQHV
VSpFLDOHVGHFRQVHUYDWLRQ =36 
$,9(VSqFHVDQLPDOHVHWYpJpWDOHVG LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHTXLQpFHVVLWHQWXQHSURWHFWLRQVWULFWH

1DUWLFOH

7DEOHDX6\QWKqVHGHVHQMHX[KDELWDWV


(Q URXJH  (QMHX IRUW ! +DELWDW G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH HQ PDXYDLV pWDW GH FRQVHUYDWLRQ RX KDELWDW G¶LQWpUrW j
O¶pFKHOOHQDWLRQDOHRXUpJLRQDOH OLVWHVURXJHVKDELWDWVGH]RQHKXPLGHHWF HQpWDWGHFRQVHUYDWLRQERQjPR\HQ



 )ORUH
6XUOHVHFWHXUpWXGLp ODYpJpWDWLRQUHQFRQWUpHHVWGLYHUVLILpHPDLVPDMRULWDLUHPHQWFRQVWLWXpHG¶HVSqFHVUXGpUDOHV
GRQFG¶LQWpUrWOLPLWp FIDQQH[H 
1pDQPRLQVXQHHVSqFHUHPDUTXDEOHHWGpWHUPLQDQWH=1,())HVWSUpVHQWHOH/LQjIHXLOOHVpWURLWHV /LQXPELHQQH 
&HWWHHVSqFHDWRXWHIRLVpWpUHOHYpHHQGHKRUVGXSpULPqWUHG¶pWXGHUDSSURFKp

3RXUOHVHVSqFHVGHPDPPLIqUHVGRQWODOLVWHHVWIL[pHFLDSUqV
,6RQWLQWHUGLWVVXUWRXWOHWHUULWRLUHPpWURSROLWDLQHWHQWRXWWHPSVODGHVWUXFWLRQODPXWLODWLRQODFDSWXUHRXO HQOqYHPHQWOD
SHUWXUEDWLRQLQWHQWLRQQHOOHGHVDQLPDX[GDQVOHPLOLHXQDWXUHO
,,6RQWLQWHUGLWHVVXUOHVSDUWLHVGXWHUULWRLUHPpWURSROLWDLQRO HVSqFHHVWSUpVHQWHDLQVLTXHGDQVO DLUHGHGpSODFHPHQW
QDWXUHOGHVQR\DX[GHSRSXODWLRQVH[LVWDQWVODGHVWUXFWLRQO DOWpUDWLRQRXODGpJUDGDWLRQGHVVLWHVGHUHSURGXFWLRQHWGHV
DLUHVGHUHSRVGHVDQLPDX[&HVLQWHUGLFWLRQVV DSSOLTXHQWDX[pOpPHQWVSK\VLTXHVRXELRORJLTXHVUpSXWpVQpFHVVDLUHVjOD
UHSURGXFWLRQRXDXUHSRVGHO HVSqFHFRQVLGpUpHDXVVLORQJWHPSVTX LOVVRQWHIIHFWLYHPHQWXWLOLVpVRXXWLOLVDEOHVDXFRXUV
GHVF\FOHVVXFFHVVLIVGHUHSURGXFWLRQRXGHUHSRVGHFHWWHHVSqFHHWSRXUDXWDQWTXHODGHVWUXFWLRQO DOWpUDWLRQRXOD
GpJUDGDWLRQUHPHWWHHQFDXVHOHERQDFFRPSOLVVHPHQWGHFHVF\FOHVELRORJLTXHV
,,,6RQWLQWHUGLWVVXUWRXWOHWHUULWRLUHQDWLRQDOHWHQWRXWWHPSVODGpWHQWLRQOHWUDQVSRUWODQDWXUDOLVDWLRQOHFROSRUWDJHOD
PLVHHQYHQWHODYHQWHRXO DFKDWO XWLOLVDWLRQFRPPHUFLDOHRXQRQGHVVSpFLPHQVGHPDPPLIqUHVSUpOHYpV
GDQVOHPLOLHXQDWXUHOGXWHUULWRLUHPpWURSROLWDLQGHOD)UDQFHDSUqVOHPDL
GDQVOHPLOLHXQDWXUHOGXWHUULWRLUHHXURSpHQGHVDXWUHV(WDWVPHPEUHVGHO 8QLRQHXURSpHQQHDSUqVODGDWHG HQWUpHHQ
YLJXHXUGHODGLUHFWLYHGXPDLVXVYLVpH
/LVWHURXJHHXURSpHQQHHWQDWLRQDOHGHVPDPPLIqUHV  VHORQO¶8,&1

 )DXQH

/LVWHURXJHGHVYHUWpEUpVWHUUHVWUHVGHODUpJLRQ5K{QH$OSHV  VHORQOH&25$
/FSUpRFFXSDWLRQPLQHXUH(1HQGDQJHU9XYXOQpUDEOH&5GDQJHUFULWLTXHU17TXDVLPHQDFp
7DEOHDX6WDWXWGHSURWHFWLRQHWFRQVHUYDWLRQGHVFKLURSWqUHVFRQWDFWpV

4.2.4.1 Chiroptères

/HV LQYHQWDLUHV SDU HQUHJLVWUHPHQWV GHV XOWUDVRQV RQW SHUPLV G¶LGHQWLILHU  HVSqFHV VXU OH VLWH (OOHV VRQW WRXWHV
SURWpJpHV j O¶pFKHOOH QDWLRQDOH HW  G¶HQWUH HOOHV VRQW G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH j VDYRLU /H *UDQG 5KLQRORSKH OD
%DUEDVWHOOH G¶(XURSH HQMHX WUqV IRUW  $ QRWHU TXH OD 1RFWXOH FRPPXQH SRVVqGH XQ VWDWXW GH FRQVHUYDWLRQ
GpIDYRUDEOH&HWWHGHUQLqUHHWO¶2UHLOODUGUHSUpVHQWHQWXQHQMHXIRUWHWOHVGHUQLqUHVHVSqFHVXQHQMHXDVVH]IRUW
/HWDEOHDXFLDSUqVV\QWKpWLVHOHVVWDWXWVGHSURWHFWLRQHWGHFRQVHUYDWLRQGHVHVSqFHVLQYHQWRULpHV





 8Q VHXO HQUHJLVWUHPHQW OD SUpVHQFH HVW SUREDEOH PDLV QRQ FHUWDLQH GH SOXV OHV GLIIpUHQWHV HVSqFHV 2UHLOODUGV VRQW VRXYHQW
GLIILFLOHPHQWGLIIpUHQFLDEOHV
7DXZ)UDQFH±59





eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/



eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  
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(VSqFHFRQWDFWpH



1RPEUHGHFRQWDFWV

%DUEDVWHOOHG (XURSH

%DUEDVWHOODEDUEDVWHOOXV





*UDQG5KLQRORSKH

5KLQRORSKXVIHUUXPHTXLQXP





0XULQGH'DXEHQWRQ

0\RWLVGDXEHQWRQLL





1RFWXOHFRPPXQH

1\FWDOXVQRFWXOD





2UHLOODUGPpULGLRQDO JULV 

3OHFRWXVDXVWULDFXV





3LSLVWUHOOHFRPPXQH

3LSLVWUHOOXVSLSLVWUHOOXV





3LSLVWUHOOHGH.XKO

3LSLVWUHOOXVNXKOLL





$XWUHVGRQQpHV



1RPEUHWRWDO













'LUHFWLYH
3URWHFWLRQ
/51DWLRQDOH
/55pJLRQDOH
RLVHDX[
QDWLRQDOH
QLFKHXU 
(VSqFHVQLFKHXVHVRXSRWHQWLHOOHPHQWQLFKHXVHVHQOLPLWHH[WpULHXUHGXSpULPqWUHUDSSURFKp OHORQJGHOD
%RXFOHORFDOHGH9pORURXWH 
6\OYLDFRPPXQLV
)DXYHWWHJULVHWWH
$,,
1
17
17
&DUGXHOLVFDUGXHOLV
&KDUGRQQHUHWpOpJDQW

1
/&
/&
&DUGXHOLVFKORULV
9HUGLHUG (XURSH

1
/&
/&
&\DQLVWHVFDHUXOHXV
0pVDQJHEOHXH

1
/&
/&
6\OYLDERULQ
)DXYHWWHGHVMDUGLQV

1
/&
/&
3DUXVPDMRU
0pVDQJHFKDUERQQLqUH

1
/&
/&
6HULQXVVHULQXV
6HULQFLQL

1
/&
/&
)ULQJLOODFRHOHEV
3LQVRQGHVDUEUHV

1
/&
/&
7XUGXVPHUXOD
0HUOHQRLU
$,,

/&
/&
(VSqFHVQRQQLFKHXVHVVXUOHSpULPqWUHUDSSURFKpSRWHQWLHOOHPHQWQLFKHXVHVXUOHSpULPqWUHpORLJQp
)DOFRSHUHJULQXV
)DXFRQSqOHULQ
$,
1
(1
9X
&LUDFHWXVJDOOLFXV
&LUDFqWHMHDQOHEODQF
$,
1
/&
1W
6\OYLDFRPPXQLV
)DXYHWWHJULVHWWH
$,,
1
17
17
0RWDFLOODDOED
1HWWHURXVVH
$,,
1
/&
98
3K\OORVFRSXVWURFKLOXV
3RXLOORWILWLV

1
17
17
$FURFHSKDOXV
5RXVVHUROOHHIIDUYDWWH

1
/&
17
VFLUSDFHXV
3DVVHUGRPHVWLFXV
0RLQHDXGRPHVWLTXH

1
/&
17
/DQLXVFROOXULR
3LHJULqFKHpFRUFKHXU
$,
1
/&
/&
0LOYXVPLJUDQV
0LODQQRLU
$,
1
/&
/&
%XWHREXWHR
%XVHYDULDEOH

1
/&
/&
$UGHDFLQHUHD
+pURQFHQGUp

1
/&
/&
(PEHUL]DFLUOXV
%UXDQW]L]L

1
/&
/&
&\JQXVRORU
&\JQHWXEHUFXOp
$,,
1
1$
1$
$SXVDSXV
0DUWLQHWQRLU

1
/&
/&
&DUGXHOLVFDUGXHOLV
&KDUGRQQHUHWpOpJDQW

1
/&
/&
&DUGXHOLVFKORULV
9HUGLHUG (XURSH

1
/&
/&
&\DQLVWHVFDHUXOHXV
0pVDQJHEOHXH

1
/&
/&
6\OYLDERULQ
)DXYHWWHGHVMDUGLQV

1
/&
/&
7URJORG\WHV
7URJORG\WHPLJQRQ

1
/&
/&
WURJORG\WHV
)ULQJLOODFRHOHEV
3LQVRQGHVDUEUHV

1
/&
/&
+\SRODwVSRO\JORWWD
+LSSRODLVSRO\JORWWH

1
/&
/&
/XVFLQLD
5RVVLJQROSKLORPqOH

1
/&
/&
PHJDUK\QFKRV
3DUXVPDMRU
0pVDQJHFKDUERQQLqUH

1
/&
/&
3KRHQLFXUXVRFKUXURV
5RXJHTXHXHQRLU

1
/&
/&
3LFXVYLULGLV
3LFYHUW

1
/&
/&
6HULQXVVHULQXV
6HULQFLQL

1
/&
/&
3LFDSLFD
3LHEDYDUGH
$,,

/&
17
$QD[SODW\UK\QFKRV
&DQDUGFROYHUW
$,,,,,



&ROXPEDOLYLDYDU
3LJHRQELVHWGRPHVWLTXH
$,,

/&
/&
GRPHVWLFD
&RUYXVFRURQH
&RUQHLOOHQRLUH
$,,

/&
/&
6WUHSWRSHOLDGHFDRFWR
7RXUWHUHOOHWXUTXH
$,,

/&
/&
7XUGXVPHUXOD
0HUOHQRLU
$,,

/&
/&
1RPELQRPLDO

7DEOHDX1RPEUHGHFRQWDFWHIIHFWXpSRXUOHVGLIIpUHQWHVHVSqFHVGHFKLURSWqUHV


0DOJUpXQ QRPEUHGH FRQWDFWV LPSRUWDQW HW GHV HVSqFHV j HQMHX[ OH VLWH GXIDLW GH O¶DEVHQFH GH ERLVHPHQW HW GH
EkWLPHQWVQHVHUWTXHGH]RQHGHFKDVVH

/H VLWH HVW IUpTXHQWp SDU VHSW HVSqFHV GH &KLURSWqUHV GHX[ G¶HQWUH HOOHV OH *UDQG 5KLQRORSKH HW OD
%DUEDVWHOOHG¶(XURSHVRQWGHVHVSqFHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH1pDQPRLQVPDOJUpXQQRPEUHGHFRQWDFWV
LPSRUWDQWVHWGHVHVSqFHVjHQMHX[OHVLWHGXIDLWGHO¶DEVHQFHGHERLVHPHQWHWGHEkWLPHQWVQHVHUWTXHGH
]RQHGHFKDVVH/¶HQMHXHVWPR\HQSRXUFHVHVSqFHV


4.2.4.2 Autres mammifères

6L[HVSqFHVGHPDPPLIqUHVRQWpWpREVHUYpHVVXUOHSpULPqWUHpORLJQp0DOJUpXQHUHFKHUFKHDFWLYHVXUOHSpULPqWUH
UDSSURFKpDXFXQHHVSqFHSURWpJpHGHPDPPLIqUHVQ¶\DpWpFRQWDFWpH
/¶(FXUHXLO G¶(XURSH D pWp REVHUYp HQ GHKRUV GX SpULPqWUH UDSSURFKp GDQV OD SDUWLH YLOODJH 'H PrPH OH &DVWRU
G¶(XURSHDpWpFRQWDFWpDXVHLQGXSpULPqWUHpORLJQp&RQFHUQDQWFHVGHX[HVSqFHVDXFXQLQGLFHGHSUpVHQFHQ¶D
pWpWURXYpVXUOHSpULPqWUHGXSURMHWPDLVXQSDVVDJHRFFDVLRQQHOHVWSRVVLEOH6¶DJLVVDQWGXFDVWRUOHVLWHGXSURMHW
QHFRQVWLWXHSDVXQKDELWDWGHUHSURGXFWLRQQLG¶DOLPHQWDWLRQ

/HVDXWUHVHVSqFHVSURWpJpHVGHPDPPLIqUHVREVHUYpHVO¶RQWpWpGDQVOHSpULPqWUHpORLJQp/¶HQMHXHVWGRQF
IDLEOHSRXUFHVHVSqFHV


4.2.4.3 Avifaune

/H FRUWqJH DYLIDXQLVWLTXH IUpTXHQWDQW OH SpULPqWUH UDSSURFKp HVW FRPSRVp WUqV PDMRULWDLUHPHQW G¶HVSqFHV
XELTXLVWHV DVVRFLpHV DX[ FRQWH[WHV DQWKURSLVpV DLQVL TX¶DX[ IUXWLFpHV HW KDLHV 1HXI HVSqFHV VRQW QLFKHXVHV RX
SRWHQWLHOOHPHQWQLFKHXVHVGDQVOHVIUXWLFpHVORFDOLVpHVjO¶H[WpULHXUGXSpULPqWUHUDSSURFKp/D5RXVVHUROOHHIIDUYDWWH
DpWpHQWHQGXHOHPDLDXVHLQGXPDVVLIGH5HQRXpHHOOHQ¶DSOXVpWpUpHQWHQGXHHQVXLWH'HPrPHOD3LHJULqFKH
pFRUFKHXUQ¶DpWpREVHUYpHTX¶XQHVHXOHIRLVVXUOD]RQHSUREDEOHPHQWLVVXHGXSODWHDXGHO¶RFWDYHWRXW SURFKHR
HOOHHVWELHQSUpVHQWH
/HV HVSqFHV IUpTXHQWDQW OH SpULPqWUH pORLJQp VRQW SOXV GLYHUVLILpHV HW O¶RQ D SX REVHUYHU GHV HVSqFHV SOXV
VSpFLDOLVpHVGRQWFHUWDLQHVW\SLTXHPHQWOLpHVjO¶K\GURV\VWqPH5K{QHFRPPHOD1HWWHURXVVHSDUH[HPSOH

7DEOHDX6WDWXWGHSURWHFWLRQHWGHFRQVHUYDWLRQGHVRLVHDX[FRQWDFWpV


6XU OHV QHXI HVSqFHV HQ OLVWH URXJH RX HQ GLUHFWLYH RLVHDX[ VHXOH OD )DXYHWWH JULVHWWH SRXUUDLW QLFKHU HQ
OLPLWHH[WpULHXUHGXSpULPqWUHUDSSURFKp/HVIUXWLFpHVGH3UXQHOOLHUVFRQVWLWXHQWVRQKDELWDWGHQLGLILFDWLRQ
/¶HQMHXHVWPR\HQSRXUFHVHVSqFHV



7DXZ)UDQFH±59



1RPYHUQDFXODLUH
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4.2.4.4 Reptiles

 )RQFWLRQQDOLWpHWFRUULGRUV


7URLV HVSqFHV GH UHSWLOH RQW pWp FRQWDFWpHV ORUV GHV SURVSHFWLRQV OH /p]DUG GHV PXUDLOOHV OH /p]DUG YHUW HW OD
&RXOHXYUHYHUWHHWMDXQH&HVWURLVHVSqFHVVRQWFRPPXQHVGDQVODUpJLRQHWIUpTXHQWHVGDQVOHVPLOLHX[RXYHUWVHW
H[SRVpVDXVROHLOFHTXLOHXUSHUPHWGHUpJXOHUOHXUWHPSpUDWXUH$XVHLQGXSpULPqWUHUDSSURFKpVHXOOH/p]DUGGHV
PXUDLOOHVDpWpREVHUYpHQERUGXUHGXVLWHGHSURMHW&HIDLWHVWSUREDEOHPHQWXQHH[FHSWLRQGXHjXQHDQQpH
DXSULQWHPSVWUqVSOXYLHX[/DSDUFHOOHHVWHQHIIHWUHVWpHJRUJpHG¶HDXMXVTX¶HQMXLOOHWHWOHVHVSqFHVGHUHSWLOHVGH
OD ]RQH SOXW{W OLpHV j GHV PLOLHX[ VHFV QH SRXYDLHQW VH UHSURGXLUH VXU OHV SDUFHOOHV GX SURMHW /HXU SUpVHQFH XQH
DQQpH©QRUPDOHªVXUOHSpULPqWUHUDSSURFKpQ¶HVWGRQFSDVH[FOXH




7URLVHVSqFHVVRQWLGHQWLILpHVVXUOD]RQHG¶pWXGHpORLJQpHOH/p]DUGGHVPXUDLOOHVOH/p]DUGYHUWDLQVLTXH
OD&RXOHXYUHYHUWHHWMDXQH6HXOOH/p]DUGGHVPXUDLOOHVDpWpREVHUYpVXUODERUGXUHGXSpULPqWUHUDSSURFKp
/¶HQMHXHVWGRQFIDLEOHVXUOHVLWHGHSURMHW

8QUpVHDXpFRORJLTXHFRPSUHQGWURLVpOpPHQWVGHEDVH G¶DSUqVSXEOLFDWLRQGHV315 
x

'HV]RQHVQRGDOHVRX]RQHVQR\DX[RIIUHQWODTXDQWLWpHWTXDOLWpRSWLPDOHG¶HVSDFHVHQYLURQQHPHQWDX[HW
G¶HVSqFHV VRXUFHGHELRGLYHUVLWp 
'HVFRUULGRUVDVVXUHQWODFRQQHFWLYLWpHQWUHOHV]RQHVQRGDOHV
'HV]RQHVWDPSRQVSURWqJHQWOHV]RQHVQRGDOHVHWOHVFRUULGRUVGHVLQIOXHQFHVH[WpULHXUHVSRWHQWLHOOHPHQW
GRPPDJHDEOHV

x
x

2QGLVWLQJXHGHX[W\SHVGHFRUULGRUVOHVFRUULGRUVpFRORJLTXHVVWUXFWXUHVVSDWLDOHVQ¶HQJDJHDQWSDVQpFHVVDLUHPHQW
ODQRWLRQGHJpQpWLTXH SDUH[HPSOHPRXYHPHQWVVDLVRQQLHUVG¶XQHHVSqFHHQWUHGLIIpUHQWVKDELWDWV HWOHVFRUULGRUV
ELRORJLTXHVTXLSHUPHWWHQWODGLVSHUVLRQG¶HVSqFHVHWGHVpFKDQJHVJpQpWLTXHV
&LWRQVGHX[DXWUHVpOpPHQWVFRQVWLWXWLIVGHVUpVHDX[pFRORJLTXHV



4.2.4.5 Amphibiens

x


$XFXQH HVSqFH G¶DPSKLELHQV Q¶D pWp REVHUYpH VXU OH SpULPqWUH GH SURMHW /HV KDELWDWV SUpVHQWV VXU FH VHFWHXU QH
VRQWSDVSURSLFHVjODUHSURGXFWLRQGHFHVHVSqFHVFDUDXFXQSRLQWG¶HDXQ¶DpWpWURXYp6HXOHOD*UHQRXLOOHULHXVHD
pWpREVHUYpHHQERUGXUHGXUXLVVHDXGX5KpE\ORFDOLVpDX6XGGXSpULPqWUHGXSURMHW%LHQTX¶DXFXQDPSKLELHQQH
VRLW SUpVHQW OD UpDOLVDWLRQ GX FKDQWLHU SHXW SRWHQWLHOOHPHQW FUpHU  WHPSRUDLUHPHQW  GHV FRQGLWLRQV  IDYRUDEOHV j
O¶DFFXHLOG¶HVSqFHVGHPLOLHX[SLRQQLHUVFRPPHOH&UDSDXGFDODPLWHRXOH&UDSDXGVRQQHXU

x

/H FRQWLQXXP TXL HVW O¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV SD\VDJHUV DSSDUWHQDQW j GHV PLOLHX[ pFRORJLTXHPHQW
SURFKHV FLWRQVSDUH[HPSOHOHVFRQWLQXXPVIRUHVWLHUVKXPLGHVHWF HWTXLVRQWGRQFIDYRUDEOHVjFHUWDLQV
JURXSHVG¶HVSqFHV
/HV ]RQHV GH GpYHORSSHPHQW TXL UHSUpVHQWHQW GHV ]RQHV IDYRUDEOHV j XQ PRPHQW GX F\FOH GH
GpYHORSSHPHQWGHJURXSHPHQWVYpJpWDX[RXDQLPDX[&HV]RQHVQ¶pWDQWSDVVXIILVDQWHVDXF\FOHFRPSOHW
GHO¶HVSqFH









$XFXQHHVSqFHQ¶DpWpREVHUYpH,OQ¶\DSDVG¶HQMHXDPSKLELHQVVXUOHSpULPqWUHUDSSURFKp





4.2.4.6 Entomofaune




Lépidoptères : 8QH HVSqFH GpWHUPLQDQWH =1,()) D pWp REVHUYpH XQH VHXOH IRLV DYHF XQ VHXO LQGLYLGX OH *UDQG
6\OYDLQ




2GRQDWHV/HVOLEHOOXOHVVRQWLQWLPHPHQWOLpHVDX[PLOLHX[DTXHX[SXLVTX¶HOOHVSDVVHQWXQHPDMHXUHSDUWLHGHOHXU
F\FOH ELRORJLTXH GDQV O¶HDX VRXV OD IRUPH ODUYDLUH /H VLWH QH SUpVHQWH SDV GH ]RQHV KXPLGHV 1pDQPRLQV LO HVW
SURFKHGX5K{QHHWGHVHVDQQH[HVK\GUDXOLTXHV8QHGL]DLQHG¶HVSqFHVRQWpWpYXHVHWQHVRQWSDVUHSURGXFWULFHV
VXUOHVLWH



&ROpRSWqUHV/HVFROpRSWqUHVQ¶RQWSDVIDLWO¶REMHWG¶XQHUHFKHUFKHH[KDXVWLYHVHXOHVOHVHVSqFHVSDWULPRQLDOHVRQW
pWpUHFKHUFKpHV$XFXQHHVSqFHSURWpJpHQ¶DpWpWURXYpH$XVHLQGHFHJURXSHHVSqFHVRQWpWpUHFHQVpHVHOOHV
VRQWWRXWHVFRPPXQHVHWQHSUpVHQWHQWSDVGHVWDWXWGHFRQVHUYDWLRQGpIDYRUDEOH6LJQDORQVODSUpVHQFHGX/XFDQH
FHUIYRODQWRPQLSUpVHQWVXUODFRPPXQHGH9LOOHERLVHVSqFHHQ'LUHFWLYH+DELWDWVREVHUYpHQYROHWGRQWODODUYHQH
SHXWVHGpYHORSSHUVXUVLWHpWDQWGRQQpO¶DEVHQFHGHERLVHPHQWVVXIILVDPPHQWkJpV







/HV HQMHX[ HQWRPRORJLTXHV VRQW IDLEOHV VXU OD ]RQH GH SpULPqWUH UDSSURFKp /HV HVSqFHV REVHUYpHV VRQW
WRXWHV FRPPXQHV GDQV OD UpJLRQ FRQVLGpUpH /H /XFDQH VHXOHPHQW REVHUYp HQ YRO Q¶D SDV G¶KDELWDWV
G¶HVSqFHVVXUOHSpULPqWUHUDSSURFKp















4.2.4.7 Synthèse des enjeux faune





/HVHQMHX[IDXQLVWLTXHVFRQFHUQHQWOHVFKLURSWqUHVOHFRUWqJHDYLIDXQLVWLTXHOHVUHSWLOHV



/pJHQGH


&RUULGRUpFRORJLTXHG¶LPSRUWDQFHORFDOH5XLVVHDXGX5KpE\HWVHVULSLV\OYHV





3RLQWGHFRQIOLWVpFUDVHPHQWGHPR\HQQHIDXQH
&RQWLQXXPERLVp
&RQWLQXXPDTXDWLTXH GRQWFRUULGRU5K{QH 



2EVWDFOHDXGpSODFHPHQW
&DUWH5pVHDX[pFRORJLTXHV5K{QH$OSHV

7DXZ)UDQFH±59
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eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

/HVLWHG¶pWXGHHVWVLWXpHQERUGXUHGXF°XUGHELRGLYHUVLWp©%DV%XJH\ª$XFXQFRUULGRUG¶LPSRUWDQFHUpJLRQDOH
Q¶HVW LGHQWLILp VXU QRWUH VLWH 'HX[ FRUULGRUV VRQW SUpVHQWV SOXV DX QRUG DX QLYHDX GH 3RVDIRO HW GH OD %DOPH OHV
*URWWHV FRUHWFRU GDQVXQH]RQHGHWUDQVLWLRQHQWUHODSODLQHGHO¶$LQHWO¶LVOH&UpPLHX
'HVD[HVGHGpSODFHPHQWVGHODIDXQHVRQWQpDQPRLQVLGHQWLILpVHQWUDYHUVpHGX5K{QHHQWUH9LOOHERLVHW6HUULqUHV
GH %ULRUG /H 5K{QH HVW XQ FRUULGRU ELRORJLTXH LPSRUWDQW PrPH VL GHV REVWDFOHV VRQW ORFDOHPHQW SUpVHQWV
EDUUDJHV 

/RFDOHPHQWOHSULQFLSDOFRUULGRUpFRORJLTXHLGHQWLILpHVWXQFRUULGRUGXFRQWLQQXXPDTXDWLTXHDVVRFLDQWOH5K{QHDX
UXLVVHDXGX5KpE\/HVLWHHQOXLPrPHFRLQFpHQWUHOHEDUUDJHGH9LOOHERLVODGpFKqWHULHHWXQH=$&Q¶HVWSDVVLWXp
GDQV XQ FRUULGRU SDUWLFXOLHU 1RWRQV XQ SRLQW G¶pFUDVHPHQW DX QRUG GH QRWUH VLWH LPSDFWDQW GH OD PR\HQQH IDXQH
5HQDUGHW%ODLUHDX 



 6\QWKqVHGHVVHQVLELOLWpVpFRORJLTXHV
$ILQGHKLpUDUFKLVHUOHVHQMHX[GHFRQVHUYDWLRQLOHVWSRVVLEOHG¶XWLOLVHUXQHPpWKRGHGDQVODTXHOOHSOXVLHXUVFULWqUHV
GRLYHQW rWUH SULV HQ FRPSWH OD VHQVLELOLWp GH O¶KDELWDW FHOD FRPSUHQG VRQ LQWpUrW UpJLRQDO HW FRPPXQDXWDLUH  OD
SUpVHQFH G¶HVSqFHV SDWULPRQLDOHV HW O¶pWDW GH FRQVHUYDWLRQ /H WRXW DERXWLW j XQH DSSUpFLDWLRQ VXU OD VHQVLELOLWp
pFRORJLTXHDOODQWGHIDLEOHjWUqVIRUWH/DV\QWKqVHDYHFOHFODVVHPHQWGHVKDELWDWVHQIRQFWLRQGHFHWWHVHQVLELOLWp
pFRORJLTXHHVWGRQQpHGDQVOHWDEOHDXTXLVXLWHWGRQWODPpWKRGRORJLHVHWURXYHGDQVOHFKDSLWUH


7\SHG¶+DELWDW

6HQVLELOLWpGHO¶KDELWDW
IRUPDWLRQYpJpWDOH
VHQVXVWULFWR 

3UpVHQFHHQSKDVH
UHSURGXFWLYHG¶XQH
HVSqFHSURWpJpHHWRX
HQOLVWHURXJHRX
GpWHUPLQDQWH=1,())
JLWHFKLURSWqUHV

eWDWGH
FRQVHUYDWLRQGH
O¶KDELWDW

6HQVLELOLWp
pFRORJLTXH

)UXWLFpHVGH3UXQHOOLHUV
3UDLULHPpVRSKLOHGH
IDXFKHV
%RVTXHWVGHIUrQHV

0R\HQQH

$YLIDXQH



)RUWH

7UqVIRUWH



0DXYDLV

)RUWH

0R\HQQH

$YLIDXQH



)RUWH

$FFUXVIRUHVWLHUV

0R\HQQH

$YLIDXQH



)RUWH

3UDLULHVSkWXUpHV

0R\HQQH





0R\HQQH

*URXSHPHQWGHURQFHV

0R\HQQH



0R\HQQH

)ULFKHVKHUEDFpHVj0pOLORW

IDLEOH



0R\HQQH



0R\HQQH

PR\HQQH


)ORUHGpWHUPLQDQWH
=1,())
&KLURSWqUHVSRWHQWLHOV
$YLIDXQHSRWHQWLHOOH




0R\HQQH

IDLEOH





IDLEOH

IDLEOH





IDLEOH

)DLEOH





IDLEOH

QXOOH





QXOOH

QXOOH





QXOOH









9LOOHVYLOODJHVHWVLWH
LQGXVWULHOV
(DXFRXUDQWH
)RUPDWLRQVGH5RELQLD
SVHXGRDFDFLD
)ULFKHVKHUEDFpHVj
&KLHQGHQW
$OLJQHPHQWG¶DUEUHV
*URXSHPHQWVGH5HQRXpH
GX-DSRQ
©9pORURXWHª

IDLEOH






6HQVLELOLWppFRORJLTXHIRUWH









6HQVLELOLWppFRORJLTXHPR\HQQH









6HQVLELOLWppFRORJLTXHIDLEOH






7DEOHDX(YDOXDWLRQGHODVHQVLELOLWppFRORJLTXHSDU(FRWRSH

7DXZ)UDQFH±59

&DUWH&DUWHGHODVHQVLELOLWppFRORJLTXHSDUKDELWDW





e7$7,1,7,$/

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

 /RFDOLVDWLRQFDGDVWUDOH

4.3 URBANISME ET PROPRIETE FONCIERE


/HVLWHpWXGLpSRXUODPLVHHQSODFHGHODFHQWUDOHSKRWRYROWDwTXHDXQHVXSHUILFLHWRWDOHGHKHFWDUHVHQYLURQ



 3ODQG¶RFFXSDWLRQGHVVROV

/HV SDUFHOOHV FRQFHUQpHV SDU OH SURMHW VRQW ORFDOLVpHV HQ ]RQH 8; VHORQ OH SODQ G¶RFFXSDWLRQ GHV VROV 326 
DSSURXYp OH  PDUV  ,O HVW DFWXHOOHPHQW HQ FRXUV GH UpDFWXDOLVDWLRQ SRXU XQH YHUVLRQ ILQDOH SUpYXH SRXU ILQ
$XFXQHPRGLILFDWLRQGX]RQDJHQ¶HVWSUpYXHDXGURLWGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQ

/HVLWHUHJURXSHDXWRWDODFWXHOOHPHQWSDUFHOOHVGHODVHFWLRQ$/GHPDQLqUHSDUWLHOOH&HVSDUFHOOHVFRUUHVSRQGHQW
DX[QjjjHW
/DORFDOLVDWLRQGHVSDUFHOOHVFRQFHUQpHVSDUOHVLWHSRWHQWLHOpWXGLpHWSDUO¶LPSODQWDWLRQILQDOHGXSURMHWHVWSUpVHQWpH
VXUOD&DUWH


/D]RQHDFWXHOOH8;HVWGHVWLQpHjDFFXHLOOLUSULQFLSDOHPHQWGHVDFWLYLWpVDUWLVDQDOHVLQGXVWULHOOHVFRPPHUFLDOHVRX
GHVVHUYLFHV/HUqJOHPHQWFRPSOHWGHFHWWH]RQHHVWSUpVHQWpHQ$QQH[H

&DUWH3DUFHOOHVFRQFHUQpHVSDUOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQ



&DUWH=RQDJHGX326GH

7DXZ)UDQFH±59

e7$7,1,7,$/





eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

 ,QIUDVWUXFWXUHVGDQVOHVHFWHXUG¶pWXGH

 5pVHDX[


4XHOTXHVLQIUDVWUXFWXUHVVRQWSUpVHQWHVDXGURLWRXjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGXVLWH &IUHSRUWDJHSKRWRJUDSKLTXHHQ
DQQH[H


/DYLVLWHDSSURIRQGLHGXVLWHDSHUPLVGHPHWWUHHQpYLGHQFHXQUpVHDXGHILEUHRSWLTXHHQERUGXUHGHODSDUWLHQRUG
RXHVWGXVLWHOHORQJGXFKHPLQGX5K{QH&HUpVHDXHVWOHVHXOSUpVHQWVXUOHVLWHSURMHW

x
x
x

8QHVWDWLRQG¶pSXUDWLRQDXVXGHVW
/DGpFKqWHULHGH9LOOHERLVDXQRUG
8Q ORFDO HQ ERUGXUH RXHVW FRQWHQDQW XQH VWDWLRQ GH PHVXUH QpFHVVDLUH DX IRQFWLRQQHPHQW GHV RXYUDJHV
K\GURpOHFWULTXHV&HORFDOVHUDGpSODFpORUVGHODUpDOLVDWLRQGXSURMHW


'¶DXWUHVLQIUDVWUXFWXUHVVRQWUHFHQVpHVGDQVXQUD\RQSURFKHDXVLWHG¶pWXGH
x
x
x
x
x
x

/HEDUUDJHGH9LOOHERLV±&15DXQRUGRXHVWGXVLWHG¶pWXGH
/D]RQHLQGXVWULHOOHDXVXGGXVLWHG¶pWXGH
$QFLHQQHPHQWODVRFLpWp0DUOX[)UDQFHVSpFLDOLVpHGDQVOHVGDOOHVHWSDYpHVHQEpWRQ
/D'&,'pO\VSpFLDOLVpHGDQVODORFDWLRQGHPRELOLHU
/DVRFLpWp%XJH\*DUGLHQQDJHHQERUGXUHHVWGXVLWHG¶pWXGH
/¶HQWUHSULVH 'DQLHO *R\DUG ± VSpFLDOLVpH GDQV OHV RXYUDJHV GH SLHUUHV GDOOHV HW SDYpV  DX VXGHVW GX VLWH
G¶pWXGH


/DORFDOLVDWLRQGHFHVGLIIpUHQWHVLQIUDVWUXFWXUHVHVWSUpVHQWpHVXUOD&DUWH




 6HUYLWXGHV

$XFXQVLWHQ¶HVWUHFHQVpGDQVOHVGRQQpHV%$62/HW%$6,$6 GRQQpHVVXUOHVVLWHVSRWHQWLHOOHPHQWSROOXpVHWVLWHV
LQGXVWULHOV GDQVXQUD\RQGHNPDXWRXUGXVLWH
$XFXQHVHUYLWXGHQ¶DpWpUHFHQVpHVXUODSDUFHOOHFRQFHUQpHSDUOHSURMHWVHORQOH326HQGDWHGXPDUV2Q
QRWHWRXWHIRLVODSUpVHQFHG¶XQHVHUYLWXGH61&)FRQQH[HDXVLWHG¶DSUqVOHVGRQQpHVGXPrPH326

/H 326 DXWRULVH OHV DFWLYLWpV DUWLVDQDOHV LQGXVWULHOOHV FRPPHUFLDOHV RX GH VHUYLFH ,O SUpFLVH TX¶DXFXQH
QRXYHOOHVRUWLHVXUODGpSDUWHPHQWDOH'QHVHUDDXWRULVpH




&DUWHLQIUDVWUXFWXUHVjSUR[LPLWpGXVLWH

7DXZ)UDQFH±59





eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

eWXGHG¶LPSDFWGXSDUFSKRWRYROWDwTXHGH9LOOHERLV  

e7$7,1,7,$/

 $FWLYLWpVpFRQRPLTXH

4.4 MILIEU HUMAIN


4.4.3.1 Population active et emploi durant les 15 dernières années

 3RSXODWLRQUpSDUWLWLRQHWpYROXWLRQ

'¶DSUqV OHV GRQQpHV GH O¶,16(( OD FRPPXQH GH 9LOOHERLV FRPSWH  KDELWDQWV HQ  DYHF XQH GHQVLWp GH
KDENPð
(QYLURQGHODSRSXODWLRQGH9LOOHERLVVHVLWXHGDQVXQHWUDQFKHG¶kJHGHjDQVUpYpODQWXQHSRSXODWLRQ
SHX kJpH /HV FKLIIUHV PRQWUHQW XQ PDQTXH GDQV OD WUDQFKH GHV  DQV FH TXL V¶H[SOLTXH SDU OH GpSDUW GH OD
SRSXODWLRQSRXUVXLYDQWGHVpWXGHVVXSpULHXUHV
/D SRSXODWLRQ GH 9LOOHERLV VXELW XQH FURLVVDQFH SOXV RX PRLQV PDUTXpH GHSXLV  PRLQV PDUTXpH GDQV OHV
DQQpHV(QHIIHWHQWUHHWODSRSXODWLRQV¶HVWDFFUXHGHKDELWDQWVDORUVTX¶HQWUHHWOD
SRSXODWLRQ V¶HVW DFFUXH GH  KDELWDQWV &HWWH DXJPHQWDWLRQ V¶HVW GRQF HIIHFWXpH j XQ U\WKPH SUqV GH  IRLV
VXSpULHXUjFHOXLGHODSpULRGHSUpFpGHQWH




(Q  VXU O¶HQVHPEOH GH OD SRSXODWLRQ GH 9LOOHERLV SUqV GH  GH OD SRSXODWLRQ pWDLW WLWXODLUH GH OD IRQFWLRQ
SXEOLTXHRXSRVVpGDLWXQFRQWUDWjGXUpHLQGpWHUPLQpH &', 
(QWUHHWOHSRXUFHQWDJHGHSRSXODWLRQDFWLYHHVWSDVVpGHjDORUVTXHOHFK{PDJHHVWSDVVp
GHj


4.4.3.2 Structure productive communale

/D FRPPXQH GH 9LOOHERLV RIIUH XQH IDLEOH TXDQWLWp G¶HPSORLV VHXOHPHQW  GH OD SRSXODWLRQ 9LOOHERLVLHQQH
WUDYDLOOHGDQVODFRPPXQHORUVGXGHUQLHUUHFHQVHPHQWGHODSRSXODWLRQHQ
/HVpWDEOLVVHPHQWVDFWLIVVHUpSDUWLVVDLHQWHQ DQQpHGH PLVHj MRXUGHVLQGLFDWHXUVGHVHQWUHSULVHV FRPPH
VXLW

 +DELWDW

6HFWHXUG¶DFWLYLWp


/HF°XUGXYLOODJHOHVSULQFLSDX[KDPHDX[HWOHVIHUPHVFRQVWLWXHQWGHVORJHPHQWVDQFLHQV

1RPEUHG¶pWDEOLVVHPHQWV

,QGXVWULH
$JULFXOWXUHV\OYLFXOWXUHHWSrFKH
&RQVWUXFWLRQ
&RPPHUFHWUDQVSRUWVVHUYLFHVGLYHUV
$GPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHHQVHLJQHPHQWVDQWpDFWLRQVRFLDOH

'HSXLVOHQRPEUHGHORJHPHQWVDXJPHQWHFRQVWDPPHQWG¶HQYLURQjUpVLGHQFHVSDUDQKRUPLVHQ
DYHFXQHDXJPHQWDWLRQEHDXFRXSSOXVPRGpUpH ORJHPHQWV &HWWHUHPDUTXHVHFRUUqOHDYHFO¶DFFURLVVHPHQWGH
ODSRSXODWLRQVXUODPrPHSpULRGH
(QWUH  HW  OH QRPEUH GH UpVLGHQFHV VHFRQGDLUHV HW ORJHPHQWV YDFDQWV D EDLVVp GH PDQLqUH VLJQLILFDWLYH
SDVVDQWGHjORJHPHQWVIDLWSOXVPDUTXpHQWUHHW







7DEOHDX1RPEUHG¶pWDEOLVVHPHQWDFWLISDUVHFWHXUG¶DFWLYLWp
6RXUFH,16(( 



3OXVLHXUVKDELWDWLRQVVRQWVLWXpHVjSUR[LPLWpGXVLWH(OOHVVRQWVLJQDOpHVVXUODILJXUHVXLYDQWH

,OFRQYLHQWGHQRWHUTXHOHVHFWHXUWRXULVWLTXHHVWDVVH]ELHQGpYHORSSpDYHFJLWHVHWXQ+{WHOVXUODFRPPXQHGH
9LOOHERLV

8QUHSRUWDJHSKRWRJUDSKLTXHDYHFSKRWRJUDSKLHDpULHQQHGXVLWHHVWSUpVHQWpHQ$QQH[H

x
x
x
x

/¶+{WHOGX0RQROLWKHjPDXVXGHVWGXVLWHG¶pWXGH
/HJLWHGHV%RXFKDUGHVjNPDXQRUGHVWGXVLWHG¶pWXGH
/HJLWHGHOD&DUULD]jNPjO¶HVWGXVLWHG¶pWXGH
/HJLWHUXUDOGH/DPDLVRQGX3RqWHjNPjO¶HVWGXVLWHG¶pWXGH



4.4.3.3 Agriculture

/HWHUULWRLUHFRPPXQDOSUpVHQWHXQHVXSHUILFLHWRWDOHGHKDSRXUXQHVXSHUILFLHDJULFROHXWLOLVpHFRPPXQDOHGH
KDHQ









1RPEUHG¶H[SORLWDWLRQV







6XSHUILFLHDJULFROHXWLOLVpH HQKHFWDUH 







7DEOHDX1RPEUHG¶H[SORLWDWLRQVDJULFROHV±&RPPXQHGH9LOOHERLV
6RXUFH5HFHQVHPHQWDJULFROH 



&RPPH VXU OH UHVWDQW GX GpSDUWHPHQW OD GLPLQXWLRQ GX QRPEUH G¶H[SORLWDWLRQV D pWp SDUWLHOOHPHQW FRPSHQVpH SDU
XQHDXJPHQWDWLRQGHOHXUVVXSHUILFLHV
/D VXSHUILFLH HQ WHUUHV ODERXUDEOHV GH OD FRPPXH D OpJqUHPHQW DXJPHQWp HQWUH   KD  HW   KD 
PDOJUpODEDLVVHGXQRPEUHG¶H[SORLWDWLRQ2QSHXWQRWHUTX¶HQODVXSHUILFLHGHVWHUUHWRXMRXUVHQKHUEH SUDLULH


&DUWH+DELWDWLRQVOHVSOXVSURFKHVGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQ
7DXZ)UDQFH±59





