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INTRODUCTION
Le projet de construction en souterrain du réseau de lignes électriques reliant le site de Rockwoool au poste de
livraison de Belleu sur les communes de Courmelles et Ploisy, dans le département de l’Aisne (02), nécessite une bio
évaluation « Faune, Flore, Habitats naturels » afin de dégager l’aménagement le moins préjudiciable à
l’environnement naturel.
L’objectif de cette étude est donc l’évaluation de la sensibilité éventuelle des milieux naturels présents sur le site
retenu et ses abords.
La mission consiste, dans un premier temps, à analyser l’état actuel des écosystèmes naturels concernés afin
d’identifier leurs potentialités en termes de richesses écologiques. Cette analyse se base à la fois sur les données
issues de la bibliographie disponible et sur une expertise écologique de terrain menée sur un cycle biologique
complet. Cette analyse permet de mettre en exergue les habitats et espèces remarquables présents sur le site
d’étude et pouvant présenter des contraintes au projet.
Dans un second temps, la mission consiste à évaluer les impacts potentiels du projet sur les écosystèmes naturels.
La mission se termine par la proposition de mesures destinées, en priorité, à éviter les impacts du projet sur les
milieux naturels et leurs composantes, ou à défaut à réduire ces impacts, voire à les compenser.
Carte 1 : Localisation du périmètre rapproché

Tronçon 3
Tronçon 2

Tronçon 1
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A. DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE
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I - CONTEXTE ÉCOLOGIQUE
I.1 – RAPPEL DES DÉFINITIONS
ZNIEFF (ZONE NATURELLE D’INTERET ÉCOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE)
Secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du
patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :
-

-

Les ZNIEFF de type 1, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional ;
Les ZNIEFF de type 1, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Ces zones peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.

À noter 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.
ZICO (ZONE D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE POUR LES OISEAUX)
Sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance européenne.
RESEAU NATURA 2000 – ZPS & ZSC
Réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciales
de Conservation (ZSC (ou SIC avant désignation finale)) classées respectivement au titre de la Directive
« Oiseaux » et de la Directive « Habitats/Faune/Flore ». L’objectif est de contribuer à préserver la diversité
biologique sur le territoire de l’Union européenne. Dans ce réseau, les États membres s’engagent à maintenir
dans un état de conservation favorable les habitats et les espèces d’intérêt communautaire.
PARC NATUREL REGIONAL (PNR)
Territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère qui s’organise
autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de ce
patrimoine. Il s’appuie sur l’affirmation d’une identité forte. Il représente une entité naturelle et paysagère
remarquable et ses limites peuvent être sur plusieurs cantons, départements ou régions.
RESERVE NATURELLE NATIONALE (RNN)
Espace naturel, d’une superficie généralement réduite, protégeant un patrimoine naturel remarquable par une
réglementation adaptée tenant aussi compte du contexte local. C’est également un instrument réservé à des
enjeux patrimoniaux forts au niveau régional, national ou international.
RESERVE NATURELLE REGIONALE (RNR)
Espace naturel, d’une superficie généralement réduite, protégeant un patrimoine naturel remarquable par une
réglementation adaptée tenant aussi compte du contexte local. La RNR possède des enjeux patrimoniaux
importants, tant à l’échelle régionale, nationale ou internationale.
APB (OU APPB)
L’arrêté préfectoral de protection de biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à
l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la
loi. Pris par le préfet de Département, cet arrêté établit les mesures d’interdiction ou de réglementation des
activités pouvant porter atteinte au milieu.
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I.2 – IDENTIFICATION DES ZONAGES RÉGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRES
Les tronçons étudiés ne se situent dans aucun espace réglementaire, le plus proche étant un APB situé à 0,6
km de la zone d’étude.
Toutefois, la zone d’étude est en partie incluse au sein de deux ZNIEFF : la ZNIEFF de type I : « Cours de la crise
et de ses affluents » et la ZNIEFF de type II « Vallée de la Crise ».
Tableau 1 : Espaces remarquables situés sur et à proximité du périmètre rapproché (les sites en bleu
correspondent aux sites situés à moins de 2 km)
Type de
protection

Identification

Dénomination

Surface
(ha)

Proximité au site
(km)

Protection (Hors Natura 2000)
APB

-

Pelouses calcaires De La Pierre Frite

8,2

0,6

APB

-

Pelouse calcaire du Soissonnais

8,2

5,05

27650

4,1

Aucun PNR dans un rayon de 10 km
Aucune RNN dans un rayon de 10 km
Aucune RNR dans un rayon de 10 km
Zones d’inventaire
ZICO

PE04

Forêt Picarde : Massif de Retz
Aucun site Ramsar dans un rayon de 10 km

220120024 Cours de la Crise et de ses affluents

28 Partiellement inclus

220120025 Pelouse de Beauregard à Belleu

32

0,4

158

0,6

220013407 Savarts de Visigneux et de Chazelles
220030001 Pelouses de la vallée de Clancy à Vierzy

51

2,8

523

3,2

80

3,4

214

3,5

16306

3,9

1

4,0

220013408 Mont de Pasly

296

4,6

220120027 Réseau de pelouses de la Vallée de la Crise

199

4,9

220013410 Coteau du roc Pottier à pernant

27

5,0

220120021 Cours des rus de Retz et de Saint-Pierre-Aigle

24

5,2

220030003 Pelouses et marais du ru de la Saviere amont

100

5,4

220120031 Ru du moulin de Vaurezis et ru de Fouquerolles

21

5,9

220013399 Coteaux du ru de Retz

96

6,3

4

6,3

220030004 Landes de Tigny et de Taux

80

6,5

220120029 Larris de Montaigu à Ambleny

41

6,5

220030002 Pelouses du Catifet à Louâtre

20

7,2

220013398 Coteau de la Pierre Frite à la Perrière

60

7,4

220013560 Marais de Longpont

41

7,6

220013463 Coteau du bois Madame à Louâtre

60

8,7

360

8,8

220014036 Côtes boisées du Phénix et du bois Lévêque
220120026 Coteau de Buzancy et de Villemontoire
220220008 Ravins, côtes et ru de Billy-sur-Aisne
220005037 Massif forestier de Retz
220120023 Cavité souterraine à chauves-souris de Septmonts

ZNIEFF 1

220120010 Cavité souterraine à chauves-souris d’Ambleny

220013575 Bois de Saint-Jean
ZNIEFF 2

220120028 Vallée de la Crise

4604 Partiellement inclus

220120022 Vallée du Ru de Retz et ses affluents

2430
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Carte 2 : Localisation des zones d’inventaires dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude
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Carte 3 : Localisation des zonages réglementaires dans un rayon de 10 km autour du périmètre rapproché (hors réseau Natura 2000)

Pelouses calcaires du Soissonnais

Pelouses calcaires de la Pierre Frite
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I.3 – RELATIONS ENTRE LES ZONAGES RÉGLEMENTAIRES (HORS NATURA 2000)
ET D’INVENTAIRES ET DE LA ZONE D’ÉTUDE
Description des sites remarquables proches
Les APB
L’APB le plus proche est situé à 600 m du périmètre rapproché, il s’agit des « Pelouses calcaires De la Pierre
Frites ». Ce site est reconnu pour ses espèces floristiques protégées caractéristiques des pelouses calcicoles
comme le Limodore à feuilles avortées, la Germandrée des montagnes ou encore l’Ophrys araignée. Sont aussi
retrouvés le Lézard agile et le Lézard vert, ainsi que quatre espèces de chauves-souris protégées nationalement
: Le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, Le Grand Murin et le Vespertilion de Natterer.
Un autre APB localisé à 5 km « Pelouse calcaire du Soissonnais » abrite également des espèces floristiques des
sols calcaires et pelousaires telles que le Limodore à feuilles avortées, la Germandrée des montagnes et
l’orchidée abeille, ainsi que le Lézard des souches.
L’APB le plus proche trouve essentiellement sa justification dans la présence d’espèces liées aux pelouses
calcaires ouvertes et aux cavités souterraines qui semblent peu présents sur la zone d’étude. Toutefois des
échanges de population sont possibles au vu de la distance réduite avec le site d’étude..
Les ZNIEFF de type I
La ZNIEFF de type I la plus proche est la ZNIEFF n°220120024, nommée « Cours de la crise et de ses affluents »,
partiellement incluse à la zone d’étude. D’après l’INPN, les fortes pentes et la température fraîche des eaux des
rus offrent des conditions favorables à l’installation d’un peuplement salmonicole. Le tri granulométrique
présente un grand intérêt, car il ménage de nombreuses zones susceptibles d’accueillir la fraie de la Truite. Les
zones de sources incrustantes calcaires sont typiques du Soissonnais et du Laonnois et offrent des milieux de vie
à des invertébrés remarquables. La diversité des substrats et des courants est propice à la faune des invertébrés
et détermine des zones de production variées pour l’ichtyofaune.
La ZNIEFF de type I n°220120025, nommée « Pelouse de Beauregard à Belleu » se situe à 400 m de la zone
d’étude. D’après l’INPN, sur les calcaires lutétiens, des pelouses calcicoles (Mesobromion) couvrent des surfaces
importantes, au regard de ce qui persiste aujourd’hui en Picardie. Autour des pelouses, des fourrés thermophiles
encore jeunes (Berberidion) et des plantations claires de conifères assurent la transition avec la forêt. Le rebord
du plateau est occupé par des hêtraies bien structurées au sous-bois clairsemé. Les versants sont couverts par
des boisements de pente appartenant à l’aile hygrophile du Carpinion et au Lunario-Acerion. Ainsi, un certain
nombre d’espèces remarquables de la flore ont été observées au sein de cette ZNIEFF.
La ZNIEFF de type I n° 220013407, nommée « Savarts de Visigneux et de Chazelles » se situe à 600 m de la zone
d’étude. D’après l’INPN, avant tout, l’intérêt du site réside dans ces pelouses et ces pelouses-ourlets calcicoles.
De plus, les bois de pente et les prairies humides sont des habitats d’espèces protégées et le ru de Vissigneux,
au fond graveleux et au cours rapide, est favorable à la faune salmonicole et à la présence d’invertébrés rares.
Ces ZNIEFF concentrent leurs enjeux dans les pelouses et les cours d’eau, ces milieux étant potentiellement
présents sur la zone d’étude et la distance entre ces sites et la zone d’étude étant réduite, des échanges de
populations semblent possibles.
Les ZNIEFF de type II
2 ZNIEFF de type II se situent à proximité de la zone d’étude, dont une partiellement incluse.
La ZNIEFF de type II, n°220120028, nommée « Vallée de la Crise » est partiellement incluse à la zone d’étude.
D’après l’INPN, ce site est composé de pelouses calcaires, de boisements et de végétations hygrophiles sur les
fonds de vallée. Ainsi un bon nombre d’espèces protégées ont été inventoriées au sein de cet espace
remarquable que ce soit pour la flore, les reptiles, les insectes, les chiroptères ou encore les poissons et crustacés.
Comme dans tout le Soissonnais, les cavités sont nombreuses dans la vallée. Elles correspondent à d’anciennes
carrières souterraines de pierres à bâtir, qui exploitaient la dalle structurale de calcaire grossier du Lutétien. La
Crise et ses affluents présentent des fonds diversifiés, souvent graveleux, favorables aux peuplements
salmonicoles et à la présence de populations d’invertébrés remarquables.
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La ZNIEFF de type II, n°220120022, nommée « Vallée du ru de Retz et de ses affluents » se situe à 3,3 km du
périmètre rapproché. D’après l’INPN, la vallée du ru de Retz est un exemple très représentatif des petites vallées
du Soissonnais, aussi bien par les milieux, par les paysages que par les espèces rencontrées. L’exposition au sud
des versants a favorisé la conservation de noyaux de pelouses thermophiles calcicoles. Les pelouses évoluent
rapidement et leur périphérie se transforme en un ourlet épais à Brachypode, puis en fourrés denses de
Prunelliers, Cornouillers,... Le reste des versants est occupé par des boisements frais du Carpinion betuli riches
en Frêne et en Erable sycomore. Une cavité souterraine est incluse dans la zone pouvant être le gîte de plusieurs
espèces de chiroptères.
Ces ZNIEFF concentrent leurs enjeux dans les cours d’eau, la zone d’étude en traversant plusieurs et la distance
entre ces sites et la zone d’étude étant réduite, des échanges de populations semblent possibles.
La ZICO
La ZICO la plus proche se situe à 4,1 km du périmètre rapproché, il s’agit de la « Forêt Picarde : Massif de Retz ».
Ce massif se situe sur un relief et est composé d’une végétation hygrophile à tendance submontagnarde. Les
affleurements de calcaire conduisent au développement de hêtraies avec quelques chênes pubescents sur les
lisières sud les plus chaudes. En raison de son utilisation ancienne pour la chasse, ce site comprend beaucoup de
lisières et de clairières.
Les espèces remarquables observées sur cet espace remarquable sont les suivantes : Bondrée apivore, Milan
noir, Busard Saint-Martin, Faucon pèlerin, Pic noir, Pic mar, Martin pêcheur d’Europe, Pie-grièche écorcheur.
Étant donné le contexte forestier de cet espace remarquable, il est probable que ces espèces soient observées
sur le périmètre rapproché.
Grands types d’habitats présents
Il est possible de répartir les sites remarquables proches par grands types d’habitats présents. En effet, comme
le montre la carte suivante, plusieurs zones de boisements sont présentes au Sud-Ouest (domaine du Retz) et au
Sud-Est de la zone d’étude.
De plus, la Vallée de la Crise dans laquelle s’inclue la zone d’étude et la vallée du Retz à l’Ouest mettent en
évidence des espaces remarquables composés de zones humides entrecoupées de zones de pelouses et de
boisements.
Notons aussi la présence de cavités au Nord-Ouest.
Carte 4 : Localisation des espaces remarquables proches (Hors Natura 2000) selon les grands types d’habitats
présents.
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I.4 – IDENTIFICATION DES SITES NATURA 2000
La zone d’étude n’est pas directement concernée par un site Natura 2000. En effet, le site Natura 2000 le plus
proche se situe à 8,2 km. Dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude, seules 3 ZSC et 2 ZPS sont présentes.
Tableau 2 : Sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 km autour du périmètre rapproché
Type de
protection

Identification

Dénomination

Surface (ha)

Proximité au site
(km)

Zones Natura 2000
ZPS

ZSC

2212002 Forêts picardes : massif de Saint-Gobain

11706

17,92

2212001 Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp

24521

18,38

2200398 Massif forestier de Retz

831

8,22

2200399 Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois

327

16,49

2200566 Coteaux de la vallée de l’Automne

623

19,32

Connectivité entre la zone d’étude et les sites Natura 2000
Le site le plus proche est la ZSC n°2200398, nommée « Massif forestier de Retz », située à 8,2 km du périmètre
rapproché. D’après l’INPN, ce site est composé essentiellement de boisements caducifoliés et sa grande
superficie lui confère un intérêt écologique majeur pour l’avifaune forestière nicheuse et les populations de
grands mammifères. Le site Natura 2000 présente également un fort enjeu pour la préservation du Petit
Rhinolophe en Picardie. Enfin, les intérêts spécifiques connus sont surtout floristiques avec des plantes rares en
limite d’aire ou en aire disjointe, notamment le cortège submontagnard aujourd’hui très réduit (6 espèces
protégées, nombreuses plantes menacées).
Cette zone Natura 2000 trouve essentiellement sa justification dans la présence d’espèces et d’habitats d’intérêt
communautaire liés aux boisements, or le périmètre rapproché comprend plusieurs boisements. Des échanges
de populations sont possibles, bien que limités par la distance.
Les quatre autres sites Natura 2000 se situant à plus de 15 km du périmètre rapproché, il semble peu probable
que des échanges existent entre ces espaces remarquables et le périmètre rapproché.
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Carte 5 : Localisation des sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude
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I.5 – TRAME VERTE ET BLEUE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Schéma Régional de Cohérence Écologique de Picardie (SRCE)
En France, la trame verte et bleue (TVB) désigne officiellement depuis 2007 un des grands projets nationaux
français issus du Grenelle de l’Environnement.
Pour la mise en œuvre de la TVB au niveau régional, l’article L.371-3 du code de l’environnement prévoit qu’un
document-cadre intitulé « Schéma régional de cohérence écologique : SRCE » soit élaboré, mis à jour et suivi
conjointement par la région et l’Etat en association avec un comité régional.
Le SRCE est une référence scientifique devant permettre de répondre à l’organisation du territoire et au bon
fonctionnement des écosystèmes (réservoirs biologiques, corridors biologiques entre les réservoirs, et zones
tampons).
La carte suivante localise l’ensemble des corridors écologiques à proximité du périmètre rapproché, d’après le
SRCE Picardie. Comme le souligne cette carte, plusieurs tronçons passent au niveau de corridors arborés
(boisements existants) et de corridors humides représentés par la Crise. Ces éléments seront à prendre en
compte dans le choix du tracé retenu.
Carte 6 : Localisation des composantes sur SRCE Picardie
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SDAGE SEINE -NORMANDIE 2016-2021
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui a
pour objet de mettre en œuvre les grands principes de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et de la Directive Cadre
Européenne sur l’eau d’Octobre 2000. Il s’intéresse particulièrement aux cours d’eau et à leurs bassins versants
ainsi qu’aux aquifères. Il traite l’eau en tant que support de biodiversité, en tant que ressource naturelle et en
tant qu’élément pouvant représenter un risque (inondation).
Le périmètre rapproché est compris au sein du SDAGE Seine – Normandie. Le SDAGE Seine-Normandie 20162021 a été jugé caduc et le tribunal administratif a demandé la remise en application du précédent schéma
(SDAGE 2010-2015). Toutefois cela ne change pas les données cartographiques étudiées ici.
Selon le SDAGE, les tronçons proposés traversent la Crise et le Ru des Aulnes en plusieurs endroits. De plus, la
partie Nord-Est de la zone d’étude est incluse dans des zones à dominante humide (ZDH) représentées par les
bordures de ces cours d’eau.
Notons toutefois l’absence de réservoirs biologiques et de tronçons d’action prioritaire pour l’Anguille.
À noter que les réservoirs biologiques sont des aires où les espèces animales et végétales des communautés
définissant un bon état écologique, peuvent accéder à l’ensemble des habitats naturels nécessaires à
l’accomplissement des principales phases de leur cycle biologique et permettant leur répartition dans un ou
plusieurs cours d’eau du bassin versant.

Carte 7 : Localisation des cours d’eau, réservoirs biologiques, tronçons d’action prioritaire et zones à
dominantes humides autour de la zone d’étude selon le SDAGE Seine-Normandie
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II - MÉTHODES ET RÉSULTATS DES INVENTAIRES
Ci-dessous sont présentées les dates et conditions des prospections de la faune de la flore et des habitats
naturels. Par la suite, le recueil de données bibliographiques, les méthodes d’inventaires spécifiques et les
résultats d’inventaires sont présentés groupe après groupe : Habitats naturels, Flore, Pédologie, Oiseaux,
Mammifères terrestres, Chiroptères, Amphibiens et Reptiles, Insectes, Mollusques et Crustacés et Poissons.
NB : la zone étudiée correspond à un tampon de 50 m de part et d’autre des 3 tracés, soit un linéaire d’environ
16 km sur une largeur de 100 m.

II.1 - DATES DES PROSPECTIONS DE TERRAIN
Tableau 3 : Dates et météo des prospections de terrain
Dates
Type
Conditions météorologiques
Flore et Habitats naturels
Diurne
16/04/2019
Beau temps (CN 10 %), 20°C
Diurne
20/05/2019
Ciel couvert (CN 100 %), 15°C
Diurne
24/05/2019
Beau temps (CN 10 %), 15°C
06/06/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 90 %), 11°C
24/06/2019
Diurne
Beau temps (CN 0 %), 30°C
02/07/2019
Diurne
Beau temps (CN 40 %), 24°C
11/07/2019
Diurne
Beau temps (CN 40 %), 25°C
Amphibiens et reptiles
25/04/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 100 %), 14°C
22/05/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 80 %), 22°C
23/05/2019
Diurne
Beau temps (CN 30 %), 23°C
06/06/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 90 %), 11°C
11/07/2019
Diurne
Beau temps (CN 40 %), 25°C
Oiseaux reproduction
10/05/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 85 %), 12°C
22/05/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 80 %), 22°C
23/05/2019
Diurne
Beau temps (CN 30 %), 23°C
06/06/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 90 %), 11°C
24/06/2019
Diurne
Beau temps (CN 0 %), 30°C
02/07/2019
Diurne
Beau temps (CN 40 %), 24°C
11/07/2019
Diurne
Beau temps (CN 40 %), 25°C
Oiseaux migration
25/04/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 100 %), 14°C
09/09/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 80 %), 20°C
02/10/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 60 %), 13°C
03/10/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 70 %), 10°C
Oiseaux hivernage
04/12/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 70%), 0°C
Chiroptères
29/05/2019
Nocturne
Ciel couvert (CN 60 %), 15°C
04/07/2019
Nocturne
Beau temps (CN 10 %), 23°C
08/07/2019
Nocturne
Beau temps (CN 15 %), 18°C
Mammifères terrestres
25/04/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 100 %), 14°C
22/05/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 80 %), 22°C
23/05/2019
Diurne
Beau temps (CN 30 %), 23°C
06/06/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 90 %), 11°C
02/07/2019
Diurne
Beau temps (CN 40 %), 24°C
11/07/2019
Diurne
Beau temps (CN 40 %), 25°C
Insectes – Lépidoptères, Orthoptères, Odonates, Coléoptères, autres ordres
et Mollusques
22/05/2019
Diurne
Ciel couvert (CN 80 %), 22°C
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Dates
23/05/2019
06/06/2019
24/06/2019
02/07/2019
11/07/2019
09/09/2019

Type
Diurne
Diurne
Diurne
Diurne
Diurne
Diurne

Conditions météorologiques
Beau temps (CN 30 %), 23°C
Ciel couvert (CN 90 %), 11°C
Beau temps (CN 0 %), 30°C
Beau temps (CN 40 %), 24°C
Beau temps (CN 40 %), 25°C
Ciel couvert (CN 80 %), 20°C

NOTA : les amphibiens en phase terrestre, les reptiles et les mammifères terrestres sont
recherchés lors de chaque prospection consacrée à la faune.
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II.2 - LES HABITATS NATURELS
II.2.1 - DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
Sont ici traitées principalement les données concernant les habitats situés à moins de 2 km du site en projet. En
effet, la flore dispose de capacités de dispersion relativement faibles et au-delà d’une distance de 2 km, les
populations d’espèces sont considérées déconnectées.

BASE DE DONNEES CORINE LAND COVER
La base de données Corine Land Cover permet d’établir une cartographie des grands types d’habitats présents
sur la zone d’étude et de situer ceux-ci dans son contexte écologique global.
D’après la carte suivante, le périmètre rapproché est composé de terres arables et surfaces agricoles, de tissus
urbains (communes de Courmelles et de Ploisy) et de forêts de feuillus.
À proximité de la zone d’étude se trouve aussi beaucoup de terres arables avec quelques zones de prairies et de
boisements. Globalement les zones naturelles semblent se trouver au niveau des vallées qui ponctuent le
secteur, notamment la vallée de la Crise et la vallée du Retz.
Notons aussi la présence d’un tissu urbain très dense au nord, représenté par la commune de Soissons.
Carte 8 : Cartographie de l’occupation des sols du périmètre étendu (Corine Land Cover)

DONNEES DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES PROCHES (ZNIEFF, NATURA 2000)
Une ZNIEFF de type II est partiellement incluse à la zone d’étude. Il s’agit de la ZNIEFF n°220120028, nommée
« Vallée de la Crise ». D’après le formulaire standard de données de l’INPN, ce site abrite 5 habitats déterminants
de ZNIEFF :
CB 62.3 Dalles rocheuses
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CB 34.4 Lisières forestières thermophiles
CB 34.32 Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
CB 88 Mines et passages souterrains
CB 24.12 Zones à truites
Aucun de ces habitats n’a été inventorié sur la zone d’étude.
Une autre ZNIEFF est partiellement incluse dans la zone d’étude, il s’agit de la ZNIEFF de type I n° 220120024,
nommée « Cours de la crise et de ses affluents ». D’après le formulaire standard de données, deux habitats
déterminants de ZNIEFF y ont été inventoriés. Il s’agit de :
CB 24.12 Zone à truites
CB44.4 Forêts mixtes de chênes, d’Ormes et de Frênes des grands fleuves
Aucun de ces habitats n’a été inventorié sur la zone d’étude.
La ZNIEFF de type I n° 220120025, nommée « Pelouse de Beauregard à Belleu » se situe quant à elle à 400 m de
la zone d’étude. D’après le formulaire standard de données, 4 habitats déterminants de ZNIEFF ont été
inventoriés au sein de ce site remarquable. Il s’agit de :
CB 34.32 Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
CB 62.3 Dalles rocheuses
CB 41.1 Hêtraies
CB 34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles
Des hêtraies sont présentes sur la zone d’étude.
Une autre ZNIEFF est relativement proche du périmètre rapproché. Il s’agit de la ZNIEFF de type II n°220013407,
nommée « Savarts de Visigneux et de Chazelles », située à 600 m. D’après le formulaire standard de données
de cette ZNIEFF, 5 habitats déterminants de ZNIEFF y ont été inventoriés :
CB 37.2 Prairie humides eutrophes
CB 34.4 Lisières forestières thermophiles
CB 34.32 Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
CB 34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
CB 53.1 Roselières
Aucun de ces habitats n’a été inventorié sur la zone d’étude.

II.2.2 - METHODE D’INVENTAIRE
En complément et en précision des informations collectées en bibliographie, une première observation de la
végétation de la zone d’étude a permis d’identifier la nature et les caractéristiques générales du site au travers
des différents types d’habitats présents. Bien entendu, la définition des habitats s’est précisée par les relevés
floristiques phytosociologiques (stations échantillons) selon la méthode de la phytosociologie sigmatiste (J.
Braun-Blanquet) fournissant une liste d’espèces dans chaque type d’habitat déterminé. La caractérisation des
habitats a été effectuée à partir des typologies EUNIS, Corine Biotopes et des cahiers d’habitats Natura 2000.

II.2.3 - RESULTATS DE L’INVENTAIRE
29 habitats caractérisés selon la typologie EUNIS ont été identifiés au sein du périmètre rapproché tel que
l’indique le tableau ci-dessous.
Le site étudié est en grande partie composé de cultures, de boisements, de zones habitées. Quelques prairies,
friches, cours d’eau et leurs bordures ponctuent le secteur.
2 habitats remarquables ont été notés au sein de la zone d’étude : il s’agit d’un type de boisement et d’un type
de prairies, tous deux inscrits sur la liste des habitats d’intérêts communautaires (Natura 2000).
NB : certains secteurs étant des propriétés privées dont nous n’avons pas réussi à en avoir l’accès, certaines zones
n’ont pu être prospectées et cartographiées.

II.2.4 - EVALUATION DES ENJEUX REGLEMENTAIRES ET PATRIMONIAUX DES HABITATS
Les habitats naturels n’étant pas protégés en tant que tels, l’enjeu règlementaire est nul.
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Deux habitats sont d’intérêt communautaire (Natura 2000) et représentent donc un enjeu patrimonial fort.
Il s’agit des « Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes eutrophiques » - 6510-7, et de la « Hêtraiechênaie à Lauréole ou Laîche glauque » - 9130-2.
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Tableau 4 : Habitats identifiés au sein du périmètre rapproché
Unités
écologiques

Milieux
aquatiques
et humides

Milieux
ouverts
végétalisés

Milieux
semi-fermés
et fermés

EUNIS

Surface
(ha)

Habitat

25

0,34
km

Fossé en eau avec
roselière

-

0,04

-

0,48
km

Relevé

CORINE BIOTOPE

NATURA 2000
Enjeu

Typologie

Code

Typologie

Code

Communautés non-graminoïdes de
moyenne-haute taille bordant les eaux x
Phragmitaies à Phragmites australis

C3.24 x
C3.21

Roselière basse x Phragmitaies

53.14 x
53.11

Faible

Mare

Eaux dormantes de surface

C1

Eaux douces

22.1

Faible

Cours d’eau

Cours d’eau permanents non soumis aux
marées, à débit régulier

C2.3

Lits des rivières

24.1

Faible

53.21

Faible

44.1 x
53.21

Faible

-

0,22

Cariçaie

Communautés à grandes laîches

C3.29

35

0,04

Cariçaie piquetée
de Saules

Saulaies riveraines x Communautés à
grandes laîches

G1.11 x
C3.29

Peuplements de grandes Laîches
(Magnocariçaies)
Formations riveraines de saules x
Peuplements de grandes Laîches
(Magnocariçaies)

Typologie

Code

8

2,29

Pâture

Pâturages ininterrompus

E2.11

Pâturages continus

38.11

Faible

13, 14,
15, 16,
17

3,43

Bord de route

Prairies améliorées sèches ou humides

E2.61

Prairies sèches améliorées

81.1

Faible

33

47,5

Culture et ses
marges

Cultures intensives parsemées de
bandes de végétation naturelle et/ou
semi-naturelle

X07

Cultures avec marges de végétation
spontanée

82.2

Faible

18

1,77

Friche rudérale

Végétations herbacées anthropiques

E5.1

Zones rudérales

87.2

Faible

-

1,31

Talus (friche
rudérale)

E5.11

Zones rudérales

87.2

Faible

21, 36,
38, 39

5,99

Friche prairiale

Habitats des plaines colonisés par de
hautes herbacées nitrophiles
Jachères non inondées avec
communautés rudérales annuelles ou
vivaces x Prairies améliorées sèches ou
humides

I1.52 x
E2.61

Terrains en friche x Prairies sèches
améliorées

87.1 x
81.1

Faible

3, 7,
19

1,10

Prairie

E2.22

Prairies des plaines médioeuropéennes à fourrage

38.22

23, 29

0,95

Haie

FA.3

Bordures de haies

84.3

Faible

41

11,46

Haie indigène
fortement gérée

FA.2

Bordures de haies

84.2

Faible

28

0,8

Prairie piquetée
d’arbustes

E2.22 x
F3.11

Prairies des plaines médioeuropéennes à fourrage x Fourrés
médio-européens sur sol fertile

38.22 x
31.81

Faible

Prairies de fauche planitiaires
subatlantiques
Haies d’espèces indigènes riches en
espèces
Haies d’espèces indigènes fortement
gérées
Prairies de fauche planitiaires
subatlantiques x Fourrés médioeuropéens sur sols riches
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Prairies fauchées collinéennes à
submontagnargdes
eutrophiques

6510-7

Fort

24

Unités
écologiques

Milieux
fermés

Habitat

30

-

CORINE BIOTOPE

NATURA 2000
Enjeu

Typologie

Code

Typologie

Code

Typologie

Code

0,27

Friche piquetée
d’arbustes

Fourrés médio-européens sur sols riches
x Prairies améliorées sèches ou humides
x Habitats des plaines colonisés par de
hautes herbacées nitrophiles

F3.11 x
E2.61 x
E5.11

Fourrés médio-européens sur sol
fertile x Prairies sèches améliorées x
Zones rudérales

31.81 x
81.1 x
87.2

Faible

0,47

Verger

Verger d’arbres fruitiers

G1.D4

Vergers

83.15

Faible

31.81

Faible

22

0,64

Fourré

Fourrés médio-européens sur sols riches

F3.11

Fourrés médio-européens sur sol
fertile

37

0,02

Fourré de Saules

Saulaies riveraines

G1.11

Formations riveraines de saules

44.1

Faible

2, 26

0,98

Autres plantations de peupliers

G1.C12

Autres plantations de Peupliers

83.3212

Faible

9

0,26

Petits bois anthropiques de feuillus
caducifoliés

G5.2

Petits bois, bosquets

84.3

Faible

12

0,7

Fourrés ripicoles x Communautés nongraminoïdes de moyenne-haute taille
bordant les eaux

F9.1 x
C3.24

Formations riveraines de saules x
Roselière basse

44.1 x
53.14

Faible

G1.A1

Chênaies-charmaies

41.2

Faible

G1.63

Hêtraies neutrophiles

41.13

1, 4, 5,
6, 24,
32
10, 11,
27, 31

Milieux
anthropiques

EUNIS

Surface
(ha)

Relevé

Plantation de
Peupliers
Petit bois
anthropique
Végétation
arbustive et
arborée de bord de
cours d’eau

7,53

Bois de Frênes,
chênes et charmes

12,81

Hêtraie à Daphné
lauréole

Boisements sur sols eutrophes et
mésotrophes à Quercus, Fraxinus et
Carpinus betulus
Hêtraies neutrophiles
médioeuropéennes

34, 40

5,36
km

Chemin enherbé

Sentiers

H5.61

Prairies sèches améliorées

81.1

Faible

-

1,19

Terrain sportif

Gazon des stades sportifs

E2.63

Pelouses de parcs

85.12

Faible

20

1,07

Pelouse urbaine

Pelouses de petite surface

E2.65

Prairies sèches améliorées

81.1

Faible

-

4,6

Route

Réseaux routiers

J4.2

Villes, villages et sites industriels

86

Nul

Bâti

Bâtiments résidentiels des villes et des
centres-ville et bâtiments résidentiels
des villages et périphéries urbaines

J1.1 et
J1.2

Villes et Villages

86.1 et
86.2

Nul

-

8,45
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Hêtraie-chênaie à Lauréole ou
Laîche glauque

9130-2

Fort

25

Carte 9 : Localisation des habitats naturels du périmètre rapproché – carte 1/6
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Carte 10 : Localisation des habitats naturels du périmètre rapproché – carte 2/6
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Carte 11 : Localisation des habitats naturels du périmètre rapproché – carte 3/6
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Carte 12 : Localisation des habitats naturels du périmètre rapproché – carte 4/6
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Carte 13 : Localisation des habitats naturels du périmètre rapproché – carte 5/6
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Carte 14 : Localisation des habitats naturels du périmètre rapproché – carte 6/6

Bio évaluation Faune, Flore, Milieux naturels – Raccordement électrique d’une zone industrielle, Courmelles – Ploisy (02), Mars 2021

31

II.2.5 - DESCRIPTIF DES MILIEUX DU PERIMETRE RAPPROCHE
LES MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES
Fossé en eau avec Roselière (EUNIS : C3.24 x C3.21)
À la sortie de Saint-Félix, en bordure d’un boisement est présent
un fossé en eau composé d’une végétation relativement dense et
diversifiée (19 espèces). Le Roseau commun Phragmites australis
et la Baldingère faux-roseau Phalaris arundicea sont deux espèces
très présentes au sein de cet habitat. On y retrouve aussi des
espèces comme la Grande prêle Equisetum telmateia, la Reine des
prés Filipendula ulmaria ou encore l’Iris jaune Iris pseudoacorus.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Mare (EUNIS : C1)
Au sein du boisement jouxtant le
fossé précédemment décrit, se
trouve une petite mare dominée
par des Carex et de la Massette à
larges feuilles Typha latifolia.
Des trous d’eau sont aussi
présents, témoignant d’une
certaine humidité du secteur.

Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
Cours d’eau (EUNIS : C2.3)
Les tronçons étudiés traversent un cours d’eau (la Crise) en
plusieurs endroits, notamment au niveau de la commune de
Courmelles. Pour la plupart, ils présentent peu ou pas de
végétation aquatique et sont bordés de végétations arbustives et
arborées bien développées.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Cariçaie (EUNIS : C3.29)
Une zone de Cariçaie est présente en bordure d’un bassin artificiel à proximité des bretelles d’insertion de la
route départementale D1. Cet habitat est quasiment monospécifique avec une nette dominance des Carex,
notamment la Laîche des rives Carex riparia.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
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Cariçaie piquetée de Saules (Code EUNIS : G1.11xC3.29)
Une zone de Cariçaie est présente au Sud-Est de la zone d’étude au
sein de l’un des anciens bassins de rétention des eaux. Les grandes
laîches y dominent avec d’autres espèces de milieux humides
comme le Scirpe des marais Eleocharis palustris, le Lycope
d’Europe Lycopus europaeus ou le Jonc épars Juncus effusus.
Cet habitat est piqueté de Saules blancs Salix alba par endroits.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

LES MILIEUX OUVERTS
Pâture (EUNIS E2.11)
Quelques zones de pâturage sont présentes au sein de la zone
d’étude. Elles se caractérisent par une végétation assez rase (30
cm), mais couvrante (taux de recouvrement de 100 %). La
végétation y est toutefois peu diversifiée avec moins de 10
espèces inventoriées et une nette dominance des poacées
(Fromental élevé Arrhenatherum eliatius, Houlque laineuse
Holcus lanatus, …).
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Bord de route (EUNIS : E2.61)
La majorité des bords de routes sont bordés par une bande de
végétation prairiale. Y sont retrouvées des espèces prairiales
comme le Fromental élevé Arrhenatherum eliatius et des
espèces compagnes des cultures comme le Coquelicot Papaver
rhoeas, ou la Matricaire chamomille Matricaria chamomilla.
Notons que la pression de fauche au sein de ces habitats est
relativement élevée ne permettant pas à l’habitat de posséder
une diversité vraiment intéressante et des espèces rares.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
Culture et ses marges (EUNIS : X07)
Une partie importante du site est composée de grandes
monocultures. Ce type d’habitat soumis à une forte exposition
aux produits phytosanitaires présente une fonctionnalité très
limitée pour la botanique. Toutefois les marges des cultures sont
moins soumises à une exposition aux produits phytosanitaires et
quelques espèces floristiques peuvent s’y développer,
notamment les compagnes des cultures.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Friche rudérale (EUNIS : E5.1)
Plusieurs zones de friche rudérales sont présentes sur la zone d’étude. Il s’agit pour la plupart de zones
délaissées par l’activité humaine, mais régulièrement pietinées. Ont y retrouve des espèces rudérales et
pionnières qui résistent au piétinement. Nous pouvons notamment citer l’Ortie Urtica dioica, le Plantain
lancéolé Plantago lanceolata ou encore la Vergerette annuelle Erigeron annuus.
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Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
Talus (Friche rudérale) (Code EUNIS : E5.11)
Au niveau de la future zone industrielle, à l’ouest, sont présents
des talus où une végétation plutôt nitrophile de friche rudérale
se développe. On y retrouve notamment l’Ortie Urtica dioica en
tant qu’espèce dominante, accompagné de quelques buissons
comme le Prunelier Punus spinosa.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Friche prairiale (I1.52xE2.61)
Quelques zones du périmètre étudié sont composées de friches
prairiales, notamment au niveau de la future zone industrielle. Il
s’agit de friches avec un fort taux de recouvrement (100 %) et
assez hautes (jusque 100 cm) avec des espèces de type ourlet et
friche comme la Coronille bigarrée Securigeria varia, l’Origan
commun Origanum vulgare, Mélilot blanc Melilotus album. Mais
un certain nombre d’espèces prairiales sont aussi présentes,
notamment des graminées comme la Fétuque des près Festuca
pratensis ou le Fromental élevé Arrhenatherum eliatius ;
donnant à cette friche un aspect prairial.
Enjeu : Cet habitat pourrait représenter un enjeu patrimonial moyen en raison du nombre d’espèces assez
important observé (jusqu’à 37 espèces au niveau de la future zone industrielle). Toutefois son état dégradé
de friche ne permet de lui attribuer qu’un enjeu patrimonial faible.
Prairie (EUNIS E2.22)
Quelques prairies de fauche sont présentes au sein de la zone
étudiée. La végétation y est dense (taux de recouvrement de
100 %) et haute (plus de 100 cm de haut) avec une diversité
relativement élevée, de 27 à 37 espèces inventoriées selon les
relevés.
Cette strate est dominée par des poacées comme le Fromental
élevé Arrhenatherum elatius, le Brome mou Bromus
hordeaceus, le Pâturin commun Poa trivialis, la Houlque laineuse
Holcus lanatus. Des espèces prairiales notamment la Grande
marguerite Leucanthemum vulgare, l’Orobanche du trèfle
Orobanche minor ou encore la Centaurée Jacée Centaurea jacea
permettent de rattacher cette végétation à l’association de
l’Arrhenatherion elatioris subsp. elatioris correspondant à un
habitat Natura 2000.
Ces prairies en bon état de conservation rattachables à l’habitat
d’intérêt communautaire 6510-3 Prairies fauchées mésophiles
à mésoxérophiles thermo-atlantiques.
Enjeu : En raison de sa diversité floristique remarquable et de
son appartenance à un habitat d’intérêt communautaire, cet
habitat représente un enjeu floristique fort.
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LES MILIEUX SEMI-FERMES ET FERMES
Haie (EUNIS : FA.3)
Un certain nombre de haies sont présentes au sein de la zone
d’étude. Elles sont composées d’espèces indigènes et
relativement riches (21 espèces en moyenne) dont une dizaine
d’espèces de ligneux. Elles sont relativement denses et hautes
(jusqu’à 10 m de haut), ce qui témoigne de la faible pression
anthropique sur cet habitat.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Haie indigène fortement gérée (EUNIS : FA.2)
Les abords de la future zone industrielle à l’ouest sont composés
de haies assez larges, mais entièrement artificielles. En effet, tous
les arbres sont bien alignés et l’on peut encore observer les
géotextiles aux pieds des arbres. La strate arbustive est toutefois
relativement riche avec une vingtaine d’espèces inventoriées. La
strate herbacée est quant à elle plutôt pauvre avec moins de 10
espèces inventoriées.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Prairie piquetée d’arbustes (EUNIS : E2.22 x F3.11)
Au nord du hameau La Roche, se trouve une prairie piquetée
d’arbustes. On y retrouve un grand nombre d’espèces typiques
des prairies, notamment des poacées, nous pouvons citer le
Fromental élevé Arrhenatherum elatius, l’Orchis pyramidal
Anacamptis pyramidalis ou encore la Phléole des près Phleum
pratensis. Quelques espèces de friches comme l’origan commun
origanum vulgare ou le Compagnon blanc Silene latifolia sont
aussi présentes. Notons aussi la présence d’une strate arbustive
composée d’Aubépine Crataegus monogyne et d’Eglantier Rosa
canina, avec un taux de recouvrement d’environ 30 %.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
Friche piquetée d’arbustes (EUNIS : F3.11 x E2.61 x E5.11)
Au niveau du tronçon le plus au nord-ouest (variante 3) se situe
un talus ponctué de végétations de friches et d’arbustes. La
végétation y est assez dense (recouvrement de 100 %) et
moyennement diversifiée (24 espèces inventoriées).
La végétation herbacée est largement dominée par l’Origan
Origanum vulgare, espèce des friches et ourlets, accompagné
d’espèces plus prairiales comme le Fromental élevé
Arrhenatherum eliatius. La strate arbustive est quant à elle
composée d’Erables divers, de Merisier Prunus avium et
d’Eglantier Rosa canina.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
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Verger (EUNIS : G1.D4)
En bordure du tronçon le plus au sud (variante 1) se trouve une petite zone de verger où des Cerisiers et
Merisiers ont été plantés. La strate herbacée y est plutôt rase et peu diversifiée en raison de l’entretien intensif
par fauche de cette zone.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
Fourré (EUNIS : F3.11)
Quelques fourrés sont présents çà et là sur le périmètre étudié.
Cet habitat est caractérisé par une strate arbustive dense
composée de l’Aubépine à un style Crataegus monogyna, du
Rosier des chiens Rosa canina, du Sureau noir Sambucus nigra,
de Cornouiller sanguin Cornus sanguinea ou encore du Noisetier
Corrylus avelana.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Fourré de Saules (EUNIS : G1.11)
Au sein de dépressions (bassins de rétention des eaux) sur le
périmètre de la future zone industrielle, sont présents des
fourrés de Saules blancs Salix alba accompagnés de Saules
cendrés Salix cinerea. La strate herbacée est composée d’espèces
des milieux humides comme la Baldingère faux-roseaux Phalaris
arundicea ou le Lycope d’Europe Lycopus europaeus.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

LES MILIEUX FERMES
Plantation de Peupliers (EUNIS : G1.C12)
Quelques boisements du site étudié sont composés de
peupleraies sur sol sec. Cette peupleraie présente une strate
arborée en alignement monospécifique plus ou moins dense,
composée de Peupliers plantés. Le sous-bois quant à lui est très
eutrophe à nitrophile avec une dominance d’espèces rudérales
(la Ronce Rubus sp., le Lierre grimpant Hedera helix, le Gouet
tacheté Arum maculatum, le Lierre terrestre Hedera helix).
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Petit bois anthropique (EUNIS : G5.2)
Il s’agit de boisements de petite taille qui accueillent une flore
caractéristique des bois anthropiques.
La strate arborée se compose de Frêne commun Fraxinus
excelsior, d’Erable sycomore Acer pseudoplatanus et de charme
commun Carpinus betulus. Au sein de la strate arbustive sont
retrouvées des espèces communes typiques des fourrés
arbustifs, le Noisetier Corylus avellana, ou le Sureau noir
Sambucus nigra. La strate herbacée apparaît peu diversifiée et
principalement composée de jeunes pousses des strates
arbustives et arborées et de Ronce Rubus L., d’Ortie Urtica
dioica et de Lierre grimpant Hedera helix.
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Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
Végétation arbustive et arborée de bord de cours d’eau (EUNIS : F9.1 x C3.24)
Le long des cours d’eau ont été notées plusieurs ripisylves de
saules et d’Aulnes. La strate arborée est essentiellement
composée d’Aulne glutineux Alnus glutinosa, de Saule blanc
Salix alba accompagné de Frêne commun Fraxinus excelsior. La
strate herbacée est typique des bords de plans d’eau ou de
cours d’eau avec des espèces comme le Cresson de Fontaine
Nasturtium officinale, la Reine des près Filipendula ulmaria, la
Laîche des rives Carex riparia ou encore la Menthe aquatique
Mentha aquatica.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
Bois de Frênes, Charmes et Chênes (EUNIS G1.A1)
Les boisements les plus au sud de la zone d’étude sont dominés
par des Frênes Fraxinus excelsior, de Chênes Quercus robur et
des Charmes Carpinus betulus. À ces espèces s’ajoutent divers
Erables. Ces boisements sont généralement pauvres en espèces
(moins de 20 espèces inventoriées).
La pauvreté de la strate herbacée dominée par de la ronce Rubus
fruticosus, l’Ortie Urtica dioica, le Lierre grimpant Hedera helix
et l’absence d’espèces caractéristiques en sous-bois ne permet
pas de rattacher cet habitat à un habitat d’intérêt
communautaire.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
Hêtraie à Daphné lauréole (EUNIS : G1.63)
Plus au nord de la zone d’étude, les boisements ont évolué vers
des Hêtraies à Daphné Lauréole Daphne laureola.
La strate arborée est haute et dense. Elle est principalement
composée de Hêtre Fagus sylvatica, accompagné de Chêne
pédonculé Quercus robur et d’Erable sycomore Acer
pseudoplatanus. La strate arbustive se compose principalement
de Noisetier commun Corylus avellana et de Charme Carpinus
betulus. La strate herbacée est assez caractéristique avec des
espèces comme le Daphné lauréole Daphne laureola, la Néottie
nid d’oiseau Neottia nidus-avis ou encore l’Orchis pourpre
Orchis purpurea.
Cet habitat, en bon état de conservation, est rattachable à l’habitat d’intérêt communautaire 9130-2
« Hêtraie-chênaie à Lauréole ou laîche glauque ».
Enjeu : En raison de son appartenance à un habitat d’intérêt communautaire, cet habitat représente un enjeu
floristique fort.

Bio évaluation Faune, Flore, Milieux naturels – Raccordement électrique d’une zone industrielle, Courmelles – Ploisy (02), Mars 2021

37

LES MILIEUX ANTHROPIQUES
Route (EUNIS : J4.2)
Des routes imperméabilisées sont présentes autour du
périmètre étudié. Aucune végétation ne se développe au sein de
cet habitat, il représente un intérêt plus que limité pour la flore.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial nul.

Chemin enherbé (EUNIS : H5.61)
Les chemins enherbés, soumis au piétinement, sont peu
fonctionnels pour la flore. De fait, les espèces végétales sont
généralement communes et résistantes au piétinement : l’Ivraie
vivace Lolium perenne, le Plantain lancéolé Plantago lanceolata,
et la Pâquerette vivace Bellis perennis peuvent y être trouvés.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Pelouse urbaine (EUNIS : E2.65)
En bord de route ou près des habitations sont présentes plusieurs
pelouses urbaines. Cet habitat artificiel est généralement très
fortement géré. En effet, ces zones herbeuses sont souvent
soumises à une pression de tonsure élevée et à l’application de
produits phytosanitaires. Ainsi, leur fonctionnalité pour la flore
est largement limitée.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Terrain de sport (EUNIS : E2.63)
Comme pour la pelouse urbaine décrite précédemment, il s’agit d’un habitat où la végétation est maintenue
rase empêchant sa libre expression.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
Bâti (Code EUNIS : J1.4)
La zone d’étude traverse plusieurs communes comprenant des
zones bâties (habitations, cimetières, bâtiments agricoles,
ponts,…). Par nature ces habitats représentent peu d’intérêt
pour la flore. De plus cet habitat peut être source d’espèces
invasives échappées des jardins.
Enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial nul.
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II.3 – LA FLORE
II.3.1 - DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
Sont ici traitées principalement les données concernant les espèces situées à moins de 2 km du site en projet. En
effet, la flore dispose de capacités de dispersion relativement faibles et au-delà d’une distance de 2 km, les
populations d’espèces sont considérées déconnectées.

DONNEES DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES PROCHES (ZNIEFF, ENS, NATURA 2000)
Une ZNIEFF de type II est partiellement incluse à la zone d’étude. Il s’agit de la ZNIEFF n°220120028, nommée
« Vallée de la Crise ». D’après le formulaire standard de données de l’INPN, ce site abrite 52 espèces
déterminantes de ZNIEFF :
Orchis négligé
Alouchier
Hellébore fétide
Brunelle à grandes fleurs
Ibéris amer
Orchis pyramidal
Brunelle laciniée
Inule à feuille de saule
Ornithogale des Pyrénées
Bugrane jaune
Laîche digitée
Orobanche de la germandrée
Céphalanthère à grandes fleurs
Laîche tomenteuse
Orobanche du thym
Chêne pubescent
Laiteron des marais
Orobanche du trèfle
Chlore perfoliée
Limodore à feuilles avortées
Orpin réfléchi
Coronille changeante
Lin à feuilles menues
Petit muguet à deux feuilles
Cynoglosse d’Allemagne
Lotier maritime
Platanthère à deux feuilles
Daphné lauréole
Mélique penchée
Poirier sauvage
Dompte-venin
Monotrope sucepin
Pulsatille vulgaire
Epipactis de Müller
Néottie nid d’oiseau
Silène conique
Epipactis rouge sombre
Noix de terre
Tabouret perfolié
Euphraise jaune
Ophrys araignée
Thésium couché
Gentiane croisette
Ophrys bourdon
Vergerette âcre
Germandrée des montagnes
Ophrys mouche
Véronique prostrée
Globulaire commune
Orchis homme pendu
Goodyère rampante
Orchis militaire
7 de ces espèces ont été inventoriées sur la zone d’étude : Chlore perfoliée, Daphné lauréole, Limodore à feuilles
avortées, Néottie nid d’oiseau, Orchis pyramidale, Orobanche du trèfle, Platanthère à deux feuilles.
Une autre ZNIEFF est partiellement incluse dans la zone d’étude, il s’agit de la ZNIEFF de type I n° 220120024,
nommée « Cours de la crise et de ses affluents ». D’après le formulaire standard de données, aucune espèce de
plante déterminante de ZNIEFF n’a été inventoriée au sein de cet espace remarquable.
La ZNIEFF de type I n° 220120025, nommée « Pelouse de Beauregard à Belleu » se situe quant à elle à 400 m
de la zone d’étude. D’après le formulaire standard de données, 15 espèces déterminantes de ZNIEFF ont été
inventoriées dans cet espace remarquable. Il s’agit de :
Daphné lauréole
Ophrys mouche
Globulaire vulgaire
Ophrys araignée
Goodyère rampante
Orchis militaire
Iberis amer
Orobanche de la germandrée
Limodore à feuilles avortées
Pulsatille vulgaire
Lin à feuilles menues
Germandrée des montagnes
Monotrope sucepin
Thésium couché
Ophrys bourdon
2 de ces espèces ont été observées sur le périmètre rapproché : Daphné lauréole, Limodore à feuilles avortées.
Une autre ZNIEFF est relativement proche du périmètre rapproché. Il s’agit de la ZNIEFF de type II n°220013407,
nommée « Savarts de Visigneux et de Chazelles », située à 600 m. D’après le formulaire standard de données
de cette ZNIEFF, 19 espèces déterminantes de ZNIEFF y ont été inventoriées :
Bugrane jaune
Orchis homme pendu
Chlore perfoliée
Orchis militaire
Coronille changeante
Orchis pyramidal
Cynoglosse d’Allemagne
Ornithogale des Pyrénées
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Epipactis rouge sombre
Orobanche de la Germandrée
Germandrée des montagnes
Plathantère à deux feuilles
Globulaire commune
Poirier sauvage
Ibéris amer
Silène conique
Lin à feuilles menues
Thésium couché
Ophrys bourdon
La Chlore perfoliée, la Plathantère à deux feuilles et l’Orchis pyramidal ont été inventoriés sur le périmètre
rapproché.

DONNEES DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL (CBNBL)
Le site d’étude se situe à cheval sur les communes de Courmelles et Ploisy. D’après les données communales
disponibles dans la base de données en ligne Digitale 2 du Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL),
208 espèces ont été inventoriées en 2021 sur la commune de Courmelles. Parmi ces espèces, aucune n’est
menacée en région Hauts de France (données CBNBL de moins de 10 ans). Toutefois, le Rhinanthe à feuilles
étroites est signalé comme menacé en région Picardie (données INPN, 2012)
Concernant la commune de Ploisy, 197 espèces ont été inventoriées en 2021, dont l’Asperge officinale
menacée en région Hauts de France (données CBNBL de moins de 10 ans), et n’est pas menacée en Picardie
(données INPN, 2012).
Ces deux espèces n’ont pas été retrouvées sur le périmètre rapproché.

II.3.2 - METHODE D’INVENTAIRE
La recherche d’espèces végétales a été réalisée à partir de relevés floristiques phytosociologiques (stations
échantillons) selon la méthode de la phytosociologie synusiale (B de Foucault, F. Gillet P. Julve) fournissant une
liste d’espèces dans chaque type d’habitat déterminé précédemment.
Les relevés floristiques ont été effectués au sein d’unités de végétation floristiquement homogènes. La
localisation de ces points de relevés est représentée sur la carte ci-contre.
La surface de chaque relevé dépend du type d’habitat à caractériser :
 < 1 m² pour les communautés de bryophytes, de lichens, de lentilles d’eau ;
 < 5 m² pour les végétations fontinales, les peuplements de petits joncs, les zones piétinées, les rochers
et les murs ;
 < 10 m² pour les tourbières, les marais à petits Carex, les pâturages intensifs, les pelouses pionnières,
les combes à neige ;
 10 à 25 m² pour les prairies de fauche, les pelouses maigres ou de montagne, les landines à buissons
nains, les végétations aquatiques, roselières, mégaphorbiaies ;
 25 à 100 m² pour les communautés de « mauvaises herbes », les végétations rudérales, celles des
éboulis, des coupes forestières, des bosquets ;
 100 à 200 m² pour la strate herbacée des forêts ;
 100 à 1000 m² pour les strates ligneuses des forêts ;
 et pour les formations à caractère plus ou moins linéaire :
o 10 à 20 m pour les ourlets et lisières herbacées ;
o 10 à 50 m pour les végétations herbacées ripariales ;
o 30 à 50 m pour les haies ;
o 30 à 100 m pour les végétations des eaux courantes.
Chaque espèce identifiée dans le relevé de végétation se voit attribuer un coefficient d’abondance-dominance.
Le recouvrement est évalué par rapport à la végétation et non au sol, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un pourcentage
de représentation de l’espèce par rapport aux autres populations d’espèces au sein du relevé. L’échelle est la
suivante :
• + ou R : individus rares (ou très rares) et recouvrement très faible,
•
1 : individus assez abondants, mais recouvrement faible,
•
2 : individus très abondants, recouvrement au moins 1/20,
•
3 : nombre d’individus quelconques, recouvrement 1/4 à 1/2,
•
4 : nombre d’individus quelconques, recouvrement 1/2 à 3/4
•
5 : nombre d’individus quelconque, recouvrement supérieur à 3/4.
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Les investigations ont été effectuées sur les végétaux supérieurs : Ptéridophytes (Cryptogames vasculaires) et
Spermatophytes (Phanérogames).
Par ailleurs, l’ensemble du périmètre d’étude ainsi que les habitats situés en bordure ont été parcourus afin de
rechercher d’éventuelles espèces remarquables.

Carte 15 : Localisation des relevés floristiques sur le périmètre rapproché - secteur nord
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Carte 16 : Localisation des relevés floristiques sur le périmètre rapproché - secteur centre

Carte 17 : Localisation des relevés floristiques sur le périmètre rapproché -secteur sud
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II.3.3 - RESULTATS DE L’INVENTAIRE
ESPECES INVENTORIEES ET ESPECES REMARQUABLES
212 espèces floristiques ont été inventoriées sur la zone d’étude. Parmi elles, 12 espèces sont remarquables.
Elles sont décrites dans le tableau suivant.
Le détail des relevés de la végétation est disponible en annexe du présent rapport.
NB : Suite au regroupement des régions, en 2019 le Conservatoire botanique national de Bailleul a mis au point
une liste des statuts de la flore vasculaire à l’échelle de la grande région Haut-de-France. De ce fait, certaines
espèces de la bibliographie classées comme remarquables ne le sont plus avec cette nouvelle liste.
Nous pouvons notamment citer l’Orchis pyramidal, la Chlore perfoliée ou encore l’Orobanche du trèfle.
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Tableau 5 : Espèces floristiques remarquables sur le périmètre rapproché
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Critères ayant déterminé
l’enjeu patrimonial

Enjeu
réglementaire

Enjeu
patrimonial

Écologie, taille et période
de floraison

Habitat sur le
périmètre
rapproché

Effectif Surface (m2)

Aquilegia vulgaris

Ancolie commune

Espèce peu commune et
déterminante de ZNIEFF

Nul

Moyen

Bois et prés ombragés,
30 cm à 1 mètre ; MaiJuillet

Friche prairiale

Deux pieds

Photo

Source : Tela botanica

Astragalus
glycyphyllos L.,
1753

Astragale à feuilles
de réglisse ;
Réglisse sauvage

Espèce peu commune et
déterminante de ZNIEFF

Nul

Moyen

Bois, lieux herbeux et
incultes
30-100 cm Mai-août

Fourré

1 population
éparse de 500
m²

Source : tela botanica

Carex pallescens L.,
1753

Laîche pâle

Espèce peu commune et
déterminante de ZNIEFF

Nul

Moyen

Près et bois frais
20-60 cm Mai-juin

Fossé en eau

1 population
de quelques
individus

Source : tela botanica

Carex vesicaria

Laîche vésiculeuse

Espèce assez-rare et
déterminante de ZNIEFF

Nul

Moyen

Bords des eaux,
40-80 cm ; Mai-Juillet

Cariçaie piquetée
de Saules

45 m²

Source : Tela botanica
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Centaurea jacea L.,
1753

Centaurée jacée
(s.l.)

Critères ayant déterminé
l’enjeu patrimonial

Espèce rare dans la région

Enjeu
réglementaire

Nul

Enjeu
patrimonial

Écologie, taille et période
de floraison

Moyen

Près, lieux frais
30 cm Juin-septembre

Habitat sur le
périmètre
rapproché

Effectif Surface (m2)

Pelouse - Prairie

2 populations
de plusieurs
dizaines
d’individus

Photo

Soucre : tela botanica

Cynoglossum
officinale

Cynoglosse
officinale

Espèce peu commune et
déterminante de ZNIEFF

Nul

Moyen

Lieux incultes, décombres
30-80 cm, Mai-juillet

Friche prairiale

Quelques
pieds

Source : Tela botanica

Daphne laureola L.,
1753

Daphné lauréole ;
Laurier des bois

Espèce peu commune et
déterminante de ZNIEFF

Nul

Moyen

Bois, surtout montueux et
calcaires
40 - 100 cm Février-mai

Hêtraie à Daphné
lauréole

Environ 10
individus
éparpillés

Source : tela botanica

Lathyrus tuberosus

Gesse tubéreuse

Espèce peu commune et
déterminante de ZNIEFF

Nul

Moyen

Moissons et côteaux,
surtout calcaires
30-80 cm
Juin-Septembre

Friche prairiale

Une vingtaine
d’individus
éparpillés

Source : tela botanica
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Critères ayant déterminé
l’enjeu patrimonial

Enjeu
réglementaire

Enjeu
patrimonial

Écologie, taille et période
de floraison

Habitat sur le
périmètre
rapproché

Effectif Surface (m2)

Limodorum
abortivum (L.) Sw.,
1799

Limodore à feuilles
avortées

Espèce protégée en région
Picardie, rare et déterminante
de ZNIEFF

Fort

Moyen

Clairières et bois
montueux,
30-80 cm Mai-juillet

Hêtraie à Daphné
lauréole

2 pieds

Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nidd’oiseau

Espèce peu commune et
déterminante de ZNIEFF

Nul

Moyen

Bois à humus doux
20-40 cm Juin-juillet

Hêtraie à Daphné
lauréole

1 population
de quelques
individus

Platanthera bifolia
(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles

Espèce assez-rare et
déterminante de ZNIEFF

Nul

Moyen

Pelouses, landes, forêts
claires
15-50 cm Juin-juillet

Lisière de prairiebois et fourré

2 populations
de quelques
pieds
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Nom scientifique

Salvia pratensis L.,
1753

Nom vernaculaire

Sauge des prés
(s.l.)

Critères ayant déterminé
l’enjeu patrimonial

Espèce peu commune et
déterminante de ZNIEFF

Enjeu
réglementaire

Nul

Enjeu
patrimonial

Moyen

Écologie, taille et période
de floraison

Près et pelouses
35-80 cm Mai-juillet

Habitat sur le
périmètre
rapproché

Effectif Surface (m2)

Prairie

3 populations
allant de
quelques pieds
à plusieurs
dizaines

Photo

Source : tela botanica

Inventaire de la flore vasculaire des Hauts-de France (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, menaces et statuts Version n° 1c - mai 2019 ; Centre régional de phytosociologie, Conservatoire botanique national de
Bailleul.
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Carte 18 : Localisation des espèces floristiques et habitats remarquables sur le périmètre rapproché
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Carte 19 : Localisation des espèces floristiques et habitats remarquables sur le périmètre rapproché – zoom 1

Carte 20 : Localisation des espèces floristiques et habitats remarquables sur le périmètre rapproché – zoom 2
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Carte 21 : Localisation des espèces floristiques et habitats remarquables sur le périmètre rapproché – zoom 3

Carte 22 : Localisation des espèces floristiques et habitats remarquables sur le périmètre rapproché – zoom 4
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Carte 23 : Localisation des espèces floristiques et habitats remarquables sur le périmètre rapproché – zoom 5
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ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Cinq espèces exotiques envahissantes ont été inventoriées sur la zone d’étude : le Buddleia de David, le Robinier
faux-acacia, le Sumac amarante, Renouée du Japon et le Solidage du Canada. Notons que le Sumac amarante est
classé comme potentiellement invasif alors que les quatre autres espèces sont des invasives avérées. Ces espèces
sont décrites dans le tableau suivant.
Tableau 6 : Espèces floristiques exotiques envahissantes sur le périmètre rapproché
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Écologie
(Source : Flore bleue)

Buddleja davidii

Buddléia de David ;
Arbre aux papillons

Décombres, terrains,
vagues, ruines, bords
des chemins, fourrés
1-1,25 m Juilletoctobre

Origine

Habitat
sur le
périmètre
rapproché

Effectif Surface (m2)

Chine

Pelouse
urbaine lisière

1 station de
quelques
pieds

Photo

Source : tela botanica

Rhus typhina

Reynoutria
japonica

Sumac Amarante

Pentes sèches et
rocailleuses sur
terrains calcaires
4-5 m Mai-juillet

Amérique
du Nord

Lisière friche

2 stations de
quelques
pieds

Renouée du Japon

Terrains vagues, talus,
berges des cours
d’eau, lisières
forestières
1-2,5 m Août-octobre

Asie

Pelouse
urbaine lisière

1 station de
quelques
pieds

Source : tela botanica

Robinia
pseudoacacia

Solidago
canadensis

Robinier fauxacacia

Remblais des voies
ferrées, talus, terrils,
terrains vagues
25 m Mai-juillet

Gerbe d’Or –
Solidage du
Canada

Bords des eaux,
lisières forestières,
terrains vagues,
friches
25 - 90 cm
Mai - Août

Amérique Boisement Plusieurs pops
du Nord
- Friche
assez étalées

Amérique
du Nord

Friche
prairiale

200 m²

Source : tela botanica
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II.3.4 - EVALUATION DES ENJEUX REGLEMENTAIRES ET PATRIMONIAUX DE LA FLORE
ENJEUX REGLEMENTAIRES
Une espèce protégée régionalement, le Limodore à feuilles avortées, a été inventoriée, représentant un enjeu
réglementaire fort. Cette donnée est intéressante puisque sa dernière observation remonte à 1880 sur la
commune de Courmelles (Digitale2, CBNBL). Notons que cette espèce n’est pas présente sur le tracé envisagé,
mais à proximité de celui-ci (plus de 50 m).
ENJEUX PATRIMONIAUX
Douze espèces représentent un enjeu patrimonial moyen en raison de leur statut de rareté (peu commune,
assez-rare à rare) et/ou de leur inscription à la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF à l’échelle de la région.

Carte 24 : Localisation des espèces floristiques exotiques envahissantes sur le périmètre rapproché
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Carte 25 : Localisation des espèces floristiques exotiques envahissantes sur le périmètre rapproché – zoom 1

Carte 26 : Localisation des espèces floristiques exotiques envahissantes sur le périmètre rapproché – zoom 2
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II.4 - LES OISEAUX
II.4.1 – DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
DONNEES DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES PROCHES (ZNIEFF, ENS, NATURA 2000), INPN
26 espèces d’oiseaux, réparties dans 7 ZNIEFF, 1 ZICO et 2 sites Natura 2000, sont mentionnées dans les
formulaires standards de données des espaces remarquables proches.
Tableau 7 : Oiseaux indiqués dans les espaces naturels remarquables proches (INPN)

Forêts picardes :
Compiègne, Laigue,
Ourscamp
FR2212001

Forêts picardes :
massif de Saint-Gobain
FR2212002

Forêt Picarde : Massif
de Retz
PE04

Vallée de la Crise
220120028

Pelouses et marais du
ru de la Savière amont
220030003

Massif forestier de
Retz
220005037

Ravins, côtes et ru de
Billy-sur-Aisne
220220008

Pelouses de la vallée
de cCancy à Vierzy

Natura 2000

220030001

Savarts de Visigneux
et de Chazelles

ZICO

220013407

Espèces Noms vernaculaires
Alouette lulu

ZNIEFF II

220120025

Pelouse de Beauregard
à Belleu

ZNIEFF I

0,4 km

0,6 km

2,8 km

3,5 km

3,9 km

5,4 km

Inclus

5,05 km

17,9 km

18,4 km
X

Autour des palombes

X

Balbuzard pêcheur

X

Bécasse des bois

x

Bondrée apivore

X
X

Bouscarle de Cetti

X

x

X
x

X

x

x

Busard cendré

X

Busard Saint Martin

X

x

X

Circaète Jean-le-Blanc

X
X

Engoulevent d’Europe

X

X

Faucon émérillon

X

Faucon pèlerin

X

Gobemouche noir

X

X

Gorgebleue à miroir

X

Grimpereau des bois

X

Grue cendrée

X

Hypolaïs polyglotte

X

Martin pêcheur d’Europe

X

Milan noir

x

X

x

X

Milan royal

X

Pic mar

X

X

X

X

Pic noir

X

x

X

X

x

X

X

Pie-grièche écorcheur

x

Pie-grièche grise

X

Pouillot de Bonelli

x

Sterne pierregarin

X

DONNEES COMMUNALES, INPN
50 espèces d’oiseaux sont indiquées par l’INPN sur les communes concernées par le projet (données de moins
de 10 ans). Notons la présence de la Cigogne blanche et de la Grande aigrette, deux espèces d’intérêt inscrites à
l’annexe I de la Directive Oiseaux.
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Une partie de ces espèces peuvent être retrouvées sur le site d’étude, notamment les espèces communes des
milieux ouverts et semi-fermés.
Tableau 8 : Oiseaux indiqués sur les communes concernées par le projet (INPN)
Espèces
Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bouvreuil pivoine
Buse variable
Caille des blés
Chouette hulotte
Cigogne blanche
Corbeau freux
Épervier d’Europe
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Faucon émerillon
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Goéland argenté
Grande aigrette
Grand cormoran
Grive musicienne
Grimpereau des jardins
Hirondelle rustique
Hirondelle des fenêtres
Linotte mélodieuse
Loriot d’Europe
Martinet noir
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange à longue queue
Mésange huppée
Perdrix grise
Pie bavarde
Pic vert
Pic épeiche
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit farlouse
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Rougequeue à front blanc
Rousserole effarvatte
Serin cini
Sitelle torchepot
Tourterelle turque
Traquet motteux
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe

Courmelles
X
X
X
X

Ploisy
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
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DONNEES DE L’ETUDE D’INGEROP, 2018
INGEROP a mené une étude sur la future zone industrielle, sujet du raccordement, à l’Ouest du site d’étude en
2018. 13 espèces d’oiseaux ont été inventoriées sur le périmètre rapproché. Elles sont listées dans le tableau
suivant.
Tableau 9 : Oiseaux observés sur le périmètre rapproché (INGEROP, 2018)

DONNEES DE PICARDIE NATURE
L’association Picardie Nature a fourni des données concernant la faune présente dans un rayon de 1 km autour
de la zone d’emprise du projet (données de moins de 10 ans issues de la base de données Clicnat).
D’après ces données, aucune espèce remarquable en reproduction n’a été observée sur et aux abords du site
(aucun oiseau patrimonial noté comme nicheur certain, nicheur probable ou nicheur possible). Les données
concernent les oiseaux observés en vol.
Le Faucon émerillon, espèce migratrice et hivernante en Picardie observée régulièrement sur la côte picarde et
parfois dans les terres, a été observé en janvier 2011 à Ploisy. Un mâle d’Epervier d’Europe a été observé en avril
2010 à Courmelles et 14 Cigognes blanches en migration ont été observées en octobre 2011 à Courmelles.
Notons également une donnée de Balbuzard pêcheur mort par collision avec un véhicule sur la route D1 à
Courmelles en 2013. L’espèce est régulièrement observée en Picardie lors de ses migrations. Il est noté à de
nombreuses reprises au-dessus des plans d’eau le long de l’Aisne aux environs de Soissons.
Ces espèces sont localisées sur la carte suivante.
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Carte 27 : Localisation des Oiseaux remarquables selon une maille 1x1 km (Source : Picardie Nature)

II.4.2 - METHODE D’INVENTAIRE
LES OISEAUX EN PERIODE DE REPRODUCTION
L’avifaune en période de reproduction a été recensée en utilisant deux méthodes :
− Les Indices Ponctuels d’Abondance (I.P.A. - FROCHOT 2001) ;
− Une recherche qualitative de toutes les espèces présentes sur le site.
Les Indices Ponctuels d’Abondance
La répartition des oiseaux est directement liée à la quiétude du site, à la quantité de nourriture, au relief du
terrain, à la présence de points d’eau et surtout à la structure de la végétation, tant sur le plan horizontal
(diversité des milieux, densité du couvert) que vertical (nombre de strates).
Pour cela et proportionnellement à la surface occupée par les différents habitats, nous avons effectué six points
de relevé couvrant l’ensemble du périmètre rapproché. Chaque point de relevé a fait l’objet d’une observation
visuelle et auditive d’une durée de 20 minutes.
Les espèces contactées lors des déplacements entre les points de relevé sont également notées.
La recherche qualitative
La technique des I.P.A. s’appliquant essentiellement aux passereaux et aux ordres apparentés, une recherche
qualitative a permis de recenser les autres groupes d’oiseaux par exemple les rapaces et les laridés, etc.
La recherche de pelotes de rejection des rapaces nocturnes aux pieds des grands arbres ou encore l’identification
de plumes retrouvées au sol s’inscrit aussi dans la recherche qualitative.
Des observations fortuites réalisées lors de la recherche des autres groupes de faune viennent compléter le
recensement spécifique.
Les oiseaux nocturnes (chouettes et hiboux, etc.) ont été inventoriés lors de la recherche des Chiroptères.
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Carte 28 : Localisation des points de relevés avifaunistiques en période de reproduction
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LES OISEAUX EN PERIODE DE MIGRATION ET D’HIVERNAGE
L’objectif des prospections de l’avifaune en période de migration est de définir les potentialités du site en termes
de haltes et regroupements migratoires. Lors de la période d’hivernage, il s’agit de définir les zones de repos et
de regroupements de l’avifaune.
Les espèces sont alors observées à la longue-vue ou à la jumelle depuis des points de relevés spécifiques, ou
recherchées selon la méthode des IPA et des recherches qualitatives.
Carte 29 : Localisation des points de relevés avifaunistiques en période de migration et d’hivernage
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II.4.3 - RESULTATS DE L’INVENTAIRE
L’AVIFAUNE EN PERIODE DE REPRODUCTION
Au cours des prospections de l’avifaune en période de reproduction ; 62 espèces ont été inventoriées au sein du
périmètre étudié.
Parmi ces 62 espèces inventoriées, 44 sont protégées au niveau national et 2 sont protégées au niveau européen
(inscription à l’annexe I de la Directive Oiseaux) : la Bondrée apivore et le Pic noir.
De plus, 7 espèces sont remarquables d’après leur statut de menace en période de reproduction ou d’après leur
inscription en tant qu’espèce déterminante de ZNIEFF en Picardie : la Bécasse des bois, la Bondrée apivore, la
Chouette chevêche, le Grand cormoran, le Héron cendré, le Pic noir et le Tarier pâtre.
Le détail des relevés par point est disponible en annexe.
Tableau 10 : Oiseaux inventoriés en période de reproduction
Protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Alouette des champs

Alauda arvensis

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

Bergeronnette grise

Motacilla alba

X

Bondrée apivore

Pernis apivorus

X

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

X

Bruant jaune

Emberiza citrinella

X

Bruant proyer

Emberiza calandra

Buse variable

Buteo buteo

Caille des blés

Listes Rouge

Picardie
Statut de
rareté
(nicheur)

Enjeux
Effectifs

Comp.

Faible

6

npo-npr-p

Nul

Faible

21

npo-npr

Nul

Moyen

2

npr

Faible

Faible

4

npo-npr-v

Fort

Moyen

1

npo

Faible

Faible

1

npr

Faible

Faible

1

npr

LC

Faible

Faible

1

npo

LC

Faible

Faible

9

npo-v

LC

DD

Nul

Faible

1

npo

LC

LC

Nul

Faible

2

v

X

VU

LC

Faible

Faible

4

npo-npr

Athene noctua

X

LC

VU

Faible

Fort

1

g

Strix aluco

X

LC

LC

Faible

Faible

1

npo

LC

LC

Nul

Faible

25

npr-p-v

LC

LC

Nul

Faible

51

npo-p-v

X

LC

LC

Faible

Faible

7

npr-p-v

X

LC

DD

Faible

Faible

1

g

Sturnus vulgaris

LC

LC

Nul

Faible

12

npo-v

Phasianus
colchicus

LC

LC

Nul

Faible

22

npr-p-v

Europe

Pat

LC

Faible

NT

LC

LC

NT

LC

LC

LC

NT

VU

LC

VU

LC

X

NT

X

LC

Coturnix coturnix

Canard colvert

Anas
platyrhynchos

Chardonneret
élégant

Carduelis carduelis

Chouette chevêche
Chouette hulotte
Corbeau freux

Corvus frugilegus

Corneille noire

Corvus corone
corone

Coucou gris

Cuculus canorus

Effraie des clochers

Tyto alba

X

DO1

Nationale

Régionale

LC

Dét.
ZNIEFF

Régl

Etourneau
sansonnet
Faisan de Colchide

France

X

X

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

X

NT

LC

Faible

Faible

2

v

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

X

LC

LC

Faible

Faible

66

npo-npr

Fauvette des jardins

Sylvia borin

X

NT

LC

Faible

Faible

1

npo

Fauvette grisette

Sylvia communis

X

LC

LC

Faible

Faible

16

npo-npr

LC

LC

Nul

Faible

1

p

LC

LC

Nul

Faible

10

npo-p-v

LC

LC

Faible

Moyen

1

v

Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus
Geai des chênes
Grand cormoran

Garrulus
glandarius
Phalacrocorax
carbo

X

X
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Protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique

France

Europe

Listes Rouge
Nationale

Régionale

LC

Picardie
Statut de
rareté
(nicheur)

Enjeux

Dét.
ZNIEFF

Effectifs

Comp.

Faible

17

npo-npr

Nul

Faible

13

npr-npo

Faible

Moyen

1

v

Régl

Pat

LC

Faible

LC

LC

Grimpereau des
jardins
Grive musicienne

Certhia
brachydactyla

Héron cendré

Ardea cinerea

X

LC

LC

Delichon urbicum

X

NT

LC

Faible

Faible

47

nv-npo-v

Hirundo rustica

X

NT

LC

Faible

Faible

22

npo-v

X

LC

LC

Faible

Faible

3

npo-npr

X

VU

LC

Faible

Faible

12

npo-npr-v

X

NT

LC

Faible

Faible

20

v

Hirondelle de
fenêtre
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Martinet noir

Turdus philomelos

Hippolais
polyglotta
Carduelis
cannabina
Apus apus

Merle noir

X

LC

LC

Nul

Faible

44

npo-npr-pv

X

LC

LC

Faible

Faible

13

npo-npr-p

X

LC

LC

Faible

Faible

28

npo-npr

Parus major

X

LC

LC

Faible

Faible

24

npo-npr-p

Turdus merula

Mésange à longue
queue
Mésange bleue
Mésange
charbonnière
Mésange nonnette

X

Aegithalos
caudatus
Cyanistes
caeruleus

Pœcile palustris

X

LC

LC

Faible

Faible

1

npr

Moineau
domestique

Passer domesticus

X

LC

LC

Faible

Faible

30

npo

Perdrix grise

Perdix perdix

LC

LC

Nul

Faible

1

npr

Pic épeiche

Dendrocopos
major
Dendrocopos
minor

X

LC

LC

Faible

Faible

5

npo

X

VU

LC

Faible

Faible

1

npo

LC

NT

Fort

Moyen

1

Pic épeichette
Pic noir

Dryocopus martius

Pic vert

Picus viridis

X

X

npr
npo-npr-pv
npo-npr-pv

LC

LC

Faible

Faible

13

Pica pica

LC

LC

Nul

Faible

19

Pigeon biset

Columba livia

EN

NA

Nul

Faible

20

Pigeon ramier

Columba
palumbus

LC

LC

Nul

Faible

76

g-npo-nprp-v

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

X

LC

LC

Faible

Faible

67

npo-npr-p

Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita

X

LC

LC

Faible

Faible

37

npo-npr

Regulus ignicapilla

X

LC

LC

Faible

Faible

12

npr

Luscinia
megarhynchos

X

LC

LC

Faible

Faible

5

npo-npr

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

X

LC

LC

Faible

Faible

28

npo-npr

Rougequeue noir

Phoenicurus
ochruros

X

LC

LC

Faible

Faible

3

npo-npr

Serin cini

Serinus serinus

X

VU

LC

Faible

Faible

3

npr

Sittelle torchepot

Sitta europaea

X

LC

LC

Faible

Faible

3

npo-npr

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

X

NT

NT

Faible

Moyen

1

npo

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

VU

LC

Nul

Faible

14

npo-npr

Tourterelle turque

Streptopelia
decaocto
Troglodytes
troglodytes

LC

LC

Nul

Faible

15

npo-npr

X

LC

LC

Faible

Faible

29

npo-npr

X

VU

LC

Faible

Faible

18

npr-p

Pie bavarde

Roitelet triple bandeau
Rossignol philomèle

Troglodyte mignon
Verdier d’europe

Chloris chloris

X

DO1

Comp = Comportement : NPR : Nicheur probable/ NPO : Nicheur possible/ NC : Nicheur certain/ V : observé en vol/ P : observé posé/ G : observé au gagnage
DO1 : Annexe I de la Directive CEE/79/409/CE dite « Directive Oiseaux » : Natura 2000
PN : Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national
LRN : liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (IUCN 2016))/LC : préoccupation mineure/NT : quasi menacé/VU : vulnérable/EN : en danger
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LRR : liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Picardie
Dét. ZNIEFF : Déterminant de ZNIEFF : espèce déterminante de ZNIEFF en région Picardie (INPN)
Enjeux Règl. : Enjeu règlementaire/Enjeux Pat. : Enjeu patrimonial

Milieux aquatiques et humides : les cours d’eau, les fossés en eau et les mares
Ces milieux n’occupent qu’une faible part du site et sont très localisés. Leurs faibles surfaces ne permettent pas
d’accueillir un grand nombre d’espèces. Au total, 4 espèces dépendant des milieux aquatiques ont été notées
pendant les inventaires : le Canard colvert, la Gallinule poule-d’eau, le Grand cormoran et le Héron cendré. Ces
2 dernières espèces sont remarquables du fait qu’elles sont déterminantes de ZNIEFF, mais elles ont été
observées en vol, assez haut, et ne nichent pas sur le site. Elles peuvent potentiellement utiliser certaines zones
du site pour se nourrir, notamment la Crise, au nord de la zone étudiée.
Au vu des espèces inventoriées, les milieux aquatiques et humides présentent un enjeu faible pour l’avifaune.
Milieux ouverts végétalisés : les cultures, les prairies et les friches
Ces types de milieux occupent plus de la moitié de la surface du site d’étude. Parmi les espèces inventoriées
caractéristiques de ces milieux on retrouve : l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise, le Bruant jaune, le
Bruant proyer, la Buse variable, la Caille des blés, le Faisan de Colchide, le Faucon crécerelle, la Fauvette grisette
ou encore la Linotte mélodieuse. Une espèce remarquable se rattachant à ce type de milieux a été observée au
sud de la zone d’étude : le Tarier pâtre (points de relevés 23 et 24). Les espèces caractéristiques de ces milieux
sont communes mis à part cette dernière espèce.
Les milieux ouverts présentent donc un enjeu faible pour l’avifaune mise à part la friche prairiale située au niveau
des points de relevés 23 et 24 qui présente un enjeu moyen.
Milieux semi-fermés : les haies, lisières et le verger
Deux espèces caractéristiques de ces types de milieux ont été observées : L’Effraie des clochers et la Chouette
chevêche, cette dernière étant remarquable du fait de son statut de menace sur la liste rouge régionale. Bien
que non observées directement dans ces milieux, mais à proximité, ces espèces peuvent très probablement les
utiliser pour y chasser ou pour y nicher. Une autre espèce remarquable a été observée dans ce type de milieux,
dans une haie arbustive au sud-ouest de la zone d’étude, il s’agit de la Bondrée apivore. Cette espèce, plus
caractéristique des boisements, peut probablement nicher dans la haie arbustive où elle a été observée, les
arbres formant cette haie étant d’une taille assez importante. Elle peut également utiliser les autres boisements
présents dans la zone étudiée.
Les milieux semi-fermés sont disséminés sur l’ensemble du site et ne représentent pas une surface importante,
ils sont cependant intéressants pour l’avifaune.
Ces milieux présentent donc un enjeu moyen pour l’avifaune du fait de la présence de la Chouette chevêche et
de la Bondrée apivore.
Milieux fermés : les boisements
Les milieux fermés représentent une part assez importante du site puisqu’ils occupent près d’un cinquième de
sa surface. Deux boisements principaux, chacun d’une taille assez importante, sont présents, un au niveau du
tracé nord et l’autre au niveau du tracé sud. Un nombre important d’espèces se rattachant à ces milieux ont été
inventoriées pendant la période de reproduction. Nous pouvons par exemple citer : le Bouvreuil pivoine, la
Chouette hulotte, le Grimpereau des jardins, la Grive musicienne, la Mésange à longue queue, la Mésange
nonnette, le Pic épeiche, le Pic épeichette, le Pouillot véloce, le Roitelet triple-bandeau, le Rougegorge familier,
la Sittelle torchepot, la Tourterelle des bois, le Troglodyte mignon. Trois espèces remarquables ont également
été observées dans ces milieux. Il s’agit de la Bécasse des bois, dont 2 individus ont été notés dans le boisement
au nord du site d’étude (points de relevés n°18 et 19), du Pic noir, avec un individu observé dans le boisement
situé au centre de la zone étudiée (point de relevé n°8), et de la Bondrée apivore, observée dans la haie arbustive
au sud-ouest du site d’étude (point de relevé n°24). Cette dernière espèce est caractéristique des boisements et
peut donc fréquenter les milieux boisés de la zone étudiée.
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Trois espèces remarquables ont été inventoriées dans les milieux fermés. Ces milieux présentent donc un enjeu
moyen pour l’avifaune.
Milieux urbains : les zones d’habitations, les chemins enherbés et les routes
Les milieux urbains sont situés au centre de la zone d’étude, ils correspondent à la commune de Courmelles et
Ploisy. Plusieurs espèces sont caractéristiques de ces milieux, même si parfois elles ont été observées à proximité
de ces zones et non directement à l’intérieur. Nous pouvons par exemple citer : le Chardonneret élégant,
l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique, le Martinet noir, le Moineau domestique, la Pie bavarde, le
Rougequeue noir, le Serin cini, la Tourterelle turque et le Verdier d’Europe. L’ensemble de ces espèces est
commun dans la région et ne présente pas d’enjeu particulier.
Les milieux urbains présentent donc un enjeu faible pour l’avifaune en période de reproduction.
Carte 30 : Localisation des oiseaux remarquables en période de reproduction sur le périmètre rapproché

Comportement : NPR : Nicheur probable/NPO : Nicheur possible/V : observé en vol/G : observé au gagnage
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L’AVIFAUNE EN PERIODE DE MIGRATION
Au cours des prospections de l’avifaune en période de migration ; 38 espèces ont été inventoriées au sein du
périmètre étudié.
Parmi ces 38 espèces inventoriées, 25 sont protégées au niveau national.
Toutes les espèces ont été vues en vol ou posées, hormis un Faucon crécerelle observé en chasse.
Le détail des relevés par point est disponible en annexe.
Tableau 11 : Oiseaux inventoriés en période de migration
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
France

Europe

Det
ZNIEFF

LRR
Migrateur

-

Enjeux
Régl.

Pat.

-

Effectif

Comp.

Alouette des champs

Alauda arvensis

Nul

Faible

1

v

Bergeronnette grise

Motacilla alba

X

-

-

Faible

Faible

2

v,p

Buse variable

Buteo buteo

X

-

-

Faible

Faible

8

v,p

-

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

X

-

Faible

Faible

14

p

Choucas des tours

Corvus monedula

X

-

-

Faible

Faible

12

v,p

Corbeau freux

Corvus frugilegus

-

-

Nul

Faible

109

p,v

Corneille noire

Corvus corone corone

-

-

Nul

Faible

128

p,v

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

-

-

Nul

Faible

27

p,v

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

-

-

Nul

Faible

4

p

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

X

-

-

Faible

Faible

3

g,v

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

X

-

-

Faible

Faible

5

p

Geai des chênes

Garrulus glandarius

-

-

Nul

Faible

53

p,v

Grand cormoran

Phalacrocorax carbo

X

-

-

Faible

Faible

6

v

X

-

-

Faible

Faible

8

p

-

-

Nul

Faible

4

p

X

-

-

Faible

Faible

7

v

X

-

-

Faible

Faible

56

p,v

-

-

Nul

Faible

10

p

X

-

-

Faible

Faible

15

p

-

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Grive musicienne

Turdus philomelos

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Merle noir

Turdus merula

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

X

-

Faible

Faible

32

p

Mésange charbonnière

Parus major

X

-

-

Faible

Faible

31

p

Mésange nonnette

Pœcile palustris

X

-

-

Faible

Faible

2

p

X

-

-

Faible

Faible

12

p

-

-

Nul

Faible

1

p

Moineau domestique

Passer domesticus

Perdrix grise

Perdix perdix

Pic épeiche

Dendrocopos major

X

-

-

Faible

Faible

1

p

Pic vert

Picus viridis

X

-

-

Faible

Faible

3

p

-

Pie bavarde

Pica pica

-

Nul

Faible

22

p

Pigeon biset

Columba livia

-

-

Nul

Faible

54

p,v

Pigeon ramier

Columba palumbus

-

-

Nul

Faible

121

p,v

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

X

-

-

Faible

Faible

49

p,v

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

X

-

-

Faible

Faible

10

p

Roitelet triple -bandeau

Regulus ignicapilla

X

-

-

Faible

Faible

1

p

-

Roitelet huppé

Regulus regulus

X

-

Faible

Faible

1

p

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

X

-

-

Faible

Faible

10

p

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

X

-

-

Faible

Faible

4

p

X

-

-

Faible

Faible

7

p

-

-

Nul

Faible

10

p,v

-

-

Faible

Faible

8

p

Sittelle torchepot

Sitta europaea

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

X

Comp = Comportement : NPR : Nicheur probable/ NPO : Nicheur possible/ NC : Nicheur certain/ V : observé en vol/ P : observé posé/ G : observé au gagnage
DO1 : Annexe I de la Directive CEE/79/409/CE dite « Directive Oiseaux » : Natura 2000
PN : Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national
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Dét. ZNIEFF : Déterminant de ZNIEFF : espèce déterminante de ZNIEFF en région Picardie (INPN)
Enjeux Règl. : Enjeu règlementaire/Enjeux Pat. : Enjeu patrimonial

Milieux aquatiques et humides : les cours d’eau, les fossés en eau et les mares
Ces milieux n’occupent qu’une faible part du site et sont très localisés. Leurs faibles surfaces ne permettent pas
d’accueillir un grand nombre d’espèces. Seule une espèce, le grand cormoran a été observé dans le périmètre
d’étude pendant la période de migration. Cette espèce peut potentiellement utiliser certaines zones du site pour
se nourrir, notamment la Crise, au nord de la zone étudiée.
Au vu des espèces inventoriées, les milieux aquatiques et humides présentent un enjeu faible pour l’avifaune.
Milieux ouverts végétalisés : les cultures, les prairies et les friches
Ces types de milieux occupent plus de la moitié de la surface du site d’étude. Parmi les espèces inventoriées
caractéristiques de ces milieux, on retrouve : l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise, la Buse variable, le
Faucon crécerelle ou encore la Linotte mélodieuse. Les espèces caractéristiques de ces milieux sont communes.
Les milieux ouverts présentent donc un enjeu faible pour l’avifaune.
Milieux fermés : les boisements
Comme décrit précédemment les milieux fermés représentent une part assez importante du site d’étude. Un
nombre important d’espèces se rattachant à ces milieux ont été inventoriées pendant la période de migration.
Nous pouvons par exemple citer : le Grimpereau des jardins, la Grive musicienne, la Mésange à longue queue, le
Pic épeiche, le Pouillot véloce, le Roitelet triple -bandeau, le Roitelet huppé, le Rougegorge familier, la Sittelle
torchepot, la Tourterelle des bois, le Troglodyte mignon.
Ces milieux présentent donc un enjeu moyen pour l’avifaune au vu de sa diversité spécifique.
Milieux urbains : les zones d’habitations, les chemins enherbés et les routes
Les milieux urbains sont situés au centre de la zone d’étude, ils correspondent aux communes de Courmelles et
Ploisy. Plusieurs espèces sont caractéristiques de ces milieux, même si parfois elles ont été observées à proximité
de ces zones et non directement à l’intérieur. Nous pouvons par exemple citer : le Chardonneret élégant,
l’Hirondelle de fenêtre, le Moineau domestique, la Pie bavarde, le Rougequeue noir et la Tourterelle turque.
L’ensemble de ces espèces est commun dans la région et ne présente pas d’enjeu particulier.
Les milieux urbains présentent donc un enjeu faible pour l’avifaune en période de migration.
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L’AVIFAUNE EN PERIODE D’HIVERNAGE
36 espèces d’oiseaux ont été inventoriées sur la zone d’étude en période d’hivernage. Notons que parmi ces 36
espèces, 22 sont protégées dont une est inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : le Busard Saint-Martin.
Certaines espèces présentent des effectifs notables comme la Corneille noire (107 individus), la Grive litorne (107
individus), le Pigeon ramier (89 individus), le Chardonneret élégant (44 individus) ou encore le Pinson des arbres
(41 individus).
Tableau 12 : Oiseaux inventoriés en période d’hivernage
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection

Nationale
France Europe Hivernant

Dét. ZNIEFF

LC

Enjeux

Effectif

Comp.

Faible

25

p/v

Faible

2

p

Régl.

Pat.

Nul
Nul

Alouette des champs

Alauda arvensis

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

Bergeronnette grise

Motacilla alba

X

Faible

Faible

24

p/v

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

X

Faible

Faible

4

p

Busard saint-martin

Circus cyaneus

X

Fort

Faible

1

v

Buse variable

Buteo buteo

X

Faible

Faible

5

p/v

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

X

Faible

Faible

44

p/v

Corneille noire

Corvus corone corone

Nul

Faible

107

p/v

Épervier d’Europe

Accipiter nisus

Faible

Faible

3

p/v

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Nul

Faible

50

p/v

Faisan de colchide

Phasianus colchicus

Nul

Faible

2

p

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Faible

Faible

4

p/v

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Nul

Faible

8

p

Goéland argenté

Larus argentatus

Faible

Faible

4

v

Grive draine

Turdus viscivorus

Nul

Faible

6

p

Grive litorne

Turdus pilaris

LC

Nul

Faible

107

p/v

Grive mauvis

Turdus iliacus

LC

Nul

Faible

28

p

Grive musicienne

Turdus philomelos

Nul

Faible

21

p

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Faible

Faible

12

p/v

Merle noir

Turdus merula

Nul

Faible

29

p/v

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

X

Faible

Faible

14

p

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

X

Faible

Faible

12

p

Mésange charbonnière

Parus major

X

Faible

Faible

14

p

Moineau domestique

Passer domesticus

X

Faible

Faible

12

p

Mouette rieuse

Chroicocephalus ridibundus

X

Faible

Faible

20

v

Pic épeiche

Dendrocopos major

X

Faible

Faible

6

p

Pic vert

Picus viridis

X

Faible

Faible

3

p

Pie bavarde

Pica pica

Nul

Faible

10

p/v

Pigeon ramier

Columba palumbus

Nul

Faible

89

p/v

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

X

Faible

Faible

41

p/v

Pipit farlouse

Anthus pratensis

X

Faible

Faible

12

p/v

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

X

Faible

Faible

9

p

Sittelle torchepot

Sitta europaea

X

Faible

Faible

6

p

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

X

Faible

Faible

3

p

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Nul

Moyen

36

p/v

Verdier d’Europe

Chloris chloris

Faible

Faible

3

p

DO1

nich ; hiv (10 (dortoir))

X
LC
X
X

nich
nich

X

LC

LC

LC
X

nich ; hiv ()

Comp = Comportement : NPR : Nicheur probable/ NPO : Nicheur possible/ NC : Nicheur certain/ V : observé en vol/ P : observé posé/ G : observé au gagnage
DO1 : Annexe I de la Directive CEE/79/409/CE dite « Directive Oiseaux » : Natura 2000
PN : Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national
Dét. ZNIEFF : Déterminant de ZNIEFF : espèce déterminante de ZNIEFF en région Picardie (INPN)
Enjeux Règl. : Enjeu règlementaire/Enjeux Pat. : Enjeu patrimonial

Bio évaluation Faune, Flore, Milieux naturels – Raccordement électrique d’une zone industrielle, Courmelles – Ploisy (02), Mars 2021

67

Milieux aquatiques et humides : les cours d’eau, les fossés en eau et les mares
Ces milieux n’occupent qu’une faible part du site et sont très localisés. Leurs faibles surfaces ne permettent pas
d’accueillir un grand nombre d’espèces. Seule une espèce, la Bécassine des marais a été observée dans le
périmètre d’étude pendant la période d’hivernage.
Au vu des espèces inventoriées, les milieux aquatiques et humides présentent un enjeu faible pour l’avifaune.
Milieux ouverts végétalisés : les cultures, les prairies et les friches
Ces types de milieux occupent une surface importante du site d’étude. Parmi les espèces inventoriées
caractéristiques de ces milieux, on retrouve : l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise, la Buse variable, le
Faucon crécerelle ou encore la Linotte mélodieuse. Les espèces caractéristiques de ces milieux sont communes.
Notons tout de même la présence du Vanneau huppé, espèce déterminante de ZNIEFF.
Les milieux ouverts présentent donc un enjeu faible pour l’avifaune.
Milieux fermés : les boisements
Comme décrit précédemment les milieux fermés représentent une part assez importante du site d’étude. Un
nombre important d’espèces se rattachant à ces milieux ont été inventoriées pendant la période d’hivernage.
Nous pouvons par exemple citer : la Grive musicienne, la Grive mauvis, la Grive litorne, la Mésange à longue
queue, le Pic épeiche, le Rougegorge familier, la Sittelle torchepot et le Troglodyte mignon.
Ces milieux présentent donc un enjeu moyen pour l’avifaune au vu de sa diversité spécifique.
Milieux urbains : les zones d’habitations, les chemins enherbés et les routes
Les milieux urbains correspondent aux communes de Courmelles et de Ploisy. Plusieurs espèces sont
caractéristiques de ces milieux, même si parfois elles ont été observées à proximité de ces zones et non
directement à l’intérieur. Nous pouvons par exemple citer : le Chardonneret élégant, le Moineau domestique et
la Pie bavarde. L’ensemble de ces espèces est commun dans la région et ne présente pas d’enjeu particulier.
Les milieux urbains présentent donc un enjeu faible pour l’avifaune en période d’hivernage.
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Carte 31 : Localisation des oiseaux remarquables en période d’hivernage sur le périmètre rapproché

II.4.4 - ÉVALUATION DES ENJEUX REGLEMENTAIRES ET PATRIMONIAUX DES OISEAUX
ENJEUX REGLEMENTAIRES
Trois espèces représentent un enjeu réglementaire fort, la Bondrée apivore, le Pic noir et le Busard Saint-Martin,
espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Les deux premières sont nicheuses possibles ou probables
sur le périmètre rapproché. Toutes les autres espèces ont un enjeu faible ou nul.
ENJEUX PATRIMONIAUX
Les enjeux patrimoniaux vis-à-vis des oiseaux sont globalement faibles à nuls étant donné le peu d’espèces rares
ou menacées. Seules 7 espèces ont des enjeux patrimoniaux moyens : la Bécasse des bois, la Bondrée apivore,
le Grand cormoran, le Héron cendré, le Pic noir, le Tarier pâtre et le Vanneau huppé, et 1 espèce à un enjeu
patrimonial fort : la Chouette chevêche.
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II.5 - LES AMPHIBIENS ET REPTILES
II.5.1 - DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
DONNEES DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES PROCHES (ZNIEFF, ENS, NATURA 2000)
Le formulaire standard des données de l’INPN indique 7 espèces d’amphibiens et de reptiles inventoriées dans 16 ZNIEFF et une zone Natura 2000 situées à proximité du
périmètre rapproché.
Tableau 13 : Amphibiens et Reptiles inventoriés dans les ZNIEFF alentours

0,4 km

0,6 km

2,8km

3,2km

3,5km

3,9 km

4,6 km

4,9 km

X

X

Lézard des souches

X

Lézard
murailles

X

des

Grenouille agile

X
X

X

5,0 km

5,4 km

2200133
99

2200300
04

2200300
02

2200133
98

2201200
28

2201200
22

FR22003
99

6,3 km

6,5 km

7,2 km

7,4 km

Inclus

3,3 km

16,5 km

X
X

X

X

X
X

X

Triton alpestre

2200134 2200300
10
03

Coteaux calcaires du
Tardenois et du
Valois

2201200
27

Vallée du Ru de Retz
et ses affluents

200134
08

Vallée de la Crise

2200050
37

Coteau de la Pierre
Frite à la Perrière

Réseau de pelouses
de la vallée de la
crise

2202200
08

Pelouses du Catifet à
Louatre

Mont de Pasly

2200140
36

Landes de Tigny et
de taux

Massif forestier de
Retz

2200300
01

Coteaux du ru de
Retz

Ravins, côtes et ru de
Billy-sur-Aisne

2200134
07

Pelouses et marais
du ru de la Saviere
amont

Côtes boisées du
phénix et du bois
Lévêque

2201200
25

Coteau du roc Pottier
à Pernant

Pelouses de la vallée
de Clancy à Vierzy

Lézard à deux raies

Savarts de Visigneux
et de Chazelles

Espèces Noms
vernaculaires

Natura
2000

ZNIEFF II

Pelouse de
Beauregard à Belleu

ZNIEFF I

X
X

X
X

X

X

X

Coronelle lisse

X

X

Sonneur à ventre
jaune
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DONNEES COMMUNALES DE L’INPN
D’après les données communales disponibles sur le site de l’INPN, aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’est
renseignée pour la commune de Courmelles, deux espèces ont été identifiées sur la commune de Ploisy : le Triton
alpestre et le Triton ponctué, toutefois ces données ont plus de 10 ans.

DONNEES DE L’ETUDE D’INGEROP, 2018
INGEROP a mené une étude à l’ouest du site d’étude en 2018. Aucun reptile ni amphibien n’a été inventorié sur
le périmètre rapproché lors de cette étude.

DONNEES DE PICARDIE NATURE
L’association Picardie Nature a fourni des données concernant la faune présente dans un rayon de 1 km autour
de la zone d’emprise du projet (données de moins de 10 ans issues de la base de données Clicnat).
D’après ces données, un reptile remarquable a été observé à proximité du périmètre rapproché. Il s’agit du
Lézard vert, observé au sein du site du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie « la Pierre Frite », site
d’environ 8 ha composé de pelouses calcicoles. Cette espèce est localisée sur les cartes suivantes.
Carte 32 : Localisation du Site CEN Picardie de la Pierre Frite (Source : Picardie Nature)
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Carte 33 : Localisation du Lézard vert selon une maille 1x1 km (Source : Picardie Nature)

II.5.2 - METHODE D’INVENTAIRE
Les secteurs de plan d’eau, de mares, les fossés, etc. ont été prospectés à la recherche d’adultes et de pontes.
Les éventuels cadavres ont été recherchés sur les routes. Les éventuelles voies de migration prénuptiales ont été
suivies pour en définir l’itinéraire. Les amphibiens (adultes, têtards, crapelets, etc.) en phase plus ou moins
terrestre et les reptiles ont été recherchés lors de chaque inventaire dédié à la faune.
Les reptiles ont été inventoriés lors des sorties relatives aux autres groupes notamment en juin, juillet et août
(observation d’individus au sein d’habitats ensoleillés, recherche d’individus en bordure de haies/fourrés,
recherche d’individus sous des caches au sol, etc.).

II.5.3 - RESULTATS DE L’INVENTAIRE
Aucun amphibien ni reptile n’a été inventorié sur la zone d’étude.

II.5.4 - ÉVALUATION DES ENJEUX REGLEMENTAIRES ET PATRIMONIAUX DES AMPHIBIENS ET REPTILES
Étant donné l’absence d’espèces inventoriées pour ce groupe, l’enjeu réglementaire est nul, tandis que l’enjeu
patrimonial est faible.
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II.6 - LES CHIROPTÈRES
II.6.1 - DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
DONNEES DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES PROCHES (ZNIEFF, ENS, NATURA 2000)
Parmi les différentes ZNIEFF et sites Natura 2000 répertoriés, 9 sites recensent des chiroptères avec 11 espèces
différentes.
Tableau 14 : liste des chiroptères présents dans les ZNIEFF autour du projet
Coteaux de la vallée
de l’ Automne

Coteaux calcaires
du Tardenois et du
Valois

Massif forestier de
Retz

Natura 2000

Vallée du Ru de
Retz et ses affluents

Vallée de la Crise

Cavité souterraine à
chauves-souris
d’ Ambleny

Mont de Pasly

Cavité souterraine à
chauves-souris de
Septmonts

Espèces Noms vernaculaires

Massif forestier de
Retz

ZNIEFF et distance par rapport au périmètre rapproché

220005037 220120023 220013408 220120010 220120028 220120022 FR2200398 FR2200399 FR2200566
3,9 km
4,0 km
4,6 km
6,3 km
Inclus
3,3 km
8,2 km
16,5 km
19,3 km
Barbastelle d’Europe
X
X
Murin de Bechstein
X
X
X
X
X
Murin à oreilles échancrées
X
X
X
X
X
X
Grand murin
X
X
X
X
X
X
X
Murin de Natterer
X
X
X
Noctule de Leisler
X
Noctule commune
X
Pipistrelle de Nathusius
X
Oreillard roux
X
Grand rhinolophe
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Petit Rhinolophe
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DONNEES COMMUNALES DE L’INPN
D’après les données communales de l’INPN (données de moins de 10 ans), 2 espèces ont été observées sur la
commune de Courmelles : le Murin de Natterer et le Murin à moustaches. Aucun chiroptère n’est mentionné sur
la commune de Ploisy.

DONNEES DE PICARDIE NATURE
L’association Picardie Nature a fourni des données concernant la faune présente dans un rayon de 5 km autour
de la zone d’emprise du projet (données de moins de 10 ans issues de la base de données Clicnat). L’étude
complète des chiroptères est disponible en annexe.
Un minimum de 12 espèces a été contacté dans le rayon de 5 kilomètres étudié, dont 7 espèces inscrites en Liste
Rouge de Picardie (2016) et 6 espèces inscrites en Annexe II de la Directive Habitats.
Le tableau suivant détaille les espèces inventoriées dans un rayon de 5 km et le nombre d’individus et de gîtes
observés pour chaque espèce. Les gîtes estivaux sélectionnés pour cette synthèse correspondent à des gîtes
probables ou certains de mise bas et d’élevage des jeunes en maternités. Ainsi, les gîtes utilisés temporairement
par des individus souvent solitaires n’apparaissent pas.
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Tableau 15 : Liste et effectifs des chiroptères inventoriés dans un rayon de 5 km (source : Picardie Nature)

LES GITES
« Le secteur étudié est extrêmement riche en gîtes souterrains. Il propose en effet une trentaine de cavités
favorables à l’hibernation des chiroptères. Il s’agit notamment de carrières souterraines qui abritent plusieurs
dizaines d’individus, mais il y a également des sites plus petits comme d’anciens ouvrages militaires (muches,
blockhaus, etc.), ou des caves qui abritent quelques individus chaque année. »
Ainsi, plus de 900 individus (effectif maximum) ont été observés en hibernation sur la zone de 5 km. Les plus
importants sont :
2 carrières de Vierzy, (189 et 32 individus en janvier 2015),
la carrière de Septmonts, gérée par le CEN Picardie (site « La carrière Huet ») (176 chiroptères en janvier
2017),
la carrière de Villemontoire, (82 individus en janvier 2016),
la carrière de Courmelles, (47 individus en février 2017),
la carrière de Berzy-le-Sec (42 individus en janvier 2016),
la carrière de Saconin-et-Breuil (40 individus en janvier 2014),
la carrière de Dommiers (40 individus en janvier 2015),
2 carrières de Billy-sur-Aisne (37 et 31 individus en 2014 et 2017),
la carrière de Pernant (36 individus en janvier 2009),
la carrière de Missy-aux-Bois (36 individus en février 2013),
les carrières souterraines de Belleu gérées par le CEN Picardie sur le site « La Pierre Frite », (14 et 26
individus en 2013 et 2014).
« Le nombre de sites ayant déjà accueilli des chauves-souris en période estivale s’élève quant à lui à 5, tous en
bâtiment. Le total des effectifs maximum recensés sur ces sites est d’environ 200 individus. »
Les maternités identifiées sont les suivantes :
colonie de Pipistrelle commune dans la cathédrale Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Soissons, une
centaine d’individus (2016),
colonie de Pipistrelle commune dans une maison de particulier à Berzy-le-Sec, une centaine d’individus
(2009).
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3 autres maternités ont été identifiées, mais classées en gîtes de « Chauves-souris indéterminées », avec ou sans
effectifs connus, issues notamment du SOS chauves-souris. En raison de la configuration des lieux ou de l’absence
d’autorisation des propriétaires, les comptages et identifications d’espèces n’ont pu avoir lieu.
Ces gîtes concernent 3 maternités sur le territoire étudié :
une colonie dans le musée de Soissons (ancienne abbaye Saint-Léger),
2 colonies dans des maisons de particuliers à Soissons.
« De nombreux gîtes arboricoles sont certainement présents dans tous les boisements de bords de plateaux, bien
présents sur le secteur. Ces arbres-gîtes présentent des dendro-microhabitats (arbres creux, anciennes loges de
pics, décollements d’écorce, fissures, etc.) utilisés tout au long de l’année par les chiroptères. Ces gîtes, très
difficiles à détecter, sont exploités par des espèces forestières comme la Barbastelle d’Europe, les Noctules, le
Murin de Bechstein et également par les espèces plus ubiquistes comme les Pipistrelles. Les populations des
espèces forestières utilisant ces gîtes sont sous-estimées en l’absence d’études approfondies sur les cavités
arboricoles. »
Carte 34 : Localisation des gîtes à Chiroptères aux alentours du projet (Source : Picardie nature)

LES ESPÈCES PATRIMONIALES
« Murin des marais Myotis dasycneme :
→ espèce en danger critique d’extinction (CR)/Annexe II de la Directive Habitats.
Nous disposons d’une donnée historique de Murin des marais. Il s’agit d’un mâle observé en cavité en novembre
1959 à Septmonts. Depuis, cette espèce a probablement disparu de Picardie, la dernière observation en Picardie
datant des années 1960.
Grand Murin Myotis myotis :
→ espèce en danger (EN)/Annexe II de la Directive Habitats.
Nous ne disposons pas de données hors gîte pour cette espèce, mais elle est bien présente dans les gîtes
souterrains du secteur. En effet, on rencontre des individus en plus ou moins grand nombre dans 12 cavités en
hiver et notamment : 10 individus à Septmonts en 2011 et 12 et 4 individus dans les cavités de Vierzy en 2015.
Les cavités de Belleu, Berzy-le-Sec, Courmelles, Dommiers et Villemontoire abritent 1 à 2 individus en hibernation.
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Habitat et gîte : Le Grand murin affectionne les milieux semi-ouverts comme terrains de chasse (prairies bordées
de haies, grandes allées forestières, sous-bois très peu denses). En Picardie, le Grand murin hiberne dans des
cavités diverses et en estivage les maternités se trouvent pour l’essentiel en bâti (vastes combles en général).
Rayon d’action : Les Grands murins sont capables de se déplacer sur de grandes distances : LIMPENS et al. (2005)
mentionnent des distances atteignant 30 kilomètres autour des colonies de reproduction. KERVYN (1999) écrit «
la majorité des terrains de chasse autour d’une colonie se situe dans un rayon de 10 kilomètres. Certains individus
effectuent quotidiennement jusqu’à 25 kilomètres pour rejoindre leurs terrains de chasse ». Par ailleurs, ont été
recensés « des déplacements de l’ordre de 200 kilomètres entre les gîtes hivernaux et les gîtes estivaux ».
Murin de Bechstein Myotis bechsteini :
→ espèce vulnérable (VU)/Annexe II de la Directive Habitats.
Nous disposons d’une donnée acoustique à Vierzy en période de transit en 2019. L’espèce est également parfois
contactée dans les cavités en période d’hibernation. Un individu a été observé dans les cavités de Septmonts
(2015), Villemontoire (2013), et dans les 2 cavités de Vierzy (2015). Cette espèce étant essentiellement arboricole,
il est difficile de découvrir les gîtes exploités en boisements.
Habitats et gîte : Le Murin de Bechstein utilise essentiellement les cavités des arbres creux (ancienne loge de pics,
fissures, etc.) et parfois les cavités souterraines. C’est une espèce typiquement forestière qui montre une
préférence pour les massifs anciens de feuillus.
Rayon d’action : Espèce à faible rayon d’action, le plus souvent elle chasse à quelques dizaines voire quelques
centaines de mètres de son gîte.
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum :
→ espèce vulnérable (VU)/Annexe II de la Directive Habitats.
Nous ne disposons pas de donnée hors gîte pour cette espèce, mais elle est très présente dans les cavités du
secteur. En effet, le Grand rhinolophe est présent dans 19 cavités en hibernation, et notamment :
la carrière de Vierzy avec 56 individus en 2015,
la carrière de Septmonts (site CEN Picardie) avec 48 individus en 2017,
la carrière de Courmelles avec 12 individus en 2017,
la carrière de Villemontoire avec 11 individus en 2019,
les carrières du site CEN de Belleu avec en tout une quinzaine d’individus.
Les cavités de Berzy-le-Sec, Billy-sur-Aisne, Buzancy, Dommiers, Missy-aux-Bois, Pernant et Saconin-et-Breuil
abritent moins de 10 individus.
Habitat et gîte : Les prairies humides ou mésophiles, les marais et milieux boisés clairs sont favorables à cette
espèce patrimoniale. Le Grand rhinolophe hiberne en cavités (carrières, muches, souterrains, citadelle). En période
estivale, les maternités se trouvent en bâti (grands combles) ou en cavité.
Rayon d’action : Les Grands Rhinolophes chassent dans un rayon d’environ 2 à 4 km autour du gîte de parturition,
rarement 10 km (GREMILLET, 2002), et le plus souvent le long des écotones boisés (haies, bosquets, vergers…). En
revanche, l’espèce est connue pour parcourir des distances importantes entre les gîtes de parturition et les gîtes
d’hibernation : 20 à 30 km, parfois nettement plus (GREMILLET, 2002).
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros :
→ espèce quasi menacée (NT)/Annexe II de la Directive Habitats.
Nous ne disposons pas de donnée hors gîte pour cette espèce, mais elle est très présente dans les cavités du
secteur. En effet, le Petit rhinolophe est présent dans 20 cavités en hibernation, et notamment :
la carrière de Septmonts (site CEN) avec 97 individus en 2017,
la carrière de Villemontoire avec 49 individus en 2016,
une carrière de Courmelles avec 29 individus en 2017,
une carrière de Dommiers avec 24 individus en 2015,
la carrière de Missy-aux-Bois avec 24 individus en 2013,
les carrières du site CEN de Belleu avec en tout une quarantaine d’individus,
les carrières de Billy-sur-Aisne avec 19 et 13 individus en 2014 et 2017,
la carrière de Buzancy avec 11 individus en 2015,
la carrière de Saconin-et-Breuil avec 11 individus en 2014,
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la carrière de Vierzy avec 15 individus en 2015.
Les carrières de Brezy-le-Sec, Pernant, et d’autres carrières à Courmelles, Dommiers et Vierzy abritent moins de
10 individus.
Habitat et gîte : En Picardie l’espèce est contactée au niveau des forêts, lisières de bois et prairies reliées par des
corridors boisés. Sa répartition est localisée au compiègnois, soissonnais et laonnois. Les forêts de Compiègne,
Laigue, Ourscamps, Retz et les coteaux boisés du Laonnois offrent encore une variété de milieux favorables à
l’espèce. Le Petit rhinolophe hiberne en cavités (carrières, muches, souterrains, citadelle) ou caves relativement
chaudes. En période estivale, les maternités se trouvent le plus souvent dans le bâti (en combles (mairies,
châteaux, maisons forestières...) ou granges fermées,) ou plus occasionnellement en cavité chaude (caves, cloches
en carrière,…).
Rayon d’action : Le Petit Rhinolophe est une espèce peu mobile, tant dans ses déplacements journaliers que
saisonniers. La distance entre les gîtes d’hibernation et d’estivage est généralement inférieure à 10 kilomètres.
Les zones de chasse sont bien souvent situées à 2 ou 3 kilomètres du gîte (ARTHUR et LEMAIRE, 2009).
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus :
→ espèce de préoccupation mineure (LC)/Annexe II de la Directive Habitats.
Nous ne disposons pas de donnée hors gîte pour cette espèce, mais elle est présente dans 9 cavités du secteur
lors de l’hibernation. Les cavités qui accueillent le plus d’individus en hiver sont :
la carrière de Septmonts (site CEN) avec 15 individus en 2015,
la carrière de Vierzy avec 14 individus en 2015,
la carrière de Villemontoire avec 11 individus en 2015.
Les carrières de Berzy-le-Sec, Courmelles, Dommiers, Missy-aux-Bois, Pernant et Saconinet- Breuil abritent entre
1 et 5 individus.
Habitat et gîtes : En Picardie et dans les régions voisines, les colonies de parturition de cette espèce se trouvent
le plus souvent dans des bâtiments situés en fond de vallée (FRANÇOIS et ROBERT, 2002). Les principaux secteurs
susceptibles d’être fréquentés à proximité du site sont les bois, les vergers, les haies et pâtures. Ces secteurs
peuvent être utilisés comme terrain de chasse ou comme zone de déplacement par des individus provenant des
gîtes estivaux (au moment de la reproduction) ou encore des sites souterrains (à l’approche de la période
d’hibernation).
Rayon d’action : Plusieurs expériences de radio-tracking ont démontré des grandes capacités de déplacement de
l’espèce en Picardie (R. HUET, comm. Pers.), en région Centre (HUET et al., 2004 ; ARTHUR, 1999) ou dans le Pasde-Calais (C. VAN APPELGHEM, comm. pers. ; PARMENTIER & SANTUNE, 2004). Par exemple, un individu capturé
en sortie de site d’hibernation à Saint-Martin-le-Noeud (60) près de Beauvais a été retrouvé grâce par radiopistage à Marseille-en-Beauvaisis, soit à 20 km en ligne droite (et beaucoup plus en suivant les vallées non
rectilignes : probablement 25 kilomètres au minimum) (R. HUET com. pers.). ARTHUR (1999) mentionne d’ailleurs
des distances pouvant atteindre 40 kilomètres entre les quartiers d’hiver et d’été. »
LES RISQUES ET ENJEUX
Le principal risque du projet pour ces espèces est la perte d’habitat. En effet, si le projet est amené à impacter
des boisements, des haies, des prairies ou vergers, ceci pourrait entrainer un impact sur la destruction d’habitat
et de couloir de déplacement de ces espèces. « La suppression de linéaires boisés a un impact sur de nombreuses
espèces, car ces milieux sont utilisés pour le transit, la chasse, et le gîte de nombreuses espèces de chauves-souris.
Lors de la coupe d’alignements d’arbres ou de la réalisation de trouée en boisement, le risque est notamment de
supprimer des arbres-gîtes d’espèces arboricoles comme le Murin de Bechstein ou les Noctules. »
« De nombreuses espèces de chauves-souris sont notamment tributaires d’un réseau de haies ou de bosquets
pour se déplacer entre gîtes ou vers leurs territoires de chasse. C’est notamment le cas pour les Rhinolophes dont
deux espèces sont très présentes en hibernation dans le rayon de 5 km autour du projet, avec des effectifs
importants ». Ce secteur présente donc un enjeu très fort pour le Grand rhinolophe, classé Vulnérable en Picardie.
Si aucun site de parturition n’est connu à l’heure à actuelle, il est très probable que des colonies de reproduction
existent dans le périmètre étudié.
« Concernant le Petit rhinolophe, bien qu’il ne soit « que » quasi-menacé en Picardie, ce projet se trouve justement
au coeur d’une des principales populations de Picardie et des Hauts-de-France. Étant très peu mobile, y compris
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pour passer de ses gîtes d’hibernation à ses gîtes de reproduction, l’utilisation de ce secteur par l’espèce est sans
doute très importante et il est probable que des maternités soient à découvrir ».
D’après Picardie Nature, « il s’agit essentiellement de maintenir les connexions entre la Forêt Domaniale de Retz
et la vallée de l’Aisne ainsi qu’entre les vallons de Missy-aux-Bois et Ploisy ».
CONCLUSION
Aux vues des données de Picardie nature, le secteur est riche en enjeux pour les Chiroptères, avec notamment
d’importants effectifs de Grand rhinolophe et de Petit rhinolophe et de nombreux gites estivaux et
d’hivernage. L’impact sur les couloirs de déplacement (alignements d’arbres, haies,…) et sur les habitats,
notamment forestiers, seront des éléments importants à prendre en compte dans le choix de la variante la
moins impactante pour la faune et la flore.

II.6.2 - METHODE D’INVENTAIRE
Les Chiroptères ont été contactés à l’aide d’un détecteur d’ultrasons Pettersson D 240x (Système hétérodyne et
expansion temporelle). Cette technique permet, dans une certaine mesure, de repérer des sites de chasse ou de
transit et d’identifier certaines espèces. Chaque point d’écoute est réalisé durant une période de 10 minutes.
Lorsque l’identification des espèces est délicate (cas du genre Myotis notamment), les sons émis par les
chiroptères sont enregistrés puis analysés à l’aide d’un logiciel spécifique : BatSound 3.2. Ce logiciel permet
l’analyse informatique des séquences obtenues par expansion temporelle à l’aide du détecteur D240X. Les
résultats de l’application de ce logiciel permettent de distinguer la plupart des espèces.
La recherche de Chiroptères a été menée en été, durant la période de mise bas et d’élevage des jeunes afin de
maximiser les chances de contacts.
Carte 35 : Localisation des points de relevés Chiroptères
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II.6.3 - RESULTATS DE L’INVENTAIRE
7 espèces de Chiroptères ont été inventoriées sur le périmètre rapproché. Parmi ces espèces, c’est la Pipistrelle
commune qui a le plus été contactée, on dénombre ainsi un peu moins de 250 contacts sur l’ensemble de la zone
d’étude. Par opposition, c’est l’Oreillard roux qui a été le moins contacté avec seulement deux contacts en transit
au niveau du point R, près d’une lisière boisée et au niveau du point M le long de haies arborées.
Tableau 16 : Espèces de chiroptères contactés sur le périmètre d’étude
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Murin de Daubenton

Protection

Listes Rouges

Enjeux
Dét.
LRM LRN LRR ZNIEFF Réglementaire Patrimonial

France

DH

Myotis daubentonii

X

DH 4

LC

LC

LC

Noctule commune

Nyctalus noctula

X

DH 4

LC

NT

VU

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

X

DH 4

LC

NT

Oreillard roux

Plecotus auritus

X

DH 4

LC

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

X

3+621++

LC

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii

X

DH 4

Sérotine commune

X

DH 4

Eptesicus serotinus

Moyen

Faible

X

Moyen

Fort

NT

X

Moyen

Moyen

LC

NT

X

Moyen

Moyen

LC

LC

Moyen

Faible

LC

NT

NT

Moyen

Moyen

LC

LC

NT

Moyen

Moyen

X

DH2 : Directive 92/43 CEE dite « Directive Habitats » (Natura 2000), annexe 2 (espèce Natura 2000) : espèces animales et végétales d’intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation
DH4 : Directive 92/43 CEE dite « Directive Habitats » (Natura 2000), annexe 4 (espèce Natura 2000) : espèces animales et végétales d’intérêt
communautaire qui nécessitent une protection stricte
PN : Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national
LRN : Liste rouge nationale des mammifères menacés en France, 2009 /LC : préoccupation mineure
LRR : Liste rouge régionale des Mammifères de Picardie/LC : Préoccupation mineure
Dét. ZNIEFF : Déterminant de ZNIEFF : espèce déterminante de ZNIEFF en Picardie (INPN)
Enjeux Règl. : Enjeu règlementaire/Enjeux Pat. : Enjeu patrimonial

Carte 36 : Localisation des espèces de chiroptères inventoriés

Bio évaluation Faune, Flore, Milieux naturels – Raccordement électrique d’une zone industrielle, Courmelles – Ploisy (02), Mars 2021

79

II.6.4 - ÉVALUATION DES ENJEUX REGLEMENTAIRES ET PATRIMONIAUX DES CHIROPTERES
ENJEUX REGLEMENTAIRES
D’un point de vue réglementaire, les espèces contactées sont toutes protégées nationalement et inscrites à
l’annexe IV de la Directive Habitats (protection européenne) et représentent donc un enjeu réglementaire
moyen.
ENJEUX PATRIMONIAUX
D’un point de vue patrimonial, une espèce représente un enjeu patrimonial fort en raison de son statut
vulnérable sur la liste rouge régionale des espèces menacées. Il s’agit de la Noctule commune. De plus 4 autres
espèces inventoriées ont un statut quasi-menacé sur la liste rouge régionale, il en résulte un enjeu patrimonial
moyen. La Pipistrelle commune et le Murin de Daubenton, espèces relativement communes dans la région,
représentent un enjeu patrimonial faible.
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Carte 37 : Localisation des espèces de chiroptères inventoriés – zoom 1

Bio évaluation Faune, Flore, Milieux naturels – Raccordement électrique d’une zone industrielle, Courmelles – Ploisy (02), Mars 2021

81

Carte 38 : Localisation des espèces de chiroptères inventoriés – zoom 2
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II.7 - LES MAMMIFÈRES TERRESTRES
II.7.1 - DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
DONNEES DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES PROCHES (ZNIEFF, ENS, NATURA 2000)
D’après les formulaires standards de données de l’INPN des espaces remarquables proches, 5 mammifères ont
été inventoriés au sein de 3 ZNIEFF proches.
Tableau 17 : Mammifères inventoriés au sein des espaces remarquables alentours
Ravins, côtes et ru de Billy-sur-Aisne

Massif forestier de Retz

Bois de Saint-Jean

220220008

20005037

220013575

3,5 km

3,9 km

8,8 km

Noms vernaculaires
Martre des pins

X

X

Mulot à collier

X

Cerf élaphe

X

Muscardin

X

Crossope aquatique

X

X

DONNEES COMMUNALES DE L’INPN
D’après les données communales disponibles sur le site de l’INPN et datant de moins de 10 ans, 9 espèces ont
été inventoriées sur les communes de Courmelles et Ploisy.
Tableau 18 : Mammifères inventoriés sur les communes du projet (Source : INPN)
Espèce
Blaireau européen
Cerf élaphe
Écureuil roux
Fouine
Hérisson d’Europe
Lapin de garenne
Lièvre d’Europe
Putois d’Europe
Renard roux

Courmelles
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ploisy
X

X

DONNEES DE L’ETUDE D’INGEROP, 2018
INGEROP a mené une étude à l’Ouest du site d’étude en 2018. Seul le chevreuil a été observé sur le périmètre
rapproché.

DONNEES DE PICARDIE NATURE
Les données fournies par l’association Picardie Nature dans un rayon de 1 km autour du périmètre du projet ne
mettent pas en évidence la présence d’espèces remarquables pour ce groupe.

II.7.2 - METHODE D’INVENTAIRE
Les Mammifères terrestres ont été recherchés à l’occasion de chaque inventaire de la faune, à travers des
observations directes ou indirectes (terrier, empreintes, nid, reste de repas, gratis, fèces, cadavres). Tous les
milieux présents sur le site d’étude ont ainsi été inventoriés.

II.7.3 - RESULTATS DE L’INVENTAIRE
Six espèces de mammifères ont été observées sur le périmètre rapproché. Ces espèces sont relativement
communes.
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Tableau 19 : Mammifères inventoriés sur le périmètre rapproché
Protection

Listes Rouges

Dét.
France DH LRM LRN LRR ZNIEFF

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Chevreuil d’Europe

Capreolus capreolus

-

-

LC

LC

LC

Lièvre d’Europe

Lepus europaeus

-

-

LC

LC

LC

Lapin de Garenne

Oryctolagus cuniculus

-

-

NT

NT

Renard roux

Vulpes vulpes

-

-

LC

Fouine

Martes foina

-

-

Ondatra zibethicus

-

-

Rat musqué

Enjeux
Réglementaire

Patrimonial

-

Nul

Faible

-

Nul

Faible

LC

-

Nul

Faible

LC

LC

-

Nul

Faible

LC

LC

LC

-

Nul

Faible

LC

NA

NA

-

Nul

Faible

PN : Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national
LRN : Liste rouge nationale des mammifères menacés en France, 2009 /LC : préoccupation mineure
LRR : Liste rouge régionale des Mammifères de Picardie/LC : Préoccupation mineure
Dét. ZNIEFF : Déterminant de ZNIEFF : espèce déterminante de ZNIEFF en Picardie (INPN)

II.7.4 - ÉVALUATION DES ENJEUX REGLEMENTAIRES ET PATRIMONIAUX DES MAMMIFERES
ENJEUX REGLEMENTAIRES
Les espèces inventoriées ne sont pas protégées, l’enjeu réglementaire pour ce groupe est donc nul.
ENJEUX PATRIMONIAUX
Les espèces inventoriées sont relativement communes dans la région et représentent donc un enjeu patrimonial
faible.
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II.8 – LES POISSONS
II.8.1 - DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
DONNEES DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES PROCHES (ZNIEFF, ENS, NATURA 2000)
Cinq ZNIEFF proches mentionnent la présence de 3 Poissons. Ces espèces sont listées ci-après par ZNIEFF.
Tableau 20 : Poissons inventoriés au sein des espaces remarquables proches

Cours des rus
de Retz et de
Saint-PierreAigle

Ru du moulin
de Vaurezis et
ru de
Fouquerolles

Vallée de la
Crise

Vallée du Ru
de Retz et ses
affluents

Espèces Noms vernaculaires
Chabot
Lotte
Truite de mer

ZNIEFF II

Cours de la
crise et de ses
affluents

ZNIEFF I

220120024

220120021

220120031

220120028

220120022

Inclus
X
X
X

5,2 km
X

5,9 km
X

3,3 km
X

X

X

Inclus
X
X
X

X

DONNEES DE L’ONEMA
La base de données en ligne « Naïade » indique plusieurs espèces de poissons au sein des stations de mesure
proches de la zone d’étude. Une se situe à Ambleny (14 km au Nord-Ouest) et une à Condé-sur-Aisne (16 km au
Nord-Est).
Les espèces indiquées (données de moins de 10 ans) sont les suivantes :
Truite des rivières
Silure glane
Chabot
Barbeau fluviatile
Anguille d’Europe
Gardon
Bouvière
Ablette
Perche-soleil
Perche
Chevaine
Gremille
Goujon

DONNEES COMMUNALES DE L’INPN
D’après les données communales disponibles sur le site de l’INPN et datant de moins de 10 ans, aucune espèce
de poisson n’a été inventoriée sur les communes de Courmelles et de Ploisy.

DONNEES DE L’ETUDE D’INGEROP, 2018
INGEROP a mené une étude à l’Ouest du site d’étude en 2018. Toutefois ce groupe ne semble pas avoir été
inventorié.

II.8.2 - METHODE D’INVENTAIRE
Les Poissons ont été recherchés à vue dans toutes les zones favorables à leur installation (cours d’eau, plan
d’eau…) lors des différentes prospections faune. Notamment grâce à la pose de nasses à poissons déposées dans
le lit des cours d’eau du site. Deux nasses ont ainsi été déposées, elles sont localisées sur la carte suivante.
Lorsque des pêcheurs étaient présents, nous les avons aussi questionnés sur leurs prises.
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Carte 39 : Localisation des nasses à poissons

II.8.3 - RESULTATS DE L’INVENTAIRE
Aucun poisson n’a été inventorié lors des prospections faune.

II.8.4 – ÉVALUATION DES ENJEUX
Aucune espèce remarquable n’a été inventoriée sur le périmètre rapproché.
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II.9 - LES INSECTES
II.9.1 - DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
DONNEES DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES PROCHES (ZNIEFF, ENS, NATURA 2000)
34 espèces d’insectes ont été inventoriées d’après le formulaire standard de données de l’INPN. Deux ZNIEFF sont partiellement incluses dans le périmètre rapproché et
comptent 17 espèces. Seule une zone Natura 2000 (FR2200566 - Coteaux de la vallée de l’Automne) présente deux espèces d’insectes : la Lucane cerf-volant et l’Ecaille chinée.
Tableau 21 : Insectes inventoriés au sein des espaces remarquables alentours

Coteaux du ru de Retz

Landes de Tigny et de
Taux

Larris de Montaigu à
Ambleny

Pelouses du Catifet à
Louatre

Coteau de la Pierre
Frite à la Perrière

Marais de Longpont

Coteau du bois
madame à Louâtre

Vallée de la Crise

Vallée du Ru de Retz
et ses affluents

220120031

220013399

220030004

220120029

220030002

220013398

220013560

220013463

220120028

220120022

4,6
km

4,9
km

5,0
km

5,4
km

5,9 km

6,
3
k
m

6,5
km

6,5
km

7,2
km

7,4
km

7,6
km

8,7
km

Incl
us

3,3
km

X
X

Petite Violette

X

X

Fluoré

X

X

X

Azuré bleu-céleste

X

X

X

Argus bleu-nacré

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
x

x

5,2 km

Ru du moulin de
Vaurezis et ru de
Fouquerolles

Pelouses et marais du
ru de la Saviere amont
220030003

X

Cours des rus de Retz
et de Saint-PierreAigle

Cordulégastre annelé

X

220120021

X

Coteau du roc Pottier
à Pernant

Espèces Noms vernaculaires
Caloptéryx vierge

3,9
km

220013410

220005037

3,2 km

Réseau de pelouses
de la vallée de la Crise

Massif forestier de
Retz

220014036

2,8
km

220120027

Côtes boisées du
phénix et du bois
Lévêque

220030001

0,6 km

Mont de Pasly

Pelouses de la vallée
de Clancy à Vierzy

220013407

0,4 km

ZNIEFF II

220013408

Savarts de Visigneux
et de Chazelles

220120025

Inclus

Pelouse de
Beauregard à Belleu

220120024

Cours de la crise et de
ses affluents

ZNIEFF I

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Procris des Centaurées

X

X

Bande rouge

X

X
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Savarts de Visigneux
et de Chazelles
Pelouses de la vallée
de Clancy à Vierzy
Côtes boisées du
phénix et du bois
Lévêque
Massif forestier de
Retz

220013407

220030001

220014036

220005037

Inclus
0,4 km
0,6 km
2,8
km
3,2 km

Noctuelle à Baïonnette
X

Incertaine
X

Orthétrum brun
X

Pelouses et marais du
ru de la Saviere amont

Coteaux du ru de Retz
Landes de Tigny et de
Taux
Larris de Montaigu à
Ambleny
Pelouses du Catifet à
Louatre
Coteau de la Pierre
Frite à la Perrière
Marais de Longpont
Coteau du bois
madame à Louâtre
Vallée de la Crise
Vallée du Ru de Retz
et ses affluents

220030003

220120031

220013399
220030004
220120029
220030002
220013398
220013560
220013463
220120028
220120022

4,6
km
4,9
km
5,0
km
5,4
km
5,9 km
6,
3
k
m
6,5
km
6,5
km
7,2
km
7,4
km
7,6
km
8,7
km
Incl
us
3,3
km

Grand mars
X

Criquet des pins
X

Criquet verte-échine
X

Decticelle des bruyères
X

Gomphocère tacheté
X

Conocéphale gracieux

Cigale des montagnes
X
X

Mélitée des Digitales
X

Azuré des Coronilles
X

5,2 km

Ru du moulin de
Vaurezis et ru de
Fouquerolles

Cours des rus de Retz
et de Saint-PierreAigle
220120021

X

Coteau du roc Pottier
à Pernant

Decticelle grisâtre,

220013410

X

Réseau de pelouses
de la vallée de la Crise

Criquet rouge-queue

220120027

X

Mont de Pasly

Espèces Noms vernaculaires
Grillon d’Italie
3,9
km

220013408

Pelouse de
Beauregard à Belleu

220120025

Cours de la crise et de
ses affluents

220120024

ZNIEFF I
ZNIEFF II

X

X
X

X

x

Criquet marginé

Mante religieuse
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X

X

X
X

X
X
X

X
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Savarts de Visigneux
et de Chazelles
Pelouses de la vallée
de Clancy à Vierzy
Côtes boisées du
phénix et du bois
Lévêque
Massif forestier de
Retz

220013407

220030001

220014036

220005037

Inclus
0,4 km
0,6 km
2,8
km
3,2 km

Coteau du roc Pottier
à Pernant
Cours des rus de Retz
et de Saint-PierreAigle
Pelouses et marais du
ru de la Saviere amont

Coteaux du ru de Retz
Landes de Tigny et de
Taux
Larris de Montaigu à
Ambleny
Pelouses du Catifet à
Louatre
Coteau de la Pierre
Frite à la Perrière
Marais de Longpont
Coteau du bois
madame à Louâtre
Vallée de la Crise
Vallée du Ru de Retz
et ses affluents

220013410
220120021

220030003

220120031

220013399
220030004
220120029
220030002
220013398
220013560
220013463
220120028
220120022

4,6
km
4,9
km
5,0
km
5,4
km
5,9 km
6,
3
k
m
6,5
km
6,5
km
7,2
km
7,4
km
7,6
km
8,7
km
Incl
us
3,3
km

5,2 km

Ru du moulin de
Vaurezis et ru de
Fouquerolles

Réseau de pelouses
de la vallée de la Crise
220120027

Espèces Noms vernaculaires
Mélitée orangée

Mont de Pasly

3,9
km

220013408

Pelouse de
Beauregard à Belleu

220120025

Cours de la crise et de
ses affluents

220120024

ZNIEFF I
ZNIEFF II

Zygène de la
Coronille variée
Noctuelle leucographe
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X

X
X

Sphinx de l’Épilobe
X

Plumet
X

Mercure
X

Virgule
X

Criquet de ma Palène
X

Tetrix des carrières
X
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DONNEES COMMUNALES DE L’INPN
Les données communales de l’INPN mentionnent 51 espèces sur la commune de Courmelles (données de moins
de 10 ans) et 3 espèces sur la commune de Ploisy.
Un certain nombre de ces espèces sont potentiellement observables au sein de la zone de friche prairiale et des
prairies.
Tableau 22 : Insectes indiqués sur les communes concernées par le projet (INPN)
Nom commun
Acidalie ornée
Anthaxie brillante
Argus bleue-nacré
Argus bleu-céleste
Aurore
Azuré des nerpruns
Carte géographique
Céphale
Charançon de l’Ortie
Citron
Coccinelle asiatique
Coccinelle à 7 points
Conocéphale gracieux
Criquet de la Phalène
Criquet des pâtures
Criquet des mouillères
Criquet noir-ébène
Criquet mélodieux
Decticelle cendrée
Demi-deuil
Doublure jaune
Fadet commun
Fluoré
Fourmi rouge
Frelon d’Europe
Gonocère du buis
Grande sauterelle verte
Grillon des bois
Grillon champêtre
Isside commun
Lepture tacheté
Malachie à deux-points
Moro-Sphinx
Myrtil
Oedemère noble
Paon du jour
Petit-sylvain
Petit mars changeant
Petite violette
Piéride de la rave
Pointe de Hongrie
Point d’exclamation
Robert-le-Diable
Sténoptère roux
Sylvaine
Téléphaure fauve
Thécla de la Ronce
Tircis
Tristan
Triple raie
Zygène du pied de loup

Courmelles
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ploisy

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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DONNEES DE L’ETUDE D’INGEROP, 2018
INGEROP a mené une étude à l’ouest du site d’étude en 2018. Seule la Piéride du chou a été observée sur le
périmètre rapproché.

DONNEES DE PICARDIE NATURE
L’association Picardie Nature a fourni des données concernant la faune présente dans un rayon de 1 km autour
de la zone d’emprise du projet (données de moins de 10 ans issus de la base de données Clicnat).
D’après ces données, 11 insectes remarquables ont été inventoriés sur et aux abords de la zone d’étude. La
majorité de ces données se trouvent au niveau du site du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie « la Pierre
Frite », site d’environ 8 ha composé de pelouses calcicoles. Les autres données sont plus opportunistes. En effet,
seul le site du CEN Picardie a fait l’objet d’inventaires poussés, c’est pourquoi plus d’espèces y ont été observées.
Cela ne veut pas dire que des espèces remarquables ne peuvent pas être présentes ailleurs.
Ainsi, sur le site du CEN Picardie, ont été retrouvé des papillons de jour comme l’Azuré bleu-céleste (2011) et le
Thécla du Bouleau (2014), des papillons de nuit comme la Phalène ornée Scopula ornata (2016), et la Larentie
douteuse Triphosa dubitata (2014), des orthoptères tels que le Criquet de Palène (2016), le Criquet noir-ébène
(2018), et la Decticelle bicolore (2014), et la Lepture bifasciée Stenurella bifasciata (2014) un longicorne
(coléoptère).
Une chasse aux papillons de nuit a eu lieu au parc du château en juillet 2019 et a mis en évidence la présence de
l’Aunette, une espèce déterminante de ZNIEFF inféodée aux boisements frais.
La Larentie douteuse Triphosa dubitata est également présente dans la cavité de Berzy-le-Sec en hiver (2014).
Enfin, l’Agapanthie des chardons Agapanthia cardui un longicorne assez rare, et le Petit Mars changeant Apatura
ilia, un papillon quasi-menacé déterminant ZNIEFF typique des boisements humides, ont été inventoriés en 2014
en lisière de boisement à Courmelles.
Carte 40 : Localisation du Site CEN Picardie de la Pierre Frite (Source : Picardie Nature)
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Carte 41 : Localisation des insectes remarquables selon une maille 1x1 km (Source : Picardie Nature)

Les données de Picardie Nature mentionnent aussi 4 espèces remarquables d’Araignées. Ce groupe n’a pas
particulièrement été prospecté lors des inventaires, mais il est intéressant de noter leur présence.
Ainsi, plusieurs espèces d’araignées ont été observées au sein du site CEN Picardie : Araneus sturmi (2013),
l’Épeire à bosses Gibbaranea bituberculata (2014), Hypsosinga albovittata (2014) et Hypsosinga sanguinea
(2016). Une Épeire à bosses Gibbaranea bituberculata a aussi été inventoriée en 2019 en lisière de boisement à
Ploisy.
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Carte 42 : Localisation des araignées remarquables selon une maille 1x1 km (Source : Picardie Nature)

II.9.2 - METHODE D’INVENTAIRE
Les insectes ont été inventoriés et recherchés dans chacun des habitats du périmètre rapproché afin d’avoir le
cortège le plus complet possible.

LES LEPIDOPTERES
Les adultes de Lépidoptères (papillons dits de jours) ont été recherchés dans tous les types de milieux, identifiés
le plus souvent à vue, ou après capture temporaire puis relâchés. Cette recherche active a concerné à la fois les
espèces totalement diurnes et quelques espèces nocturnes dérangées par le passage de l’entomologiste. Les
chenilles âgées ont également été recherchées et identifiées, lorsque cela était possible avec certitude.

LES ODONATES
Les Odonates (Libellules et demoiselles) ont été recherchés dans tous les types de milieux, aquatiques ou
terrestres. En effet, bien que les odonates aient un cycle de vie intimement lié aux eaux courantes ou stagnantes
dans lesquelles se déroulent la ponte et le développement des larves (certaines espèces restent plusieurs années
sous l’eau à l’état larvaire), les imagos s’éloignent fréquemment des zones humides lors de la phase de
maturation sexuelle ou pour la chasse.

LES ORTHOPTERES
Les Orthoptères (criquets, sauterelles, grillons) ont été recherchés et identifiés au travers de l’écoute de leurs
chants (stridulation), et/ou à vue, avec ou sans capture temporaire. Le cas échéant, le battage de branches et le
fauchage des plantes hautes ont permis de détecter les sauterelles les plus arboricoles. Seuls les adultes ont été
pris en compte, les larves étant rarement identifiables. La Mante religieuse (Mantidé) a été recherchée « à vue »
ainsi qu’au travers des indices de sa présence (oothèque).

LES COLEOPTERES ET AUTRES ORDRES D’INSECTES
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Cet ordre comporte un très grand nombre d’espèces aux mœurs extrêmement variées. Sa prise en compte est
donc particulièrement difficile. Pour ces raisons, seuls les coléoptères de forte valeur patrimoniale (espèces
protégées ou remarquables) ont été recherchés de façon spécifique, dans leurs habitats de prédilection tels que
les bois morts ou les souches et les chênes pour le Lucane cerf-volant. Les espèces plus communes ont été
recherchées, sur les fleurs notamment, au cours de l’inventaire des Lépidoptères, des Odonates et des
Orthoptères.

II.9.3 - RESULTATS DE L’INVENTAIRE
49 espèces d’insectes ont été notées sur le site d’étude : 22 Lépidoptères Rhopalocères, 7 Lépidoptères
Hétérocères, 8 Odonates, 8 Orthoptères et 4 espèces « autre ».
La plupart de ces espèces ont été observées au sein des zones ouvertes de friches prairiales proposant un certain
nombre d’espèces fleuries favorables à ces insectes. Les bords de route et les quelques pelouses et friches
semblent intéressantes pour l’entomofaune.
Les Odonates ont particulièrement été observés à l’ouest de la zone d’étude à proximité des cours d’eau
présents.
Parmi ces 49 espèces inventoriées, 6 sont remarquables (4 Odonates et 2 Lépidoptères), car déterminantes de
ZNIEFF dans la région ou présentant un statut de rareté au minimum assez-rare. Notons parmi ces espèces
remarquables, une espèce protégée à l’échelon européen : l’Ecaille chinée qui représente donc un enjeu
réglementaire fort.
Tableau 23 : Insectes inventoriés sur le périmètre rapproché
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection

Picardie
ZNIEFF

Rareté

Enjeux
Menace Réglementaire Patrimoniaux

Rhopalocère
Amaryllis

Pyronia tithonus

C

LC

Nul

Faible

Aurore

Anthocharis cardamines

C

LC

Nul

Faible

Azuré commun

Polyommatus icarus

C

LC

Nul

Faible

Azuré des nerpruns
Belle dame

Celastrina argiolus

C

LC

Nul

Faible

Vanessa cardui

C

LC

Nul

Faible

Céphale

Coenonympha arcania

AC

LC

Nul

Faible

Citron
Cuivré commun

Gonepteryx rhamni

C

LC

Nul

Faible

Lycaena phlaeas

AC

LC

Nul

Faible

Demi-deuil
Fadet commun

Melanargia galathea

C

LC

Nul

Faible

Coenonympha pamphilus

C

LC

Nul

Faible

Fluoré

Colias alfacariensis

AR

LC

Nul

Moyen

Machaon

Papilio machaon

C

LC

Nul

Faible

Myrtil

Maniola jurtina

TC

LC

Nul

Faible

Paon du jour

Inachis io

TC

LC

Nul

Faible

Piéride de la moutarde

Leptidea sinapis

AC

LC

Nul

Faible

Piéride de la rave
Piéride du chou

Pieris rapae

TC

LC

Nul

Faible

Pieris brassicae

C

LC

Nul

Faible

Piéride du navet

Pieris napi

C

LC

Nul

Faible

Souci

Colias crocea

C

LC

Nul

Faible

Sylvaine

Ochlodes venatus

C

LC

Nul

Faible

Tircis
Vulcain

Pararge aegeria

TC

LC

Nul

Faible

TC

LC

Nul

Faible

NE

NE

Nul

Faible

X

Vanessa atalanta
Hétérocères

Brocatelle d’or

Camptogramma bilineata
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Doublure jaune

Euclidia glyphica

Ecaille chinée

Euplagia quadripunctaria

Phalène picotée
Bordure ensanglantée

Protection

Picardie
ZNIEFF

Rareté

Enjeux
Menace Réglementaire Patrimoniaux

NE

NE

Nul

Faible

NE

NE

Fort

Faible

Ematurga atomaria

NE

NE

Nul

Faible

Diacrisia sannio

NE

NE

Nul

Faible

Goutte de sang

Tyria jacobaeae

NE

NE

Nul

Faible

Noctuelle gamma

Autographa gamma

NE

NE

Nul

Faible

DH2

Odonates
Aeschne affine

Aeshna affinis

X

AR

LC

Nul

Moyen

Agrion mignon

Coenagrion scitulum

X

PC

LC

Nul

Moyen

Agrion à larges pattes

Platycnemis pennipes

C

LC

Nul

Faible

Agrion élégant

Ischnura elegans

C

LC

Nul

Faible

Caloptéryx vierge

Calopteryx virgo

C

LC

Nul

Moyen

Libellule déprimée

Libellula depressa

C

LC

Nul

Faible

Orthetrum brun

Orthetrum brunneum

PC

LC

Nul

Moyen

Sympétrum rouge sang

Sympetrum sanguineum

C

LC

Nul

Faible

X
X
Orthoptères

Conocéphale bigarré

Conocephalus fuscus

C

LC

Nul

Faible

Criquet des clairières

Chrysochraon dispar

AC

LC

Nul

Faible

Criquet des pâtures

Chorthippus parallelus

TC

LC

Nul

Faible

Criquet duettiste

Chorthippus brunneus

AC

LC

Nul

Faible

Criquet mélodieux

Chorthippus biggutulus

C

LC

Nul

Faible

Gomphocère roux

Gomphocerippus rufus

C

LC

Nul

Faible

AC

LC

Nul

Faible

AC

LC

Nul

Faible

Phaneroptère porte-faux Phaneroptera falcata
Mante religieuse

Mantis religiosa
Autre

Cercope sanguin

Cercopis vulnerata

NE

NE

Nul

Faible

Balanin des noisettes

Curculio nucum

NE

NE

Nul

Faible

Coccinelle à 7 points

Coccinella septempunctata

TC

LC

Nul

Faible

Perce-oreille commun

Forficula auricularia

TC

LC

Nul

Faible

PN : Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Art 2 : espèce et habitat protégés
LRN : Liste rouge nationale : La Liste rouge des insectes menacés en France (IUCN-SFO 2016, SARDET 2004 ; IUCN-OPIE 2012)
LRR : liste rouge régionale des insectes (Odonates, Orthoptères, Rhopalocères et Zygènes) menacés en Picardie ; /LC : Préoccupation mineure, NE : non évalué
Dét. ZNIEFF : espèce déterminante de ZNIEFF en Picardie (INPN)
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Carte 43 : Localisation de la faune invertébrée remarquable sur le périmètre rapproché

Carte 44 : Localisation de la faune invertébrée remarquable sur le périmètre rapproché – Zoom
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II.9.4 - ÉVALUATION DES ENJEUX REGLEMENTAIRES ET PATRIMONIAUX DES INSECTES
ENJEUX REGLEMENTAIRES
Un Lépidoptère Rhopalocère est protégé à l’échelle européenne et représente donc un enjeu réglementaire fort,
il s’agit de l’Ecaille chinée observée au niveau des friches de la future zone industrielle.

ENJEUX PATRIMONIAUX
5 espèces présentent un enjeu patrimonial moyen, il s’agit de quatre Odonates : l’Aeschne affine, le Caloptéryx
vierge, l’Agrion mignon et l’Orthetrum brun, car déterminantes de ZNIEFF, et d’un Lépidoptère Rhopalocère : le
Fluoré assez-rare et déterminant de ZNIEFF en région.
Les autres espèces sont relativement communes et ne représentent qu’un enjeu patrimonial faible.
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II.10 – LES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS
II.10.1 - DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
DONNEES DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES PROCHES (ZNIEFF, ENS, NATURA 2000)
Quatre ZNIEFF proches mentionnent la présence d’un Crustacé remarquable, l’Écrevisse à pattes blanches. Ces
ZNIEFF sont listées ci-après.
ZNIEFF I Cours de la crise et de ses affluents 220120024 (inclus)
ZNIEFF I Cours des rus de Retz et de saint-pierre-aigle 220120021 (5,2 km)
ZNIEFF II Vallée de la Crise 220120028 (inclus)
ZNIEFF II Vallée du Ru de Retz et ses affluents (3,3 km)

DONNEES DE L’ONEMA
La base de données en ligne « Naïade », indique la présence de l’Écrevisse Américaine au sein des stations de
mesure proches de la zone d’étude. Une se situe à Ambleny (14 km au Nord-Ouest) et une à Condé-sur-Aisne (16
km au Nord-Est).

DONNEES COMMUNALES DE L’INPN
D’après les données communales disponibles sur le site de l’INPN et datant de moins de 10 ans, 3 espèces ont
été inventoriées sur les communes de Courmelles et aucune sur la commune de Ploisy.
Ces 3 espèces sont :
Escargot des jardins
Escargot petit-gris
Escargot de Bourgogne

DONNEES DE L’ETUDE D’INGEROP, 2018
INGEROP a mené une étude à l’Ouest du site d’étude en 2018. Toutefois ce groupe ne semble pas avoir été
inventorié.

II.10.2 - METHODE D’INVENTAIRE
Les Mollusques ont été recherchés à l’occasion de chaque inventaire de la faune, à travers des observations
directes ou indirectes (coquilles, cadavres). Tous les milieux présents sur le site d’étude ont ainsi été inventoriés.
Les crustacés ont aussi été recherchés dans les cours d’eau et autres zones d’eaux stagnantes. Notamment grâce
à la pose de nasses à poissons déposées dans le lit des cours d’eau du site. Deux nasses ont ainsi été déposées,
elles sont localisées sur la carte suivante.

Bio évaluation Faune, Flore, Milieux naturels – Raccordement électrique d’une zone industrielle, Courmelles – Ploisy (02), Mars 2021

98

Carte 45 : Localisation des nasses à poissons

II.10.3 - RESULTATS DE L’INVENTAIRE
Lors des inventaires de terrain, deux espèces ont été inventoriées, il s’agit de l’Escargot de Bourgogne, une
espèce relativement commune et de l’Ecrevisse de Californie, une espèce exotique envahissante.
Tableau 24 : Mollusques et Crustacés inventoriés sur le périmètre rapproché
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Picardie
ZNIEFF

Enjeux

Rareté

Menace

Réglementaire Patrimoniaux

Escargot de Bourgogne

Helix pomatia

NE

NE

Nul

Faible

Écrevisse de Californie

Pacifastacus leniusculus

NA

NA

Nul

Faible

II.10.4 – ÉVALUATION DES ENJEUX
Aucune espèce remarquable n’a été inventoriée sur le périmètre rapproché.
Bio évaluation Faune, Flore, Milieux naturels – Raccordement électrique d’une zone industrielle, Courmelles – Ploisy (02), Mars 2021

99

II.11 – LES ZONES HUMIDES
II.11.1 – Généralités
CADRE GÉNÉRAL
Plusieurs textes régissent la détermination des zones humides.
D’après l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, paru au J.O. du 24 novembre 2009, les
zones humides doivent être caractérisées selon la méthodologie suivante :
par l’analyse des types d’habitats présents ;
par l’analyse des relevés floristiques ;
par une étude des critères pédologiques.
Ainsi, si l’un de ces critères est validé, la zone est considérée comme humide.
Toutefois, la note de synthèse du Conseil d’État de juin 2017 indique que les zones humides doivent être
délimitées à partir de relevés floristiques et pédologiques. Ainsi les deux critères doivent être cumulatifs pour
définir une zone comme humide.
Ce décret a été abrogé en juillet 2019 et les zones humides doivent finalement être délimitées comme
précédemment à partir des relevés floristiques ou des relevés pédologiques.
Ainsi, d’après le code Corine Biotopes associé aux habitats, il est possible de déterminer, pour chacun d’eux, si
ces derniers peuvent être assimilés à une zone humide. L’étude de la végétation peut aussi permettre de
déterminer le caractère humide ou non des habitats, notamment pour ceux où demeure une incertitude.
Enfin, des sondages pédologiques ont été réalisés sur l’ensemble de la zone, notamment là où la végétation
spontanée ne s’exprime pas (culture, sol nu…) et ne permet donc pas d’évaluer les zones humides sur ce critère.
Les sondages pédologiques permettront aussi de trancher dans le cas d’une végétation présentant à parts égales
des espèces de milieux humides et des espèces de milieux plus secs.
ANALYSE FLORISTIQUE
L’identification de zones humides sur le critère floristique repose sur l’analyse des habitats présents et sur
l’analyse des relevés floristiques.
Dans un premier temps, la caractérisation des zones humides s’attache à définir les habitats assimilables à une
zone humide d’après leur Code Corine Biotope associé et l’annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.
Dans un deuxième temps, d’après les relevés de végétation, certains habitats sont caractérisés comme humides
dès lors que, dans leur composition floristique, les espèces indicatrices de zones humides listées à l’annexe 2.1.2
du 24 juin 2008 modifiées dominent (c’est-à-dire qu’elles ont un pourcentage de recouvrement, dans le relevé,
supérieur ou égal à 50 %).
ANALYSE PÉDOLOGIQUE
L’identification de zones humides sur le critère pédologique est réalisée par des sondages pédologiques à une
profondeur de 1,20 m qui sont réalisés à l’aide d’une tarière manuelle, à raison d’un sondage par zone homogène.
L’examen du sondage pédologique visera à vérifier la présence :
- d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d’une épaisseur d’au
moins 50 cm ;
- ou de traits réductiques débutants à moins de 50 cm de la surface du sol ;
- ou de traits rédoxiques débutants à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant
en profondeur ;
- ou de traits rédoxiques débutants à moins de 50 cm de la surface du sol, se prolongeant ou s’intensifiant
en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur.
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ANALYSE HYDRAULIQUE
À partir du relief indiqué par les courbes des cartes topographiques, une première analyse hydraulique est
rendue possible, par exemple en s’intéressant à la surface de l’impluvium de la zone humide, au positionnement
de la zone humide au sein du bassin versant, à l’exutoire de la zone humide, à la présence de buses et de fossés,
etc. relevés lors d’observations de terrain.
INTÉRÊT FAUNE FLORE DES ZONES HUMIDES
L’intérêt écologique des zones humides est défini sur la base l’intérêt floristique et faunistique (présence
d’espèces rares ou menacées, protégées, etc.) constaté au niveau de la zone humide.
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II.11.2 – Données bibliographiques
CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET TOPOGRAPHIQUES, BRGM
Les cartes géologiques et topographiques du BRGM, à l’échelle 1/50000ème, permettent, dans une certaine mesure, de supposer la nature humide des terrains étudiés. Elles
indiquent notamment la présence d’Alluvions dans la partie Est de la zone d’étude, correspondant aux cours d’eau présents et leurs marges. Le reste du secteur est plutôt
composé de terrains secs avec des limons des plateaux et autres sables et calcaires.
Carte 46 : Carte géologique et topographique du périmètre d’étude (BRGM – infoterre.fr
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ZONES HUMIDES DU SDAGE SEINE-NORMANDIE (2016-2021)
D’après le SADGE Seine Normandie (Cf. § I.4 : Trame verte et bleue) ; la partie Est du périmètre rapproché est
traversée par le Ru des Aulnes et par des bras de la Crise. Les abords de ces cours d’eau sont d’ailleurs classés en
Zones à Dominante Humide (ZDH) correspondant à des zones potentiellement humides.
Notons toutefois qu’aucun réservoir biologique ou tronçon d’action prioritaire pour l’anguille n’est inclus à la
zone du projet.
Carte 47 : Localisation des cours d’eau, des zones à dominantes humides et des tronçons d’action prioritaire
situés à proximité du périmètre étudié (SDAGE Seine Normandie)
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RISQUE DE REMONTEE DE NAPPE ET INONDATION POTENTIELLE COURS D’EAU, BRGM
D’après la cartographie BRGM, la partie Est du périmètre rapproché est potentiellement sujette aux
débordements de nappe. Cette zone correspond là encore à la présence de cours d’eau. Notons aussi au SudOuest de la zone, une partie du tracé compris dans des zones potentiellement sujettes aux débordements de
nappe et aux inondations de cave.
Carte 48 : Localisation du risque de remontée de nappe du secteur (BRGM-infoterre.fr)

Conclusion des données bibliographiques.
Les données bibliographiques concordent sur la présence potentielle de zones humides à l’Est de la zone d’étude
au niveau des tracés les plus proches de Courmelles. Ceci s’explique par la présence de plusieurs bras de la Crise
et du ru des Aulnes. Le reste de la zone d’étude semble quant à lui relativement sec.
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II.11.3 - METHODE - PEDOLOGIE
PROTOCOLE DE L’ARRETE DU 24 JUIN 2008 MODIFIE – DELIMITATION DE ZONE HUMIDE
Un examen des sols a été fait afin de déterminer les secteurs pouvant être caractérisés comme zones humides.
De ce fait, des sondages pédologiques ont été réalisés dans chaque secteur homogène, visant à révéler la
présence de traces d’hydromorphie selon les critères de l’arrêté du 1er octobre 2009.
Illustration des caractéristiques des sols de zones humides
Extrait de la Circulaire du 18 janvier 2010 – Annexe 4

Rappel de quelques définitions de pédologie
Les horizons histiques
Les horizons histiques (H) sont des horizons holorganiques (= constitués de débris
organiques) superficiels formés en milieu saturé par l’eau durant des périodes
prolongées. Les débris végétaux (hygrophiles ou sub-aquatiques) morts se transforment
lentement en conditions d’anaérobiose, donnant de la tourbe de couleur foncée.

Les horizons réductiques
Les horizons réductiques (G) résultent de phénomènes de réduction et de mobilisation
du fer, dus à un engorgement quasi-permanent.
Les horizons réductiques permanents sont caractérisés par leur couleur uniformément
bleuâtre à verdâtre ou uniformément blanche à noire ou grisâtre.
Dans les horizons réductiques temporaires, la saturation par l’eau est interrompue
périodiquement. Cela provoque des oxydations locales donnant des taches de teinte
rouille (jaune-rouge, brun-rouge) souvent pâles, et observables au contact des vides, des
racines et sur les faces de certains agrégats
Lorsque la porosité et les conditions hydrologiques permettent à l’eau de circuler, le fer réduit soluble est exporté
et l’horizon s’appauvrit progressivement en fer. Parfois, il peut y avoir déferrification complète et blanchiment
de l’horizon. Les traits réductiques à rechercher sur le terrain sont donc essentiellement les horizons de couleur
uniformément bleuâtre, verdâtre ou grisâtre, comme le définit la circulaire du 24 juin 2008 relative à la
délimitation des zones humides.
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Les horizons rédoxiques
La morphologie des horizons rédoxiques (g) résulte de la succession dans le temps d’une
part, de processus de réduction et mobilisation partielles du fer (périodes de saturation
en eau), et d’autre part, de processus de réoxydation et immobilisation du fer (périodes
de non saturation). Ces horizons correspondent donc à des engorgements temporaires.
Ils sont caractérisés par une juxtaposition de plages ou de traînées grises (ou simplement
plus claires que le fond matriciel) appauvries en fer, et de taches de couleur rouille (brunrouge, jaune-rouge) enrichies en fer. Lors des périodes de saturation, il y a une
redistribution centripète du fer qui migre vers l’intérieur des agrégats où il s’y immobilise
lors du dessèchement. Ces ségrégations tendent à former peu à peu des accumulations localisées de fer donnant
des taches de couleur rouille, des nodules ou des concrétions.
Les traits rédoxiques à rechercher sur le terrain sont donc essentiellement des taches de couleur rouille ou brune
(fer oxydé) associées ou non à des taches décolorées et des nodules et concrétions ferro-manganiques noires,
comme le définit la circulaire du 24 juin 2008 relative à la délimitation des zones humides.
D’après le référentiel pédologique de l’Association Française pour l’Étude des Sols de 2008, « les traits
d’oxydation, de déterrification, voire de réduction doivent couvrir plus de 5 % de la surface de l’horizon » pour
que ce dernier soit considéré comme rédoxique ou réductique.

II.11.4 - RESULTATS DE LA FLORE
D’après le code Corine Biotope associé aux habitats ainsi que d’après l’analyse floristique, il est possible de
déterminer, pour chacun des habitats s’ils peuvent être assimilés à une zone humide floristique au sens de
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.
Ainsi, plusieurs habitats présents sur le périmètre rapproché ont pu être caractérisés comme humides d’après
les critères floristiques (en bleu dans le tableau suivant). Les eaux de surfaces, non affiliées aux zones humides
sont quant à elles notées en bleu foncé.
Ainsi les zones humides floristiques se localisent à l’Est de la zone d’étude, à proximité des cours d’eau existants.
Notons que certains habitats comme le boisement où se situe la mare à la sortie du village de Courmelles
présentent une végétation humide, mais celle-ci n’est pas assez dominante pour caractériser l’habitat comme
humide. Les sondages pédologiques permettront d’éclaircir ce résultat.
D’autres petites zones humides se trouvent dans des bassins artificiels au niveau de la future zone industrielle.
Les habitats présentant un caractère humide selon le critère floristique sont présentés sur les cartes suivantes.
Tableau 25 : Identification des zones humides selon le critère floristique
N° de
relevé
Habitat
floristique

-

Fossé en eau avec
roselière
Mare

-

Cours d’eau

25

-

35

Code Corine
Biotopes

Typologie Corine Biotopes
Roselière
Phragmitaies
Eaux douces

basse

x

Lits des rivières
Peuplements de grandes
Cariçaie
Laîches (Magnocariçaies)
Formations riveraines de
Cariçaie piquetée de saules x Peuplements de
Saules
grandes
Laîches
(Magnocariçaies)
Pâture
Pâturages continus

8
13, 14, 15,
Bord de route
16, 17
Culture et ses
33
marges

Arrêté du 24 juin modifié
Habitat humide
Habitat humide
selon la typologie
selon le cortège
Corine Biotopes
floristique

53.14 x 53.11

X

X

22.1

X

X

24.1

Eau de surface

53.21

X

X

44.1 x 53.21

X

X

38.11

-

-

Prairies sèches améliorées

81.1

-

-

Cultures avec marges de
végétation spontanée

82.2

-

-
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N° de
relevé
Habitat
floristique
18
-

Friche rudérale
Talus (friche
rudérale)

87.2

Zones rudérales

87.2

-

-

87.1 x 81.1

-

-

38.22

-

-

84.3

-

-

84.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

84.3

-

-

44.1 x 53.14

X

X

Chênaies-charmaies

41.2

-

-

Hêtraies neutrophiles

41.13

-

-

Prairies sèches améliorées

81.1

-

-

Terrain sportif

Pelouses de parcs

85.12

-

-

Pelouse urbaine

Prairies sèches améliorées
Villes, villages et sites
industriels
Villes et Villages

81.1

-

-

86

-

-

86.1 et 86.2

-

-

3, 7, 19

Prairie

23, 29

Haie
Haie indigène
fortement gérée

28

Prairie piquetée
d’arbustes

30

Friche piquetée
d’arbustes

-

Verger

22

Fourré

37

Fourré de Saules

Plantation de
Peupliers
Petit bois
9
anthropique
Végétation
arbustive et arborée
12
de bord de cours
d’eau
1, 4, 5, 6, Bois de Frênes,
24, 32
chênes et charmes
10, 11, 27, Hêtraie à Daphné
31
lauréole
34, 40
Chemin enherbé
2, 26

20

Arrêté du 24 juin modifié
Habitat humide
Habitat humide
selon la typologie
selon le cortège
Corine Biotopes
floristique
-

Zones rudérales

21, 36, 38,
Friche prairiale
39

41

Typologie Corine Biotopes

Code Corine
Biotopes

-

Route

-

Bâti

Terrains en friche x Prairies
sèches améliorées
Prairies des plaines médioeuropéennes à fourrage
Bordures de haies
Bordures de haies

Prairies des plaines médioeuropéennes à fourrage x
38.22 x 31.81
Fourrés médio-européens
sur sol fertile
Fourrés médio-européens
sur sol fertile x Prairies 31.81 x 81.1
sèches améliorées x Zones
x 87.2
rudérales
Vergers
83.15
Fourrés médio-européens
31.81
sur sol fertile
Formations riveraines de
44.1
saules
Autres
plantations
de
83.3212
Peupliers
Petits bois, bosquets
Formations riveraines
saules x Roselière basse

de
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Carte 49 : Localisation des habitats caractérisés comme humides selon le critère floristique sur le périmètre rapproché
NB : certains secteurs, cerclés de vert sur la carte suivante, étant des propriétés privées, les prospections faune-flore n’ont pu être réalisées correctement. De ce fait le critère humide de ces
zones reste incertain.
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Carte 50 : Localisation des habitats caractérisés comme humides selon le critère floristique sur le périmètre
rapproché – zoom 1

Carte 51 : Localisation des habitats caractérisés comme humides selon le critère floristique sur le périmètre
rapproché – zoom 2
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II.11.5 - RESULTATS DE LA PEDOLOGIE
51 sondages pédologiques ont été réalisés sur la zone d’étude. Parmi ces 51 sondages, 13 sont caractéristiques
de zones humides (sondages 2, 3, 12, 13, 14, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 41). Ils se situent dans des bassins de
rétention, à proximité de cours d’eau, de rivières ou de fossés.
Concernant les autres sondages pédologiques, les informations relevées ne permettent pas de caractériser les
zones échantillonnées comme étant humides. L’arrêt parfois prématuré dans le carottage est dû, soit à la
présence de remblais, soit à une terre trop sèche ne permettant pas de descendre davantage dans les relevés.
Pour le sondage n°29, la zone est classée « potentiellement humide ». Ceci est dû à la présence d’une importante
couche de remblais dans les 40 premiers centimètres ne permettant pas une exploitation pédologique du
sondage, néanmoins la présence d’un cours d’eau à proximité immédiate, ainsi que la présence de très
nombreuses tâches rédoxiques à partir de 40 cm laissent penser que cette zone est humide.
Comme pour l’analyse de la végétation, certaines zones n’ont pas été accessibles lors des relevés en raison du
caractère privé des propriétés (zones cerclées de vert sur la carte suivante). Ces zones ne sont donc pas
caractérisables d’un point de vue pédologique. Notons tout de même que la potentialité d’une zone humide dans
le cercle vert le plus au Nord est très élevé en raison de la présence de 2 bras de la Crise.
Ces sondages sont localisés et décrits ci-après.
Carte 52 : Localisation des zones de relevés pédologiques (1/4)
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Carte 53: Localisation des zones de relevés pédologiques (2/4)

Carte 54 : Localisation des zones de relevés pédologiques (3/4)
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Carte 55 : Localisation des zones de relevés pédologiques (4/4)

Tableau 26 : détails des sondages pédologiques
Profondeurs
Sondage

1

2

Habitat

0-25 cm

25-50 cm

50-80cm

80-120cm

Prairie

Argile, traces
redoxiques inférieur
à 5%

Argile, traces
redoxiques
inférieur à 5%

Argile, traces
redoxiques
inférieur à 5%

Argile, traces
redoxiques
supérieur à
5%

Roselière

Argile, traces
reductiques proche
de 40%

Argile, traces
redoxiques
supérieur à 5%

Argile, traces
reductiques et
redoxiques supérieur
à 10%
Argile, traces
redoxiques inférieur
à 5%

Argile, traces
reductiques et
redoxiques
supérieur à 20%
Argile, traces
redoxiques
inférieur à 5%

Argile, limon,
traces
redoxiques
supérieur à
5%
Argile, traces
redoxiques
supérieur à
30%
Argile, traces
redoxiques
inférieur à 5%

Argile, limon,
traces
redoxiques
supérieur à
5%
Argile, traces
redoxiques
supérieur à
40%

3

Saulaie

4

Prairie

5

Boisement

Argile et remblaie

Argile et remblaie

-

-

6

Friche

Argile

Argile

Argile +
Cailloux

-

7

Friche

Argile

Argile + Cailloux

-

-

8

Friche

Argile, traces
redoxique inférieur à
5%

Argile, traces
redoxique
inférieur à 5%

Argile

-

-

Conclusion
(Arrêté du 24
juin 2008)

Remarques

Zone non
humide

Sondage
potentiellement
biaisé au vu de
l’artificialisation
du bassin

Zone humide

-

Zone humide

Arrêt à 90 cm

Zone non
humide

Arrêt à 70cm

Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide

Arrêt à 50cm
Arrêt à 80cm
Arrêt à 50cm
Arrêt à 80 cm
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Profondeurs
Sondage

Habitat

9

Saulaie

10

Friche

11

0-25 cm

25-50 cm

Argile, traces
redoxique inférieur à
5%
Argile, traces
redoxique inférieur à
5%

Argile, traces
redoxique
inférieur à 5%
Argile, traces
redoxique
inférieur à 5%

Chemin
enherbé

Argile

12

Saulaie

13

Prairie

14

Prairie

15

Conclusion
(Arrêté du 24
juin 2008)

Remarques

50-80cm

80-120cm

Argile

-

Zone non
humide

Arrêt à 70 cm

Argile

-

Zone non
humide

Arrêt à 60 cm

Argile

Argile

-

Zone non
humide

Arrêt à 80 cm

Argile, limon, traces
redoxiques et
reductiques
supérieur à 5%

Argile, limon,
traces redoxiques
et reductiques
supérieur à 5%

Argile, limon,
traces
redoxiques et
reductiques
supérieur à
5%

-

Zone humide

Arrêt à 80 cm

Argile, traces
redoxiques supérieur
à 20%
Argile, traces
redoxiques supérieur
à 5%

Argile, traces
redoxiques
supérieur à 30%
Argile, traces
redoxiques
supérieur à 5%

-

-

Zone humide

Arrêt à 50 cm

-

-

Zone humide

Arrêt à 50 cm

Boisement

Argile

Argile

-

-

16

Prairie

Argile

Argile

Argile

Argile

17

Culture

Argile

Argile

Argile

-

18

Culture

Argile

Argile

Argile

Argile

19

Praire

Argile

Argile

Argile

-

20

Forêt

Argile, sable

Argile, sable

Argile, sable

-

21

Culture

Argile, limon

Argile, limon

Argile, limon

Argile, limon

22

Bande
enherbée

Argile, remblai

Argile

-

-

23

Culture

Argile, limon

Argile, limon

Argile, limon

-

24

Culture

Argile

Argile

Argile

-

25

Pelouse
urbaine

Argile, remblai

Argile, remblai

-

-

Fossé

Argile, limon,
remblai, trace
reductique supérieur
à 5%

Argile, limon,
remblai, trace
reductique
supérieur à 5%

-

-

Zone humide

Argile et traces
redoxiques faibles

Argile, traces
redoxiques
supérieur à 5%

Argile, traces
redoxiques
supérieur à
5%

Argile, traces
redoxiques
supérieur à
5%

Zone humide

Argile, remblai

Argile, remblai

-

-

Zone non
humide

Argile, traces
redoxiques
supérieur à
20%

Argile, traces
redoxiques
supérieur à
5%

Zone
potentiellement
humide

-

-

Zone humide

Argile et
traces
rédoxiques
supérieur à
20%

Argile et
traces
rédoxiques
supérieur à
10%

Zone humide

26

27

28

Boisement

Boisement

29

Pelouse
urbaine

Argile, remblai

30

Boisement

Traces histiques
100%

Argile, remblai et
traces redoxique
très importante à
partir de 40 cm
Traces
reductiques 100%

Boisement

Argile et traces
rédoxiques supérieur
à 10%

Argile et traces
rédoxiques
supérieur à 30%

31

Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide

Arrêt à 50 cm

Arrêt à 80cm

Arrêt à 70 cm
Arrêt à 60 cm
Arrêt à 90 cm
Arrêt à 50cm
Arrêt à 80 cm
Arrêt à 70 cm
Arrêt à 40 cm

Arrêt à 50 cm

Arrêt à 50 cm

Arrêt à 50 cm,
présence d’eau
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Profondeurs
Sondage

Habitat

32

Pelouse
urbaine

33
34

35

36

0-25 cm

Conclusion
(Arrêté du 24
juin 2008)

Remarques

25-50 cm

50-80cm

80-120cm

Argile

Argile

Argile avec
trace
rédoxique
inférieur à 5%

Argile avec
trace
rédoxique
inférieur à 5%

Zone non
humide

Berge cour
d’eau

Argile avec trace
réductique supérieur
à 30%

Argile avec trace
réductique 100%

-

-

Zone humide

Arrêt à 50 cm,
présence d’eau

Pelouse
urbaine

Argile, remblai

Argile, remblai

-

-

Zone non
humide

Arrêt à 50 cm

Berge
rivière

Argile, limon, traces
redoxiques supérieur
à 5%

Argile, limon,
traces redoxiques
supérieur à 5%

Arrêt à 80cm

Argile, limon, traces
Berge fossé redoxiques supérieur
à 5%

Argile, limon,
traces redoxiques
supérieur à 5%

Argile, limon,
traces
redoxiques
supérieur à
5%
Argile, limon,
traces
redoxiques
supérieur à
5%

-

Zone humide

Argile, limon,
traces
redoxiques
supérieur à
5%

Zone humide

37

Culture

Argile, limon

Argile, limon

Argile, limon

-

38

Pelouse
urbaine

Argile, remblai

Argile, remblai

Argile,
remblai

39

Culture

Argile, limon

Argile, limon

Argile, limon

Argile,
remblai
Argile, limon,
traces
redoxiques
inférieur à 5%

40

Culture

Argile, limon

Argile, limon

41

Boisement
proche
fossé

42

Lisière de
Boisement

Argile, limon

Argile, limon

43

Bosquet

Argile

44

Pelouse

45

Zone non
humide
Zone non
humide

Arrêt à 1m

Zone non
humide

Argile, limon,
traces
redoxiques
inférieur à 5%
Limon avec
traces
redoxiques
supérieur à
5%
Argile, limon,
traces
rédoxiques
inférieur à 5%

Argile, limon

Zone non
humide

Limon avec
traces
redoxiques
inférieur à 5%

Zone humide

Argile, limon,
traces
rédoxiques
inférieur à 5%

Zone non
humide

Argile

Argile

-

Argile

Argile

Argile

-

Pelouse

Argile

Argile

Argile

Argile

46

Boisement

Argile

Argile

Argile

Argile

47

Culture

Argile

Argile

Argile

Argile

48

Forêt

Argile

Argile

Argile

-

49

Pelouse

Argile

Argile

Argile

-

50

Pelouse

Argile

-

-

-

51

Culture

Argile

Argile

Argile

Argile

Limon avec traces
Limon avec traces
redoxiques supérieur
redoxiques
à 5%
supérieur à 20%

Arrêt à 80cm

Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide
Zone non
humide

Arrët à 70 cm
Arrêt à 60 cm

Arrêt à 80 cm
Roche mère à
60 cm
Roche mère à
25 cm
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Sondage 2 (humide) : Localisation et carotte.

Sondage 30 (humide) : Localisation et carotte
Sondage 6 (Non humide) : Localisation et carotte
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Carte 56 : Localisation des zones humides selon les critères pédologiques (1/3)
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Carte 57 : Localisation des zones humides selon les critères pédologiques (2/3)

Carte 58 : Localisation des zones humides selon les critères pédologiques (3/3)
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II.11.6 - BILAN DE L’EXPERTISE FLORISTIQUE ET PEDOLOGIQUE – ZONE HUMIDE
Certaines zones humides ont été mises en évidence par la flore, tandis que d’autres ont été mises en évidence
par la pédologie. Ainsi il ressort de cette analyse que 3,75 ha de zones humides sont présents au sein de la zone
d’étude (bande de 100 m autour du tracé envisagé). Il s’agit principalement de boisements, ripisylve et autres
milieux ouverts à proximité des cours d’eau et fossés présents.
Ces zones humides sont localisées sur les cartes suivantes.
Carte 59 : Localisation des zones humides selon les critères floristiques et pédologiques
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Carte 60 : Localisation des zones humides selon les critères floristiques et pédologiques – zoom 1

Carte 61 : Localisation des zones humides selon les critères floristiques et pédologiques - zoom 2
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II.11.7 - ÉVALUATION DES ENJEUX REGLEMENTAIRES ET PATRIMONIAUX
ENJEUX REGLEMENTAIRES
Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 a été jugé caduc et le tribunal administratif a demandé la remise en
application du précédent schéma.
Ainsi, le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 apporte plusieurs principes de prise en compte des zones humides
et affirme l’objectif de protection des zones humides en tant que telles et pour les fonctions qu’elles assurent
(biologique, hydraulique, géochimique), etc.
Extrait du SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 : Disposition 78 « Modalité d’examen des projets soumis à
déclaration ou autorisation en zones humides » :
[Dans les Zones Humides présentant un Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et les Zones Humides
Stratégiques pour la Gestion en Eau (ZHSGE), il est recommandé que l’autorité administrative s’oppose aux
déclarations et refuse les autorisations pour les opérations ayant un impact négatif sur les milieux aquatiques et
humides malgré les mesures compensatoires.
Dans le cadre de l’examen des projets soumis à autorisation ou à déclaration entraînant la disparition de zones
humides, il peut être demandé au pétitionnaire :
• de délimiter précisément la zone humide dégradée ;
• d’estimer la perte générée en termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayère à
brochets…) et de fonctions hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions
d’épuration, rétention du carbone…). Les mesures compensatoires (cf. disposition 46) doivent obtenir un gain
équivalent sur ces aspects, en priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large.
À cet effet, elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles
(restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion…) ou la recréation d’une zone humide équivalente
sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur
la même masse d’eau. À défaut, les mesures compensatoires prévoient la création d’une zone humide à hauteur
de 150 % de la surface perdue.]

ENJEUX PATRIMONIAUX
Les zones humides présentes représentent des enjeux faibles à forts. En effet, certaines zones humides n’ont été
caractérisées que par le critère pédologique et quasiment aucune espèce caractéristique de zone humide n’y a
été inventoriée, elles représentent une fonctionnalité écologique et un enjeu patrimonial faible. Certaines zones
humides présentent une végétation caractéristique de zones humides avec la présence d’espèces de la faune
typique de ce genre de milieux et représentent donc un enjeu patrimonial moyen. Enfin, certaines zones humides
sont en plus des corridors écologiques de la trame bleue en raison de cours d’eau ou fossés permettant le
déplacement de la faune. Ces dernières zones humides ont une fonctionnalité écologique élevée et représentent
un enjeu patrimonial fort.
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Carte 62 : Localisation des enjeux patrimoniaux des zones humides au sein du périmètre rapproché - zoom 1

Carte 63 : Localisation des enjeux patrimoniaux des zones humides au sein du périmètre rapproché – zoom 2
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II.12 – FONCTIONNALITÉ DES HABITATS
Étant donné la surface assez importante de la zone d’étude et sa structuration linéaire, les habitats sont
relativement diversifiés au sein de la zone d’étude avec aussi bien des habitats fermés, des milieux ouverts, des
milieux humides et des zones plus anthropiques.
Concernant les milieux anthropiques, étant donné leur imperméabilisation et le dérangement humain très
présent, ils sont peu intéressants pour la faune et la flore et sont souvent sources d’espèces exotiques
envahissantes. Notons toutefois que les bâtiments peuvent être très intéressants pour les espèces
anthropophiles comme la Pipistrelle commune ou la Chouette chevêche qui utilisent certaines cavités sous les
toits ou dans de vieux bâtiments (églises, clochers…) comme lieu de repos, d’hibernation ou de reproduction.
Concernant les milieux humides, quelques cours d’eau ponctuent le secteur. Ils semblent moyennement
fonctionnels pour la faune et la flore. En effet, dans ce type de milieu a été observé un certain nombre d’espèces
de la flore, d’insectes (odonates), crustacés typiques de ce genre de milieux, mais aucun amphibien ni poisson
n’y a été inventorié et peu d’espèces d’oiseaux des cortèges humides a été inventorié sur la zone d’étude.
Les prairies du site et autres milieux prairiaux sont très intéressants puisqu’y est retrouvé un certain nombre
d’espèces remarquables de la flore et des insectes, rendant ce site attractif pour les oiseaux et les chiroptères en
tant que lieu de chasse et de repos. D’autant plus que ces zones ouvertes sont en général localisées à proximité
de milieux plus fermés (haies, boisements, fourrés). Notons toutefois que ces prairies sont plutôt de faible
surface et disséminées, rendant les échanges de populations, notamment pour la flore et les insectes, plus
difficiles.
Les milieux ouverts sont aussi constitués de grandes monocultures, quelques espèces de la faune y ont été
observées en chasse, mais l’intérêt de ces habitats est plus que limité pour la faune et la flore.
Enfin, les milieux fermés sont plutôt bien fonctionnels avec des boisements de grande surface et assez âgés
permettant d’avoir de grands et vieux arbres très favorables à la faune arboricole (notamment oiseaux et
chiroptères). Un certain nombre d’espèces remarquables ont d’ailleurs été inventoriées dans ces boisements,
surtout en lisière. Un réseau de haies relativement fonctionnelles ponctue aussi le secteur permettant de relier
les boisements entre eux et les secteurs de chasse aux secteurs de repos. Plusieurs chiroptères ont d’ailleurs été
observés en transit au niveau de ces haies.
Globalement les habitats de la zone d’étude sont assez-fonctionnels, notons toutefois que le nombre d’espèces
inventoriées sur le site est moyen à bon selon les groupes, témoignant de la limite de la fonctionnalité de cet
ensemble d’habitats.

II.13 – BIOCORRIDORS ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
À l’échelle régionale du SRCE, plusieurs tronçons passent au niveau de corridors arborés (boisements existants)
et de corridors humides représentés par la Crise.
À une échelle plus locale, les boisements très présents sur la zone d’étude représentent des corridors écologiques
fonctionnels. Plusieurs haies ponctuent aussi le secteur, notamment entre les boisements, et sont plutôt
fonctionnelles pour la faune. La continuité et la structuration en longueur de ces éléments arborés et arbustifs
du paysage les rendent relativement bien fonctionnels et créer une trame intéressante à l’échelle du site d’étude.
Les cours d’eau présents au nord de la zone d’étude semblent quant à eux moyennement fonctionnels, peu
d’espèces y ont été observées en déplacement et aucune espèce du groupe des amphibiens n’y a été observée
lors des inventaires de terrain.
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Carte 64 : Localisation des principaux corridors écologiques observés sur le périmètre rapproché et ses abords
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C. SYNTHESE ET HIERARCHISATION
DES ENJEUX ECOLOGIQUES
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I - SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES
La synthèse ci-dessous traite des enjeux écologiques identifiés au sein d’une bande de 100 m centrée sur les
variantes des tracés étudiés. Les niveaux d’enjeux indiqués sont appréciés en fonction des statuts de protection,
de rareté et de menace issus des arrêtés et listes rouges correspondants.

I.1 - SYNTHESE DE L’INTERET DES HABITATS
➢
➢

29 habitats inventoriés selon la typologie EUNIS
2 habitats remarquables

Tableau 27 : Liste des enjeux des habitats remarquables identifiés sur le périmètre rapproché
Habitat
Prairie de fauche
Hêtraie à Daphné lauréole

Critère ayant motivé l’enjeu
Habitat d’intérêt communautaire
Natura 2000
Habitat d’intérêt communautaire
Natura 2000

Enjeu réglementaire

Enjeu patrimonial

Nul

Fort

Nul

Fort

I.2 - SYNTHESE DE L’INTERET DE LA FLORE
➢
➢
➢

212 espèces inventoriées
1 espèce protégée
12 espèces remarquables

Tableau 28 : Liste des enjeux de la flore remarquable identifiée sur le périmètre rapproché
Espèce
Ancolie commune - Aquilegia vulgaris
Astragale à feuilles de réglisse - Astragalus
glycyphyllos
Laîche pâle- Carex pallescens
Laîche vésiculeuse - Carex vesicaria
Centaurée jacée - Centaurea jacea
Cynoglosse officinale - Cynoglossum officinale
Daphné lauréole - Daphne laureola
Gesse tubéreuse - Lathyrus tuberosus
Limodore à feuilles avortées - Limodorum abortivum
Néottie nid-d'oiseau - Neottia nidus-avis
Platanthère à deux feuilles - Platanthera bifolia
Sauge des prés - Salvia pratensis

Critères ayant déterminé l'enjeu
patrimonial
Espèce peu commune et déterminante
de ZNIEFF
Espèce peu commune et déterminante
de ZNIEFF
Espèce peu commune et déterminante
de ZNIEFF
Espèce assez-rare et déterminante de
ZNIEFF
Espèce rare dans la région
Espèce peu commune et déterminante
de ZNIEFF
Espèce peu commune et déterminante
de ZNIEFF
Espèce peu commune et déterminante
de ZNIEFF
Espèce protégée en région Picardie, rare
et déterminante de ZNIEFF
Espèce peu commune et déterminante
de ZNIEFF
Espèce assez-rare et déterminante de
ZNIEFF
Espèce peu commune et déterminante
de ZNIEFF

Enjeu régl

Enjeu pat

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Fort

Moyen

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Nul

Moyen

I.3 - SYNTHESE DE L’INTERET DE LA FAUNE VERTEBREE
➢
➢
➢

86 espèces de la faune vertébrée ont été recensées : 74 Oiseaux, 0 Amphibiens et Reptiles, 7
Chiroptères, 6 Mammifères terrestres, 0 poissons
58 espèces protégées : 51 oiseaux et 7 chiroptères
16 espèces remarquables

Tableau 29 : Liste des enjeux de la faune vertébrée remarquable identifiée sur le périmètre rapproché
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Groupe

Nom vernaculaire

Avifaune en
période de
reproduction

Nom scientifique

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Chouette chevêche

Athene noctua

Grand cormoran

Phalacrocorax carbo

Héron cendré

Ardea cinerea

Pic noir

Dryocopus martius

Tarier pâtre
Avifaune
en Busard saint-martin
période
Vanneau huppé
d’hivernage
Murin de Daubenton

Enjeux

Critère justifiant l’enjeu

Régl.

Pat.

Nul

Moyen

Fort

Moyen

Faible

Fort

Faible

Moyen

Espèce déterminante de ZNIEFF
Espèce DO1, quasi-menacée et
déterminante de ZNIEFF
Espèce déterminante de ZNIEFF

Faible

Moyen

Fort

Moyen

Faible

Moyen

Espèce DO1

Fort

Faible

Espèce déterminante de ZNIEFF

Nul

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Fort

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Espèce quasi-menacée
Espèce DO1, quasi-menacée et
déterminante de ZNIEFF
Espèce vulnérable et déterminante
de ZNIEFF
Espèce déterminante de ZNIEFF

Saxicola rubicola
Circus cyaneus
Vanellus vanellus
Myotis daubentonii

Espèce DH4
Espèce DH4, Vulnérable et
Noctule commune
Nyctalus noctula
déterminante de ZNIEFF
Espèce DH4, quasi-menacée et
Noctule de Leisler
Nyctalus leisleri
déterminante de ZNIEFF
Espèce DH4, quasi-menacée et
Chiroptères
Oreillard roux
Plecotus auritus
déterminante de ZNIEFF
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
Espèce DH4
Pipistrelle de
Espèce DH4, quasi-menacée et
Pipistrellus nathusii
Nathusius
déterminante de ZNIEFF
Espèce DH4 et déterminante de
Sérotine commune
Eptesicus serotinus
ZNIEFF
Note : DO1 = Directive Oiseaux annexe 1, DH4 = Directive habitats annexe 4

I.4 - SYNTHESE DE L’INTERET DE LA FAUNE INVERTEBREE
➢
➢
➢

49 espèces inventoriées
Aucune espèce protégée
6 espèces remarquables

Tableau 30 : Liste des enjeux de la faune invertébrée identifiée sur le périmètre rapproché
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Critère déterminant l’enjeu

Enjeux
Réglementaire Patrimoniaux

Rhopalocère
Fluoré

Colias alfacariensis

Ecaille chinée

Euplagia quadripunctaria

Aeschne affine

Aeshna affinis

Agrion mignon

Coenagrion scitulum

Caloptéryx vierge
Orthetrum brun

Espèce assez-rare et déterminante
de ZNIEFF
Hétérocères
Espèce inscrite à l’annexe II de la
Directive Habitats
Odonates
Espèce assez-rare et déterminante
de ZNIEFF
Espèce déterminante de ZNIEFF

Nul

Moyen

Fort

Faible

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Calopteryx virgo

Espèce déterminante de ZNIEFF

Nul

Moyen

Orthetrum brunneum

Espèce déterminante de ZNIEFF

Nul

Moyen

I.5 – SYNTHESE DE L’INTERET DES ZONES HUMIDES
3,75 ha de zones humides ont été identifiées sur une bande de 100 m entourant les tracés envisagés. Il s’agit
principalement de boisements, ripisylves et de quelques milieux ouverts situés à proximité des différents bras
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de la Crise. Ces zones humides représentent des enjeux faibles à forts selon la présence de végétations et espèces
caractéristiques de zones humides et la présence de biocorridors.
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II – HIERARCHISATION DES ENJEUX
II.1 - ENJEUX REGLEMENTAIRES
Selon les espèces faunistiques et floristiques inventoriées sur le périmètre rapproché, il est possible de hiérarchiser
ces enjeux et par-là même de faire ressortir les espaces possédant une contrainte réglementaire. D’une façon
générale, plus un habitat possède un enjeu réglementaire élevé, plus ce dernier représentera une contrainte
importante. Sur ce principe, la contrainte réglementaire de l'ensemble des unités écologiques se traduit par des
degrés de difficulté relatifs à leur modification et par là-même à leur utilisation.
Les secteurs présentant un enjeu réglementaire fort deviennent donc difficilement utilisables, les secteurs à enjeux
réglementaires moyen et faible sont utilisables à condition d’éviter, réduire et compenser les impacts produits, les
secteurs à enjeu réglementaire nul sont facilement utilisables, sous réserve qu’aucun enjeu patrimonial moyen,
fort ou très fort n’y ait été identifié. Ces distinctions se justifient selon les critères suivants :
Une zone de très fort enjeu réglementaire
se justifie par la présence d’une ou plusieurs espèces végétales
et/ou de la faune vertébrée légalement protégées (protection européenne pour la flore et nationale PNm pour la
faune vertébrée).
Une zone de fort enjeu réglementaire
se justifie par la présence :
d’une ou plusieurs espèces végétales et/ou de la faune invertébrée légalement protégées (nationale
et/ou régionale le cas échéant) ;
et/ou d’une ou plusieurs espèces de la faune vertébrée légalement protégées à l’échelle européenne
(annexe I de la Directive « Oiseaux », annexe II de la Directive « Habitats »).
Une zone d’enjeu réglementaire moyen
se justifie par la présence d’une ou plusieurs espèces de la faune
vertébrée à enjeu réglementaire moyen (espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive « Habitats »).
Une zone d’enjeu réglementaire faible
se justifie par la présence d’une ou plusieures espèces de la faune
vertébrée à enjeu réglementaire faible (espèces inscrites à l’annexe V de la Directive « Habitats », espèces
protégées à l’échelle nationale uniquement).
Une zone d'enjeu réglementaire nul
européenne, nationale ou régionale.

se justifie sur des milieux n’abritant aucune espèce protégée à l’échelle

Les enjeux réglementaires sont beaucoup liés aux oiseaux et chiroptères et concernent principalement des haies
et boisements (transit, chasse, repos et reproduction), ainsi que des zones ouvertes (pâtures, prairies et cultures)
surtout en tant que zones de chasse. Les enjeux forts correspondent notamment à la Bondrée apivore et au Pic
noir, espèces inscrites à l’annexe I de la Directive oiseaux, tandis que les enjeux moyens correspondent aux
chiroptères qui sont tous protégés à l’échelle européenne.
Les enjeux réglementaires faibles correspondent quant à eux aux oiseaux protégés à l’échelle nationale.
Un insecte protégé à l’échelle européenne représente aussi un enjeu réglementaire fort au niveau d’une friche
prairiale vers la future zone industrielle.
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Carte 65 : localisation et Hiérarchisation des enjeux réglementaires sur le périmètre rapproché

Bio évaluation Faune, Flore, Milieux naturels – Raccordement électrique d’une zone industrielle, Courmelles – Ploisy (02), Mars 2021

129

Carte 66 : localisation et Hiérarchisation des enjeux réglementaires sur le périmètre rapproché – Zoom Nord
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Carte 67 : localisation et Hiérarchisation des enjeux réglementaires sur le périmètre rapproché – Zoom Sud
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II.2 - ENJEUX PATRIMONIAUX
Selon les espèces faunistiques et floristiques inventoriées sur le périmètre rapproché, il est possible de hiérarchiser
les enjeux écologiques patrimoniaux et par-là même de faire ressortir les espaces possédant une contrainte. D’une
façon générale, plus un habitat possède une forte sensibilité écologique plus ce dernier représentera une
contrainte écologique importante. Sur ce principe, la sensibilité de l'ensemble des unités écologiques se traduit
par des degrés de difficulté relatifs à leur modification et par-là même à leur utilisation.
Les secteurs très sensibles deviennent donc difficilement utilisables, les secteurs sensibles et moyennement
sensibles sont utilisables à condition d’éviter, réduire et compenser les impacts produits, les secteurs peu et très
peu sensibles sont facilement utilisables, sous réserve qu’aucun enjeu réglementaire moyen ou fort n’y ait été
identifié. Ces distinctions se justifient selon les critères suivants :
Une zone de très fort enjeu patrimonial
se justifie par la présence :
d’un habitat à enjeu très fort (habitat d’intérêt communautaire prioritaire et en bon état de conservation) ;
et/ou d’un habitat abritant une ou plusieurs espèces végétales et/ou de la faune vertébrée et/ou de la faune
invertébrée à très fort enjeux patrimonial (par exemple, espèce en danger critique d’extinction).
Une zone de fort enjeu patrimonial
se justifie par la présence :
d’un habitat à enjeu fort (habitat d’intérêt communautaire non prioritaire et en bon état de conservation) ;
et/ou d’un habitat abritant une ou plusieurs espèces végétales et/ou de la faune vertébrée et/ou de la faune
invertébrée à fort enjeu patrimonial (par exemple, espèce vulnérable).
et/ou par la présence d’un biocorridor principal.
Une zone d’enjeu patrimonial moyen
se justifie par la présence :
d’un habitat à enjeu moyen ;
et/ou d’un habitat abritant une ou plusieurs espèces végétales et/ou de la faune vertébrée et/ou de la faune
invertébrée à enjeu écologique moyen (par exemple, espèce quasi-menacée) ;
et/ou par la présence d’un biocorridor secondaire.
Une zone d'enjeu patrimonial faible
ou très faible
se justifie sur des milieux présentant une richesse
spécifique très moyenne et dont les habitats ne présentent pas de corridors écologiques constatés dans l’étude.
Elle se justifie aussi sur des milieux ne présentant pas de richesse écologique particulière (diversité spécifique
faible et absence d’espèce patrimoniale) et dont la destruction n’engendre pas d’impact de grande importance
sur la flore, la faune et leurs habitats.

Les enjeux patrimoniaux forts identifiés correspondent aux boisements (hêtraies à Daphné lauréole) et prairies
de fauche classés Natura 2000, mais aussi à la présence de certains oiseaux comme la Chouette chevêche (classée
Vulnérable) au niveau de cultures et boisement et à la présence de chiroptères, notamment la Noctule commune
(classée Vulnérable) au niveau de milieux ouverts et de boisements.
Les enjeux patrimoniaux moyens correspondent quant à eux à la présence d’un certain nombre d’espèces
remarquables de la flore, d’insectes, d’oiseaux et de chiroptères ayant un statut de menace et/ou de rareté
relativement important.
Les enjeux patrimoniaux sont surtout localisés au niveau des boisements, haies et alignements d’arbres, mais
aussi des milieux ouverts prairiaux (prairies, prairie piquetée d’arbustes, friche prairiale, …).
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Carte 68 : localisation et Hiérarchisation des enjeux patrimoniaux sur le périmètre rapproché
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Carte 69 : localisation et Hiérarchisation des enjeux patrimoniaux sur le périmètre rapproché – Zoom Nord
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Carte 70 : localisation et Hiérarchisation des enjeux patrimoniaux sur le périmètre rapproché – Zoom Sud
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D. EVALUATION DES IMPACTS ET
PROPOSITIONS DE MESURES ERC
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I – PRÉSENTATION DU PROJET
Le projet étudié dans ce rapport concerne le raccordement électrique par enterrement de ligne de la future zone
industrielle qui sera située tout à l’ouest de la zone d’étude jusqu’au poste électrique de Courmelles.
Plusieurs solutions sont envisagées, classées selon trois variantes. La variante 1 suit le tracé de routes existantes :
la D173 puis la D1420, en passant par la commune de Ploisy. Tandis que la variante 2 passe plus au Nord et sans
suivre de route existante sur la majorité de son tracé. Enfin la variante 3 reprend une partie de la variante 2, mais
passe plus au Nord au niveau du boisement.
Dans le cadre de ce projet, RTE doit réaliser une étude environnementale pour la construction en souterrain du
réseau qui permettra de raccorder la nouvelle zone industrielle au poste électrique de Courmelles. Les
conclusions de cette étude permettront de déterminer la variante de moindre impact et de déterminer l’impact
des travaux sur ces milieux et les mesures à mettre en œuvre au niveau de la variante retenue.
4,5 à 7,2 km (selon la variante choisie) de liaisons souterraines à 63.000 Volts seront créés.
Une ligne souterraine est constituée de 3 câbles isolés de 1600 mm² alu, installés dans des fourreaux PEHD
disposés en trèfle au fond d’une tranchée d’environ 1,50 mètres de profondeur et de 0,50 m de large. L’ensemble
est ensuite recouvert d’un remblai d’enrobage constitué des matériaux extraits et tamisés au besoin en zone
rurale. En zone urbaine, les fourreaux seront en PVC noyés dans du béton.
Pour le franchissement de certains axes routiers et franchissement de cours d’eau, des forages dirigés seront
privilégiés. Ce point fait l’objet d’une mesure décrite dans la partie concernée.

Figure 1 : Schéma de principe et photographie de l’enterrement de câbles électriques
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II – IMPACTS POTENTIELS DU PROJET ET COMPARAISON DE
VARIANTES
RAPPELS ET DÉFINITIONS
OBJET DU CHAPITRE
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, ce chapitre présente
« une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre
autres :
a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de
nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. […]
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à courts,
moyens et longs termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ».

DEFINITIONS
Effet : Cause potentielle d’un impact.
Impact positif : un impact positif est lié à l’amélioration d’un élément de l’environnement. Au premier abord,
l’impact positif du projet est son objectif intrinsèque. Toutefois, le projet peut engendrer d’autres impacts
positifs sur des thématiques différentes. L’impact positif n’engendre pas de définition de mesures correctives.
Impact négatif : un impact négatif est lié à la dégradation d’un élément de l’environnement. Les impacts négatifs
doivent faire l’objet des mesures correctives.
Impact temporaire : un impact temporaire peut être transitoire, momentané ou épisodique. Il peut intervenir
en phase travaux (les bases de travaux), mais également en phase d’exploitation. Ces impacts s’atténuent
progressivement dans le temps jusqu’à disparaître.
Impact permanent : un impact permanent est un impact durable, survenant en phase travaux ou en phase
exploitation qui perdure après l’exploitation, et que le projet doit s’efforcer d’éliminer, de réduire ou, à défaut,
de compenser.
Impact direct : un impact direct est un impact directement attribuable au projet (travaux ou exploitation) et aux
aménagements projetés sur une des composantes de l’environnement.
Impact indirect : un impact indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Il peut
concerner des territoires plus ou moins éloignés du projet et apparaître dans un délai plus ou moins long.
Impact potentiel : un impact potentiel est l’impact maximum du projet applicable à un habitat ou une espèce
avant application de mesures de réduction ou d’évitement.
Impact résiduel : un impact résiduel est un impact subsistant après l’application des mesures correctives mises
en place.
Mesure corrective : Évitement, Réduction ou Compensation (ERC). Une mesure corrective est liée à un impact
négatif du projet sur l’environnement. La méthode utilisée est la méthode ERC qui se décompose comme suit :
•

Évitement : l’évitement consiste à contourner la contrainte environnementale, en modifiant le tracé d’un
projet par exemple. L’évitement consiste également à éviter des conséquences sur l’environnement, à ce
titre les mesures de prévention sont considérées comme des mesures d’évitement ;
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•

Réduction : dans le cas où le projet ne peut contourner la contrainte environnementale, des mesures
doivent être prises afin de réduire au maximum l’impact du projet sur l’environnement. La mise en place
de dispositifs limitant les nuisances acoustiques en est un exemple ;

•

Compensation : la compensation fait suite à une destruction. Cette mesure doit être mise en oeuvre dans
les cas où l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction a été étudié. Par exemple, l’acquisition de
nouvelles parcelles forestières suite à un défrichement.

Phase de travaux : cette phase correspond à la préparation du site et à la phase d’implantation de la ligne
électrique.
Phase d’exploitation : cette phase correspond à la phase d’entretien et d’intervention sur le secteur une fois la
ligne électrique enterrée.

IMPACTS POTENTIELS DU PROJET
IMPACTS POTENTIELS SUR LES HABITATS NATURELS, LA FLORE ET LA FAUNE
Les principaux impacts potentiels du projet, concernant la faune, la flore et les habitats naturels sont les suivants :
• Destruction/altération d’habitats et de zones humides,
• Destruction d’individus de faune et de flore,
• Développement d’espèces végétales invasives,
• Dérangement/perturbation visuelle et sonore des espèces animales,
• Diminution de l’espace vital des espèces,
• Interruption de biocorridors,
• Pollution accidentelle des milieux terrestres et aquatiques.
Les principales opérations qui pourraient générer ces impacts sont les suivantes :
• Travaux préalables de terrassement, de déboisements ponctuels, de dégagement des végétations et de
décapage,
• Travaux d’enfouissement du réseau 63 000 volts,
• Circulation des véhicules et de personnels de chantier lors des travaux,
• Entretien en surface des végétations du réseau enterré.

COMPARAISON DES IMPACTS POTENTIELS SUR CHACUNE DES VARIANTES
L’analyse suivante a pour but d’analyser l’incidence de chacune des variantes sur les habitats, la faune et la flore
de la zone d’étude et de mettre en évidence la variante de moindre impact.
Les impacts potentiels seront analysés pour chacune des variantes et pour chacun des groupes inventoriés lors
de l’état initial. La carte suivante rappelle la localisation de chacune des variantes.
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Carte 71 : Rappel des variantes analysées

Variante 3
Variante 2

Variante 1

IMPACT POTENTIEL SUR LES HABITATS
La variante 1 longe sur la plupart de son tracé une route existante, contrairement aux variantes 2 et 3. Ainsi les
variantes 2 et 3 devront traverser plusieurs milieux naturels : des boisements, des prairies et des cours d’eau.
Ceci implique forcément la création de trouées au sein d’un boisement et l’abattage d’arbres pour permettre
l’accès aux engins de chantier, entrainant potentiellement une altération, voire une destruction d’habitats. A
contrario le positionnement de la variante 1 permet l’utilisation de la route existante pour les engins de chantier
et limite ainsi l’altération et la destruction d’habitats.
De plus, les variantes 2 et 3 passent au sein d’un boisement classé d’intérêt communautaire (Natura 2000) et
induit potentiellement une dégradation ou une destruction d’une partie de cet habitat.
Des prairies, aussi classées Natura 2000, se trouvent en bordure de la variante 1, la plupart d’entre elles sont
assez loin de la route actuelle et de la zone d’implantation de la ligne électrique. L’impact potentiel sur ces
prairies est relativement faible si des mesures comme le respect de l’emprise du chantier sont respectées. Notons
néanmoins que la variante 1 traverse tout de même l’une de ces prairies au sud de Ploisy, induisant un impact
sur cet habitat.
Globalement la variante 1 semble moins impactante en termes de surface que les variantes 2 et 3.
IMPACT POTENTIEL SUR LA FLORE
Les trois variantes auront potentiellement un impact sur la flore présente. En effet, la gesse tubéreuse se trouve
sur le tracé de la variante 1 et plusieurs espèces comme la Sauge des près, la Centaurée jacée, l’Astragale à
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feuilles de réglisse, la Platanthère à deux feuilles et la Laîche pâle se trouvent en proche bordure de ce tracé. Le
Daphné lauréole et la Néottie nid d’oiseaux se trouvent sur le tracé de la variante 2. La Platanthère à deux feuilles
se trouve à proximité de la variante 2 et de la variante 3. Notons enfin la présence du Limodore à feuilles avortée,
espèce protégée régionalement, non loin de la variante 3.
Aucune des trois variantes ne semble nulle en termes d’impact sur la flore. Notons tout de même que la variante
3 est très proche d’une station d’espèce protégée ce qui n’est pas idéal.
IMPACT POTENTIEL SUR LA FAUNE
Étant donné l’absence d’espèces inventoriées pour certains groupes, l’impact du projet sera nul à faible sur les
amphibiens, les reptiles, les poissons, les mollusques et les crustacés.
Concernant les oiseaux, les variantes 2 et 3 traversent un boisement où a été observée la Bécasse des bois en
nidification. La réalisation d’une trouée au sein du boisement aura potentiellement un impact sur cette espèce
et d’autres espèces arboricoles. Il pourra toutefois être limité par l’application de mesures simples comme la
réalisation des travaux en dehors des périodes de nidification.
La variante 1 passe quant à elle à proximité de plusieurs espèces nicheuses : le Pic noir, la Bondrée apivore et le
Tarier pâtre. Néanmoins, si l’emprise des travaux est bien respectée et que les périodes de travaux sont
adéquates, l’impact sur ces espèces sera négligeable (la variante 1 ne prévoit pas de détruire de boisements ou
de haies en bordure du tracé).
Concernant les chiroptères, l’impact potentiel concerne le risque de destruction d’un arbre gite (arbre à cavité,
arbre à écorce décollée, abritant un individu isolé voir une colonie reproductrice ou d’hivernage, etc.) et le risque
de destruction de couloir de déplacement. La variante 1 suivant la route actuelle, ces risques sont évités. Les
variantes 2 et 3 traversant un boisement, induisent de créer une trouée de quelques mètres afin de faire passer
les engins pour l’enterrement de la ligne. Cette opération pourrait engendrer des impacts directs et indirects sur
les chiroptères.
Concernant les insectes, peu d’insectes remarquables sont présents sur le tracé des variantes 2 et 3, si des
mesures de précaution comme le respect de l’emprise sont bien respectées, l’impact sur ce groupe devrait être
négligeable. La variante 1 abrite plus de zones ouvertes favorables aux insectes et plus d’espèces remarquables
sont donc présentes. Toutefois le tracé bordant la route existante et ne traversant quasiment pas directement
d’habitats naturels, l’impact sur ce groupe pour la variante 1 est relativement faible.
Globalement l’impact potentiel le plus préoccupant pour la faune est l’ouverture d’un boisement au niveau des
variantes 2 et 3 pouvant engendrer un risque de destruction d’habitat. Le risque de destruction d’espèce sera
nul grâce à la mise en place de mesures écologiques comme la réalisation des travaux en dehors des périodes de
reproduction et la vérification des arbres avant abattage.
IMPACT POTENTIEL SUR LES ZONES HUMIDES
Les variantes 2 et 3 devront traverser les bras de la Crise à au moins 2 endroits, induisant potentiellement un
impact sur les zones humides et des ouvertures dans la ripisylve existante. Un forage dirigé sous le cours d’eau
pourra toutefois permettre de limiter l’impact sur le lit du cours d’eau.
La variante 1 traverse aussi la Crise à un endroit, néanmoins, un pont existe déjà. L’utilisation d’ouvrages existants
pourra permettre de réduire fortement les impacts potentiels sur le cours d’eau.
Plusieurs zones humides sont présentes à la sortie de Courmelles en raison de la proximité de la Crise. Pour
chacune des variantes, le respect de l’emprise du projet est important pour limiter les impacts sur les zones
humides. La variante 1 borde plus de zones humides que les variantes 2 et 3. Toutefois, une zone importante
entre les tracés 2 et 3 n’a pas pu être prospectée, or il est très probable que cette zone soit humide en raison de
la présence des 2 bras de la Crise.
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Pour la variante 1, dans le but de limiter l’impact sur les zones humides, l’implantation de la ligne électrique
devra se faire au plus proche de la route existante préférentiellement au sein de pelouses urbaines aux enjeux
limités et devra surtout éviter les fossés humides à l’ouest de la route existante.
Les 3 variantes risquent potentiellement d’impacter des zones humides.
IMPACT POTENTIEL SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Toutes les variantes traversent des cours d’eau qui sont des corridors écologiques de la trame humide et
aquatique. Toutefois, les méthodes employées (forage dirigé) ne devraient pas induire de modification du lit du
cours d’eau et donc ne devraient pas perturber ce corridor.
Concernant les corridors des milieux arborés et arbustifs, les variantes 2 et 3 passent à travers un boisement et
risquent de perturber ce corridor écologique. La trouée est toutefois limitée en termes de largeur et aucun
obstacle au déplacement n’est prévu. La variante 1, si elle suit bien le bord de route, ne devrait traverser ni
interrompre aucun corridor écologique de la trame arborée ou arbustive.
Le risque de dérangement des corridors proches sera évité à très fortement réduit grâce à plusieurs mesures
écologiques, notamment la réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction.
IMPACT POTENTIEL SUR LE SUBSTRAT GÉOLOGIQUE
Un autre fait marquant à prendre en compte pour le choix des variantes est le substrat dans lequel doit venir
s’implanter la ligne électrique. En effet, lors des visites de terrain nous avons pu observer que la pente était
relativement forte au sein du boisement au nord de la zone d’étude (variantes 2 et 3) et le sol était par endroits
composé de grosses pierres qui pourraient rendre compliquées l’enterrement de la ligne électrique.
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CONCLUSION SUR LA VARIANTE DE MOINDRE IMPACT
Chacune des variantes présente des contraintes écologiques et un risque potentiel sur les habitats, la flore, la
faune et les zones humides. Cependant, il ressort de l’analyse précédente que la traversée et l’ouverture du
boisement au niveau des variantes 2 et 3 pourraient engendrer un impact sur la faune et les continuités
écologiques, absent dans le cas de la variante 1. D’un point de vue de la flore, seule la variante 3 ne présente pas
d’espèce remarquable sur son tracé, mais se situe non loin d’une station de plante protégée. De plus, la variante
1 permettrait l’utilisation de structures existantes (routes, pont…) qui réduiraient les impacts sur la faune et la
flore.
Notons qu’il s’agit ici d’impacts potentiels et que des mesures écologiques d’évitement et de réduction seront
mises en place. Nous pouvons notamment citer des mesures courantes comme le respect de l’emprise des
travaux, éviter les périodes sensibles de la faune et interdire les travaux de nuit, prévenir les risques de pollution,
etc. Toutes ces mesures permettront de diminuer fortement les impacts résiduels du projet sur les habitats, la
flore et la faune.

IMPACT POTENTIEL SUR LES ZONAGES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRES
Comme vu en détail dans les paragraphes précédents, les impacts potentiels les plus importants sur le site
d’étude portent sur les habitats d’intérêt communautaire (Hêtraie à Daphné lauréole, Prairies de fauche).
Quelques espèces ou groupements d’espèces associées à ces habitats se trouvent potentiellement menacées
par les travaux et les opérations d’entretien associées au projet. Il s’agit de la flore remarquable, de l’avifaune
nicheuse, de l’entomofaune et des chiroptères.
Les ZNIEFF de type I du Cours d’eau de la Crise et de type II de la Vallée de la Crise partiellement incluses dans la
zone d’étude semblent peu concernées par des déboisements ou altérations du lit des cours d’eau, la technique
du forage dirigé étant employée pour le passage des réseaux en souterrain. L’impact potentiel sur l’ichtyofaune
du cours d’eau, notamment la faune salmonicole et les invertébrés devrait être négligeable.
Le projet s’inscrit d’autre part à proximité de l’Arrêté Préfectoral de Biotope « Pelouses calcaires de la Pierre
Frite » située à 600 m, de la ZICO « Forêt Picarde : Massif de Retz » localisée à 4 km, et à 8,2 km de la ZSC « Massif
forestier de Retz », dont certaines espèces avifaunistiques, entomologiques et chiroptérologiques sont
susceptibles de fréquenter les habitats du site pour de la chasse, du transit ou de la reproduction. Des impacts
potentiels sur des espèces d’intérêt communautaire sont donc possibles, néanmoins les mesures prises devraient
limiter fortement les impacts sur la faune remarquable de ces sites.

IMPACTS CUMULES POTENTIELS
Le CERE a réalisé en 2019 une étude de bioévaluation pour un projet d’installation de bâtiments industriels voué
à la fabrication d’isolants en laine de roche à l’ouest du site pour le compte de la société Rockwool France. Les
inventaires naturalistes ont été repris dans la présente étude et complétés par d’autres prospections aux abords
des 3 variantes.
Les impacts cumulés avec le projet industriel concernent la flore et l’avifaune des milieux ouverts et des haies
(Tarier pâtre, Fluoré, Ecaille chinée, Gessse tubéreuse). Une mesure compensatoire prévue dans le cadre du
projet industriel prévoit pour ces espèces une végétalisation de merlons et talus au sud-est et nord du site du
projet. Le tracé des variantes préservant les haies, merlons et talus végétalisés en empruntant les chemins
enherbés existants ne devraient pas générer d’impacts supplémentaires sur ces espèces.
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III - MESURES
PRINCIPAUX OBJECTIFS DES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION,
D’ACCOMPAGNEMENT ET DU SUIVI
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, ce chapitre présente « les mesures prévues par
le maître d’ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant
pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé
humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le
maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé
des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5°. Le cas
échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ».
Les mesures ici présentées visent tout d’abord à éviter la destruction d’habitat à enjeux écologiques, ainsi qu’à
éviter la destruction de spécimens de la faune et de la flore situés sur et en bordure immédiate du périmètre du
projet. Ensuite, les mesures de réduction s’attachent à réduire les impacts du projet sur la destruction d’habitats
et de spécimens et à réduire la gêne sonore et visuelle occasionnée par le projet. Enfin, des mesures
d’accompagnement et de suivi sont préconisées.
Le pétitionnaire s’engage à respecter les mesures décrites plus après dans ce rapport.
Le respect de l’emprise du chantier et la date des travaux sont des éléments clés de la réussite du projet du point
de vue environnemental.

DESCRIPTION DES MESURES
La classification des mesures suit le guide « Évaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des
mesures ERC » édité en 2018 par le CEREMA.

Mesures de conception
MC1 – Prise en compte de l’environnement dans le choix de la variante retenue

Type

Une étude écologique sur un cycle biologique complet a été menée sur l’ensemble des variantes en 2019 pour
le projet d’enterrement de la ligne électrique. Afin de limiter l’impact écologique du projet, le porteur de projet
a pris en compte les secteurs à enjeux des différentes variantes. Le tracé de la variante retenue (variante 3) a été
optimisé afin de préserver un habitat d’intérêt communautaire, des espèces remarquables et des biocorridors.
Des solutions techniques ont été recherchées afin :
✓

d’éviter le déboisement d’un habitat d’intérêt communautaire, par la mise en place d’un forage
dirigé sous le boisement de la Bovette sur une longueur de 345 m environ,

✓

de préserver la flore remarquable, par un positionnement du tracé hors des stations floristiques,

✓

de s’éloigner des axes préférentiels de déplacement des oiseaux et des chauves-souris (lisières
boisées), par un report de 200 m d’une partie du tracé sur une zone de cultures à l’ouest,

✓

de préserver les zones humides par un passage en souterrain par forage dirigé sur une longueur
d’environ 275m.

Mesure C1
Évitement
Réduction
Accompagnement

X

Espèces et habitats concernés
Habitats : Hétraie à Daphné lauréole
Flore : Toutes les stations de flore remarquable
Faune vertébrée : Toutes les espèces remarquables
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Période

Travaux

X

Faune invertébrée : Tous les insectes remarquables

Exploitation

Coût
Impact évité
Correspondance CEREMA

0€
Destruction/altération d’habitats,
Destruction d’individus de faune et de flore remarquable
Interruption de biocorridors
Mesure E1.1a

Carte 72 : Localisation du projet retenu (variante 3)
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MC2 – Franchissement du boisement par forage dirigé
Le franchissement du boisement classé de la Bovette par la liaison souterraine, se fera par un passage en sousoeuvre par forage horizontal dirigé sur un linéaire de 345 m environ. Il nécessitera la création de plateformes
d’entrée et de sortie du forage de part et d’autre du boisement. Elles seront positionnées sur des cultures à
l’ouest comme à l’est.
Quatre trous seront forés pour mettre en place les fourreaux dont le dimensionnement sera le suivant :
- 3 fourreaux de puissance en PEHD d’un diamètre intérieur minimum de 110mm,
- 2 fourreaux de télécommunication en PEHD d’un diamètre de 50mm (valeur minimale).
Figure 2 : Coupe de principe de l’ouvrage en section courante (extrait étude de faisabilité Bet OPTIMUM)

Afin de limiter le risque de résurgence en surface, la profondeur de passage sera de l’ordre de 73.00m sous le
point haut à l’extrémité Ouest et de l’ordre de 18.00m sous le point bas du terrain naturel, à l’extrémité Est.
En fin de travaux, le fluide de forage et les déblais de forage excédentaires devront être évacués vers un centre
de traitement agréé.
Figure 3 : Plan et profil de la traversée en souterrain du bois de la Bovette (extrait étude de faisabilité Bet OPTIMUM)
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Type

Mesure C2
Évitement
Réduction
Accompagnement

Période

Travaux

Espèces et habitats concernés
X

X

Habitats : Hêtraie à Daphné lauréole
Flore : Toutes les espèces des milieux boisés
Faune vertébrée : Toutes les espèces des milieux boisés
Faune invertébrée : Toutes les espèces des milieux boisés

Exploitation

Coût

0€
Destruction/altération d’habitats,
Destruction d’individus de faune et de flore remarquable.
Mesure E1.1c

Impact évité
Correspondance CEREMA

MC3 – Franchissement des cours d’eau par forage dirigé
Pour le franchissement des cours d’eau ou des fossés par la liaison souterraine, plusieurs techniques pourront
être utilisées et permettent, en évitant de créer une tranchée, de limiter l’impact sur les berges. (Source : RTE) :
-

le passage en sous-oeuvre : forage dirigé ou fonçage sous le lit du cours d’eau : le forage dirigé nécessitera
la création de plateformes d’entrée et de sortie du forage de part et d’autre du cours d’eau ; le fonçage est
un passage en sous-oeuvre horizontal sous le lit du cours d’eau.

Période

Type

Ainsi, le tracé proposé par la technique horizontal par forage dirigé se fera avec installation de fourreaux en
fagot. Il atteindra une longueur de 275 m et une profondeur minimale de 5,10m sous le cours d’eau, une
profondeur de 7,70m sous la route départementale et une profondeur maximale de l’ordre de 8,40m par rapport
au point d’entrée.

Mesure C3
Évitement
Réduction
Accompagnement
Travaux

Espèces et habitats concernés
X

X

Habitats : Cours d’eau et ripisylve
Flore : Toutes les espèces des milieux humides
Faune vertébrée : Toutes les espèces des milieux humides
Faune invertébrée : Toutes les espèces des milieux humides

Exploitation
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Coût

0€
Destruction/altération d’habitats,
Destruction d’individus de faune et de flore remarquable.
Mesure E1.1c

Impact évité
Correspondance CEREMA

Mesures d’évitement
ME1 – Respect de l’emprise
Afin de limiter au maximum les impacts sur les milieux adjacents en phase travaux, l’emprise du projet devra être
respectée.
Ainsi, aucune intrusion, même temporaire, dans les milieux naturels riverains ne sera réalisée. Il s’agira en
particulier de ne pas circuler, de ne pas stationner et de ne pas stocker de matériel ou d’engin en dehors d’une
zone préalablement définie comme étant sans enjeu écologique.
Au besoin, les éléments de chantier (plateforme de forage, zone de stockage,…) pourront être matérialisés par
de la rubalise. Le balisage pourra être réalisé par le chef de chantier accompagné d’un écologue ayant pris
connaissance de la présente étude.
Pour l’ouverture ponctuelle de la haie de la zone industrielle, il serait intéressant de limiter la largeur des travaux
en optimisant les engins et la zone de circulation.

Période

Type

Exemple de techniques de moindre impact adaptée à la traversé d’une haie, réduction larguer du chantier
(RTE, DC octobre 2017)

Mesure E1
Évitement
Réduction
Accompagnement
Travaux

Espèces et habitats concernés
X

X

Habitats : Habitats limitrophes
Flore : Toutes les espèces remarquables
Faune vertébrée : Toutes les espèces remarquables
Faune invertébrée : Toutes les espèces remarquables

Exploitation

Coût
Impact évité
Correspondance CEREMA

0€
Destruction/altération d’habitats,
Dérangements,
Destruction d’individus de faune et de flore remarquable.
Mesure E2.1b

ME2 – Non-utilisation de produits phytosanitaires
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Libérés dans l’environnement, les pesticides vont éliminer les organismes contre lesquels ils sont utilisés. Mais,
la plupart de ces produits vont également toucher d’autres organismes que ceux visés au départ, de manière
directe (absorption, ingestion, respiration, etc.) ou indirecte (via un autre organisme contaminé, de l’eau polluée,
etc.). Les effets sur la biodiversité, et notamment la flore et la faune terrestres et aquatiques, sont donc
indéniables.

Période

Type

Afin de préserver la diversité floristique et faunistique du périmètre rapproché, l’utilisation de produits
phytosanitaires (herbicide ou insecticide) sera proscrite lors de l’entretien de la zone d’implantation de la ligne
électrique.
Mesure E2
Évitement
Réduction
Accompagnement

Espèces et habitats concernés
X

Travaux
Exploitation

X

Coût

Habitats : Tous les habitats
Flore : Toutes les espèces
Faune vertébrée : Toutes les espèces
Faune invertébrée : Toutes les espèces et notamment les Lépidoptères et
Odonates
0€
Destruction/altération d’habitats,
Destruction d’individus de faune et de flore remarquable.
Mesure E3.2a

Impact évité
Correspondance CEREMA

Mesures de réduction
MR 1 - Travaux en dehors des périodes de sensibilité
Afin d’éviter et de réduire la destruction d’individus et les dérangements sonores et visuels de la faune
fréquentant les milieux naturels situés sur et en bordure du projet, les travaux (notamment les opérations
lourdes de décapage) seront réalisés en dehors de la période sensible de reproduction des espèces, c’est-à-dire
entre début Octobre et fin Février et de façon continue.
Pour les travaux de forage dirigé, afin de ne pas perturber les éventuels chiroptères en hibernation et l’avifaune
hivernante, les travaux ne seront réalisés qu’entre début Septembre et la mi-Novembre.
Localement, à proximité des zones humides et des cours d’eau, la période de travaux prendra également en
compte l’humidité du sol afin de ne pas générer d’ornières ou autres.
Période de plus forte sensibilité de la faune et période d’intervention recommandée
Périodes

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Période sensible pour les orthoptères remarquables
Période sensible pour les lépidoptères et les hyménoptères remarquables
Période sensible pour l’avifaune nicheuse
Périodes sensibles pour les chiroptères
Période sensible pour les amphibiens
Période recommandée :

Période de moindre sensibilité
Période de transition

Type

Période de forte sensibilité
Mesure R1
Évitement
Réduction
Accompagnement

Faune active non reproductrice
Présence d’œufs et de larves de lépidoptères-orthoptères, présence de jeunes
amphibiens en dispersion, transit printanier des chauves-souris et émancipation des
jeunes-chauves-souris
Léthargie hivernale, reproduction, développement des jeunes

X

Espèces et habitats concernés
Habitats : Tous les habitats
Flore : Non concernée
Faune vertébrée : Toutes les espèces
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Période

Travaux

X

Faune invertébrée : Toutes les espèces

Exploitation

Coût

0€
Destruction d’individus de faune remarquable,
Dérangement/perturbation,
Interruption des biocorridors.
Mesure R3.1a

Impact évité ou réduit
Correspondance CEREMA

MR2 – Précautions lors de l’abattage d’arbres et d’arbustes
Si l’abattage d’arbre ou d’arbuste est nécessaire, notamment pour l’ouverture dans la haie de la zone industrielle,
une date d’intervention automnale permettra de s’affranchir de tout risque de destruction accidentelle
d’individu non volant ou d’oeufs d’oiseaux éventuellement présents dans les arbres ou les fourrés. Cette période
sera aussi favorable aux chiroptères qui ne sont plus en reproduction, mais pas encore en hivernage (période de
transit).
La période de moindre impact, recommandée pour ces travaux, correspond globalement aux mois de septembre
à mi-novembre, c’est-à-dire après la reproduction de la majorité des espèces et avant leur entrée en hibernation.
D’autre part, afin de s’assurer de l’absence d’individus isolés de Chiroptères dans les arbres à abattre, un
chiroptèrologue sera missionné pour accompagner le chantier d’abattage. Le chiroptèrologue aura pour mission
de vérifier que les arbres à abattre ne disposent pas de cavités fréquentées par les Chiroptères.

Période

Type

En cas de doute sur la présence de Chiroptères dans une cavité, le chiroptérologue vérifiera l’envol (ou le nonenvol) à la tombée de la nuit de chiroptères de la cavité préalablement repérée. Si l’envol de Chiroptères depuis
une cavité est confirmé, cette cavité arboricole sera rebouchée après l’envol des chiroptères. Les arbres
concernés pourront ensuite être abattus sans risque de destruction d’individus isolés de Chiroptères.
Mesure R2
Évitement
Réduction
Accompagnement
Travaux

Espèces et habitats concernés
X
X

Habitats : Secteurs arborés et arbustifs
Flore : Non concernée
Faune vertébrée : Toutes les espèces, notamment la Noctule commune
Faune invertébrée : non concernée

Exploitation

Coût
Impact évité ou réduit
Correspondance CEREMA

1 journée de présence d’un chiroptérologue sur un forfait de 600 €
Destruction/altération d’habitats,
Destruction d’individus de faune remarquable (œufs, jeunes et adultes).
Mesure R3.1a

MR3 – Travaux nocturnes
Les travaux seront réalisés de jour, afin de ne pas interférer avec les espèces aux mœurs nocturnes ou
crépusculaires, notamment les chiroptères, les rapaces et les insectes nocturnes. Ainsi, l’éclairage, les travaux et
la circulation nocturnes seront proscrits.
Toutefois, en période hivernale (de fin décembre à début février), les espèces les plus sensibles hibernent : les
amphibiens ne se déplacent plus la nuit, ils hivernent dans le sol ou dans une souche, etc. ; les chauves-souris ne
se déplacent plus la nuit non plus : elles hibernent dans les bâtiments, dans les grottes et dans les cavités
arboricoles ; les papillons de nuit hivernent au stade œuf. Seuls les rapaces nocturnes présentent une certaine
activité nocturne en hiver.
Le cas échéant, il sera possible d’éclairer 1 heure avant le lever et une heure après le coucher du soleil, en période
hivernale (de début décembre jusqu’à la mi-février).

T
y
p
e

Mesure R3
Évitement

Espèces et habitats concernés
Habitats : Tous les habitats
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Période

Réduction
Accompagnement

X

Travaux

X

Flore : Non concernée
Faune vertébrée : Oiseaux nocturnes et Chiroptères
Faune invertébrée : Insectes nocturnes et notamment les Hétérocères

Exploitation

Coût

0€
Dérangements/perturbation,
Destruction d’individus de faune remarquable,
Interruption des biocorridors.
Mesure R3.1b

Impact évité ou réduit
Correspondance CEREMA

MR4 - Prévention et maitrise des pollutions aux hydrocarbures

Période

Type

L’effet de pollution par accident sera anticipé par la sensibilisation du personnel et par la mise en place des
mesures habituelles de chantier, comme (liste non exhaustive) :
utiliser des aires étanches mobiles sur lesquelles se feront toutes les manipulations
d’approvisionnement en hydrocarbure des engins. L’écoulement des eaux de ruissellement (pollution
de métaux lourds et d’hydrocarbures) de cette aire devra être maîtrisé et contrôlé ;
stocker les produits polluants (tels que les huiles) dans des bacs étanches ;
réaliser le lavage des engins sur des aires étanches ;
éloigner les facteurs de risque des secteurs à enjeux ;
mettre en place un système adapté de type kit antipollution qui permettra de récolter, en cas de fuite,
l’huile, les hydrocarbures… Des kits antipollution devront être disponibles à tout moment.
Enlever immédiatement par un décapage de la zone polluée à l’aide de petits matériels (de type pelle
manuelle, ou mini pelleteuse mécanique). Le bloc de terre décapée devra être entreposé sur une zone
imperméable prévue à cet effet.
Mesure R4
Évitement
Réduction
Accompagnement
Travaux

Espèces et habitats concernés
X
X

Habitats : Tous les habitats
Flore : Toutes les espèces
Faune vertébrée : Toutes les espèces
Faune invertébrée : Toutes les espèces

Exploitation

Coût

0€
Destruction/altération d’habitats,
Destruction d’individus de faune et de flore remarquable.
Mesure R2.1d

Impact évité ou réduit
Correspondance CEREMA

MR5 – Remise en état de tranchée
Afin de faciliter la cicatrisation et la reprise rapide de la végétation, les tranchées seront remises en état de
manière systématique. Ainsi :
Les tranchées seront rebouchées et la terre végétale mise de côté sera réétalée,
Les routes seront reconstruites, les chemins seront renivelés,
Les haies seront laissées libres de végétation arborées sur une bande de 5 m pour faciliter leur entretien,
Les berges seront nivelées, voir localement replantées de boutures de saules locaux, etc.

Type

Dans tous les cas il est conseillé de laisser la végétation spontanée s’exprimer, d’autant plus si la terre végétale
est réétalée au niveau de la tranchée, pour éviter toute pollution génétique. Au bout d’un an si la végétation n’a
pas repris, un semis pourra être envisagé, les espèces à implanter seront proposées au cas par cas selon le milieu
à traiter.
Mesure R5
Évitement
Réduction
Accompagnement

X

Espèces et habitats concernés
Habitats : Tous les habitats
Flore : Toutes les espèces
Faune vertébrée : Toutes les espèces
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Période

Travaux

X

Faune invertébrée : Toutes les espèces

Exploitation

Coût
Impact évité ou réduit
Correspondance CEREMA

0€
Destruction/altération d’habitats
Mesure R2.1q

MR6 – Entretien des végétations après travaux
En phase d’exploitation, l’entretien des végétations de la tranchée d’enfouissement sera réalisé à des périodes
et avec des méthodes et techniques adaptées selon les milieux.
Pour les milieux ouverts (bords de culture) :
Ne pas utiliser d’herbicides, ni de pesticides, ni de fertilisants
Réaliser une fauche tardive par an, après septembre
Exporter les résidus de fauche
Respecter une hauteur de la fauche d’au minimum 10 cm pour éviter de toucher les œufs et larves
d’insectes au sol et d’autres petits animaux. Cette hauteur de fauche évite aussi l’usure des outils et le
risque de projections de cailloux et autres.
Limiter la vitesse de fauche à 10 km/h afin de laisser le temps aux animaux présents de fuir

Période

Type

Pour les milieux semi-fermés et fermés (haie) :
Eviter les gyrobroyages
Contrôler la végétation ligneuse afin de maintenir l’espace ouvert souhaité (empêcher le
développement de ligneux à racines profondes qui pourraient altérer la ligne électrique)
Réaliser des interventions automnales pour éviter tout impact sur la faune, notamment les oiseaux et
chiroptères.
Mesure R6
Évitement
Réduction
Accompagnement

Espèces et habitats concernés
X

Travaux
Exploitation

Coût
Impact évité ou réduit
Correspondance CEREMA

Habitats : Tous les habitats
Flore : Toutes les espèces
Faune vertébrée : Toutes les espèces
Faune invertébrée : Toutes les espèces

X
0€
Destruction/altération d’habitats
Destruction d’individus de flore et de la faune remarquable,
Dérangement perturbation.
Mesure R2.2o

MR7 – Lutte et veille des espèces exotiques envahissantes
Plusieurs espèces floristiques exotiques envahissantes ont d’ores et déjà été inventoriées sur la zone d’étude. Il
convient donc de mettre en place un plan de lutte pour ces espèces et un plan de veille vis-à-vis de la propagation
de ces espèces.
Plan de lutte
Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia
Ecologie : Le Robinier faux-acacia est un arbre de 10 à 25 m de hauteur appartenant à la famille des Fabacées. Il
est originaire de l’est des États-Unis d’Amérique et a été importé en Europe à Paris en 1601. Dans son aire
d’indigénat américaine, c’est une espèce pionnière des pineraies et forêts mélangées. En Europe, il a également
un tempérament héliophile et pionnier, ce qui lui permet de coloniser avant tout des terrains secs comme des
remblais de voie ferrée, des talus, des terrils, des terrains vagues et des friches. Sa résistance à la sécheresse lui
permet également de coloniser des pelouses calcaires ou sableuses.
Cette espèce fleurit de mai à juillet.
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Mesures de gestion : La colonisation des milieux par le Robinier faux-acacia entraine une diminution significative
de la diversité floristique en raison notamment de l’enrichissement tropique des milieux suite à la fixation
symbiotique d’azote atmosphérique par l’espèce.
Pour éliminer les individus présents sur le site, une coupe de l’arbre suivi d’un dessouchage sont nécessaires.
Cette opération devra être suivie d’un arrachage systématique des rejets pour éviter que l’espèce ne se réinstalle.
Afin d’éviter toute dissémination des graines, ces opérations doivent être réalisées durant la floraison, avant la
fructification.
Les résidus devront être exportés et préférentiellement incinérés.
Les individus se trouvent dans la haie près de la zone industrielle qui doit subir une ouverture ponctuelle.
Sumac d’Amaranthe
Ecologie : Le Sumac d’Amaranthe est un arbuste pouvant atteindre 6-8 mètres de haut, originaire d’Amérique
du Nord, introduit en Europe au 17ème siècle. Il est présent principalement dans les zones anthropiques. C’est
une espèce pionnière qui affectionne les sols pauvres et secs, dans des situations bien ensoleillées. Dans les
milieux naturels, on le trouve au niveau des lisières forestières, des clairières et des milieux arbustifs. Le Sumac
est assez indifférent au pH du sol. Sa naturalisation dans le nord-ouest de la France n’a pour le moment été
observée qu’à deux reprises, respectivement en Haute-Normandie à l’est du département de Seine-Maritime et
en Picardie dans le département de l’Aisne.
Mesures de gestion : La colonisation des milieux par le Sumac d’Amaranthe entraine une disparition des autres
espèces par concurrence végétale liée à sa croissance rapide et son port élevé, mais aussi par inhibition de la
germination et de la croissance par dégagement de substances spécifiques.
Pour éliminer les individus présents sur le site, les jeunes plants peuvent être éliminés à la main en extrayant le
système racinaire, mais un dessouchage est nécessaire sur les arbres adultes. Cette opération devra être suivie
d’un arrachage systématique des rejets pour éviter que l’espèce ne se réinstalle. Les parties aériennes seront
tronçonnées. Des coupes répétées pendant plusieurs années et ce, pendant la floraison, permettront d’épuiser
les réserves des individus et la banque de semences contenue dans le sol.
Les résidus devront être exportés et préférentiellement incinérés.
Dans le cas présent les individus se trouvent dans les boisements en limite de la zone d’implantation. Cette
mesure sera effective si l’espèce se développe et se trouve dans l’emprise des travaux.
Programme de veille
Afin d’éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes sur le périmètre rapproché, un programme de
veille vis-à-vis des espèces invasives sera mis en place. Il permettra de surveiller le développement et l’apparition
d’espèces invasives sur le périmètre rapproché et de mettre en place un programme de lutte ou de régulation
des populations le cas échéant.
Cette mesure, mise en œuvre dès la phase travaux, sera réalisée par le personnel chargé de l’entretien des
espaces verts, compétent à l’identification des espèces invasives présentes sur le site et aux espèces les plus
fréquemment rencontrées ainsi qu’à leurs méthodes d’éradication et de régulation.
Ainsi lorsqu’une espèce invasive sera observée, elle sera immédiatement signalée et arrachée afin de limiter son
expansion. Les résidus d’arrachage ne seront pas stockés sur place et seront préférentiellement incinérés pour
éviter toute prolifération.
L’évolution des espèces invasives sur le site sera évaluée grâce au suivi écologique (mesure MA2) et permettra
de mettre en place un nouveau plan de lutte adapté si nécessaire.
Espèces et habitats concernés

Évitement

Habitat : tous les habitats

T
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e

Mesure R7
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Réduction

Flore : toutes les espèces
Faune vertébrée : non concerné
Faune invertébrée : non concerné

X

Accompagnement

Période

Suivi
Travaux

X

Exploitation

X

Coût

0 € coût de la veille intégrée à la MA2

Impact évité ou réduit

Destruction et altération des habitats

Correspondance CEREMA

R2.1f

Mesures d’accompagnement
MA1 - Sensibilisation du personnel
Chaque agent intervenant sur le chantier sera sensibilisé au risque d’impact environnemental pouvant être
généré sur ou à proximité du périmètre exploité.
Le personnel sera également initié aux bonnes pratiques de chantier, comme par exemple couper le moteur d’un
véhicule dès lors que celui-ci est à l’arrêt durant plus de 2 minutes.
Il s’agira notamment de sensibiliser le personnel :
à l’utilisation des dispositifs antipollution,
aux enjeux écologiques présents sur et aux abords du site (espèces menacées),
au risque de dispersion des végétaux exotiques invasifs,
à la pollution des cours d’eau et des écosystèmes terrestres,
à la circulation des espèces (biocorridors),
à l’évitement de création de zones pièges pour la petite faune (par exemple en laissant des bidons
ouverts),
aux périodes de sensibilité des espèces (phase de reproduction).
À cet effet, les mesures d’insertion environnementales proposées dans ce rapport devront être communiquées
à toute entreprise intervenant sur le chantier. Le chef de chantier sera garant du respect et de la mise en œuvre
des mesures proposées.

Période

Type

Il est aussi possible d’organiser des journées de sensibilisation qui seront réalisées par une personne compétente
une la matière, notamment un écologue habitué à cette problématique.
Mesure A1
Évitement
Réduction
Accompagnement

Espèces et habitats concernés

X

Travaux

X

Habitats : Tous les habitats
Flore : Toutes les espèces
Faune vertébrée : Toutes les espèces
Faune invertébrée : Toutes les espèces

Exploitation

Coût
Impact évité ou réduit
Correspondance CEREMA

1 journée de formation sur un forfait de 600 €
Destruction/altération d’habitats,
Destruction d’individus de faune et de flore remarquable,
Dérangements/perturbation.
Mesure A6.2b

MA2 - Suivi écologique
Dans le but de s’assurer de l’efficacité des mesures préconisées dans ce rapport en faveur de la faune et de la
flore, un suivi écologique sera réalisé. Ce suivi sera ciblé sur les mesures mises en place et les espèces
remarquables. Toute nouvelle espèce remarquable inventoriée fera aussi l’objet de suivi les années suivantes.
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Un protocole devra être mis en place afin de standardiser ce suivi. Il devra être conçu et mis en place avec un
partenaire compétent en la matière. Un rapport devra être fourni et envoyé à l’autorité environnementale lors
de chaque suivi.
Ce suivi sera mis en place pour la durée de 30 ans, un passage tous les ans pendant 5 ans, puis plus espacés les
années suivantes. La planification du suivi de cette mesure pourrait être la suivante : n+1, n+2, n+3, n+4, n+5,
n+10, n+15, n+20, n+25, n+30.
Les passages auront lieu entre les mois de mai et août, afin de couvrir la floraison des plantes et la période de
reproduction des oiseaux et chiroptères.

Période

Type

Ce suivi permettra en outre d’ajuster les mesures écologiques en fonction des observations de terrain.
Mesure A2
Évitement
Réduction
Accompagnement

Espèces et habitats concernés

X

Travaux
Exploitation

Habitats : Tous les habitats
Flore : Toutes les espèces remarquables
Faune vertébrée : Toutes les espèces remarquables
Faune invertébrée : Toutes les espèces remarquables

X
5 passages sur le terrain (faune et flore) + 3 jours de rédaction
Pour un forfait journalier d’environ 600 €
Soit : 4 800 € par année de suivi
Destruction/altération d’habitats,
Destruction d’individus de faune et de flore remarquable,
Dérangements/perturbation.
Mesure A4.1b

Coût

Impact évité ou réduit
Correspondance CEREMA

MA3 - Suivi de chantier
Dans le but de s’assurer de la bonne mise en place des mesures précédemment décrites, un suivi de chantier
sera réalisé sur le site du projet.
Ce suivi sera réalisé par une personne compétente en écologie qui veillera à la bonne mise en place des mesures
et conseillera les agents de chantier. Un rapport de suivi sera réalisé et transmis autorités compétentes.

Période

Type

Un passage tous les 3 mois, du début à la fin de la réalisation des travaux, permettra de juger convenablement
de l’avancée des travaux et du respect des mesures préconisées.
Mesure A3
Évitement
Réduction
Accompagnement

Espèces et habitats concernés

X

Travaux

X

Habitats : Tous les habitats
Flore : Toutes les espèces remarquables
Faune vertébrée : Toutes les espèces remarquables
Faune invertébrée : Toutes les espèces remarquables

Exploitation

Coût
Impact évité ou réduit
Correspondance CEREMA

Nombre de passage à définir selon la durée des travaux.
Pour un forfait journalier d’environ 600 €
Destruction/altération d’habitats,
Destruction d’individus de faune et de flore remarquable,
Dérangements/perturbation.
Mesure A6.1a
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IV – IMPACTS RESIDUELS
IV.1 - IMPACTS RESIDUELS SUR LA FAUNE ET LA FLORE
Le tableau suivant traite des impacts résiduels que peut provoquer le projet sur toutes les espèces et les habitats
remarquables (protégés ou menacés) identifiés dans l’emprise de la variante 3 et ses abords immédiats. Les
espèces remarquables servent ici « d’espèces parapluies », c’est-à-dire une espèce dont l’étendue du territoire
ou de la niche écologique permet la protection d’un grand nombre d’espèces si celle-ci est protégée.
Cette analyse permet de statuer sur le niveau d’impact résiduel et de justifier si le projet doit faire l’objet ou non
de mesure compensatoire et d’une demande de dérogation quant à l’interdiction de destruction d’espèces ou
d’habitats d’espèces protégées.
Rappelons ici que seules les espèces protégées (indiquées « à enjeux règlementaires » dans le tableau ci-après)
sont susceptibles de faire l’objet d’une demande de dérogation pour la destruction, l’altération, la dégradation,
etc. des sites de reproduction, ou d’aires de repos des espèces animales protégées ; ou la coupe, l’arrachage, la
cueillette ou l’enlèvement des spécimens d’espèces végétales protégées.
Après application des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement, les impacts résiduels du projet
sur les habitats, la faune et la flore sont considérés négligeables à faibles.
En effet, en s’éloignant au maximum des lisières boisées, en utilisant un dispositif adapté de franchissement du
boisement de la Bovette et des cours d’eau, et en respectant les emprises des travaux, les impacts résiduels
seront négligeables sur l’habitat communautaire, les zones humides, et sur les stations de flore remarquable.
En plus des mesures précédentes, les impacts résiduels seront également négligeables à faibles sur la faune, par
respect des périodes de sensibilité des espèces et par vérification des éventuels arbres à gîte dans la haie de la
zone industrielle. Notons que les chauves-souris identifiées sur le site utilisent principalement les linéaires boisés
et les zones ouvertes pour des activités de chasse et de transit. Les mesures préconisées ne sont pas de nature à
remettre en cause la viabilité des populations locales de ces chauves-souris.
Pour les oiseaux, le projet ne remet pas non plus en cause les populations locales nicheuses liées aux boisements
(Bécasse des bois, Pic noir, Bondrée apivore) et aux haies/lisières (Chouette chevêche).
Pour les espèces inféodées aux friches prairiales (Tarier pâtre, Fluoré), l’impact résiduel sera également
négligeable, par respect de l’emprise des travaux et de la période de sensibilité des espèces.
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Tableau 31 : Analyse détaillée des impacts résiduels sur les espèces et habitats d’espèces protégées et/ou
remarquables (en gras les habitats et espèces présents dans l’emprise du projet)

Taxons

Habitats

Zones humides

Espèce ou
habitat
remarquable
et cortège
d’espèces

Hêtraie-à
Daphné
lauréole

Zone humide
aux abords
des
cours
d’eau
(surface 0,32
ha)

Espèces des
milieux
humides :
Laîche pale

Espèces des
milieux semifermés
(haies,
lisières) :
Platanthère à
deux feuilles

Flore

Espèces des
milieux
fermés
(boisements)
: Limodore à
feuilles
avortées
Espèces des
milieux
fermés
(boisements)
:
Daphné
lauréole
Espèces des
milieux
ouverts
végétalisés
(friche
prairiale) :
Cynoglosse
officinal,

Enjeu
régleme
ntaire

Enjeu
patrimo
nial

Nature de l’impact

Destruction/altération
d’habitats
Nul

Fort

Nul

Nul

Fort

Nul

Nul

Fort

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Développement
d’espèces
exotiques
envahissantes
Destruction/altération
d’habitats
Effet des pollutions
accidentelles
Interruption
de
biocorridors
Développement
d’espèces
exotiques
envahissantes
Destruction/altération
d’habitats d’espèces
Destruction
de
spécimens
Développement
d’espèces
exotiques
envahissantes
Destruction/altération
d’habitats d’espèces
Destruction
de
spécimens
Développement
d’espèces
exotiques
envahissantes
Destruction/altération
d’habitats d’espèces
Destruction
de
spécimens
Développement
d’espèces
exotiques
envahissantes
Destruction/altération
d’habitats d’espèces
Destruction
de
spécimens
Développement
d’espèces
exotiques
envahissantes
Destruction/altération
d’habitats d’espèces
Destruction
de
spécimens
Développement
d’espèces
exotiques
envahissantes

Niveau
d’impact
potentiel
(avant
mesures)

Mesure
concernée
(évitement et
réduction)

Niveau
d’impact
résiduel
(après
application
des
mesures)

Fort

MC1, MC2, ME1,
ME2, MR4, MA1,
MA2, MA3

Négligeable

MR7, MA1, MA3

Négligeable

Moyen

Fort
Fort
Moyen
Faible
Faible
Faible

Faible
Faible
Faible

Moyen
Faible
Faible

Faible
Faible
Faible

Faible
Faible
Faible

Moyen

MC1, MC3, ME1,
ME2, MR4, MA1,
MA2, MA3
MC3, ME1, MR4,
MA1, MA2, MA3
MC3, ME1, MA1,
MA2, MA3
MR7, MA1, MA3
ME1, ME2, MR4,
MA1, MA2, MA3
MC1, ME1, ME2,
MR4, MA1, MA2,
MA3
MR7, MA1, MA3
ME1, ME2, MR4,
MA1, MA2, MA3
MC1, ME1, ME2,
MR4, MA1, MA2,
MA3
MR7, MA1, MA3
ME1, ME2, MR4,
MA1, MA2, MA3
MC1, ME1, ME2,
MR4, MA1, MA2,
MA3
MR7, MA1, MA3
ME1, ME2, MR4,
MA1, MA2, MA3
MC1, ME1, ME2,
MR4, MA1, MA2,
MA3
MR7, MA1, MA3
ME1, ME2, MR4,
MA1, MA2, MA3
MC1, ME1, ME2,
MR4, MA1, MA2,
MA3
MR7, MA1, MA3

Nécessit
é d’une
mesure
compen
satoire

Non

Négligeable
Négligeable
Non
Négligeable
Négligeable
Négligeable
Négligeable

Non

Négligeable
Négligeable
Négligeable

Non

Négligeable
Négligeable
Négligeable

Non

Négligeable
Négligeable
Négligeable

Négligeable
Non
Négligeable
Négligeable

Négligeable
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Taxons

Espèce ou
habitat
remarquable
et cortège
d’espèces

Enjeu
régleme
ntaire

Enjeu
patrimo
nial

Nature de l’impact

Niveau
d’impact
potentiel
(avant
mesures)

Mesure
concernée
(évitement et
réduction)

Niveau
d’impact
résiduel
(après
application
des
mesures)

Nécessit
é d’une
mesure
compen
satoire

Ancolie
commune,
Gesse
tubéreuse
Destruction/altération
d’habitats d’espèces

Cortège des
milieux
aquatiques
et humides :
Grand
cormoran,
Héron
cendré (en
vol)

Avifaune
reproductrice

Cortège des
milieux
ouverts
végétalisés
(friche
prairiale) :
Tarier pâtre

Cortège des
milieux semifermés
(haies,
lisières) :
Chouette
chevêche

Faible

Moyen

Faible

Moyen

Fort

MC1, ME1, ME2,
MR4, MA1, MA2,
MA3
MC3, ME1, MR1,
MR4, MA1, MA2,
MA3

Négligeable

Destruction d’individus
terrestres ou non
volants et d’œufs

Faible

Destruction d’individus
volants

Faible

ME1, MR1, MR3,
MA1, MA2, MA3

Négligeable

Dérangement/perturba
tion

Faible

ME1, MR1, MR3,
MA1

Négligeable

Faible

MC3, ME1, MA1

Négligeable

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Moyen

MC3, ME1, MA1

Négligeable

Faible

ME1, ME2, MR4,
MR5, MR6, MA1,
MA2, MA3

Négligeable

Faible

ME1, MR1, MR4,
MA1, MA2, MA3

Négligeable

Fragmentation
des
habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l’espace
vital
Interruption des biocorridors
Destruction/altération
d’habitats d’espèces

Faible

Fort

Destruction d’individus
terrestres ou non
volants et d’œufs
Destruction d’individus
volants
Dérangement/perturba
tion
Fragmentation
des
habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l’espace
vital
Interruption des biocorridors
Destruction/altération
d’habitats d’espèces

Moyen
Moyen

Négligeable

ME1, MA1

Négligeable

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Moyen

Faible

Destruction d’individus
volants

Moyen
Moyen

MC1, ME1, ME2,
MR4, MR5, MR6,
MR7, MA1, MA2,
MA3
ME1, MR1, MR2,
MR4, MA1, MA2,
MA3
MC1, ME1, MR1,
MR3, MA1, MA2,
MA3
MC1, ME1, MR1,
MR3, MA1

Non

Négligeable

Faible

Destruction d’individus
terrestres ou non
volants et d’œufs

Dérangement/perturba
tion
Fragmentation
des
habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l’espace
vital
Interruption des biocorridors

ME1, MR1, MR3,
MA1, MA2, MA3
ME1, MR1, MR3,
MA1

Négligeable

Non

Négligeable

Négligeable

Négligeable
Non
Négligeable

Moyen

MC1, ME1, MA1

Négligeable

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Moyen

MC1, ME1, MA1

Négligeable
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Taxons

Espèce ou
habitat
remarquable
et cortège
d’espèces

Enjeu
régleme
ntaire

Enjeu
patrimo
nial

Nature de l’impact

Destruction/altération
d’habitats d’espèces

Cortège des
milieux
fermés (bois
ements)
:
Bécasse des
bois

Cortège des
milieux
fermés (bois
ements) : Pic
noir,
Bondrée
apivore

Avifaune
hivernante

Cortège des
milieux
ouverts
végétalisés
(cultures) :
Busard saintMartin (en
vol)

Nul

Fort

Fort

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Destruction d’individus
volants

Moyen

Dérangement/perturba
tion
Fragmentation
des
habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l’espace
vital
Interruption des biocorridors
Destruction/altération
d’habitats d’espèces

Moyen

Fort

Négligeable

Négligeable
Non
Négligeable

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Moyen

MC2, ME1, MA1

Négligeable

Moyen

Moyen
Moyen

MC1, ME1, ME2,
MR4, MR7, MA1,
MA2, MA3
MC2, ME1, MR1,
MR4, MA1, MA2,
MA3
MC2, ME1, MR1,
MR3, MA1, MA2,
MA3
MC2, ME1, MR1,
MR3, MA1

Négligeable

Négligeable

Négligeable
Non
Négligeable

Moyen

MC2, ME1, MA1

Négligeable

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Moyen

MC2, ME1, MA1

Négligeable

Moyen
Faible
Faible

ME1, ME2, MR4,
MR5, MR6, MA1,
MA2, MA3
ME1, MR1, MR3,
MA1, MA2, MA3
ME1, MR1, MR3,
MA1

Nécessit
é d’une
mesure
compen
satoire

Négligeable

Négligeable

Destruction d’individus
volants

Destruction d’individus
volants
Dérangement/perturba
tion
Fragmentation
des
habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l’espace
vital

MC1, ME1, ME2,
MR4, MR7, MA1,
MA2, MA3
MC2, ME1, MR1,
MR4, MA1, MA2,
MA3
MC2, ME1, MR1,
MR3, MA1, MA2,
MA3
MC2, ME1, MR1,
MR3, MA1
MC2, ME1, MA1

Faible

Dérangement/perturba
tion
Fragmentation
des
habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l’espace
vital
Interruption des biocorridors
Destruction/altération
d’habitats d’espèces

Mesure
concernée
(évitement et
réduction)

Niveau
d’impact
résiduel
(après
application
des
mesures)

Moyen

Destruction d’individus
terrestres ou non
volants et d’œufs

Négligeable
Négligeable
Négligeable
Non

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Moyen

ME1, ME2, MR4,
MR5, MR6, MA1,
MA2, MA3

Négligeable

Destruction d’individus
volants

Faible

ME1, MR1, MR3,
MA1, MA2, MA3

Négligeable

Dérangement/perturba
tion

Moyen

ME1, MR1, MR3,
MA1

Négligeable

Destruction/altération
d’habitats d’espèces
Nul

Fort

Destruction d’individus
terrestres ou non
volants et d’œufs

Interruption des biocorridors
Cortège des
milieux
ouverts
végétalisés
(cultures) :
Vanneau
huppé

Niveau
d’impact
potentiel
(avant
mesures)
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Non

Taxons

Espèce ou
habitat
remarquable
et cortège
d’espèces

Enjeu
régleme
ntaire

Enjeu
patrimo
nial

Nature de l’impact

Niveau
d’impact
potentiel
(avant
mesures)

Mesure
concernée
(évitement et
réduction)

Niveau
d’impact
résiduel
(après
application
des
mesures)

Fragmentation
des
habitats et barrière aux
déplacements locaux

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Diminution de l’espace
vital

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Interruption des biocorridors

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Destruction/altération
d’habitats d’espèces

Oreillard
roux,
Noctule de
Leisler,
Pipistrelle de
Nathusius,
Sérotine
commune

Moyen

Moyen

Noctule
commune

Murin
de
Daubenton,
Pipistrelle
commune

Destruction d’individus
juvéniles

Faible

Destruction d’individus
volants

Moyen

Dérangement/perturba
tion
Fragmentation
des
habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l’espace
vital
Interruption des biocorridors
Destruction/altération
d’habitats d’espèces

Chiroptères

Moyen

Fort

Faible

Fort

Négligeable

Négligeable

Négligeable
Non
Faible

Moyen

MC1, MC2, ME1,
MA1

Négligeable

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Moyen

Moyen

Destruction d’individus
juvéniles

Faible

Destruction d’individus
volants

Moyen

Dérangement/perturba
tion
Fragmentation
des
habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l’espace
vital
Interruption des biocorridors
Destruction/altération
d’habitats d’espèces

Moyen

Fort

MC1, ME1, ME2,
MR4, MR5, MR6,
MR7, MA1, MA2,
MA3
MC2, ME1, MR1,
MR2, MR4, MA1,
MA2, MA3
MC2, ME1, MR1,
MR3, MA1, MA2,
MA3
MC1, MC2, ME1,
MR1, MR3, MA1

Moyen

MC1, MC2, ME1,
MA1
MC1, ME1, ME2,
MR4, MR5, MR6,
MR7, MA1, MA2,
MA3
MC2, ME1, MR1,
MR2, MR4, MA1,
MA2, MA3
MC2, ME1, MR1,
MR3, MA1, MA2,
MA3
MC1, MC2, ME1,
MR1, MR3, MA1

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable
Non
Faible

Moyen

MC1, MC2, ME1,
MA1

Négligeable

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Moyen

Fort

Destruction d’individus
juvéniles

Faible

Destruction d’individus
volants

Moyen

Dérangement/perturba
tion

Fort

MC1, MC2, ME1,
MA1
MC1, ME1, ME2,
MR4, MR5, MR6,
MR7, MA1, MA2,
MA3
MC2, ME1, MR1,
MR2, MR4, MA1,
MA2, MA3
MC2, ME1, MR1,
MR3, MA1, MA2,
MA3
MC1, MC2, ME1,
MR1, MR3, MA1

Nécessit
é d’une
mesure
compen
satoire

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable
Faible
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Non

Taxons

Espèce ou
habitat
remarquable
et cortège
d’espèces

Enjeu
régleme
ntaire

Enjeu
patrimo
nial

Nature de l’impact

Fragmentation
des
habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l’espace
vital
Interruption des biocorridors
Destruction/altération
d’habitats d’espèces

Cortège des
milieux semifermés (friche
prairiale)
:
Fluoré

Nul

Moyen

Destruction d’individus
terrestres ou non
volants et d’œufs
Destruction d’individus
volants
Dérangement/perturba
tion
Fragmentation
des
habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l’espace
vital
Interruption des biocorridors
Destruction/altération
d’habitats

Insectes

Cortège des
milieux semifermés
(haies,
lisières)
:
Ecaille
chinée

Cortège des
milieux
aquatiques
et humides :
Aeschne
affine,
Caléoptéryx
vierge,
Orthéthrum
brun,

Fort

Nul

Faible

Moyen

Destruction d’individus
terrestres ou non
volants et d’œufs
Destruction d’individus
volants
Dérangement/perturba
tion
Fragmentation
des
habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l’espace
vital
Interruption des biocorridors

Niveau
d’impact
potentiel
(avant
mesures)

Mesure
concernée
(évitement et
réduction)

Niveau
d’impact
résiduel
(après
application
des
mesures)

Moyen

MC1, MC2, ME1,
MA1

Négligeable

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Moyen
Faible

Faible
Moyen
Moyen

ME1, MR1, MR4,
MA1, MA2, MA3
ME1, MR1, MR3,
MA1, MA2, MA3
ME1, MR1, MR3,
MA1

Négligeable
Négligeable

Négligeable
Négligeable
Négligeable

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Moyen

ME1, ME2, MR4,
MR5, MR6, MA1,
MA2, MA3

Négligeable

Faible

ME1, MR1, MR4,
MA1, MA2, MA3

Négligeable

Moyen
Moyen

ME1, MR1, MR3,
MA1, MA2, MA3
ME1, MR1, MR3,
MA1

Négligeable

ME1, MA1

Négligeable

Faible

ME1, MA1

Négligeable

Moyen

ME1, MA1

Négligeable

Moyen

Destruction d’individus
terrestres ou non
volants et d’œufs

Faible

Moyen
Moyen

MC1, ME1, ME2,
MR4, MR5, MR6,
MR7, MA1, MA2,
MA3
MC1, ME1, ME2,
MR1, MR2, MR3,
MR4, MR5, MR6,
MR7, MA1, MA2,
MA3
ME1, MR1, MR3,
MA1, MA2, MA3
ME1, MR1, MR3,
MA1

Non

Négligeable

Moyen

Destruction/altération
d’habitats

Destruction d’individus
volants
Dérangement/perturba
tion
Fragmentation
des
habitats et barrière aux
déplacements locaux
Diminution de l’espace
vital

MC1, MC2, ME1,
MA1
ME1, ME2, MR4,
MR5, MR6, MA1,
MA2, MA3

Nécessit
é d’une
mesure
compen
satoire

Non

Négligeable

Faible
Non
Négligeable
Négligeable

Moyen

MC1, ME1, MR1,
MA1

Négligeable

Faible

ME1, MR5, MR6,
MR7, MA1

Négligeable
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Taxons

Espèce ou
habitat
remarquable
et cortège
d’espèces

Enjeu
régleme
ntaire

Enjeu
patrimo
nial

Nature de l’impact

Niveau
d’impact
potentiel
(avant
mesures)

Mesure
concernée
(évitement et
réduction)

Niveau
d’impact
résiduel
(après
application
des
mesures)

Interruption des biocorridors

Moyen

MC1, MR1, MA1

Négligeable

Nécessit
é d’une
mesure
compen
satoire

II.2 - IMPACT RESIDUEL SUR LES ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL
II.2.1 INCIDENCE SUR LES ZONES NATURA 2000
L’article R.414-19 du Code de l’environnement précise que « Les programmes ou projets de travaux, d’ouvrages
ou d’aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du présent code font l’objet d’une évaluation de leurs
incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu’ils sont susceptibles
d’affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivantes : (…)
- si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c) du 1° ci-dessus, est susceptible d’affecter de
façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie,
du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l’importance du programme ou du projet, des
caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation ».
Il convient de noter que le périmètre du projet se situe à moins de 20 km de 5 sites Natura 2000.
En ce qui concerne le réseau hydrographique de surface, le périmètre d’étude est traversé par les deux cours
d’eau de la Crise à l’est du projet. Mais le dispositif de franchissement de ces cours d’eau (forage dirigé) n’est pas
de nature à influer sur le réseau hydrographique et n’aura donc pas d’impact par ce biais sur les sites Natura
2000 les plus proches.
De plus, le périmètre d’étude n’est inclus dans aucun site Natura 2000, le plus proche étant situé à plus de 8 km,
de ce fait, le projet n’est pas de nature à changer la topographie des sites Natura 2000 proches et ne les impactera
pas par ce biais-là.
Pour les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et inscrites aux annexes 1 et 2 de la Directive
« Habitats » et/ou à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux », aucune espèce de chiroptères (Grand Rhinolophe,
Petit Rhinolophe, Murin de Bechstein, etc.) n’a été contactée dans l’emprise du projet (bande de100m), toutefois
des gîtes de parturition et d’hibernation avec de forts effectifs sont signalés dans un rayon de 5km autour du
site, ces espèces peuvent donc utiliser le site pour du transit, de la chasse, voire de la reproduction. Mais l’impact
résiduel est considéré négligeable sur les populations locales, par mise en œuvre des forages dirigés sous le
boisement de la Bovette et les cours d’eau, par éloignement du tracé de la lisière forestière, par vérification des
cavités, fissures et loges potentielles dans la haie avant abattage et par respect de la période de sensibilité des
chiroptères.
Parmi les oiseaux d’intérêt communautaire, seul un Busard Saint-Martin a été aperçu en vol dans l’emprise du
projet (bande de 100m), et quelques Pic noir et Bondrée apivore nichent aux abords immédiats du projet mais
en faible effectif. Toutes ces espèces sont sédentaires, elles ne sont donc pas en lien avec les populations des
sites Natura 2000 situées à plus de 8 km de la zone du projet.

II.2.2 - IMPACT RESIDUEL SUR LES AUTRES ZONES PROTEGEES
La zone du projet n’est incluse dans aucune réserve naturelle ou Arrêté de Protection de Biotope. Le plus proche
étant l’APB « Pelouses calcaires De la Pierre Frite » situé à 600m. Ce site est composé de pelouses calcaires
ouvertes et de cavités souterraines. Il est classé pour sa flore avec notamment le Limodore à feuilles avortées
présent aussi à proximité du projet, et pour ses chauves-souris remarquables (Grand Rhinolophe, PetitRhinolophe, Grand Murin et Vespertillon de Naterrer).
Avec les mesures prises pour assurer la conservation du boisement de la Bovette et de sa lisière forestière à
l’ouest, et lors de l’abattage ponctuelle d’arbres dans la haie industrielle en période de moindre sensibilité pour
les chauves-souris, l’impact du projet est considéré négligeable sur la faune et la flore de l’APB proche.
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II.2.3 - IMPACT RESIDUEL SUR LES ZONES D’INVENTAIRE
Au total 24 ZNIEFF de type I, 2 ZNIEFF de type II et 1 ZICO ont été inventoriées dans un rayon de 10 km autour
du périmètre rapproché, les plus proches étant une ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II partiellement
incluses dans le périmètre du projet. Les habitats déterminants de ces ZNIEFF sont liés aux cours d’eau pour la
première, et aux pelouses calcaires, boisements, lisières thermophiles et végétations hygrophiles de fond de
vallée pour la seconde.
Comme pour les sites Natura 2000, le périmètre rapproché est traversé par les deux cours d’eau de la Crise et
par une hêtraie à Daphné Lauréole. Mais le dispositif de franchissement des cours d’eau (forage dirigé) ainsi que
du boisement remarquable n’est pas de nature à influer sur le réseau hydrographique et n’aura donc pas
d’impact par ce biais sur les sites ZNIEFF les plus proches.
De même, le projet ne prévoit pas de changements de la topographie et ne remet donc pas en cause la
topographie générale de ces espaces remarquables.
En ce qui concerne les espèces ayant désigné les ZNIEFF, il convient d’analyser les espèces déterminantes faisant
l’objet d’impacts pour chacune des zones d’inventaire proches du périmètre rapproché. Une espèce faunistique
justifiant la désignation des ZNIEFF proches a été retrouvée au sein du périmètre rapproché (Busard Saint-Martin)
ainsi que plusieurs autres à sa proche périphérie (Pic noir, Bondrée apivore, Caloptérix vierge, Fluoré, Daphné
lauréole, Limodore à feuilles avortées Platanthère à deux feuilles, Néottie nid d’oiseau,etc.).
Mais étant donné les mesures appliquées sur le périmètre rapproché (respect de l’emprise des travaux, forages
dirigés sous le boisement de la Bovette et sous les cours d’eau et zone humide potentielle, vérification préalable
des loges et cavités des arbres à abattre dans la haie industrielle, éloignement de la lisière boisée, respect des
périodes sensibles des espèces), l’impact du projet sur les zones d’inventaire proches est négligeable.

II.3 – IMPACT RESIDUEL SUR LES CORRIDORS DU SRCE
Concernant la trame verte et bleue, le projet est traversé par des corridors arborés et humides au SRCE de
Picardie.
Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sur les corridors arborés et
de la sous-trame bleue seront négligeables.

II.4 – IMPACT RESIDUEL SUR LES ZONES HUMIDES
Le projet prévoit la mise en place d’un forage dirigé dans le lit des cours d’eau à partir des berges. Sa mise en
œuvre n’impactera pas les 0,32ha de zones humides identifiés.
L’impact résiduel du projet sur les zones humides est donc jugé nul.

II.5– IMPACTS CUMULATIFS
Le projet global de mise en souterrain du réseau à 63000 volts n’entrainant pas d’impacts cumulés avec le projet
du site industriel de Rockwool, aucun impact résiduel n’est à considérer.
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V– MESURES COMPENSATOIRES
Pour chacun des impacts évalués, ont été proposées, lorsque cela était possible, des mesures d’évitement et de
réduction des impacts. Les éventuels impacts résiduels ont ensuite été évalués. Or il s’avère qu’aucun impact
résiduel significatif ne subsiste.
Ainsi aucune mesure compensatoire n’est à prévoir pour ce projet.
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VI – COUT DES MESURES
Le tableau suivant présente les coûts des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement des impacts
du projet sur la faune, la flore et les habitats naturels.
Tableau 32 : Analyse détaillée des impacts résiduels sur les espèces et habitats d’espèces protégées et/ou
remarquables

MC1

X

X

MC2

X

X

MC3

X

X

ME1
ME2
MR1

X
X

X

Exploitation

Travaux

Compensation

Période

Accompagnement

Réduction

Mesure

Évitement

Type

X

Intitulé

Prise en compte de l’environnement dans le
choix de la variante retenue
Franchissement du boisement par forage
dirigé
Franchissement des cours d’eau par forage
dirigé
Respect de l’emprise
Non utilisation de produits phytosanitaires
Travaux en dehors des périodes de sensibilité
Précautions lors de l’abattage d’arbres et
d’arbustes
Travaux nocturnes
Prévention et maitrise des pollutions aux
hydrocarbures
Remise en état de tranchée
Entretien des végétations après travaux

X

X

MR2

X

X

MR3

X

X

MR4

X

X

MR5
MR6

X
X

X
X

MR7

X

X

Lutte et veille
envahissantes

X

Sensibilisation du personnel

MA1

X

MA2

X

MA3

X

X

X

Coût

des

espèces

exotiques

Suivi écologique

Suivi de chantier

Total

0€
0€

0€
0€
0€
600 €
0€
0€
0€
0€
0 € Coût
intégrée dans
MA2
600 € (1 journée
de formation)
4800 € par an
(48 000 € sur 30
ans)
À définir selon la
durée des
travaux (forfait
600 euros/j)
6000 € la
première année
(sans le suivi de
chantier), puis
43 200€ an sur
29 ans
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VII – CONCLUSION
La zone du projet se trouve dans un contexte principalement agricole et boisé à proximité de tissus urbains
discontinus. Au vu des habitats et des espèces relevés sur la variante 3 du projet de reconstruction en souterrain
du réseau 63000 volts sur les communes de Courmelles et de Ploisy (02), celui-ci présente plusieurs contraintes
écologiques réglementaires et patrimoniales qui ont été prises en compte dans la conception du projet.
Concernant la flore et les habitats, un habitat remarquable à enjeu patrimonial fort mais aucune espèce
floristique protégée ou menacée en région n’a été inventorié en bordure du tracé de la variante 3 (largeur de
100m), mais trois espèces se trouvent à proximité immédiate. Après application des mesures d’évitement, de
réduction et d’accompagnement, les impacts résiduels seront négligeables sur les habitats et la flore.
Concernant la faune, les enjeux les plus importants concernent les oiseaux et les chiroptères. Des espèces
remarquables d’oiseaux (2 espèces en période de reproduction et 2 espèces en hivernage dans les milieux
ouverts et fermés) et de chiroptères (6 espèces en chasse et transit dans la haie et en lisière de boisement de la
Bovette). La mise en place de mesures comme le franchissement du boisement de la Bovette et des cours d’eau
de la Crise par forage dirigé, l’éloignement de la lisière boisée, la périodicité des travaux selon la sensibilité des
espèces, le respect de l’emprise des travaux, l’absence de travaux nocturnes, la vérification des arbres à cavités
et fissurés et des loges, permettra de limiter fortement les risques de destruction d’habitats d’espèces et
d’individus, de barrières aux déplacements et d’interruption des biocorridors, et de dérangement sonore. Un
impact résiduel lié au dérangement sonore des travaux mais qui sera évitdu caractère temporaire des travaux et
de la conservation d’habitats similaires en bordure du projet. Ces travaux sont aussi à relativiser au regard de
l’emprise de la tranchée sur les zones de cultures (5 m au maximum), du contexte temporaire des travaux et de
la conservation d’habitats similaires en bordure du projet. L’impact résiduel sera donc négligeable à faible sur la
faune n’entraînant pas la mise en œuvre de mesures compensatoires.
Par ailleurs, le projet n’entraine pas d’impacts résiduels sur les zonages du patrimoine naturel (ZNIEFF, APB,
Natura 2000), ni sur les biocorridors boisés et aquatiques.
Le projet ne remet pas en cause la viabilité des populations d’espèces présentes et aura donc un impact
négligeable à faible sur la faune et la flore après application des mesures d’évitement, de réduction, et
d’accompagnement.
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