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1- INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement pour un projet de construction d’une 

plateforme multimodale de matériaux sur la commune de Val d’Hazey (Eure, 27), la société 

des Carrières de Vignats a confié au bureau d’études ALISE la réalisation d’une étude 

faune-flore-habitats et zones humides sur l’ensemble du périmètre concerné par le projet.  

 

Le maître d'ouvrage souhaite obtenir une connaissance des enjeux écologiques du site pour 

leur prise en compte dans le dimensionnement du projet. 

 

Les inventaires de terrain ont eu lieu entre février et août 2021. Le présent rapport représente 

donc une image de ce qu’est le site, en termes d’habitats en place et d’espèces présentes sur 

cette période. 

 

 

 

2- LOCALISATION DU SITE D’ÉTUDE CONCERNÉ 

 

Le site d’étude est localisé sur la commune de Val d’Hazey dans le département de l’Eure (27). 

Les trois figures suivantes le localisent à l’échelle départementale puis de façon plus zoomée 

sur fond IGN ainsi que sur vue aérienne.  

 

Le site d’étude intègre le périmètre ICPE (surface de 88 660 m2) et ses abords immédiats. Ces 

deux périmètres apparaissent sur la Figure 3. Le périmètre ICPE n’apparait ensuite que dans 

les chapitres relatifs à l’évaluation des Impacts et aux propositions de Mesures, après la 

description du projet. 
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Figure 1 : Localisation du site d’étude à l’échelle départementale 

SITE D’ETUDE 
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Figure 2 : Localisation du site d'étude sur fond IGN
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Figure 3 : Localisation du site d’étude sur vue aérienne 
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3- PATRIMOINE NATUREL EXISTANT 

3.1- Définition de l’aire d’étude éloignée 

La recherche des zones d’inventaires et de protection a été effectuée au sein de l’aire d’étude 

éloignée correspondant à un rayon de 5 km autour du site d’étude. Cette distance permet une 

bonne prise en compte du patrimoine naturel environnant compte tenu de la nature du projet 

et du contexte. 

 

3.2- Patrimoine naturel remarquable inventorié 

Les informations ont été recueillies auprès du site Internet de la DREAL Normandie (base 

CARMEN) : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

Le tableau suivant synthétise les types de zonages présents au sein de l’aire d’étude éloignée. 

 

Tableau 1 : Synthèse du patrimoine naturel recensé au sein de l’aire d’étude éloignée 

Type de zonage Aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour du site d’étude) 

Patrimoine naturel remarquable 

Z.N.I.E.F.F. de type I 

19 Z.N.I.E.F.F. de type 1 sont recensées dans l’aire d’étude éloignée. Les 
ZNIEFF sont les suivantes : 

- L'île Besac (230030978) 
- Les coteaux du Château Gaillard et de Vézillon (230000313)  
- La grande île, les îles Godeffroy et du moulin (230009078) 
- Les Elingues (230030993) 
- Les berges et les prairies de la rive sous Venables (230030972) 

- Les pelouses silicicoles de Notre-Dame-de-la-Garenne (230031161) 
- Le coteau de Saint-Pierre-du-Vauvray à Venables (230030873) 

- Les îles Bonnet et la tour (230030976) 
- Les pelouses silicicoles des poudres et des Valots (230031162) 
- L'île du roule (230030977) 
- Le coteau du Vigreux (230031049) 
- La mare des Doguets (230030426) 
- La mare des Houssières (230030425) 

- Les coteaux de Tosny (230030898) 
- Les pelouses et les bois de la boucle de Tosny (230031160) 
- Les gaillards (230009092) 
- Le cou d'âne (230014557) 
- Les îles aux prèles et aux bœufs (230030979) 
- Les berges du Diguet (230030988) 

Les plus proches sont la ZNIEFF de type I « L’Île du Roule » et 

« Les Pelouses Silicicoles des Poudres et des Valots » situées 
respectivement à 190 m et 210 m du site d’étude. 
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Type de zonage Aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour du site d’étude) 

Z.N.I.E.F.F. de type II 

10 Z.N.I.E.F.F. de type 2 sont recensées dans l’aire d’étude éloignée. Les 
ZNIEFF sont les suivantes : 

- La forêt de Vernon et des Andelys (230031155) 
- Les terrasses alluviales de la boucle de Tosny (230000863) 
- Les îles et berges de la seine en amont de Rouen (230031154) 
- Les coteaux de Saint-Pierre-du-Vauvray à Venables (230004523) 
- La vallée du Gambon et le vallon de Corny (230009079) 
- La terrasse alluviale de Bouafles - Courcelles-sur-seine (230031156) 
- La terrasse alluviale de Notre-Dame-de-la-Garenne (230031157) 

- Les coteaux et bois d'Aubevoye (230031111) 
- Le bois de Brillehaut et le bois de la mare sangsue (230009088) 
- Les vallons des Douaires (230009089) 
 

La plus proche est la ZNIEFF de type II « Les îles et berges de la 
seine en amont de Rouen » située en limite nord du site d’étude. 

Zones humides 
Plusieurs zones humides sont situées dans l’aire d’étude éloignée, 

notamment en limite nord du site d’étude. 

Protections réglementaires nationales 

Site inscrit / site classé 

2 sites classés et 2 sites inscrits sont recensés dans l’aire d’étude éloignée. 

Les sites classés sont les suivants : 
- La boucle de la Seine dite de Château-Gaillard (27216000) 
- L'Eglise, le calvaire et l'if du cimetière de Sainte-Barbe-sur-Gaillon 

(27042000) 
Les sites inscrits sont les suivants : 

- Les restes du château de la Roque, au hameau de Châteauneuf à Port-

Mort (27000048) 
- Les falaises de l’Andelle et de la Seine (27000150) 

Le plus proche est le site classé « La boucle de la Seine dite de 
Château-Gaillard » situé à 210 m au nord du site d’étude. 

 

 

Réserve naturelle nationale 
(RNN) 

Non concerné 

Forêt de protection Non concerné 

Forêt relevant du régime 
forestier 

La forêt de Saint-Aubin-Sur-Gaillon, située à 3,5 km au sud du site 
d’étude, relève du régime forestier. 

Protections réglementaires régionales ou départementales 

Réserve naturelle régionale 

(RNR) 
Non concerné 

Arrêté préfectoral de 
protection de biotope (APB) 

Non concerné 

Espace Naturel Sensible 
(ENS) 

3 ENS sont situées dans l’aire d’étude éloignée. Les ENS sont les 
suivantes : 
- Les Terrasses alluviales de Courcelles-Bouafles 
- Le Chemin 
- Les Poudres 
 
La plus proche est l’ENS « Les Terrasses alluviales de Courcelles-

Bouafles » située à 850 m au nord du site d’étude. 
 

Parcs naturels 

Parc régional Non concerné 

Parc national Non concerné 
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Type de zonage Aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour du site d’étude) 

Engagements internationaux 

Site d’Importance 
Communautaire / Zone 

Spéciale de Conservation 
(SIC / ZSC - Natura 2000) 

2 sites sont recensés dans l’aire d’étude éloignée.  

 
Les sites sont les suivants : 
- Boucles de la Seine Amont d'Amfreville à Gaillon (FR2300126) 
- Iles et berges de la Seine dans l'Eure (FR2302007) 
 
Le site le plus proche « Iles et berges de la Seine dans l'Eure » est 

situé à 190 m au nord du site d’étude. 

Zone de Protection Spéciale 
(ZPS - Natura 2000) 

Le site Natura 2000 « Terrasses alluviales de la Seine » 
(FR2312003) est situé dans l’aire d’étude éloignée à 190 m au nord 
du site d’étude.  

 Zone d'Importance 
Communautaire pour les 

Oiseaux (ZICO) 

La ZICO « La boucle de Pose et de Muids » est située dans l’aire 
d’étude éloignée à 3,7 km au nord-ouest du site d’étude. 

Convention de Ramsar Non concerné 

Réserve de Biosphère Non concerné 

 

Il apparait au regard des éléments précédents que l’aire d’étude éloignée est 

concernée par : 

- 19 Z.N.I.E.F.F. de type 1  

- 10 Z.N.I.E.F.F. de type 2 

- Des zones humides 

- 2 sites inscrits et 2 sites classés 

- 3 ENS  

- 2 sites Natura 2000 (SIC/ZSC) 

- 1 site Natura 2000 (ZPS) 

- 1 ZICO 

- 1 Forêt relevant du régime forestier 

 

Le site d’étude n’est pas directement concerné par les périmètres précédemment 

cités, même si la ZNIEFF de type II « Les îles et berges de la seine en amont de 

Rouen » et les zones humides connues sont situées à proximité immédiate du site 

d’étude (cf. Figure 6). 

 

Les différents zonages inventoriés au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km) sont présentés 

dans les paragraphes ci-dessous.  

 

 

3.2.1- Inventaires nationaux : les Z.N.I.E.F.F. 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) sont 

répertoriées suivant une méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur 

en tant que refuge d'espèces rares ou relictuelles pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du 

ministère chargé de l’environnement). 

On distingue deux types de zones : 
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 Les Z.N.I.E.F.F. de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement 

limitée, qui concentrent un nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, 

rares ou menacées, ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national ; 
 

 Les Z.N.I.E.F.F. de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels 

diversifiés, sensibles et peu modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique 

ou à une formation végétale homogène de grande taille. 

 

En tant que telles, les Z.N.I.E.F.F. n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas 

des documents opposables aux tiers. Toutefois, les Z.N.I.E.F.F. de type 1 doivent faire l’objet 

d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de tout projet d’aménagement ou de 

gestion. Les Z.N.I.E.F.F. de type 2 doivent être prises en compte systématiquement dans les 

programmes de développement afin de respecter la dynamique d’ensemble des milieux. 

 

L’inventaire Z.N.I.E.F.F. vise les objectifs suivants : 
 

 le recensement et l’inventaire aussi exhaustifs que possible des espaces naturels dont 

l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence 

d’espèces de plantes ou d’animaux rares ou menacés, 
 

 la constitution d’une base de connaissances accessible à tous et consultable avant tout 

projet, afin d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel et d’éviter autant que 

possible que certains enjeux environnementaux ne soient trop tardivement révélés. 

 

La Z.N.I.E.F.F. la plus proche du périmètre du site d’étude est la suivante : 

 

 
 La ZNIEFF de type II « Les îles et berges de la seine en amont de 

Rouen » (source : inpn.mnhn.fr) : 

 

Cette ZNIEFF s'étend sur un linéaire de près de 90 km depuis la commune de Vernon aux îles 

de la Seine, à l'aval de Rouen, communes de Belbeuf et St Étienne du Rouvray  

Son emprise concerne principalement le lit mineur de la Seine, les îles (souvent classées en 

ZNIEFF de type I) et les bras morts ainsi que les berges, principalement aux abords immédiats 

du lit. La Seine possède un potentiel remarquable de biodiversité de milieux aquatiques et 

rivulaires.  

 

Les milieux rivulaires concernés par la ZNIEFF se développent sur les alluvions récentes, 

argilo-limoneuses. L'influence des marées est forte jusqu'au barrage de Poses qui limite la 

zone "estuarienne" du fleuve. Dans les secteurs non endigués les végétations présentent 

typiquement une zonation composée de 3 types de milieux de haut intérêt patrimonial : 

o les milieux aquatiques et les vasières : particulièrement développé en aval du barrage 

de Poses, ces milieux présentent des habitats d'intérêt communautaire (estuaire, rivière 

à berges vaseuses, herbiers aquatiques) avec des espèces remarquables comme le 

Scirpe triquète (Schoenoplectus triqueter), espèce protégée en haute Normandie. 

o les groupements de hautes herbes du bord des eaux : roselières et mégaphorbiaies qui 

se développent assez largement sur les berges non endiguées et présentent également 

des espèces patrimoniales comme le séneçon des marais (Senecio paludosus), espèce 

protégée, la cuscute d'Europe (Cuscuta europaea) ou le pigamon jaune (Thalictrum 

flavum). 

o les boisements alluviaux : milieux relictuels par rapport aux boisements naturels qui 

devaient exister historiquement, ces boisements se limitent souvent à des formations 

rivulaires à base de saules et de rares peupliers noirs. Régulièrement inondée, cette 

forêt alluviale dite de bois tendre est rarement doublée dans les secteurs plus élevés 

par une forêt alluviale dite de bois dur constituées de chênes pédonculés, de frênes et 

d'ormes. Ce type de forêt, spécifique des grandes vallées, possède un grand intérêt 

patrimonial, elle est malheureusement très limitée en vallée de Seine et souvent 

dégradée par le développement d'espèces non alluviales comme l'érable sycomore.  
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Par ailleurs, la partie centrale des îles autrefois pâturée est aujourd'hui souvent laissée à 

l'abandon quand l'accès y est difficile, ou mise en culture.  

Les annexes aquatiques à eau stagnante sont souvent envahies par la jussie (Ludwigia 

grandiflora), espèce invasive très vigoureuse.  

Du point de vue faunistique, l'intérêt de la ZNIEFF réside surtout dans sa potentialité d'accueil 

pour les oiseaux. Les îles, en particulier, constituent des zones refuges sans mammifères 

prédateurs susceptibles d'accueillir les oiseaux en migration tandis que les milieux rivulaires, 

sont particulièrement attractifs pour de nombreuses espèces d'oiseaux (martin pêcheur, 

hérons, etc.). 

 

Les 5 lépidoptères, 4 odonates et 6 orthoptères déterminants montrent que la ZNIEFF présente 

un intérêt entomologique non négligeable. Les lépidoptères déterminants sont le Petit Mars 

(Apatura ilia), l’Hespérie de l’Alcée (Carcharodus alceae), l’Azuré des Anthyllides (Cyaniris 

semiargus), Cucullie de la Scrophulaire (Shargacucullia scrophulariae), Thécia du Bouleau 

(Thecia betulae). Les odonates sont l’Aeschne mixte (Aeshna mixta), l’Agrion mignon 

(Coenagrion scitulum), le Naïade au corps vert (Erythromma viridulum) et le Gomphe à 

forceps (Onychogomphus forcipatus). En ce qui concerne les orthoptères, les espèces sont le 

Conocéphale des Roseaux (Conocephalus dorsalis), le Méconème fragile (Meconema 

Meridionale), le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens), l’Œdipode turquoise (Oedipoda 

caerulescens), le Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus) et le Criquet ensanglanté 

(Stethophyma grossum). 

 

Pour les amphibiens, il faut surtout signaler la présence du Crapaud calamite (Bufo calamita). 

 

11 espèces déterminantes d’oiseaux : le Canard souchet (Anas clypeata Linnaeus), le Canard 

chipeau (Anas strepera Linnaeus), le Héron cendré (Ardea cinerea Linnaeus), le Goéland 

cendré (Larus canus Linnaeus), le Goéland brun (Larus fuscus Linnaeus), le Goéland marin 

(Larus marinus Linnaeus), la Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus Temminck), la 

Mouette rieuse (Larus ridibundus Linnaeus), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) et 

notamment la Sterne pierregarin (Sterna hirundo Linnaeus) et l’Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) inscrits à l'annexe 1 de la Directive Oiseaux. 

 

La richesse floristique de cet ensemble est importante avec 71 espèces déterminantes 

recensées. 

 

La ZNIEFF de type II « Les îles et berges de la seine en amont de Rouen » est située 

en limite nord du site d’étude. 

 

 

3.2.2- Inventaires zones humides 

L’inventaire des zones humides selon les critères de l’arrêté du 1er octobre 2009 (couche SIG 

de la DREAL de Normandie) est le fruit d’une synthèse de plusieurs éléments : 

- la prise en compte de certaines enveloppes des zones à dominante humide provenant 

d’une étude de l’Agence de l'Eau Seine-Normandie (A.E.S.N.), 

- une analyse de la BD Carto ®IGN, SCAN25 ®IGN, des courbes de niveaux, 

- des prospections de terrains (reconnaissances botaniques et pédologiques), 

 

Les résultats cartographiques sont utilisables à l'échelle du 1/50 000ème et ne constituent pas 

un inventaire. Ils ne peuvent avoir de valeur réglementaire et ne peuvent être pris en compte 

directement au sens de la Loi sur le Développement des Territoires Ruraux (dite « D.T.R. ») du 

23 février 2005. Cette cartographie est destinée, entre autres, à être un outil d’aide à la 

décision pour les collectivités territoriales. Elle est vouée à être complétée par des 

cartographies plus fines et/ou des inventaires dans les secteurs à enjeux. 
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Plusieurs zones humides classées selon les critères du décret du 1er octobre 2009 

sont présentes à proximité du site d’étude. La zone humide la plus proche est située 

en limite nord du site d’étude, le long de la Seine. 

 

 

3.2.3- Protections réglementaires 

a) Les sites inscrits et classés 

 

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque, susceptibles d'être protégés au titre des articles L.341-1 et suivants du Code de 

l’Environnement, sont des espaces ou des formations naturelles, dont la qualité appelle, au 

nom de l'intérêt général, la conservation en l'état (entretien, restauration, mise en valeur…) et 

la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation…). 

 

Le classement concerne des espaces naturels ou bâtis dont l’intérêt paysager est exceptionnel 

ou remarquable. L’inscription témoigne de l’intérêt d’un site qui justifie une attention 

particulière. 

 

A compter de la publication du texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou 

l'inscription d'un site ou d'un monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l'aspect 

ou l'état d'un site sont soumis au contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du 

département. 

 

2 sites inscrits et 2 sites classés sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée, 

aucun ne concerne le site en lui-même. 

 

b) Forêts de protection 

 

Ce statut a été créé en 1922 pour lutter contre l’érosion des sols en montagne, et la défense 

contre les risques naturels (avalanches, glissements de terrain...) ainsi que contre 

l’envahissement des eaux et des sables en zone côtière.  

 

Il a été élargi en 1976, par la loi sur la protection de la nature, aux forêts dont le maintien 

s’impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population pour les 

forêts périurbaines. 

Le classement en forêt de protection, outil juridique le plus contraignant pour la protection des 

forêts, est réservé aux massifs présentant de forts enjeux en matière environnementale et 

sociale, notamment en zone périurbaine. 

 

Cet outil de protection contribue à la Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) mise en 

place par le Grenelle de l’environnement. 

 

L’aire d’étude éloignée, et par conséquent le site d’étude, n’est concernée par aucune 

forêt de protection. 

 

c) Forêts relevant du régime forestier 

 

La Loi de juillet 2001 a introduit des modifications importantes du Code Forestier, en mettant 

en avant la notion de gestion durable et de multifonctionnalité des forêts. Le régime forestier 

qui s'applique aux forêts de l'Etat et des collectivités publiques n'a plus pour seul objectif la 

production de bois. Le souci de protection des milieux et le rôle social (accueil du public) ont 

été ajoutés. 
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Le document de gestion établi par l'Office National des Forêts (ONF) en concertation avec la 

collectivité (aménagement forestier, approuvé par arrêté du préfet de région) pour une période 

minimum de 10 ans permet une protection renforcée du foncier et la répression des infractions 

forestières. De plus, la mise en œuvre du régime forestier est assurée par l'ONF. Tout 

changement d'affectation du sol est interdit. 

 

L’aire d’étude éloignée est concernée par une forêt relevant du régime forestier, elle 

ne concerne pas le site d’étude. 

 

 

3.2.4- Espaces Naturels Sensibles 

Un "Espace Naturel Sensible" (E.N.S.) est une notion définie par la loi du 18 juillet 1985, 

modifiée par celle du 2 février 1995. Le texte officiel dispose qu'« afin de préserver la qualité 

des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, 

le Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, 

de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. » 

 

3 ENS sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée, aucun ne concerne le site 

d’étude en lui-même. 

 

 

3.2.5- Protection internationale : Natura 2000 

Le décret n°95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des 

habitats d’espèces sauvages d’intérêt communautaire définit le cadre de mise en œuvre de la 

directive CEE 92-43 du 21 mai 1992 dite « Directive HABITATS » qui impose la délimitation de 

zones de conservation des habitats naturels représentatifs d’écosystèmes spécifiques à chaque 

région biogéographique (Zones Spéciales de Conservation – Z.S.C.), et de la directive du 2 

avril 1979 dite « Directive OISEAUX » qui impose la délimitation de zones destinées à la 

nidification d’oiseaux sauvages menacés d’extinction (Zones de Protection Spéciales – 

Z.P.S.). 

 

Les directives Oiseaux et Habitats ont été transposées dans le droit national par l’ordonnance 

n°2001-321 du 11 avril 2001, les décrets n°2001-1031 du 8 novembre 2001 (procédure de 

désignation des sites Natura 2000) et n°2001-1216 du 20 décembre 2001 (gestion des sites), 

ainsi que l’arrêté du 16 novembre 2001 (listes des habitats et espèces d’intérêt 

communautaire). 

 

La procédure établit une liste nationale des sites susceptibles d’être reconnus d’importance 

communautaire et d’être désignés ultérieurement par la France comme zone spéciale de 

conservation en application des articles 3 et 4 de la directive 92-43 et appelés, à ce titre, à 

faire partie du réseau européen « NATURA 2000 ». 

 

 

a) Sites d’Importance Communautaire (SIC) / Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC) 

 

Les Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) sont des sites d'importance communautaire 

désignés par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où 

sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, 

dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des 

espèces pour lesquels le site est désigné (Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, 

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages).  
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2 sites Natura 2000 (SIC/ZSC) sont situés dans l’aire d’étude éloignée, aucun ne 

concerne le site d’étude. 

 

 

b) Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) 

 

Les Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) sont des sites maritimes et terrestres 

particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages 

figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'environnement ou qui servent d'aires 

de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des espèces d'oiseaux 

migrateurs. 

 

1 site Natura 2000 (ZPS) est situé dans l’aire d’étude éloignée, il ne concerne pas le 

site d’étude. 

 

 

c) Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.) 

 

Les Zones Importantes pour la conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt 

majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou 

européenne. 

 

1 ZICO est située dans l’aire d’étude éloignée, le site d’étude n’est pas concerné. 

 

 

Les figures suivantes synthétisent l’ensemble du patrimoine naturel présent dans 

l’aire d’étude éloignée. 

 

 



ALISE – Volet écologique dans le cadre d’un projet de construction d’une plateforme 

multimodale de matériaux au Val d’Hazey (27) – 2021  
 

20 

 

Figure 4 : Localisation du patrimoine naturel (1/3)  
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Figure 5 : Localisation du patrimoine naturel (2/3) 
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Figure 6 : Localisation du patrimoine naturel (3/3) 
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3- LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE 

 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

de la Région Normandie (SRADDET) a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2020. 

Le SRADDET intègre le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2 dans 

l’objectif de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique 

fonctionnel. Il est élaboré conjointement par la Région et l’Etat en association avec un comité 

régional TVB. 

 

En ex Haute-Normandie, une réunion s’est déroulée fin 2013 relative à l’analyse et à la 

validation du Schéma Régional de Cohérence Écologique de Haute-Normandie. Suite à cette 

réunion, les collectivités ont été consultées durant l'automne. Conformément à l’article L.371-3 

du code de l’environnement, le projet de SRCE a fait l’objet d’une enquête publique qui s'est 

déroulée du 22 mai 2014 au 23 juin 2014 sous l’autorité du Préfet de la région Haute 

Normandie, sur tout le territoire de la Haute Normandie. 

 

Le dossier d’enquête publique est constitué comme suit : 

 

 un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la 

préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle régionale, 

avec le plan d’action stratégique et les mesures de suivi ; 
 

 un atlas cartographique qui comprend : 
 

o une notice d’interprétation des atlas cartographiques 

o les éléments de la trame verte et bleue au 1/100 000ème 

o les objectifs assignés aux éléments de la TVB au 1/100 000ème 

o la carte des enjeux régionaux 

o la carte des actions prioritaires 
 

 le résumé non technique ; 
 

 l’avis du CSRPN en date du 30 janvier 2014 ; 
 

 le rapport environnemental du SRCE Haute-Normandie de novembre 2013 ; 
 

 la note de synthèse de la consultation administrative de la consultation accompagnée 

du tableau de synthèse des retours de la consultation et copie des avis et remarques 

issus de la consultation conformément à l’article R 371-32 du code de l’environnement. 

 

Le SRCE de Haute-Normandie a été approuvé à l'automne 2014 (arrêté préfectoral du 

18 novembre 2014). 

 

D’après les cartes ci-après, des corridors écologiques dont des corridors à espèces à 

fort déplacement sont situés à proximité du site d’étude. Le site d’étude est concerné 

par un corridor sylvo-arboré à espèce à faible déplacement. 

Des réservoirs de biodiversité de type aquatiques, boisés, silicicoles et humides sont 

également présents à proximité du site d’étude.  

Le site est également qualifié dans sa globalité comme obstacle à la continuité. 
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Figure 7 : Corridors écologiques identifiés au SRCE de Haute-Normandie 
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Figure 8 : Réservoirs de biodiversité identifiés au SRCE de Haute-Normandie 
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4- MÉTHODOLOGIE UTILISEE POUR LA REALISATION DU DIAGNOSTIC 

4.1- Recherche bibliographique 

Une analyse bibliographique du secteur d’étude a été entreprise. Cette recherche a permis de 

mettre en évidence les espèces déjà recensées ou pouvant être potentiellement présentes 

dans le secteur d'étude.  

 

 

4.2- Période d’intervention 

10 sorties de prospection, comme indiquées dans le tableau suivant, ont permis de 

déterminer les habitats et d’établir une liste des espèces végétales et animales présentes sur 

le site d’étude à cette époque de l’année et d’établir les sondages pédologiques afin de 

caractériser les zones humides sur le site d’étude. 

 

Le Tableau 2 présente les dates d’inventaires et les conditions météorologiques. 
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Tableau 2 : Dates et conditions météorologiques lors des prospections 

Date prospection Observateur(s) Jour / nuit 

Conditions météorologiques  Groupes taxonomiques étudiés 

Température Vent 

D
ir

e
c
ti

o
n
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é
b

u
lo

s
it

é
 

H
a
b

it
a
ts

 /
 f

lo
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e
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e
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m
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e
s
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h
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o
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s
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h
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s
 

R
e
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s
 

L
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p
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o
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r
e
s
 

O
d

o
n

a
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s
 

O
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o
p
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r
e
s
 

F
r
a
y
è
r
e
s
 

24/02/2021 Christophe GOUJON Jour 8-10°C Modéré Sud 2/8          
 

07/04/2021 Christophe GOUJON Jour 2-8°C Nul - 1/8          
 

08/04/2021 Stéphane CADEAU Jour - - - - Sondages pédologiques 
 

22/04/2021 Audrey CENIER Jour 15-20°C Faible  0/8          
 

17/05/2021 Christophe GOUJON Jour 12-14°C Modéré Ouest 4/8          
 

19/05/2021 Christophe GOUJON Jour 14-18°C Modéré Ouest 5/8           

16/06/2021 Nicolas NOEL Jour 20-25°C Faible  0/8           

01/07/2021 Christophe GOUJON Jour 20-22°C Faible Nord-ouest 3/8          
 

21/07/2021 Claire DUMONT Jour 25-30°C Nul à Faible - 0/8          
 

11/08/2021 Stéphane CADEAU Jour - - - -  Sondages pédologiques 
 

 

 

Légende :    Inventaire spécifique 

     

 

  Inventaire par opportunité 
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4.3- Référentiels utilisés 

4.3.1- Habitats  

L’évaluation des enjeux concernant les habitats s’appuie sur les critères disponibles 

actuellement : 

 

 Les habitats et espèces d’intérêt communautaire inscrits à la Directive 

« Habitats » ; 

 

 BUCHET, J., HOUSSET, P., et CATTEAU, E. (coord.) (2013) : - Inventaire des 

végétations du Nord-Ouest de la France - Région Haute-Normandie : évaluation 

patrimoniale (influence anthropique, raretés, menaces et statuts. Version décembre 

2013. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire Botanique National de 

Bailleul, avec la collaboration du Collectif phytosociologique de Haute-

Normandie/Picardie/Nord-Pas de Calais. I-VII ; 1-22. 

 

 Les habitats ont été classés suivant la nomenclature EUNIS, les numéros qui 

figurent entre parenthèses sur les cartes ou dans le texte correspondent aux codes 

EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V., PONCET L. 2013. – EUNIS, European Nature 

Information System, Système d’information européen sur la nature. Classification des 

habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, 

MEDDE, Paris, 289 p.). 

 

Remarque :  

« Au niveau européen, plusieurs référentiels d'habitats ont été élaborés. En 1991 a été publiée 

la typologie CORINE Biotopes. L'objectif était de proposer une classification des habitats 

naturels et semi-naturels présents en Europe de l'Ouest avec une attention particulière portée 

aux habitats à forte valeur patrimoniale.  

Elle a ensuite été remplacée par la classification des habitats du Paléarctique qui étend la 

typologie CORINE Biotopes à l'ensemble du domaine paléarctique. Pour l'Europe, la 

classification de référence actuelle est EUNIS Habitats, issue en grande partie de ces deux 

typologies. » (Source : INPN) 

 

 

4.3.2- La flore 

Les espèces floristiques ont été identifiées à l’aide des livres d’identification des espèces et 

végétation suivants (appelés « flores ») : 

 

 DELVOSALLE L. et COLL. (2012) : - Nouvelle flore de la Belgique et du Grand-Duché 

du Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines, Sixième édition. 

Editions du Jardin botanique national de Belgique. 1195 p. ; 
 

 JAUZEIN P. (1995) : - Flore des champs cultivés – Institut National de la Recherche 

Agronomique. 898 p. ; 
 

 PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de 

Caen, Tome 1. 492 p. ; 
 

 PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de 

Caen, Tome 2. 410 p. ; 
 

 RAMEAU J.C. (1989) : - Flore forestière française, tome 1, plaines et collines. Institut 

pour le Développement Forestier. 1785 p. ; 
 

 ROTHMALER W. (2000) : - Exkursionsflora von Deutschland – Band 3 – Spektrum 

Akademischer Verlag Heidelberg. 754 p. 

 



ALISE – Volet écologique dans le cadre d’un projet de construction d’une plateforme 

multimodale de matériaux au Val d’Hazey (27) – 2021  
 

29 

Les critères utilisés pour évaluer la valeur floristique globale du site d’étude sont les suivants : 

 

 Les textes législatifs avec notamment : 

- La liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national 

(Journal Officiel, 1982) ; 

- La liste des espèces végétales protégées en région Haute-Normandie, 

complétant la liste nationale (Journal Officiel, 1990) ; 
 

 Les indices de rareté et de menace ainsi que le caractère patrimonial des 

espèces végétales au niveau régional 

 

Les indices de rareté et les catégories de menace utilisée sont ceux définis par le Conservatoire 

Botanique National de Bailleul (BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.), 2015 – 

Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : 

raretés, protections, menaces et statuts. Version 4.2 - Décembre 2015. Centre régional de 

phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du 

Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XXI ; 1-79).  

 

 

4.3.3- La faune 

Pour chaque groupe, les arrêtés présentant la liste des espèces protégées aux échelles 

européenne, nationale et régionale ont été utilisés : 

 Avifaune : arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire ; 

 Mammifères : arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant 

la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection ; 

 Amphibiens et reptiles : arrêté du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et 

des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

 Insectes : arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 

l’ensemble du territoire ; 

 

 

Les listes rouges nationales utilisées pour les différents groupes ont été les suivantes : 

 Avifaune : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des 

espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, 

France. 

 Mammifères : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des 

espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, 

France. 

 Amphibiens et reptiles : UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des 

espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France 

métropolitaine. Paris, France 

 Insectes : UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces 

menacées en France – Chapitre Libellules de France métropolitaine. Paris, France et 

UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge des espèces menacées en 

France – Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Paris, France. 
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Les listes rouges régionales utilisées pour les différents groupes ont été les suivants : 
 

 Avifaune : LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE HAUTE-NORMANDIE (2011) : - 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute-Normandie. 18 p. 

 Mammifères : GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND (2003) : - Les mammifères 

sauvages de Normandie, statut et répartition – éd. G.M.N. 306 p. 

LEBOULENGER F. & RIDEAU C. (Coord), 2013. Liste Rouge des Mammifères de 

Haute-Normandie. Indicateurs pour l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-

Normandie, Groupe Mammalogique Normand. 8p. 

 Amphibiens et reptiles : Barrioz M., COCHARD P-O, Voeltzel V. (coords), 2015. 

Amphibiens et Reptiles de Normandie. CPIE du Cotentin. 288 p. 

BARRIOZ M. & VOELTZEL V. (Coord.), 2014. Liste Rouge des Amphibiens de Haute-

Normandie. Indicateurs pour l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, 

Observatoire Batrachologique Herpétologique Normand (URCPIE Basse-Normandie, 

CPIE du Cotentin & CPIE Vallée de l'Orne). 10p. 

 Lépidoptères rhopalocères et Zygaenidae : DARDENNE B., DEMARES M., GUERARD 

P., HAZET G., LEPERTEL N., QUINETTE JP., RADIGUE F. (2008) – Papillons de 

Normandie et des Îles Anglo-Normandes, Atlas des Rhopalocères et des Zygènes. 

AREHN. 200p. 

LORTHIOIS M. (Coord.), - 2015. Liste rouge des papillons diurnes & zygènes de 

Haute-Normandie. Indicateurs pour l’Observatoire de la Biodiversité de Haute-

Normandie, Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie. 17p. 

 Orthoptères : SIMON A. & STALLEGGER P. (Coord), 2013. Liste Rouge des 

Orthoptères de Haute-Normandie. Indicateurs pour l'Observatoire de la Biodiversité 

de Haute-Normandie, Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Normandie. 10p. 

 Odonates : Lorthiois M., Catalogue des Odonates de Haute-Normandie. Version 1 - 

2013. Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Normandie, avec le soutien de 

l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie 

 

Ces documents ont servi à évaluer les enjeux de l’aire d’étude vis-à-vis des habitats, 

de la faune et de la flore présents. 

 

 

4.4- Méthodologie relative aux inventaires floristiques et aux habitats 

Au préalable, une première analyse du site d’étude est effectuée à l’aide des cartes IGN et des 

photographies aériennes qui nous permettent d’établir une première analyse de la 

configuration du site d’étude et des milieux en place (présence de plans d’eau, zones boisées, 

etc.). 

 

Une phase de terrain est ensuite effectuée sur le secteur d’étude où nous avons produit : 
 

 Un recensement descriptif des habitats naturels, étayé des caractéristiques des 

groupements végétaux dominants (nature, statut, rapport avec les milieux voisins et 

l’activité humaine). Ce recensement est illustré par une cartographie des habitats 

identifiés ; 
 

 Un inventaire des espèces végétales présentes à cette époque de l’année par type 

d’habitat. Cet inventaire, qui se traduit par des relevés d’espèces, permet d’évaluer 

l’intérêt écologique et patrimonial des espèces (en référence aux listes d’espèces 

protégées et en fonction de leur rareté). 

 

Remarque : Le niveau taxonomique retenu est celui de la sous-espèce noté subsp. quand il 

existe. 
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La liste complète des espèces végétales inventoriées est présente en annexe 1. 

 

4.4.1- Les espèces végétales d’intérêt patrimonial 

Pour rappel, les indices de rareté et les catégories de menace utilisée sont ceux définis par le 

Conservatoire Botanique National de Bailleul (BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. 

(coord.), 2015 – Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et 

Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version 4.2 - Décembre 2015. 

Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la 

collaboration du Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XXI ; 1-79.) 

 

Les espèces floristiques patrimoniales inventoriées ont toutes été géolocalisées. 

 

 

4.4.2- Les espèces végétales invasives 

Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes 

invasives » - s’applique à des plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z), 

induisant par leur prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels des changements 

significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes (BUCHET et 

al., 2015). 

 

Les espèces floristiques exotiques envahissantes inventoriées ont toutes été 

géolocalisées et une estimation du nombre d’individus ou par unité surfacique a été 

réalisée. 

 

 

4.5- Méthodologie relative aux inventaires faunistiques 

4.5.1- Ornithologie 

a) Période nuptiale 

 

En période nuptiale (reproduction), les espèces ont été recherchées et identifiées à vue (œil nu 

+ jumelles), ainsi qu’à l’écoute (cris et chants). Pour les oiseaux nicheurs, tous les indices de 

reproduction ont été recherchés (territoire de mâle chanteur, nid, nourrissage…). 

 

Les indices de nidification utilisés sont présentés dans le tableau suivant. Exemple : Pour les 

espèces dont un ou plusieurs mâle(s) chanteur(s) ont été observés en période de reproduction 

mais sans récurrence, le statut est de nicheur possible (indice 02, Tableau 3). 

 

Tableau 3 : Indices de nidification 

Indices de nidification Statut 

01. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable NICHEUR POSSIBLE 

02. Mâle chanteur en période de reproduction NICHEUR POSSIBLE 

03. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction NICHEUR PROBABLE 

04. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportement 

territoriaux ou de l'observation à 8 jours d'intervalle au moins d'un individu au 
même endroit 

NICHEUR PROBABLE 

05. Parades nuptiales NICHEUR PROBABLE 

06. Fréquentation d'un site de nid potentiel NICHEUR PROBABLE 

07. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte NICHEUR PROBABLE 

08. Présence de plaques incubatrices NICHEUR PROBABLE 

09. Construction d'un nid, creusement d'une cavité NICHEUR PROBABLE 
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Indices de nidification Statut 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention NICHEUR CERTAIN 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête) NICHEUR CERTAIN 

12. Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) NICHEUR CERTAIN 

13. Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé ou 
adulte en train de couver 

NICHEUR CERTAIN 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes NICHEUR CERTAIN 

15. Nid avec œuf NICHEUR CERTAIN 

16. Nid avec jeune NICHEUR CERTAIN 

 

Un effort particulier a été porté sur la recherche des espèces patrimoniales de l’Annexe I de la 

Directive Oiseaux et celles menacées en France et en région Normandie, afin de localiser de 

manière exhaustive les couples et les territoires. 

 

La méthode du parcours-échantillon ou transect (effectué à pied) a été mise en place pour 

parcourir l’ensemble du site d’étude. Cette méthode permet une prospection large de 

l’ensemble du site, afin de dresser un inventaire semi-quantitatif exhaustif des espèces 

fréquentant la zone d’étude. Le parcours est ponctué de points d’écoute de 5 minutes type 

STOC – EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs – Echantillonnages Ponctuels 

Simples).  

 

En tout, 5 points fixes ont été répartis sur la zone d’étude (cf. Figure 9). 

Les points ont été répartis de manière homogène sur le site. Cette méthode permet 

de donner des résultats semi-quantitatifs. 

2 sorties ont été effectuées entre début avril et mi-mai 2021, couvrant ainsi la 

majorité de la période de reproduction. La sortie réalisée en avril permet également 

d’effectuer le suivi des oiseaux en période de migration pré-nuptiale. Les 

prospections ont été effectuées en priorité en début de matinée pour les passereaux 

(pas de sortie l’après-midi ou en soirée). Des contacts ponctuels obtenus hors 

protocole ont également permis d’obtenir des informations complémentaires sur 

l’avifaune. Les sorties se sont déroulées dans des conditions favorables. 

 

 

 

b) Période internuptiale 

 

Les oiseaux ont également fait l’objet de recensement en dehors de la période nuptiale décrite 

précédemment. Cette période s’étend de novembre à février.  

 

L’inventaire s’est fait en parcourant les différents milieux du site d’étude lors de la session 

réalisée le 24 février 2021. 

 

 

 

 

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 2. 
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Figure 9 : Localisation des points d’écoute et du parcours avifaune
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4.5.2- Mammalogie 

 Mammifères terrestres 

 

Les mammifères terrestres ont été notés lors des prospections diurnes menées sur les 

différents milieux de l’aire d’étude. Ils étaient reconnus à vue ou par le biais de traces 

(empreintes, terriers, fèces…).  

 

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 3.  

 

 

 Chiroptères 

 

Concernant les chiroptères (chauves-souris), une évaluation de la potentialité d’accueil du site 

est établie. Il n’a pas été réalisé de passage au détecteur ultrasons lors de ce diagnostic. 

 

L’estimation de la potentialité d’accueil consiste à évaluer la capacité d’accueil d’un boisement, 

d’un linéaire arboré ou d’une structure anthropique. Pour cela, l’aspect général du boisement 

ou du linéaire arboré donne une première estimation : présence de bois mort au sol, chablis, 

diamètre des troncs… Puis sont recherchés les structures arborées présentant des signes de 

sénescence : loges de pics, troncs fendus/fissurés, écorces décollées… Ces mêmes structures 

arborées sont prospectées en journée pour tenter d’observer soit directement des individus, 

soit de découvrir des traces et indices de passages tels que du dépôt de guano, des traces 

d’urine, sentir des odeurs caractéristiques ou encore entendre des vocalises émis par les 

Chiroptères dans le spectre audible. 
 

La potentialité d’accueil est évaluée selon plusieurs critères : 

 Potentialité d’accueil NULLE : structures ou infrastructures ne permettant pas 

l’accueil de Chiroptères, que ce soit pour un individu seul ou une colonie. Par exemple, 

une plaine agricole ou une jeune plantation d’arbre et un linéaire arbustif sans signe de 

sénescence (fissure, écorce décollée…) ; 
 

 Potentialité d’accueil FAIBLE : structures ou infrastructures permettant l’accueil d’au 

moins un individu seul ou de quelques individus sans pour autant être un lieu favorable 

pour une colonie. Par exemple, seront dans cette catégorie les haies 

arbustives/arborées ou les jeunes plantations d’essences arborées présentant quelques 

signes de sénescence. Cette catégorie inclue également pour les espèces 

anthropophiles, les bâtiments isolés dépourvus de toiture ou ruines ; 
 

 Potentialité d’accueil MODEREE : structures ou infrastructures présentant de 

nombreux signes de sénescence dans le cas d’un boisement et permettant 

l’établissement de colonie de reproduction et/ou d’hibernation et/ou l’accueil d’individus 

isolés en transit migratoire. 

Par exemple, seront dans cette catégorie les boisements, bosquets, haies… présentant 

des structures avec des écorces décollées, fissures, orifices de diverses origines, loges 

de pics et trous de nourrissage. Cette catégorie inclue également, pour les espèces 

anthropophiles : les bâtiments isolés, les bourgs de villages et hameaux, les ponts à 

disjointements et, pour les espèces cavernicoles : les caves et autres cavités 

souterraines ou affleurements rocheux ; 
 

 Potentialité d’accueil MODEREE à FORTE : Il s’agit des mêmes critères que pour la 

potentialité MODEREE avec forte suspicion d’un gîte à proximité. Cette suspicion est 

basée sur l’étude acoustique ayant lieu dans les mois précédents ou suivant la 

recherche de gîte. Il peut s’agir de la rapidité de prise de contacts avec des individus au 

moment du coucher du soleil ou de la réception de cris sociaux, critères déterminant 

pour certaines espèces et selon la période biologique (transit printanier, parturition et 

transit automnal). 
 

 Potentialité d’accueil FORTE : Présence d’un ou plusieurs gîtes avérés. Les individus 

ont été vus dans le gîte ou vus entrant ou sortant du gîte. 
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4.5.3- Herpétologie 

Une recherche concernant les amphibiens et les reptiles a été effectuée sur l’ensemble du 

site, sous tout ce qui peut leur servir de cache : pierres, matériaux divers…. Les identifications 

ont été réalisées à vue (pontes, larves, adultes, mues) et/ou au chant en périodes diurne.  

Afin d’optimiser la détection des reptiles, 8 plaques herpétologiques ont été installées lors du 

premier passage sur le site (soit le 24 février) dans des secteurs favorables à ce groupe 

faunistique (lisières, zones caillouteuses). Elles ont été relevées lors de chaque passage. 

 

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 4. 

 

 

4.5.4- Entomologie 

Un travail d’évaluation de la qualité entomologique du milieu (Lépidoptères diurnes, 

Orthoptères et Odonates), a été engagé. Les potentialités du site ont été évaluées à partir des 

données recueillies sur le terrain et de la bibliographie. Les prospections se sont déroulées de 

jour. Les groupes d’insectes choisis pour l’évaluation de la qualité entomologique de l’aire 

d’étude constituent de bons indicateurs dans la mesure où ils répondent à plusieurs critères : 

 

 La taxonomie des espèces est relativement stable ;  

 L’autécologie de la majorité des espèces est connue ; 

 Les techniques d’étude et d’échantillonnage sont fiables et reconductibles avec des 

protocoles relativement peu complexes. 

 

L’inventaire des lépidoptères rhopalocères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les 

individus ont été capturés temporairement au filet et identifiés à vue.  

 

L’inventaire des orthoptères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Afin de collecter des 

individus, nous avons procédés à une fauche de la végétation à l’aide d’un filet fauchoir et à un 

battage des arbres et arbustes afin de collecter des espèces arboricoles. Les individus ont été 

identifiés à vue ou au chant.  

 

L’inventaire des odonates s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les individus ont été 

capturés temporairement au filet et identifiés à vue. 

 

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 5. 

 

 

4.5.5- Ichtyologie 

Une recherche de frayères potentielles dans la Seine a été réalisée depuis les berges (chemin 

de halage) soit un linéaire prospecté de 925 mètres. 

 

Cette recherche s’appuie sur une analyse de la ripisylve (ombrage/éclairement, présence de 

caches) et des potentialités d’accueil ichtyologique (herbiers, granulométrie). 
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Figure 10 : Localisation du parcours Frayères
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4.6- Méthodologie relative à la caractérisation et à la délimitation des zones 

humides 

L’étude vise à caractériser des zones humides au droit du site d’étude. La carte des 

prédispositions zones humides éditées d’après les données de la DREAL Normandie (Figure 38) 

indique des milieux fortement prédisposés à la présence de zones humides uniquement en 

bordure nord du site. Seule la zone de ripisylve en bordure nord du site a donc été expertisée. 

 

La définition des zones humides est relative à deux critères : 

• L’hydromorphie des sols => Expertise pédologique, 

• La végétation hygrophile => Expertise floristique. 

 

La présente étude est conduite selon les deux critères.  

 

En effet, un amendement au projet de loi de création de l’Office français de la 

biodiversité (OFB) a été présenté le 2 avril 2019 afin de clarifier la définition des zones 

humides. Avec la promulgation de cette loi, la définition des zones humides présentée au 1° du 

I de l’article L211-1 du Code de l’environnement devient : 

 

« La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et 

des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou 

dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 

moins une partie de l'année ». 

 

Le recours aux deux critères (sol et flore) redevient donc alternatif. 

 

Une zone sera ainsi réglementairement considérée comme humide si l’un de ces deux 

critères se révèle caractéristique de zone humide. 

 

 

4.6.1- L’approche floristique 

Afin de définir la présence de zones humides selon le critère végétation, la phase terrain a été 

réalisée sur le site d’étude le 21 juillet 2021.  

 

L’examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit des 

espèces végétales, soit des communautés d’espèces végétales dénommées habitats.  

 

Avant la phase terrain, une première analyse du site d’étude est effectuée à l’aide des cartes 

IGN et des photographies aériennes qui nous permettent d’établir une première approche de la 

configuration du site d’étude et des milieux en place (présence de cours d’eau, zones boisées, 

etc.). 

 

La phase de terrain consiste à définir des placettes d’inventaire situées de part et d’autre de 

la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette 

frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces placettes sont directement 

dépendants de la taille et de l’hétérogénéité du site. Chaque placette est définie au niveau d’un 

secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. 

 

L’examen de la végétation de chaque placette vise à vérifier si cette placette est caractérisée 

par des espèces dominantes, indicatrices de zones humides (liste de la table A figurant dans 

l’arrêté du 24 juin 2008). Dans le cas contraire, il convient de réaliser un examen des sols. 

 

 

Ainsi, pour chaque placette circulaire globalement homogène du point de vue mésologique, 

d’un rayon de 1,5 à 10 mètres suivant le type de strate considérée (cf. Tableau 4), une 
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estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des espèces pour chaque strate de 

végétation considérée est réalisée. 

Tableau 4 : Taille de placette en fonction de la strate considérée 

Strates Rayon (m) Surface (m²) 

Strate herbacée 1,5 ~ 7 

Strate arbustive 6 ~ 113 

Strate arborescente 10 ~ 315 

 

 

Ensuite, après avoir réalisé un tri selon le protocole défini dans l’arrêté du 1er octobre 2009 

(modifiant l’arrêté du 24 juin 2008), le caractère hygrophile des espèces de la placette 

d’échantillonnage donnée est examiné :  

 

 Si la moitié au moins des espèces dominantes du relevé sont des espèces 

indicatrices de zones humides (selon liste de la table A de l’arrêté du 24 juin 2008 + 

liste additive d’espèces arrêtée par le Préfet de région sur proposition du Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel si présente), la placette se situe dans 

une zone humide du point de vue de la végétation. 

 

 Dans le cas contraire, la placette ne se situe pas dans une zone humide du 

point de vue de la végétation. 

 

 

4.6.2- L’approche pédologique 

 Morphologie des sols de zone humide 

 

La morphologie des sols de zones humides se base sur l’hydromorphie des sols, phénomène 

traduisant la saturation d’un sol en eau, et ceci de manière plus ou moins prolongée dans le 

temps. Elle est édictée par l’arrêté du 1er octobre 2009 qui décrit la morphologie en trois points 

notés de 1 à 3 et se base sur la classe d'hydromorphie définie par le Groupe d’Etude des 

Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié) : 

« Les sols des zones humides correspondent : 

 
1- A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent 

aux classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié ; 

2- A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible 

profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de 

profondeur dans le sol ; ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ; 

3- Aux autres sols caractérisés par :  
 

- des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et 

se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, 

b, c et d du GEPPA ; 

- ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, 

se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant 

entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du 

GEPPA. » 

 

 

Le schéma figurant page suivante, issu de la Circulaire du 18 janvier 2010, illustre la typologie 

des sols correspondant à des zones humides (cf. Figure 11). 
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Précisions apportées par l’Arrêté du 1er octobre 2009 :  

 

 L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de 

l’hiver et le début du printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la 

réalité des excès d’eau.  
 

 Chaque sondage pédologique doit être d’une profondeur de l’ordre de 1,20 mètre dans 

la mesure du possible. 
 

 Le nombre, la répartition et la localisation précise des points dépendent de la taille et de 

l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de 

vue des conditions mésologiques (= relation milieu-organismes vivants). 

 

 

 

Figure 11 : Typologie des sols et classes d’hydromorphie 

Source : Circulaire du 18 janvier 2010 – annexe 4 

 

Compte tenu des prédispositions à la présence de zones humides sur le site, la 

localisation des sondages a privilégié la berge de la Seine en bordure nord du site. 

 

 

4.7- Méthodologie de définition des enjeux 

A partir des résultats des inventaires faunistiques et floristiques, il est possible de définir les 

enjeux (niveau de valeur écologique) pour chaque composante écologique, ceci en fonction des 

statuts de protection légale, des statuts aux échelles régionale, nationale et 

européenne. 

 

Ces enjeux permettent de mettre en évidence la présence de zones sensibles sur le site du 

projet du point de vue écologique.  

 

Cinq catégories d’enjeux du site ont été choisies pour cette étude. Chaque catégorie est 

déterminée selon des critères d’évaluation (cf. tableau suivant). 
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Tableau 5 : Critères d’évaluation des enjeux du site 

Enjeux (niveaux de valeur 

écologique) du site 
Critères d’évaluation 

Enjeux très forts 

Présence d'au moins un habitat figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats », et en état de 

conservation « favorable » ; 

Présence d’au moins une espèce d’oiseaux nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux » ; 

Présence d'au moins une espèce de Chiroptère figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » et 

présence de colonie de reproduction et/ou d’hibernation ; 

Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle nationale. 

Enjeux forts 

Présence d'au moins un habitat figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats », mais en état de 

conservation « altéré » ou « dégradé » ; 

Présence d’au moins un habitat en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l’échelle régionale. 

Présence d’au moins une espèce d’oiseaux non nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive 

« Oiseaux » ; 

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » ; 

Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle régionale ; 

Présence d'au moins une espèce animale ou végétale en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l'échelle nationale et/ou 

régionale. 

Enjeux modérés 

Présence d’au moins un habitat vulnérable (VU) ou quasi-menacé (NT) à l’échelle régionale ; 

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe IV de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » ; 

Présence d'au moins une espèce animale ou végétale vulnérable (VU) ou quasi-menacée (NT) à l'échelle nationale et/ou régionale. 

Enjeux faibles  
Présence d’habitats/flore non remarquables et non protégés ;  

Présence d'espèces animales communes, protégées (oiseaux, chiroptères et amphibiens notamment) mais non menacées. 

Enjeux très faibles 
Présence d’habitats très anthropisés sans présence d’espèce à enjeu ; 

Présence d'espèces végétales et animales communes, ni protégées ni menacées. 

 

 

 

A noter que les zones humides, en fonction du contexte et de leur intérêt fonctionnel, peuvent être également classées en enjeu modéré ou fort (même si elles ne présentent pas d’espèce à enjeu). 

 

Certaines espèces faunistiques, en fonction de leur utilisation du site (reproduction, chasse, transit, etc.), peuvent être déclassées de catégorie. 
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5- INTERET DES HABITATS ET DE LA FLORE DU SITE D’ETUDE 

5.1- Cartographie des habitats 

Sur le site d’étude, les habitats les plus représentatifs correspondent à des zones construites et 

imperméabilisées représentant 49% (71 982 m²) et progressivement colonisée par des 

zones de friche et des zones avec très peu de végétation. Des zones arborées et de 

ripisylves sont présentes aux abords du site. 

 

Le tableau suivant synthétise les habitats observés sur le site d’étude accompagnés de leur 

code selon la typologie CORINE BIOTOPES, EUNIS et NATURA 2000. Les figures suivantes 

présentent les groupements de végétation en place selon la typologie EUNIS et les habitats 

remarquables identifiés sur le site.  

Tableau 6 : Liste des habitats recensés sur le site d’étude 

Type 
d’habitat 

Code Corine 
Biotopes 

Code EUNIS 

Code 

Natura 
2000 

Etat de 
conservation 

Surface sur 
le site 

MILIEUX AQUATIQUES 

Eaux 
courantes 

13.1 : Fleuves 
et rivières 
soumis à 
marrées 

C2.4 : Fleuves en 
amont de l’Estuaire 

- - 
3 095.8 m² 

(2.1 %) 

MILIEUX PREFORESTIERS 

Fourrés 31.8 : Fourrés 
F3.11 : Fourrés 

tempérés 
- - 

4 192.9 m² 
(2.9%) 

Ripisylves 

44.1 x 53.1 : 
Formation 

riveraines de 
Saule x 

Roselière 

G1.11 x C3.2 : 

Ripisylve (Saulaie – 
Roselière)  

- - 
5 616.9 m² 

(3.9 %) 

MILIEUX DE FRICHES 

Friches 
87.1 : Terrains 

en friche 

I1.52 : Friche / 
Friche rase / Friche 

arbustive  
- - 

54 591.7 m² 
(37.4%) 

Pelouse 
81 : Prairie 

améliorées 

E2.65 : Pelouse de 

petite surface 
- - 

6 33.4 m² 

(4.3%) 

ZONES ANTHROPIQUES 

Zones 
anthropiques 

- J4.2 : Routes  - - 
35 144.6 m² 

(24.1%) 

- 
FB.32 : Plantation 

d’arbustes 
ornementaux 

- - 
1 206.6 m² 

(0.8%) 

85.31 : Jardins 
ornementaux 

I2.21 : Massif 
horticole 

- - 
530 m² 
(0.4%) 

- 
J2.6 : Bâtiment 

abandonnés 
- - 

32 072.8 m² 
(22%) 

86.42 : Terrils 

crassiers et 
autres tas de 

détritus 

J6.5 : Remblais - - 
3 030 m² 
(2.1%) 
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Le graphique suivant indique la répartition de chaque habitat sur le site. 

 

 

 

Figure 12 : Répartition des habitats sur le site d'étude 
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Figure 13 : Cartographie des habitats selon la typologie EUNIS  
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5.1.1- Végétation des milieux aquatiques 

Le site est bordé par la Seine en 

limite nord. Cette partie de la Seine 

n’est pas soumise aux marées. Des 

herbiers aquatiques sont recensés 

localement sur cette partie de la 

Seine, ils se composent de 

Nénuphar jaune (Nuphar lutea), de 

Potamot nageant (Potamogeton 

natans), de Potamot pectiné 

(Potamogeton pectinatus) et de 

Rubanier dressé (Sparganium 

erectum) en berge. 

 

Photo 1 : Herbiers aquatiques sur la Seine 

 

 

5.1.2- Végétation des milieux pré-boisés 

Le site se compose de milieu pré-forestier, un fourré tempéré en limite nord-ouest du site 

d’étude et une bordure au sud composé principalement de Robinier faux-acacia (Robinia 

pseudoacacia). Le fourré présent au nord-ouest se compose de Peuplier tremble (Populus 

tremula), et de Saule marsault (Salix caprea) pour la strate arborée. La strate arbustive se 

compose d’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), de Cornouiller sanguin (Cornus 

sanguinea), de Sureau noir (Sambucus nigra) et quelques jeunes individus d’Erable sycomore 

(Acer pseudoplatanus). 

 

 

Photo 2 : Fourré de peupliers 

 

Photo 3 : Fourré de Buddléia de David 

 

 

© ALISE 

© ALISE 

© ALISE 
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Un habitat de ripisylve est également 

recensé au nord du site, il se compose 

d’une mosaïque de Saulaie riveraine 

constitué principalement de Saule blanc 

(Salix alba) et d’une roselière à Roseau 

commun (Phragmites australis) très 

localisée composé d’Aristoloche 

clématite (Aristolochia clematitis). La 

strate arbustive se compose 

majoritairement d’Orme champêtre 

(Ulmus minor) et de Ronce (Rubus sp). 

La strate herbacée est colonisée par 

l’Aristoloche clématite, l’Ortie dioïque 

(Urtica dioica) ou encore le Brachypode 

des bois (Brachypodium sylvaticum) 

Cette bande de ripisylve constitue sur 

une partie un habitat humide de par la 

proportion d’espèces indicatrices de 

zone humide. 

 

 

Photo 4 : Ripisylve 

 

 

5.1.3- Végétation des milieux de friches 

Le site se compose de friches à différents stades de fermeture. Ces zones de friche sont 

composées de communautés d’espèces annuelles ou vivaces. 

 

Les friches rases se composent d’espèces pionnières et colonisatrices telle que le Réséda jaune 

(Reseda lutea), de Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), de Laiche glauque (Carex flacca), 

de Benoîte commune (Geum urbanum) ou encore de Plantain lancéolé (Plantago lanceolata). 

Ces friches sont progressivement colonisées par le Sureau de yèble (Sambulus ebulus), le 

Buddleia de David et le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) et tendent à former des friches 

arbustives. 

 

Les zones de friches sont en phase de colonisation par le stade arbustif. 

 

 

 

Photo 5 : Friche  

 

© ALISE 

© ALISE 
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5.1.4- Zones anthropiques 

Les milieux anthropiques dominent sur le site d’étude. Il est recensé des zones de circulation 

imperméables, des bâtiments désaffectés, des zones de végétation clairsemée et des zones de 

remblais suite aux démolitions.  

 

Le site d’étude présente des zones anthropiques délaissées où la végétation a progressivement 

colonisé les zones imperméables ou les interstices du bitume. 

 

 

Photo 6 : Route / Zone imperméabilisé 

 

Photo 7 : Bâtiments abandonnés 

 

 

5.2- Intérêt des habitats 

Le site d’étude dévoile la présence d’habitats d’enjeu modérés (ripisylve). 

Ces habitats sont des milieux communs dans le département de l’Eure. Ils 

représentent un intérêt écologique en raison des potentialités d’accueil qu’ils offrent 

à la faune (insectes, mammifères, oiseaux, amphibiens et reptiles). Ces habitats 

permettent également le développement d’une flore d’intérêt patrimoniale riche et 

assez variée sur le site. 

Cependant, des habitats présentant un enjeu faible à très faible sur le site sont 

également recensés (milieux anthropiques, friche et fourrés). 

Il n’y a pas d’habitat protégé inscrit à la Directive Habitats sur le site d’étude. 
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5.3- Espèces floristiques 

5.3.1- Données bibliographiques générales 

La base de données DIGITALE du Conservatoire Botanique National de Bailleul présente 

515 espèces végétales recensées sur la commune de Val d’Hazey. 

 

Aucune d’entre elles n’est protégée en ex Haute-Normandie mais 13 ont un statut 

défavorable sur la liste rouge floristique de Haute-Normandie dont 4 sont en danger 

critique d’extinction : la Laîche tomenteuse (Carex tomentosa), le Gaillet glauque (Galium 

glaucum), le Gaillet à trois cornes (Galium tricornutum) et l’Orchis musc (Herminium 

monorchis). 

 

De plus, 4 espèces exotiques envahissantes sont recensées sur la commune de Val 

d’Hazey : le Buddléia de David, le Séneçon du Cap et la Renouée du Japon, invasives avérées, 

ainsi que la Patience à fleurs en thyrse, invasive potentielle. 

 

 

5.3.2- Cortège floristique recensé sur le terrain  

Au total, 175 espèces végétales ont été recensées sur le site d’étude. La liste regroupant ces 

espèces est présentée en annexe 1. Le site se compose majoritairement d’espèce de la famille 

des Astéracées et d’espèces très communes. 

 

 

a) Les espèces patrimoniales 

 

Sur les 175 espèces végétales recensées sur le site d’étude (cf. annexe 1), 3 espèces 

floristiques sont d’intérêt patrimonial en ex Haute-Normandie. Aucune espèce 

protégée à l’échelle nationale ou régionale n’a été recensée. 

 

Tableau 7 : Liste des espèces végétales d’intérêt patrimonial présentes sur le site 

d’étude 

Nom latin 
Nom 

français 

Rareté 
HN 

(2015) 

Menace 
HN 

(cotation 
UICN) 

Dét. 
ZNIEFF 

HN 
Protection Ecologie Observation sur site 

Sedum 
album 

Orpin 
blanc 

PC LC Oui - 

Vieux murs, 
corniches calcaires, 

parcs et jardins, 
voies ferrées et 

abords. 

1 station d’environ 30 
cm² a été observée sur 

site au niveau d’une 
friche rase. 

Aristolochia 
clematitis 

Aristoloche 
clématite 

AR LC Oui - 

Bords des eaux, 
berges des rivières, 

boisements 
alluviaux et friches. 

L’espèce est retrouvée 

au niveau de la strate 
herbacée de la ripisylve 
en bordure nord du site, 

sur quasiment tout le 
linéaire. 

Digitalis 
lutea 

Digitale 
jaune 

PC LC Oui - 
Ourlets et lisières 

calcicoles. 

3 stations d’un pied 
chacune ont été 

recensées dans la partie 
Est du site d’étude. 

 
Statut de rareté : Statut de menace : 
AR : Assez rare 
PC : Peu commun 

LC : Préoccupation mineure 
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Aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur le site d’étude. En revanche, 3 

espèces d’intérêt patrimonial ont été identifiées : l’Orpin blanc, l’Aristoloche 

clématite et la Digitale jaune. L’enjeu pour la flore est donc très faible à modéré 

localement pour les espèces patrimoniales précitées. 

 

 

  

Photo 8 : Orpin blanc 

  

Photo 9 : Digitale jaune 

 

Photo 10 : Aristoloche clématite 
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Figure 14 : Localisation de la flore d’intérêt patrimonial 
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b) Les plantes exotiques envahissantes 
 

Le site peut être propice au développement de plantes exotiques envahissantes (nommées 

également invasives), c'est-à-dire, d'espèces dont l'aire d'origine se situe en dehors de 

Normandie, voire en dehors de France et d'Europe.  

 

6 espèces recensées sur le site sont considérées comme espèces exotiques envahissantes 

(espèces invasives) en ex Haute-Normandie (Tableau 8 et Figure 15).  

 

Tableau 8 : Espèces exotiques envahissantes recensées sur le site d’étude 

Nom latin Nom français Liste régionale 

Acer pseudoplatanus Erable sycomore Espèce invasive potentielle 

Aster lanceolatus Aster lancéolé Espèce invasive avérée 

Buddleja davidii Buddleia de David Espèce invasive avérée 

Phytolacca americana Raisin d’Amérique Espèce invasive potentielle 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Espèce invasive avérée 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap Espèce invasive avérée 

 

L’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) est 

une espèce originaire d’Europe centrale et 

méridionale. 

C’est un arbre utilisé dans les alignements et autre 

massif boisés plantés à des fins ornementales. 

 

Cette espèce est présente dans les zones de 

fourrés bordant le site d’étude. Des jeunes 

pousses sont également recensées dans les zones 

de friches au nord-ouest entre autres. 

 

Photo 11 : Erable sycomore 

L’Aster lancéolé (Aster lanceolatus) est une 

espèce d’origine nord-américaine importée et 

cultivée en Europe au cours du 19ème siècle pour 

l’ornement des parcs et des jardins. 

 

1 station de cette espèce a été observée dans une 

zone de friche au sud-est du site d’étude. 

 

Photo 12 : Aster lancéolé (photo 

hors site) 
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Le Buddléia de David (Buddleja davidii) est une 

espèce nitrophile souvent utilisée pour 

l’ornementation des jardins, elle peut se 

développer sur les terrains vagues, les bords de 

chemins, les ballasts de voies ferrées ou bien les 

fourrés. 

 

Cette espèce est présente sur la majorité du site 

d’étude, en densité variable (elle forme de 

véritables zones de friches/fourrés et est 

également présente de façon plus éparse dans les 

friches de la partie est ou encore de façon 

ponctuelle aux abords des bâtiments). 

 

 

Photo 13 : Buddléia de David 

Le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) est 

une espèce originaire du sud-est de l'Amérique du 

Nord et de la côte du golfe du Mexique. 

C'est une espèce toxique devenue invasive sur une 

partie des territoires où elle a été introduite 

comme plante ornementale. Elle se développe 

dans les pâturages et souvent sur des zones 

récemment déboisées (coupes rases) ou 

désherbées (jardins, friches). 

 

1 station de cette espèce a été observée dans une 

zone de friche à l’est du site d’étude. 

 

Photo 14 : Raisin d’Amérique (photo 

hors site) 

Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 

est une espèce aujourd’hui très largement 

répandue sur l’ensemble du territoire. Cette 

espèce est fréquemment plantée pour l’ornement 

et les qualités de son bois peu putrescible. 

 

Cette espèce est présente dans les zones de 

fourrés bordant le site d’étude. 

 

Photo 15 : Robinier faux-acacia 

(photo hors site) 
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Quatre espèces végétales exotiques envahissantes avérées ont été observées sur le 

site d’étude ainsi que deux espèces invasives potentielles. Notons que cette flore 

invasive est fortement représentée à l’échelle du site et plus spécifiquement le 

Buddléia de David qui colonise la grande majorité des friches. 

 

 

Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) est 

une plante de la famille des Astéracées originaire 

d’Afrique du Sud, introduite en France dans les 

années 1930. Cette espèce se développe dans les 

terrains vagues, les bords de route, les voies 

ferrées, de préférence sur sols acides. 

 

Un linéaire de cette espèce a été observé le long 

d’une zone de circulation au nord du site ainsi 

qu’en mosaïque dans une zone de friche avec du 

Buddléia de David. 

 

Photo 16 : Séneçon du Cap (photo 

hors site) 
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Figure 15 : Cartographie de la flore exotique envahissante 
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Figure 16 : Cartographie des enjeux habitat et flore 
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6- INTERET FAUNISTIQUE DU SITE D’ETUDE 

6.1- L’avifaune  

6.1.1- Données bibliographiques du Groupe Ornithologique Normand 

(GONm) 

L’Atlas des oiseaux nicheurs de Normandie réalisé par le Groupe Ornithologique Normand 

(GONm) présente la répartition par maille des oiseaux nicheurs en fonction d’indice de 

certitude entre 2003 à 2005. Le nombre de cartes indicées par rapport à la totalité des cartes 

permet de donner une idée de la rareté des espèces sur l’ensemble de la Normandie. 

Tableau 9 : Oiseaux recensés par le Groupe Ornithologique Normand (GONm) dans la 

maille atlas du secteur d’étude (Source : Nouvel atlas des Oiseaux Nicheurs de 

Normandie, 2009) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Indice de 
nidification 

certaine 
(sur 269 
mailles) 

Indice de 
nidification 
probable 
(sur 269 
mailles) 

Indice de 
nidification 

possible 
(sur 269 
mailles) 

Indice de 
nidification 

sur la 
maille du 

site 
d'étude 

Prunella modularis Accenteur mouchet 189 57 11 certain 

Alauda arvensis Alouette des champs 111 113 14 certain 

Motacilla cinerea 
Bergeronnette des 
ruisseaux 

150 45 9 probable 

Motacilla alba alba Bergeronnette grise 207 38 11 certaine 

Motacilla flava flava Bergeronnette printanière 51 38 18 probable 

Motacilla cinerea 
Bergeronnette des 
ruisseaux 

150 45 9 probable 

Pernis apivorus Bondrée apivore 33 55 49 possible 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 116 97 20 certain 

Emberiza citrinella Bruant jaune 150 94 13 certain 

Emberiza calandra Bruant proyer 31 74 25 probable 

Emberiza cirlus Bruant zizi 56 85 16 certaine 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux 84 50 15 probable 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin 45 28 56 possible 

Buteo buteo Buse variable 181 60 11 certain 

Anas platyrhynchos Canard colvert 205 34 7 certain 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 171 72 7 certain 

Athene noctua Chevêche d'Athéna 74 43 26 certain 

Strix aluco Chouette hulotte 115 89 18 certain 

Tyto alba Chouette effraie 111 51 34 certain 

Corvus frugilegus Corbeau freux 172 9 17 certain 

Corvus corone Corneille noire 223 19 13 certain 

Cuculus canorus Coucou gris 23 179 36 certain 

Cygnus olor Cygne tuberculé 59 11 12 certain 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Indice de 
nidification 

certaine 
(sur 269 
mailles) 

Indice de 
nidification 
probable 
(sur 269 
mailles) 

Indice de 
nidification 

possible 
(sur 269 
mailles) 

Indice de 
nidification 

sur la 
maille du 

site 
d'étude 

Accipiter nisus Epervier d'Europe 104 65 42 certain 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 255 2 3 certain 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide 47 73 48 certain 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 198 44 13 certain 

Falco subbuteo Faucon hobereau 46 66 43 probable 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 168 82 9 certain 

Sylvia borin Fauvette des jardins 110 98 30 probable 

Sylvia communis Fauvette grisette 121 98 12 probable 

Aythya fuligula Fuligule morillon 10 16 4 probable 

Fulica atra Foulque macroule 118 19 8 certain 

Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau 212 22 13 certain 

Garrulus glandarius Geai des chênes 128 93 25 certain 

Muscicapa striata Gobemouche gris 148 43 18 possible 

Podiceps cristatus Grèbe huppé 53 10 7 certaine 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 83 39 25 Probable 

Turdus viscivorus Grive draine 177 56 12 certain 

Turdus philomelos Grive musicienne 220 32 9 certain 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 130 92 17 certain 

Coccothraustes 
coccothraustes 

Gros-bec casse-noyaux 16 27 19 probable 

Ardea cinerea Héron cendré 24 19 67 certain 

Asio otus Hibou moyen-duc 78 25 19 certain 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre 239 7 4 certain 

Riparia riparia Hirondelle de rivage 62 10 20 certain 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 244 14 2 certain 

Hippolaïs polyglotta Hypolaïs polyglotte 93 100 17 certain 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 176 75 5 certain 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe 21 53 32 certain 

Alcedo atthis Martin-pêcheur 68 56 48 certain 

Apus apus Martinet noir 195 37 13 certain 

Turdus merula Merle noir 243 17 1 certain 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 174 43 15 certain 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Indice de 
nidification 

certaine 
(sur 269 
mailles) 

Indice de 
nidification 
probable 
(sur 269 
mailles) 

Indice de 
nidification 

possible 
(sur 269 
mailles) 

Indice de 
nidification 

sur la 
maille du 

site 
d'étude 

Poecile palustris Mésange nonette 127 64 21 certain 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue 228 22 11 certain 

Parus major Mésange charbonnière 232 20 7 certain 

Lophophanes cristatus Mésange huppée 85 62 23 certain 

Passer domesticus Moineau domestique 256 4 - certain 

Perdix perdix  Perdrix grise 81 75 15 certain 

Acrocephalus 
schoenobaenus 

Phragmite des joncs 53 35 7 probable 

Picus viridis Pic vert 112 104 28 certain 

Dendrocopos majoe Pic épeiche 162 61 19 certain 

Dendrocopos minor Pic épeichette 55 78 31 probable 

Pica pica Pie bavarde 222 18 8 certain 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 41 8 10 certaine 

Columba oenas Pigeon colombin 56 52 26 probable 

Columba palumbus Pigeon ramier 212 41 4 certain 

Prunella modularis Pinson des arbres 207 46 6 certain 

Anthus trivialis Pipit des arbres 62 111 17 certain 

Anthus pratensis Pipit farlouse 100 51 18 probable 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 54 114 32 probable 

Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur 27 70 19 probable 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 176 69 13 certain 

Regulus regulus Roitelet huppé 91 100 28 certain 

Regulus ignicapillus Roitelet triple-bandeau 19 60 27 possible 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 22 52 19 probable 

Erithacus rubecula Rouge-gorge familier 205 39 9 certain 

Phoenicurus ochruros Rouge-queue noir 144 73 16 certain 

Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle 33 55 18 possible 

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte 54 37 11 possible 

Serinus serinus Serin cini 56 91 27 certain 

Sitta europaea Sittelle torchepot 151 61 16 certain 

Saxicola rubicola Traquet pâtre 161 57 12 probable 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois 96 126 15 certaine 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Indice de 
nidification 

certaine 
(sur 269 
mailles) 

Indice de 
nidification 
probable 
(sur 269 
mailles) 

Indice de 
nidification 

possible 
(sur 269 
mailles) 

Indice de 
nidification 

sur la 
maille du 

site 
d'étude 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque 201 48 7 certain 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 208 42 11 certain 

Carduelis chloris Verdier d'Europe 161 76 16 certain 
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6.1.2- Inventaires terrain – Avifaune 

a) Caractéristiques du peuplement avifaunistique en période de reproduction 

 

a1) Espèces et milieux 

 

Sur les 59 espèces contactées durant l’étude, 41 espèces l’ont été lors des points 

d’écoute et 11 en dehors du protocole. Parmi elles, 9 sont considérées comme 

nicheuses certaines, 24 espèces comme nicheuses probables et 3 comme nicheuses 

possibles. Les autres ne sont pas nicheuses (absence d’habitat favorable, non nicheuse dans 

la région ou en France, simple migratrice…). Les cases colorées correspondent aux espèces 

patrimoniales, lorsqu’elles sont nicheuses potentielles sur le site. Ces dernières font l’objet 

d’une présentation spécifique au paragraphe b. 

 

Tableau 10 : Statut et niveau de reproduction des espèces contactées lors des points 

d’écoute 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut de 
Protection 
Français 

Statut 
Liste 

Rouge 
oiseaux 
nicheurs 
France 
(UICN, 
2016) 

Liste Rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 

Haute-
Normandie 

(LPO, 2011) 

Statut 
HN 

2011 

Annexe 
1 de la 

directive 
oiseaux 
de l'UE 

Statut nicheur 
sur site 

Prunella modularis Accenteur mouchet Protégé LC S C - Nicheur probable 

Motacilla alba alba Bergeronnette grise Protégé LC S C - Nicheur certain 

Anas platyrhynchos Canard colvert - LC LC PC - Nicheur possible 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Protégé VU S C - Nicheur possible 

Corvus corone Corneille noire - LC S C - Nicheur probable 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet - LC S C - Nicheur certain 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide - LC LC PC - Nicheur certain 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Protégé LC S C - Nicheur probable 

Sylvia communis Fauvette grisette Protégé LC LC C - Nicheur probable 

Garrulus glandarius Geai des chênes - LC S C - Nicheur probable 

Turdus viscivorus Grive draine - LC LC C - Nicheur probable 

Turdus pilaris Grive litorne - LC - - - 
Migrateur, non 

nicheur 

Turdus philomelos Grive musicienne - LC S C - Nicheur certain 

Ardea cinerea Héron cendré Protégé LC VU AR - 
En déplacement 

local, non 
nicheur 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Protégé NT LC C - 
Migrateur non 

nicheur 

Hippolaïs polyglotta Hypolaïs polyglotte Protégé LC S C - Nicheur probable 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Protégé VU LC C - Nicheur probable 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe Protégé LC NT AR - Nicheur probable 

Apus apus Martinet noir Protégé NT S C - 
Migrateur, non 

nicheur 

Turdus merula Merle noir - LC S C - Nicheur probable 

Aegithalos caudatus 
Mésange à longue 

queue 
Protégé LC S C - Nicheur probable 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Protégé LC S C - Nicheur probable 

Parus major Mésange charbonnière Protégé LC S C - Nicheur probable 

Passer domesticus Moineau domestique Protégé LC S C - Nicheur certain 

Larus melanocephalus 
Mouette 

mélanocéphale 
Protégé LC EN R Annexe I 

Migrateur, non 
nicheur 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut de 
Protection 
Français 

Statut 
Liste 

Rouge 
oiseaux 
nicheurs 
France 
(UICN, 
2016) 

Liste Rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 

Haute-
Normandie 

(LPO, 2011) 

Statut 
HN 

2011 

Annexe 
1 de la 

directive 
oiseaux 
de l'UE 

Statut nicheur 
sur site 

Chroicocephalus 
ridibundus 

Mouette rieuse Protégé NT EN R - 
En déplacement 

local, non 
nicheur 

Dendrocopos major Pic épeiche Protégé LC S C - Nicheur probable 

Picus viridis Pic vert Protégé LC S C - Nicheur probable 

Pica pica Pie bavarde - LC LC C - Nicheur certain 

Columba palumbus Pigeon ramier - LC S C - Nicheur probable 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Protégé LC S C - Nicheur probable 

Anthus pratensis Pipit farlouse Protégé VU LC C - 
Migrateur, non 

nicheur 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Protégé NT LC C - Nicheur possible 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Protégé LC LC C - Nicheur probable 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Protégé LC NT PC - Nicheur probable 

Erithacus rubecula Rougegorge familier Protégé LC S C - Nicheur certain 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Protégé LC S C - Nicheur certain 

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte Protégé LC NT PC - Nicheur probable 

Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle Protégé LC LC PC - Nicheur probable 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois - VU S C - Nicheur probable 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Protégé LC S C - Nicheur probable 

 

Tableau 11 : Statut et niveau de reproduction des espèces contactées hors points 

d’écoute 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut de 
Protection 
Français 

Statut 
Liste 

Rouge 
oiseaux 
nicheurs 
France 
(UICN, 
2016) 

Liste Rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 

Haute-
Normandie 

(LPO, 2011) 

Statut 
HN 

2011 

Annexe 
1 de la 

directive 
oiseaux 
de l'UE 

Statut nicheur 
sur site 

Sylvia curruca Fauvette babillarde Protégé LC NT PC - Nicheur probable 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre Protégé NT LC C - 
En déplacement 

local, non 
nicheur 

Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
Protégé VU NT AR Annexe I Nicheur certain 

Milvus migrans Milan noir Protégé LC - - Annexe I 
En déplacement 

local, non 
nicheur 

Burhinus oedicnemus Œdicnème criard Protégé LC EN R Annexe I Nicheur certain 

Perdix perdix  Perdrix grise - LC LC C - Nicheur probable 

Columba oenas Pigeon colombin - LC NT PC - Nicheur possible 

Anthus campestris Pipit rousseline Protégé LC - - Annexe I 
Migrateur, non 

nicheur 

Saxicola torquata Tarier pâtre Protégé NT S C - Nicheur certain 

Vanellus vanellus Vanneau huppé - NT EN R - Nicheur probable 

Carduelis chloris Verdier d'Europe Protégé VU LC C - Nicheur probable 
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Légende : 

LC : Préoccupation mineure  C : Commun 
NT : Quasi-menacé   PC : Peu commun 
VU : Vulnérable    AR : Assez rare 
EN : En danger    R : rare 
CR : En Danger critique   S : en sécurité 

 

Il s’agit quasi-exclusivement d’espèces nicheuses sédentaires (même si les populations d’un 

même site sont en général sujettes à migrations). 

 

Parmi les espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses, quatorze espèces sont d’intérêt 

patrimonial (en gras dans les tableaux précédents) au regard de leur statut défavorable sur 

la liste rouge régionale, nationale ou européenne. Il s’agit des espèces suivantes : le 

Chardonneret élégant, la Fauvette babillarde, la Linotte mélodieuse, le Loriot 

d’Europe, le Pouillot fitis, le Rossignol philomèle, la Rousserolle effarvatte, la 

Tourterelle des bois, le Martin-pêcheur d’Europe, l’Œdicnème criard, le Pigeon 

colombin, le Tarier pâtre, le Vanneau huppé et le Verdier d’Europe. 

 

 

a2) Résultats des points d’écoute 

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des points d’écoute pour chaque espèce contactée 

en période nuptiale sur les 5 points d’écoute lors des 2 sorties réalisées en avril et mai 2021. 

Les espèces sont présentées par ordre alphabétique : 

 

Tableau 12 : Résultats STOC-EPS par espèce et par point d’écoute 

Espèce Cortège 
PE 1 PE 2 PE 3 PE 4 PE 5 

Total 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Accenteur mouchet Milieux semi-ouverts 2   1 1           1 5 

Bergeronnette grise Milieux anthropiques     1     2 2 1   1 7 

Canard colvert Milieux humides 3 2                 5 

Chardonneret élégant Milieux semi-ouverts               1     1 

Corneille noire Milieux semi-ouverts 4   2 1   1   1     9 

Etourneau sansonnet Milieux semi-ouverts 6       1         2 9 

Faisan de Colchide Milieux semi-ouverts 1                 1 2 

Fauvette à tête noire Milieux semi-ouverts 2 2 1   1 1 1   2 1 11 

Fauvette grisette Milieux semi-ouverts   1                 1 

Geai des chênes Milieux boisés       1 2           3 

Grive draine Milieux semi-ouverts           1         1 

Grive litorne Milieux semi-ouverts       1   1         2 

Grive musicienne Milieux boisés   1                 1 

Héron cendré Milieux humides 1         1         2 

Hirondelle rustique Milieux semi-ouverts     2               2 

Hypolaïs polyglotte Milieux semi-ouverts   1                 1 

Linotte mélodieuse Milieux semi-ouverts 2 2 2             2 8 

Loriot d'Europe Milieux boisés                   1 1 

Martinet noir Milieux anthropiques               12     12 

Merle noir Milieux semi-ouverts   1   2 1           4 

Mésange à longue queue Milieux semi-ouverts         2           2 

Mésange bleue Milieux semi-ouverts                 1   1 

Mésange charbonnière Milieux semi-ouverts         1         2 3 

Moineau domestique Milieux anthropiques             4   3   7 
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Espèce Cortège 
PE 1 PE 2 PE 3 PE 4 PE 5 

Total 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Mouette mélanocéphale Milieux humides           3         3 

Mouette rieuse Milieux humides   2     6 6         14 

Pic épeiche Milieux boisés       1             1 

Pic vert Milieux boisés 1         1     1   3 

Pie bavarde Milieux semi-ouverts       1 2       1 1 5 

Pigeon ramier Milieux semi-ouverts   3 2 1 3       1 1 11 

Pinson des arbres Milieux boisés   1   1 1 2       2 7 

Pipit farlouse Milieux humides 3                   3 

Pouillot fitis Milieux semi-ouverts         1           1 

Pouillot véloce Milieux semi-ouverts 1   1 2 1           5 

Rossignol philomèle Milieux semi-ouverts   1       1         2 

Rougegorge familier Milieux semi-ouverts     2 1 1 1     2 1 8 

Rougequeue noir Milieux anthropiques   1 2   1   1 1 1   7 

Rousserolle effarvatte Milieux humides   1                 1 

Rousserolle verderolle Milieux semi-ouverts   1                 1 

Tourterelle des bois Milieux semi-ouverts       1             1 

Troglodyte mignon Milieux semi-ouverts 1 2     1 2     1 1 8 

 

Effectif total 27 22 16 14 25 22 8 16 13 17 181 

 

Richesse Spécifique 12 15 10 12 15 12 4 5 9 13 41 espèces 

 

 

 

Le nombre total d’individus contactés est de 181 sur le site d’étude. Les trois espèces 

présentant le nombre de contacts le plus élevé sont la Mouette rieuse (14 individus), le 

Martinet noir (12 individus) et le Pigeon ramier (11 individus). 

 

En terme de cortège, ce sont les espèces de milieux semi-ouverts qui dominent très largement 

(fourrés, friches) avec 25 espèces recensées lors des points d’écoute. 

 

Les cortèges des milieux humides et des milieux boisés se placent en 2nde position avec 6 

espèces pour chaque cortège. 

 

Le cortège des milieux anthropiques avec 4 espèces est le moins bien représenté sur le site 

d’étude.  

 

 

La Richesse spécifique cumulée est comprise entre 7 espèces pour le point d’écoute 4 (à 

l’Ouest) et 23 espèces pour le point d’écoute 1 (à l’Est). 

 

La partie Ouest de la zone d’étude s’inscrit dans des milieux à forte empreinte anthropique 

(bâtiments, zones imperméabilisées) peu favorables à l’avifaune. 

 

La partie Est est plus mosaïquée (présence de boisements, de friches herbacées et arbustives, 

proximité des bassins de la station d’épuration). Cette diversité d’habitats est propice à 

l’accueil de l'avifaune. 
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Figure 17 : Répartition de la Richesse spécifique en période nuptiale (STOC – EPS) 
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Figure 18 : Répartition de la richesse spécifique cumulée
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Figure 19 : Répartition des effectifs cumulés
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b) Les espèces patrimoniales 

 

Une espèce est considérée patrimoniale si elle est inscrite ou présente un statut défavorable 

sur au moins une liste prenant en compte les statuts de rareté régionaux, nationaux, 

européens ou mondiaux. Les listes utilisées dans cette étude sont les suivantes : 
 

 Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute-Normandie (DREAL/LPO, 2011) ; 

 Liste rouge nationale (UICN/MNHN, 2016) ; 

 Annexe I de la directive européenne « Oiseaux » : CE/2009/147. 

 

 

Le tableau ci-dessous présente le nombre d'espèces concernées par les différentes listes de 

statuts de rareté.  

 

Patrimonialité 
Régionale 

(LPO/DREAL, 2011) 
Nationale (UICN, 

2016) 
Européenne 

(Annexe 1 DO) 

Nombre d'espèces 8 8 2 

Nombre d’espèces nicheuses 
avérées (nidification certaine) 

0 2 2 

Nombre d’espèces nicheuses 
potentielles (nidification probable 

ou possible) 

5 6 0 

 

 

Les contacts obtenus avec ces espèces sont cartographiés sur les figures suivantes. 

 

Les paragraphes suivants précisent le statut des espèces patrimoniales nicheuses 

(certaines, probables ou possibles) observées lors des prospections en période 

nuptiale. 
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Figure 20 : Localisation de l’avifaune patrimoniale en période nuptiale (STOC – EPS) 
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Figure 21 : Localisation de l’avifaune patrimoniale en période nuptiale (hors STOC – EPS) 
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Figure 22 : Localisation de l’avifaune nicheuse (Annexe I Directive Oiseaux) 



 

ALISE – Volet écologique dans le cadre d’un projet de construction d’une plateforme 

multimodale de matériaux au Val d’Hazey (27) – 2021  
 

70 

 

Figure 23 : Localisation de l’avifaune non nicheuse (Annexe I Directive Oiseaux)
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 Les espèces de l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux (2009/147/CE du Parlement 

européen) 
 

Cinq espèces classées à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux ont été contactées sur le 

site d’étude lors des investigations de terrain en 2021. Il s’agit du Martin-pêcheur 

d’Europe (Alcedo atthis), du Milan noir (Milvus migrans), de la Mouette 

mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus), de l’Œdicnème criard (Burhinus 

oedicnemus) et du Pipit rousseline (Anthus campestris). 

Seuls le Martin-pêcheur d’Europe et l’Œdicnème criard sont nicheurs sur la zone 

d’étude. 

 

 L’Œdicnème criard 
 

Non détectée début avril, cette espèce est contactée le 17 mai 2021 avec un couple cantonné 

sur la zone ouverte au sud-est du site d’étude. 

Les comportements observés : alarmes répétées, dissimulation face aux éventuels prédateurs 

(Corneille noire), retour systématique vers une zone permettaient de classer l’espèce en 

nicheur probable. 

 

Une prospection ciblée le 19 mai a permis de confirmer la nidification de cette espèce 

emblématique avec la découverte de 2 juvéniles non volants (âgés d’environ 35 jours) au sein 

de la zone ouverte. 

 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Statut de 
Protection 
Français 

Statut 
Liste 

Rouge 
oiseaux 
nicheurs 
France 
(UICN, 
2016) 

Liste Rouge 
et Orange 
Normandie 

(LPO, 
2011) 

Liste Rouge 
des 

oiseaux 
nicheurs de 

Haute-
Normandie 

(LPO, 
2011) 

Statut 
HN 

2011 

Annexe 
1 de la 

directive 
oiseaux 
de l'UE 

Burhinus oedicnemus Œdicnème criard Protégé LC Liste rouge EN R Annexe I 

Tableau 13 : Statuts de l’Oedicnème criard 

 
Légende : LC : préoccupation mineure, EN : espèce en danger, R espèce rare 

 

 

La population française est comprise entre 5000 et 9000 couples. En Normandie, l’espèce est 

localisée sur deux secteurs bien distincts : la plaine de Caen (avec une population nicheuse au 

sein des espaces cultivés) et la vallée de la Seine (avec une population installée dans les 

carrières, les terrasses alluviales et les friches industrielles) entre Rouen et Vernon. 

 

Dans la vallée de la Seine, entre 15 et 25 couples sont présents annuellement répartis dans les 

différentes boucles du fleuve. 

 

Le site d’étude s’inscrit dans le noyau de population présent dans la boucle de Bouafles. 

 

La zone ouverte au sud-est du site d’étude correspond aux exigences écologiques de l’espèce : 

sol filtrant, végétation rase, relative quiétude. 
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Figure 24 : Observations et habitat de l’Œdicnème criard
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Photo 17 : Œdicnème criard adulte (photo sur site) 

 

 

Photo 18 : Habitat de reproduction de 

l’Œdicnème criard (photo sur site) 

 

Photo 19 : Œdicnème criard juvénile non 

volant (photo sur site) 

 

En complément, la figure suivante issue du dossier d’évaluation environnementale produit dans 

le cadre du projet de Véloroute entre Vernon et Les Andelys (ADEV environnement, 2017) et 

porté par le Conseil Départemental de l’Eure présente la localisation des habitats d’Œdicnème 

criard (zone de rassemblement, alimentation et nidification connues 

© ALISE 
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Figure 25 : Localisation des habitats connus de l’Œdicnème criard à proximité du 

projet (source : ADEV environnement, 2017) 

 

Des zones de rassemblements post-nuptiaux, sites d’alimentation et/ou reproduction sont 

connus dans le secteur d’étude (carrières de Bouafles, Courcelles sur Seine, Gaillon). 

Cependant le site d’étude ou ses abords n’étaient pas identifiés comme un site où l’espèce est 

présente. 

 

L’Œdicnème criard est nicheur certain sur le site d’étude en 2021. 

La présence de cette espèce nicheuse sur le site d’étude représente un enjeu fort au 

niveau régional. 
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 Le Martin-pêcheur d’Europe 

 

Le Martin-pêcheur d’Europe est noté lors de la première session d’observation (le 24 février 

2021) avec un individu posté sur les berges de la Seine. Le 7 avril, un couple cantonné 

(poursuites, alarmes) est observé sur un site favorable à la nidification de l’espèce (berges 

abruptes). 

 

Le 19 mai 2021, un terrier occupé est découvert dans un talus abrupt des berges de la Seine. 

Le 1er juillet 2021, un couple avec 2 juvéniles est observé à proximité de la zone de 

nidification. 

 
 

Tableau 14 : Statuts du Martin-pêcheur d’Europe 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut de 
Protection 
Français 

Statut Liste 
Rouge 

oiseaux 
nicheurs 
France 

(UICN, 2016) 

Liste Rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 

Haute-
Normandie 
(LPO, 2011) 

Statut 
HN 

2011 

Annexe 1 
de la 

directive 
oiseaux 
de l'UE 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe Protégé VU NT AR Annexe I 

 

Légende : VU espèce vulnérable, NT : espèce quasi-menacée, AR espèce assez rare 

 

 

 

Photo 20 : Zone de nidification du Martin-pêcheur d’Europe (photo sur site) 

 

Le Martin-pêcheur d’Europe est nicheur certain sur le site d’étude en 2021. 
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Figure 26 : Observations et habitat du Martin-pêcheur d’Europe
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 Le Milan noir, la Mouette mélanocéphale et le Pipit rousseline 

 

Ces 3 espèces sont non nicheuses sur le site d’étude. 

 

Pour le Milan noir, l’observation faite le 17 mai 2021 est à rapprocher du cantonnement d’un 

couple nicheur depuis 2020 en boucle de Poses (à 12 km au Nord-ouest du site d’étude). 

L’individu observé était en prospection alimentaire. 

 

La Mouette mélanocéphale est notée en déplacement local le 17 mai 2021 avec 3 individus 

adultes nuptiaux en vol vers le Nord-ouest. Ces individus sont probablement issus de la colonie 

nicheuse présente en boucle de Poses (à 12 km du site d’étude). 

 

Pour le Pipit rousseline (espèce non nicheuse en Normandie), l’observation d’un individu du 17 

mai 2021 (bien que tardive) s’inscrit dans la remontée prénuptiale de l’espèce qui considérée 

comme un migrateur rare en Normandie. 

 

 

 

 

 

Photo 21 : Milan noir (Photo sur site) 

 

Photo 22 : Pipit rousseline (photo hors 

site) 

 

Les 3 espèces, non nicheuses sur le site, sont considérées en 2021 sur la zone 

d’étude en déplacement local pour le Milan noir et la Mouette mélanocéphale et en 

halte migratoire pour le Pipit rousseline. 

 

 Les espèces présentant un statut défavorable dans la liste rouge nationale 

(UICN, 2016) 

 

Parmi les 11 espèces classées comme menacées dans la liste rouge nationale des 

nicheurs, 7 nichent ou peuvent nicher sur la zone d’étude ou à ses abords.  

 

Les espèces vulnérables (VU) : 

- Le Chardonneret élégant avec un oiseau observé le 17 mai 2021 au niveau du point 

d’écoute 4.  

Les conditions d’habitat sont favorables à la reproduction de l’espèce. 

L’espèce est considérée comme NICHEUSE POSSIBLE. 

 

- La Linotte mélodieuse est présente dans les zones buissonnantes le long de la voie 

ferrée avec 2 chanteurs près du point d’écoute 1 et du point d’écoute 2. 

Les conditions d’habitat sont favorables à la reproduction de l’espèce. 

L’espèce est considérée comme NICHEUSE PROBABLE. 

 

© ALISE © ALISE 

© ALISE © ALISE © ALISE © ALISE 

© ALISE © ALISE 

© ALISE 



 

ALISE – Volet écologique dans le cadre d’un projet de construction d’une plateforme 

multimodale de matériaux au Val d’Hazey (27) – 2021  
 

78 

 

Photo 23 : Linotte mélodieuse (Photo hors site) 

 

 

- La Tourterelle des bois est notée dans la zone buissonnante le long de la voie ferrée au 

niveau du point d’écoute 2 avec un chanteur le 17 mai 2021. 

Les conditions d’habitat sont favorables à la reproduction de l’espèce. 

L’espèce est considérée comme NICHEUSE PROBABLE. 

 

- Le Verdier d’Europe est détecté dans la friche (au sud de la zone d’étude) avec une 

femelle en alimentation au sol. 

Les conditions d’habitat sont favorables à la reproduction de l’espèce. 

L’espèce est considérée comme NICHEUSE POSSIBLE. 

 

 

Les espèces quasi-menacées (NT) : 

- Le Pouillot fitis est noté le 7 avril 2021 avec un chanteur dans le boisement près du 

point d’écoute 3. Cette période correspond à la période migratoire de l’espèce. Non 

recontacté ultérieurement, cet unique contact dans un habitat favorable (boisement 

frais) permet de qualifier l’espèce de NICHEUSE POSSIBLE. 

 

- Le Tarier pâtre est détecté le 1er juillet 2021 avec un couple et 2 juvéniles à peine 

volants au sein des massifs de sureau yèble (Sambucus ebulus) dans la friche Sud. 

L’espèce est considérée comme NICHEUSE CERTAINE. 

 

- Le Vanneau huppé est observé dans la friche sud à proximité de la zone de nidification 

de l’Œdicnème criard. 

Le 17 mai 2021, un individu adulte est noté avec un comportement territorial 

(alarmes). 

Le 19 mai, 2 couples sont observés sur cette même zone avec des comportements 

territoriaux (parades, défense de territoire). 

L’espèce est considérée comme NICHEUSE PROBABLE. 
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Photo 24 : Vanneau huppé (photo sur site) 

 

 Les espèces présentant un statut défavorable dans la liste rouge régionale 

(LPO/DREAL, 2011) 

 

Parmi les 4 espèces classées comme menacées dans la liste rouge régionale des 

nicheurs, 4 nichent ou peuvent nicher sur la zone d’étude ou à ses abords.  

 

Les espèces quasi-menacées (NT) : 

- La Fauvette babillarde est détectée le 1er juillet 2021 avec un chanteur dans la zone 

buissonnante près de l’ancienne voie ferrée. 

Les conditions d’habitat (fourrés d’arbustes épineux) sont favorables à la reproduction 

de l’espèce. 

L’espèce est considérée comme NICHEUSE PROBABLE. 

 

- Le Loriot d’Europe est contacté le 17 mai 2021 avec un chanteur dans la ripisylve près 

du point d’écoute 5. 

Les conditions d’habitat sont favorables à la reproduction de l’espèce. 

L’espèce est considérée comme NICHEUSE PROBABLE. 

 

- Le Pigeon colombin est observé en couple (en alimentation) le 17 mai 2021 dans la 

friche sud.  

Les conditions d’habitat (peupliers avec des cavités dans le boisement Est de la zone 

d’étude) sont favorables à la reproduction de l’espèce. 

L’espèce est considérée comme NICHEUSE POSSIBLE. 

 

- La Rousserolle effarvatte est détectée aux abords du site le 17 mai 2021 avec un 

chanteur près du ru. Le site de chant présente un faciès de végétation à hautes herbes 

et jeunes saules. 

Les conditions d’habitat sont favorables à la reproduction de l’espèce. 

L’espèce est considérée comme NICHEUSE PROBABLE. 

 

- Le Rossignol philomèle est noté dans les fourrés humides au Nord-est (point d’écoute 3) 

et au Sud-est (point d’écoute 1) de la zone d’étude avec un chanteur sur chaque point 

le 17 mai 2021. 

L’espèce est considérée comme NICHEUSE PROBABLE. 
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Espèce Habitat 
Statut nicheur 

sur site 

Nombre de 

couples 

Chardonneret élégant Milieux semi-ouverts Possible 0-1 

Fauvette babillarde Milieux semi-ouverts Probable 1 

Linotte mélodieuse Milieux semi-ouverts Probable 4 

Loriot d'Europe Milieux boisés Probable 1 

Martin-pêcheur d'Europe Milieux humides Certain 1 

Œdicnème criard Milieux ouverts Certain 1 

Pigeon colombin Milieux boisés Possible 0-1 

Pouillot fitis Milieux semi-ouverts Possible 0-1 

Rossignol philomèle Milieux semi-ouverts Probable 2 

Rousserolle effarvatte Milieux humides Probable 1 

Tarier pâtre Milieux semi-ouverts Certain 1 

Tourterelle des bois Milieux semi-ouverts Probable 1 

Vanneau huppé Milieux humides Probable 2 

Verdier d’Europe Milieux semi-ouverts Possible 0-1 

Tableau 15 : Estimation du nombre de couples d’espèces patrimoniales 

 

 

c) Caractéristiques du peuplement avifaunistique en période hivernale 

 

La session menée en février 2021 a mis en évidence la présence de 28 espèces totalisant 151 

individus.  

Cette session a permis de déterminer 4 cortèges : milieux semi-ouverts, milieux aquatiques, 

milieux anthropiques et milieux boisés. 

Le cortège des milieux semi-ouverts reste dominant avec 17 des 28 espèces soit plus de 60% 

des espèces contactées sur cette période. 

 

 

Figure 27 : Répartition de la Richesse spécifique en période hivernale 
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Tableau 16 : Espèces et effectifs en période hivernale 

Espèce 

Effectif total 

individus 
stationnement 

Secteurs préférentiels 

Accenteur mouchet 4 Ripisylve de la Seine 

Aigrette garzette 1 Ru du canal 

Bergeronnette grise 1 Voirie 

Chardonneret élégant 4 Friche Est 

Corneille noire 8 Friche Est 

Etourneau sansonnet 9 En vol local 

Faisan de Colchide 1 Friche Est 

Faucon crécerelle 2 Bâtiments 

Geai des chênes 1 Ripisylve de la Seine 

Goéland leucophée 2 En vol local (axe Seine) 

Grand cormoran 3 En vol local (axe Seine) 

Grimpereau des jardins 2 Ripisylve de la Seine 

Grive musicienne 2 Ripisylve de la Seine 

Héron cendré 1 Ru du canal 

Martin-pêcheur d'Europe 2 Ru du canal et Seine 

Merle noir 6 Zones buissonnantes et ripisylve 

Mésange bleue 2 Ripisylve de la Seine 

Mésange charbonnière 3 Ripisylve de la Seine 

Mouette rieuse 39 En vol vers Station d'épuration 

Pic vert 1 Ripisylve de la Seine 

Pie bavarde 4 Ripisylve de la Seine 

Pigeon biset domestique 29 Bâtiments 

Pigeon ramier 11 9 en vol local et 2 en ripisylve 

Pipit farlouse 1 En vol local 

Pouillot véloce 2 Ripisylve de la Seine 

Rougegorge familier 3 Ripisylve de la Seine 

Troglodyte mignon 4 Ripisylve de la Seine 

Verdier d'Europe 3 Friche Est 

Nombre total d'individus 151 

   Nombre total d'espèces 28 

    

 

Parmi les 28 espèces, 2 sont d’intérêt patrimonial, elles sont inscrites à l’Annexe I de la 

Directive Oiseaux : l’Aigrette garzette et le Martin-pêcheur d’Europe. 

 

→ L’Aigrette garzette a été observé sur le ru avec un individu en alimentation puis perché dans 

les grands peupliers. 

 

→ Le Martin-pêcheur d’Europe a fait l’objet de 2 observations : 1 mâle posé dans la ripisylve 

de la Seine et une femelle en vol (venant du ru) vers les berges de la Seine. 
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Figure 28 : Localisation de l’avifaune patrimoniale en période hivernale
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c) Conclusion sur l’avifaune du site 

 

La diversité avifaunistique (59 espèces au total dont 52 en période nuptiale) est 

importante, vu la faible superficie et le caractère industriel du site  

 

La proximité de la Seine (fleuve et ripisylve) est un élément important de diversité biologique. 

Au total, 14 espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses, d'intérêt patrimonial ont été 

observées sur le site au regard de leur statut défavorable sur la liste rouge régionale et/ou 

nationale.  

 

On retiendra notamment la nidification certaine de 2 espèces inscrites à l’Annexe I de la 

Directive Oiseaux : l’Œdicnème criard (1 couple avec 2 juvéniles non volants) dans la friche 

Est et le Martin-pêcheur d’Europe (1 terrier occupé) sur les berges de la Seine. 

 

En période hivernale, la diversité de l’avifaune est faible (28 espèces). 

 

 

Au final, les résultats de l’étude de l’avifaune montrent un intérêt ornithologique fort 

(Œdicnème criard, Martin-pêcheur d’Europe) à modéré (cortège des milieux semi-

ouverts) en période de reproduction sur les espaces semi-ouverts et ouverts du site. 

 

L’intérêt ornithologique est faible en période hivernale. 
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Figure 29 : Synthèse des enjeux écologiques pour l’avifaune 
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6.2- Les mammifères 

6.2.1- Données bibliographiques générales 

Dans son livre Les mammifères sauvages de Normandie (2004), le Groupe Mammalogique 

Normand (GMN) indique, dans la maille atlas du secteur d’étude, la présence de 9 

mammifères (cf. Tableau 17). Concernant les mammifères terrestres, 2 espèces sont 

protégées1 : le Hérisson d’Europe et l’Écureuil. Aucune espèce de chiroptère n’a été recensée. 

 

Tableau 17 : Liste des espèces de mammifères recensées (GMN) 

Ordre Nom commun Nom latin 

Rareté en 

Normandie (source 
2004) 

Statut liste 
rouge 

Mammifères 
HN (source 

2013)  

Insectivores 
Taupe d’Europe Talpa europaea Très commune LC 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Commun NA 

Carnivores 

Renard roux Vulpes vulpes Très commun LC 

Blaireau Meles meles 
Commun avec densités 

variable 
LC 

Lagomorphes 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus Commun LC 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus 
Commun à très 

commun 
LC 

Rongeurs Ecureuil roux Sciurus vulgaris Commun LC 

Artiodactyles 

Sanglier Sus scrofa Commun LC 

Chevreuil 

européen 
Capreolus capreolus Commun LC 

 

Statut de menace (Liste rouge) :  CR = En danger critique 
 LC = Préoccupation mineure  RE = Régionalement éteint 
 NT = Quasi menacé  DD = Données insuffisantes 
 VU = Vulnérable  NA = Non appicable 
 EN = En danger  

 

 

6.2.2- Inventaires - Mammifères terrestres 

5 espèces de mammifères terrestres ont été détectées lors des différentes sessions de 

prospection (avifaune, herpétofaune, flore et habitats). 

 

Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) est présent le long de la voie ferrée et dans les 

talus au nord-est du site d’étude. La population observée est saine (pas d’individus touchés par 

la myxomatose). 

Par son action de broutage, cette espèce maintient les pelouses rases. 

Le Lapin de garenne est classé « quasi-menacé » sur la liste rouge nationale. 

 

L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) est noté le 7 avril et le 16 juin 2021 avec un adulte observé 

dans le boisement vieillissant au nord-est du site d’étude. Cette observation s’inscrit dans la 

continuité de la ripisylve. 

Cette espèce est protégée sur le territoire national. 

 

                                                
1 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection, modifié par Arrêté du 15 septembre 2012 – art.1 



 

ALISE – Volet écologique dans le cadre d’un projet de construction d’une plateforme 

multimodale de matériaux au Val d’Hazey (27) – 2021  
 

86 

Le Renard roux (Vulpes vulpes), le Ragondin (Myocastor coypus) et la Taupe d’Europe 

(Talpa europaea) sont notés de façon indirecte par le biais de fèces pour le premier, de coulées 

et empreintes pour le second et enfin sous la forme de taupinières pour la dernière. 

 

Tableau 18 : Statuts des mammifères recensés  

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Statut 
Protection 
Français 

Liste Rouge 
Haute-

Normandie 
(GMN, 
2013) 

Indice 
de 

rareté 
HN 

Liste 
Rouge 
France 

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) Écureuil roux Protégé (Art 2) LC TC LC 

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Lapin de garenne - LC TC NT 

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux - LC TC LC 

Talpa europaea (Linnaeus, 1758) Taupe d’Europe  LC TC LC 

Myocastor coypus (Molina, 1782) Ragondin - LC TC LC 

Légende : VU espèce vulnérable, NT espèce quasi-menacée, LC  préoccupation mineure, TC  espèce très commune, AR 
espèce assez rare 

 

 

 

 

 

 

Photo 25 : Lapin de garenne (photo sur 

site) 

Photo 26 : Ecureuil roux (photo sur site) 

 

 

 

Le Lapin de garenne est inscrit comme « quasi-menacé » sur la liste rouge nationale 

des mammifères. L’Ecureuil roux n’est pas menacé à l’échelle nationale. Cette espèce 

est protégée sur le territoire national. Les autres espèces recensées sur le site sont 

considérées comme communes et non menacées. L’enjeu concernant ce groupe est 

donc faible à modéré. 

© ALISE © ALISE 
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Figure 30 : Localisation des mammifères patrimoniaux 
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Figure 31 : Cartographie des enjeux mammifères terrestres 
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6.2.3- Inventaires terrain – Chiroptères 

La recherche de gîte consiste en une prospection de jour, des milieux boisés, haies et toutes 

infrastructures artificielles pouvant accueillir un ou plusieurs individus le temps de quelques heures 

ou de plusieurs nuits, voire plusieurs mois. 

 

Concernant les bâtiments en place, ils ne présentent pas de potentialités d’accueil pour les 

chiroptères s’agissant d’une ancienne usine : grands bâtiments ouverts pour la plupart, très 

lumineux (cf. Photo 27). 

 

Pour ce qui est des zones boisées, les fourrés et jeunes haies présents sur le site, en l’absence de 

sujets sénescents, ne sont pas favorables à l’accueil de chauves-souris arboricoles. 

 

Seuls les espaces boisés, à l’angle nord-est et au niveau de la ripisylve en bord de Seine présentent 

localement des micro-gîtes sous écorces, bourrelets, lierre et accolements de troncs et/ou branches 

qui peuvent être utilisés par quelques individus isolés de type Barbastelle d'Europe, Oreillard roux et 

Murin de Natterer. Les enjeux sont ces zones sont qualifiés de modérés. 

 

 

  

Photo 27 : Bâtiments désaffectés 

 

Photo 28 : Ripisylve 

 

 

 

 

 

© ALISE © ALISE 
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Figure 32 : Cartographie des gîtes arboricoles potentiels pour les chiroptères 
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6.3- Herpétofaune 

6.3.1- Données bibliographiques générales 

L’ouvrage « Amphibiens et reptiles de Normandie » (M. BARRIOZ, P.O. COCHARD, V. 

VOELTZEL, 2015), du CPIE du Cotentin indique, dans la maille atlas2 correspondant au 

secteur d’étude, la présence de 15 espèces d’amphibiens et 8 espèces de reptiles (cf. 

Tableau 19). Les données figurant dans le tableau ci-dessous correspondent à une dynamique 

récente, entre 1994 et 2014.  

 

Toutes ces espèces sont protégées en France hormis le groupe des Grenouilles vertes et la 

Trachémyde écrite. Par ailleurs, 12 espèces sont inscrites à la Directive Habitats (1 

espèce inscrite à l’Annexe II, 9 espèces inscrites à l’annexe IV et 2 espèces à l’annexe V).  

 

Les espèces inscrites à l’annexe IV bénéficiant d’une protection stricte sont les suivantes : 

l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite, la Grenouille agile, la Rainette verte, la 

Couleuvre à collier, la Coronelle lisse, le Lézard des murailles, le Lézard des souches 

et le Lézard vert occidental. Seul le Triton crêté est inscrit à l’Annexe II de la Directive 

Habitats-Faune-Flore. 

 

Tableau 19 : Liste des espèces d’amphibiens et reptiles recensées 

Ordre 
Nom 

commun 
Nom latin 

Rareté en 
Haute-

Normandie 

Liste 
rouge/Conservation 

en  Haute-Normandie 

(dynamique entre 
1994-2014) 

Protection et 
conservation en France 

et en Europe 

A
m

p
h

ib
ie

n
s
 

Alyte 
accoucheur 

Alytes 
obstetricans 

Assez rare 
Vulnérable/Régression 

forte 

Protégé en 
France/Préoccupation 

mineure/Directive 
Habitats Annexe IV3 

Crapaud 
calamite 

Bufo calamita Très rare 
Vulnérable/Régression 

forte 

Protégé en 
France/Préoccupation 

mineure/Directive 
Habitats Annexe IV 

Crapaud 
commun 

Bufo bufo 
Très 

commun 
Préoccupation 

mineure/Stable 
Protégé en France/ 

Préoccupation mineure 

Grenouille 

agile 

Rana 

dalmatina 

Assez 

commun 

Préoccupation 

mineure/Stable ou 
extension 

Protégé en 
France/Préoccupation 

mineure/Directive 
Habitats Annexe IV 

Grenouille 

rieuse 

Pelophylax 

ridibundus 
Assez rare 

Non 

applicable/Extension 
très forte 

Protégé en France/ 

Préoccupation mineure 

Grenouille 
rousse 

Rana 
temporaria 

Assez 
commune 

Quasi-
menacé/Régression 

forte 

Protégé en France/ 
Préoccupation mineure 

mais en 
régression/Directive 
Habitats Annexe V4 

Grenouilles 
vertes 

Pelophylax Commun Non applicable/Stable - 

Grenouille 
verte 

commune 

Pelophylax kl. 
esculentus 

Commun 
Préoccupation 

mineure/Régression 
assez forte 

Protection partielle en 
France/Quasi-

menacé/Directive Habitats 
Annexe V 

                                                
2 Maille de 10 km x 10 km 
3 Annexe IV : Nécessite une protection stricte 
4 Annexe V : Prélèvement dans la nature et exploitation susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
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Ordre 
Nom 

commun 
Nom latin 

Rareté en 
Haute-

Normandie 

Liste 
rouge/Conservation 

en  Haute-Normandie 
(dynamique entre 

1994-2014) 

Protection et 
conservation en France 

et en Europe 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

Très rare 
En danger/Régression 

très forte 

Protégé en France/ 
Préoccupation mineure 

mais en régression 

Rainette verte Hyla arborea Rare 
En danger/Régression 

très forte 

Protégé en France/Quasi-

menacé/Directive Habitats 
Annexe IV 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 

Commun 
Préoccupation 

mineure/Régression 
assez forte 

Protégé en France/ 
Préoccupation mineure 

mais en régression 

Triton alpestre 
Ichthyosaura 

alpestris 
Commun 

Préoccupation 
mineure/Régression 

assez forte 

Protégé en France/ 
Préoccupation mineure 

mais en régression 

Triton crêté 
Triturus 
cristatus 

Assez rare 
En danger/Régression 

très forte 

Protégé en France/Quasi-
menacé/Directive Habitats 

Annexe II5 

Triton palmé 
Lissotriton 
helveticus 

Très 
commun 

Préoccupation 

mineure/Régression 
assez forte 

Protégé en France/ 

Préoccupation mineure 
mais en régression 

Triton ponctué 
Lissotriton 
vulgaris 

Assez 
commun 

Vulnérable/Régression 
très forte 

Protégé en France/Quasi-
menacé 

R
e
p

ti
le

s
 

Couleuvre à 
collier 

Natrix natrix Commun 
Préoccupation 

mineure/Régression 
assez forte 

Protégé en 
France/Préoccupation 

mineure/Directive 
Habitats Annexe IV 

Coronelle lisse 
Coronella 
austriaca 

Rare 
Quasi 

menacée/Régression 
moyenne 

Protégé en 
France/Préoccupation 

mineure mais en 
régression/Directive 
Habitats Annexe IV 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

Assez rare 
Préoccupation 

mineure/Extension 
assez forte 

Protégé en 
France/Préoccupation 

mineure/Directive 

Habitats Annexe IV 

Lézard des 
souches 

Lacerta agilis Très rare 
En danger/Régression 

assez forte 

Protégé en France/Quasi-
menacé/Directive Habitats 

Annexe IV 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta 
bilineata 

Très rare 
Vulnérable/Régression 

forte 

Protégé en 
France/Préoccupation 

mineure/Directive 
Habitats Annexe IV 

Orvet fragile Anguis fragilis Commun 
Préoccupation 

mineure/Régression 
assez forte 

Protégé en France/ 
Préoccupation mineure 

Trachémyde 
écrite 

Trachemys 
scripta 

Assez rare 
Non 

applicable/Extension 
très forte 

Non applicable 

Vipère péliade Vipera berus 
Assez 

commun 
En danger/Régression 

très forte 
Protection partielle en 

France/Vulnérable 

 

                                                
5 Annexe II : Nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 
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6.3.2- Inventaires terrain  

Le relevé des plaques herpétologiques n’a pas permis de contacter d’espèces de reptiles ou 

d’amphibiens. 

 

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a fait l’objet de plusieurs observations directes 

notamment dans les secteurs Sud et Est de la zone d’étude. 

Cette espèce protégée à l’échelle nationale et inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats est 

classée comme Assez rare en ex. Haute-Normandie.  

Elle n’est pas menacée en France ou à l’échelle régionale. 

 

On retrouve cette espèce thermophile au pied et sur les bâtiments, sur les différents dépôts 

d’origine anthropique (gravats) et dans les zones à faible couverture végétale. 

 

Tableau 20 : Statuts du Lézard des murailles 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut 

Protection 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 
(2015) 

Statut Haute-
Normandie 

(2015) 

Liste rouge 
Haute-

Normandie 

Podarcis muralis 
Lézard des 

murailles 
Protégé (Art. 2) Annexe 4 LC AR LC 

 
Légende : LC  préoccupation mineure, AR espèce assez rare 

 

 

Photo 29 : Lézard des murailles (Photo sur site) 

 

Une espèce a été contactée lors des inventaires (cf. Figure 31). Elle est protégée et 

d’intérêt patrimonial. L’enjeu pour les reptiles est donc modéré sur les espaces 

urbanisés (bâtiments) et les friches herbacées à l’est de la zone d’étude.

© ALISE 



 

ALISE – Volet écologique dans le cadre d’un projet de construction d’une plateforme 

multimodale de matériaux au Val d’Hazey (27) – 2021  
 

94 

 

Figure 33 : Localisation des observations de Lézard des murailles 
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Figure 34 : Synthèse des enjeux écologiques pour l'herpétofaune 
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6.4- Entomofaune 

6.4.1- Les Lépidoptères  

 Données bibliographiques générales 

 

L’Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie (A.R.E.H.N.) a publié en 

2008 un atlas des Rhopalocères et des Zygènes intitulé « Papillons de Normandie et des îles 

Anglo-Normandes » (DARDENNE et al., 2008) qui indique la répartition de ces espèces en 

Normandie.   

 

Parmi les 111 espèces signalées en Normandie, 27 sont notées dans la maille correspondant 

au secteur d’étude (cf. Tableau 21). 

 

La majorité de ces espèces sont très communes à communes. Certaines espèces assez 

rares à rares sont également présentes dans la maille du secteur d’étude. 

 

Tableau 21 : Rhopalocères et zygènes recensés dans la maille atlas du secteur 

d’étude (source : Dardenne et al., 2008) 

Famille Nom commun Nom latin Rareté 

Zygénidés 
Le Procris de l’Hélianthème Adscita geryon Rare 

La Zygène de la Filipendule Zygaena filipendulae Assez commune 

Hespéridés 

L’Hespérie de la Passe-rose Carcharodus alceae Assez commune 

L’Hespérie de la Houqlue Thymelicus sylvestris Commune 

L’Hespérie du Chiendent Thymelicus acteon Assez commune 

La Sylvaine Ochlodes venatus Très commune 

Piéridés 

La Piéride du Lotier Leptidea sinapis Assez commune 

La Piéride du Chou Pieris brassicae Très commune 

Le Fluoré Colias alfacariensis Localisé 

Le Souci Colias crocea Très commune 

Le Citron Gonepteryx rhamni Très commune 

Lycénidés 

Le Thécla de la Ronce Callophrys rubi Commune 

Le Cuivré commun Lycaena phlaeas Très commune 

L’Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus Très commune 

L’Argus bleu-nacré Polyommatus coridon Assez rare 

L’Azuré bleu-céleste Polyommatus bellargus Assez commune 

L’Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus Très commune 

Nymphalidés 

Le Tircis Pararge aegeria Très commune 

Le Céphale Coenonympha arcania Assez commune 

L’Amaryllis Pyronia tithonus Très commune 

Le Myrtil Maniola jurtina Très commune 

Le Demi-deuil Melanargia galathea Très commune 

La Grande Tortue Nymphalis polychloros Commune 

Le Paon-du-jour Inachis io Très commune 

Le Vulcain Vanessa atalanta Très commune 
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Famille Nom commun Nom latin Rareté 

La Petite tortue Aglais urticae Très commune 

La Mélitée du Plantain Melitaea cinxia Assez rare 

 

Rareté : indice de rareté actuel : 
 CC = Très commun  
 C = Commun 
 AC = Assez commun 

 PC = Peu commun 
 AR = Assez rare 
 R = Rare 
 TR = Très rare 
 E = Exceptionnelle 

 

 

 Inventaires terrain  

 

Au total, 18 espèces de Lépidoptères 

rhopalocères ont été recensées sur le site d’étude. 

Ces espèces sont en majorité communes à très 

communes. Citons par exemple le Fadet 

(Coenonympha pamphilus), la Piéride de la Rave 

(Pieris rapae), la Petite tortue (Aglais urticae) ou 

encore le Paon du jour (Aglais io). La majorité des 

autres espèces est ubiquiste ou utilise les espaces 

fleuris pour se nourrir. 

 

Le site d’étude présente de nombreuses zones 

ouvertes et colonisées par la végétation favorable à 

ce groupe. La liste complète des espèces figure en 

annexe 6. 

 

Photo 30 : Petite tortue  

(Photo hors site) 

Le cortège d’espèces observées est commun à très commun en ex Haute-Normandie. 

Aucune espèce de lépidoptère observée n’est inscrite comme menacée sur des listes 

rouges. L’enjeu pour les lépidoptères est donc faible. 

 

6.4.2- Les Odonates 

 Données bibliographiques générales 

 

Le Collectif d’Etudes Régional pour la Cartographie et l’Inventaire des Odonates de Normandie 

(CERCION) indique, dans l’état actuel de ses connaissances, la présence de 17 espèces 

d’odonates sur la maille atlas du secteur d’étude (CERCION, BAL DU CERCION N°14, AOUT 

2019) (cf. Tableau 22). La plupart de ces espèces sont communes à peu communes en Haute-

Normandie. 1 espèce est déterminante de Z.N.I.E.F.F. dans la région : l’Agrion nain. 1 

est très rare (l’Anax napolitain) et 2 assez rares (l’Agrion nain et le Leste brun). 

 

Tableau 22 : Synthèse des odonates recensés par le CERCION dans la maille atlas du 

secteur d’étude (source : BAL du CERCION n°14, Août 2019) 

Nom scientifique Nom vernaculaire IR LR DZ 

Aeshna cyanea L’Aeschne bleue AC LC - 

Anax imperator L’Anax empereur AC LC - 

© ALISE 
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Nom scientifique Nom vernaculaire IR LR DZ 

Anax parthenope L’Anax napolitain RR LC - 

Calopteryx splendens Le Caloptéryx éclatant AC LC - 

Chalcolestes viridis Le Leste vert AC LC - 

Coenagrion puella L’Agrion jouvencelle AC LC - 

Enallagma cyathigerum L’Agrion porte-coupe AC LC - 

Erythromma lindenii La Naïade de Vander Linden AC LC - 

Gomphus pulchellus Le Gomphe joli PC LC - 

Ischnura elegans L'Agrion élégant C LC - 

Ischnura pumilio L’Agrion nain AR LC X 

Libellula depressa La Libellule déprimée C LC - 

Orthetrum cancellatum L'Orthétrum réticulé AC LC - 

Platycnemis pennipes L’Agrion à larges pattes AC LC - 

Sympecma fusca Le Leste brun AR LC - 

Sympetrum sanguineum Le Sympétrum sanguin AC LC - 

Sympetrum striolatum Le Sympétrum strié AC LC - 

 
IR : indice de rareté actuel : 

 C = Commun 
 AC = Assez commun 

 PC = Peu commun 
 AR = Assez rare 

 

DZ : déterminant de ZNIEFF Haute-Normandie  

LR : degré de menace selon méthodologie IUCN 
 LC = Préoccupation mineure 

 

 

 

 Inventaires terrain 

 

Une espèce d’odonate a été recensé sur le site d’étude, il s’agit du Caloptéryx éclatant 

(Calopteryx splendens), une espèce assez commune et non menacée. Le site d’étude présente 

des habitats favorables à la présence de groupe de par la présence d’herbiers aquatiques et 

d’une ripisylve. 
 

Une espèce d’odonates a été observée sur le site d’étude. L’enjeu pour les odonates 

est faible sur le site. 
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6.4.3- Les Orthoptères 

 Données bibliographiques générales  

 

D’après l’atlas des sauterelles, grillons, criquets, perce-oreilles, mantes et phasmes 

de Normandie de 2019 (GRoupe d’ETude des Invertébrés Armoricains), 30 espèces sont 

notées dans le secteur d’étude (cf. Tableau 23).  

Les espèces signalées sont assez rares à très communes. 3 sont menacées dans la 

région : le Criquet des jachères, le Gomphocère tacheté et le Tétrix des carrières. 

Tableau 23 : Orthoptères recensés par le GRETIA dans la maille atlas du secteur 

d’étude 
 

Nom latin Nom commun 
Indice de 
rareté HN 

Liste Rouge 
régionale 

Intérêt 
patrimonial 

Dét. 
ZNIEFF HN 

Chorthippus 

albomarginatus 
Criquet marginé CC LC - - 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux CC LC - - 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste C LC - - 

Chorthippus dorsatus Criquet verte-échine PC LC oui - 

Chorthippus mollis Criquet des jachères AR NT oui oui 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures CC LC - - 

Chorthippus vagans Criquet des pins AR LC oui - 

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré CC LC - - 

Euchorthippus declivus Criquet des bromes AC LC - - 

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux CC LC - - 

Gryllus campestris Grillon champêtre CC LC - - 

Leptophyes 
punctatissima 

Leptophye ponctué C LC - - 

Meconema meridionale Méconème fragile PC LC - - 

Meconema thalassinum 
Méconème 

tambourinaire 
C LC - - 

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée CC LC - - 

Myrmeleotettix 
maculatus 

Gomphocère tacheté AR VU oui oui 

Nemobius sylvestris Grillon des bois CC LC - - 

Oecanthus pellucens Grillon d’Italie PC LC oui - 

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise AC LC - - 

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène C LC - - 
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Nom latin Nom commun 
Indice de 

rareté HN 

Liste Rouge 

régionale 

Intérêt 

patrimonial 

Dét. 

ZNIEFF HN 

Phaneroptera falcata 
Phanéroptère 

commun 
AC LC - - 

Pholidoptera 
griseoaptera 

Decticelle cendrée CC LC - - 

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée PC LC oui - 

Platycleis tessellata Decticelle carroyée AR LC oui oui 

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux AR LC oui - 

Tetrix ceperoi Tétrix des vasières PC LC oui oui 

Tetrix subulata Tétrix riverain AC LC - - 

Tetrix tenuicornis Tétrix des carrières AR NT oui oui 

Tetrix undulata Tétrix forestier C LC - - 

Tettigonia viridissima 
Grande Sauterelle 

verte 
CC LC - - 

 

Indice de rareté HN 
   

Liste rouge HN selon méthodologie IUCN 
CC : Très commun   LC : Préoccupation mineure 
C : Commun   NT : Quasi menacé 
AC : Assez commun    VU : Vulnérable 
PC : Peu commun    
AR : Assez rare    

 

 Inventaires terrain 

 

Lors des inventaires terrain, 7 espèces d’orthoptères ont été contactées sur le site d’étude, 

principalement en milieux prairiaux ouverts et zones de végétations rases. Citons le 

Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus), le Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus), le 

Grillon champêtre (Grylllus campestris), l’Œdipode turquoise (Oedipoda caerulescens) ou 

encore le Criquet duettiste (Chrotippus brunneus), en autre. 

 

Sept espèces d’orthoptères ont été recensées. Aucune n’est cependant menacée ou 

protégée à l’échelle nationale ou régionale. L’enjeu pour les orthoptères est faible 

sur le site. 

 

Photo 31 : Oedipode turquoise 

 

Photo 32 : Conocéphale bigarré (Photo 

hors site) 

© ALISE 
© ALISE 



 

ALISE – Volet écologique dans le cadre d’un projet de construction d’une plateforme 

multimodale de matériaux au Val d’Hazey (27) – 2021  
 

101 

 

Figure 35 : Synthèse des enjeux écologique pour l’entomofaune 
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6.5- Ichtyofaune 

6.5.1- Données bibliographiques  

En application de l’article R.432-1-1 du code de l’environnement, chaque préfet de 

département établit un inventaire des parties de cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères 

(liste 1) ou sur lesquelles ont été constatées la dépose ou présence d’œuf ou d’alevins (liste 

2), pour chaque espèce de poissons (ou de crustacés). Dans l’Eure, il existe un arrêté 

préfectoral "frayères" délimitant les inventaires prévus à l’article R.432-1-1 du code de 

l’environnement (AP n° DDTM/SEBF/2013/032 portant inventaire aux frayères et aux zones de 

croissance ou d’alimentation de la faune piscicole et des crustacés).  

 

Selon l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral précité, le tronçon étudié n’appartient pas à 

un tronçon pour lequel des parties du cours d’eau sont susceptibles d’abriter des 

frayères des espèces suivantes : Chabot, Lamproie de planer, Lamproie de rivière, 

Lamproie marine, Ombre commun, Truite fario, Truite de mer, Saumon atlantique et 

Vandoise. 

 

De même, selon l’annexe 2 de l’arrêté préfectoral précité, le tronçon étudié 

n’appartient pas à un tronçon sur lequel il a été observé la dépose et fixation d’œufs 

ou présence d’alevins des espèces suivantes : Brochet et Grande Alose. 

 

Les données recueillies auprès de l’Observatoire des Poissons du bassin Seine-Normandie 

(OPSN) montrent la présence de 10 espèces sur la station d’échantillonnage de Saint-Pierre-la-

Garenne, située à 4,2 km en amont du site d’étude. 

 

Les espèces recensées sont les suivantes : Ablette, Brème commune, Carpe commune, 

Chevesne, Gardon, Grémille, Perche, Perche soleil, Rotengle et Vandoise. 

 

Cette station ne fait pas l’objet d’IPR (Indice Poisson Rivière). Cet indice consiste à mesurer 

l’écart entre la composition du peuplement (à partir d’un échantillonnage par pêche électrique) 

et la composition du peuplement attendue en situation de référence (en conditions pas ou très 

peu modifiées par l’homme). 

 

La probabilité de présence spécifique est estimée entre 18 et 21 espèces. 

 

Tableau 24 : Statuts des espèces recensées sur la station de Saint-Pierre-la-Garenne 

(source : OPSN) 

Espèce Statut LR France (MNHN, 2019) Famille 

Ablette LC Cyprinidés 

Brème commune LC Cyprinidés 

Carpe commune LC Cyprinidés 

Chevaine LC Cyprinidés 

Gardon LC Cyprinidés 

Gremille LC Percidés 

Perche LC Percidés 

Perche soleil NA Centrarchidés 

Rotengle LC Cyprinidés 

Vandoise LC Cyprinidés 
 

Espèces menacées de disparition en France métropolitaine 
CR : En danger critique VU : Vulnérable 
 

Autres catégories : 
LC : Préoccupation mineure NA : Non applicable 
DD : Données insuffisantes  EEE : Espèce Exotique Envahissante 



 

ALISE – Volet écologique dans le cadre d’un projet de construction d’une plateforme 

multimodale de matériaux au Val d’Hazey (27) – 2021  
 

103 

6.5.2- Inventaires terrain – Ichtyofaune 

La prospection réalisée le 5 juillet 2021 par conditions favorables (peu de vent, pas de 

turbidité et faiblesse du trafic fluvial) a permis une approche optimale pour la recherche de 

frayères potentielles.  

 

Les observations ont permis de définir 5 frayères potentielles toutes situées en pied de 

berge, ce qui est classique en Seine.  

En effet, la partie centrale de la Seine est utilisée par la navigation fluviale (chenalisation) ce 

qui est peu favorable à l’installation de frayères. 

 

La faiblesse des contraintes hydrauliques (courants plus faibles, profondeur moins importante) 

est favorable au développement d’herbiers aquatiques (hydrophytes). 

 

Ce développement hydrophytique associé à des zones de calme est particulièrement favorable 

à la reproduction de l’ichtyofaune. 

 

Aucune activité de frai n’a été observée lors de la prospection. 

 

 

Photo 33 : Brème commune (OPSN) 

 

 

Photo 34 : Grémille (OPSN) 

 

 

 

a) Limites méthodologiques 
 

L’accès au pied de berge de la zone d’étude est particulièrement délicat pour les raisons 

suivantes :  

• végétation arborée et arbustive particulièrement dense, 

• substrat glissant des berges lessivées par le batillage. 

 

 

b) Caractéristiques écologiques des frayères potentielles 

 

Les frayères potentielles sont implantées dans des zones où la végétation hydrophytique est 

importante (recouvrement compris entre 60 et 80%). 

 

Les espèces végétales recensées sont le Nénuphar jaune (Nuphar lutea), le Potamot nageant 

(Potamogeton natans), le Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus), le Cornifle immergé 

(Ceratophyllum demersum) et plus sporadiquement le Rubanier dressé (Sparganium erectum). 
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Figure 36  : Coupe schématique du profil en travers  

 

Frayère 

potentielle 
Localisation Situation 

Surface 

estimée 

(en 

m2) 

Hauteur 

d'eau 

moyenne 

estimée 

(en cm)  

Substrat 
Type de 

colmatage 

Végétation aquatique 
Ichtyofaune 

observée 

Dominant Accessoire Dominante Recouvrement 

1 Rive gauche Pied de berge 50 250 Limons/sables Blocs - Hydrophytes 60% - 

2 Rive gauche Pied de berge 75 250 Limons/sables - - Hydrophytes 70% 

Brème 

commune : 1 

ind. (40 cm) 

3 Rive gauche Pied de berge 40 250 Limons/sables Blocs - Hydrophytes 60% - 

4 Rive gauche Pied de berge 300 250 Limons/sables - - Hydrophytes 80% 

Présence 

d'alevins 

d'espèces 

cyprinicoles 

5 Rive gauche Pied de berge 200 250 Limons/sables - - Hydrophytes 80% - 

Tableau 25 : Caractéristiques hydromorphologiques des frayères potentielles 

 

 

 

Photo 35 : Ripisylve diversifiée (photo 

sur site) 

 

 

Photo 36 : Talus à aristoloche et berge à 

Carex (photo sur site) 

© ALISE © ALISE 
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Photo 37 : Massif de nénuphars (photo 

sur site) 

 

 

Photo 38 : Massif de nénuphars et 

potamot nageant (photo sur site) 

 

 

© ALISE © ALISE 
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Figure 37 : Localisation des frayères potentielles
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c) Atouts et contraintes du site d’étude pour l’ichtyofaune 

 

Le linéaire de berges de la zone d’étude présente des faciès à faible niveau d’artificialisation en 

dehors de 2 secteurs à enrochements non liaisonnés. 

 

Cela se caractérise par une ripisylve riche en espèces avec un cortège arboré diversifié 

(merisier, charme, saule blanc, peuplier grisard, orme champêtre, érable sycomore, tilleul, 

frêne commun) et un sous-étage varié (Cornouiller sanguin, Eglantier, Aubépine monogyne, 

Prunellier, Groseiller à grappes, Sureau noir, Clématite). 

 

Cette forte présence végétale réduit considérablement la fréquentation humaine et donc le 

dérangement. 

 

La présence d’importants herbiers aquatiques est un élément important pour l’ichtyofaune tant 

pour la reproduction que pour l’alimentation et le refuge. 

 

A contrario, le batillage créé par le trafic fluvial engendre un lessivage des berges qui provoque 

une remise en suspension des particules fines. 

Ce batillage réduit également les capacités d’installation et de développement du cortège 

hélophytique (laîche, iris, scirpe etc). 

 

Les sous-berges sont globalement peu diversifiées et offrent peu de caches. 

 

 

d) Intérêt du site d’étude pour l’ichtyofaune 

 

Les herbiers présents sur la zone d’étude représentent des frayères potentielles de bordure. Ce 

faciès est relativement fréquent sur l’axe Seine.  

 

La présence d’individus adultes (Brème commune) et d’individus juvéniles (alevins) montre la 

fréquentation des herbiers par l’ichtyofaune. 

 

Les potentialités d’accueil pour la reproduction de l’ichtyofaune apparaissent 

modérées.  

Les caractéristiques écologiques des frayères potentielles sont favorables au cortège 

cyprinicole. 

Les berges peu artificialisées, le cortège arboré et arbustive varié sont des éléments 

importants de biodiversité locale. 

Le tronçon étudié n’appartient cependant pas à un tronçon pour lequel des parties du 

cours d’eau sont susceptibles d’abriter des frayères des espèces suivantes : Chabot, 

Lamproie de planer, Lamproie de rivière, Lamproie marine, Ombre commun, Truite 

fario, Truite de mer, Saumon atlantique et Vandoise. 

De même, le tronçon étudié n’appartient pas à un tronçon sur lequel il a été observé 

la dépose et fixation d’œufs ou présence d’alevins des espèces suivantes : Brochet et 

Grande Alose. 

 

 
© ALISE 
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7- RESULTATS DE L’ETUDE ZONE HUMIDE 

7.1- Données bibliographiques de la DREAL Normandie 

La DREAL6 Normandie a réalisé 2 types de cartographies : 

 

1 / La DREAL a réalisé une cartographie en 2013 les zones humides répondant aux 

critères de l’Arrêté du 1er octobre 2009. Leur cartographie s’est notamment basée sur des 

prospections terrain (reconnaissance botaniques et pédologiques).  

 

2 / La DREAL a par ailleurs développé un modèle permettant de diagnostiquer les zones 

humides détruites, détériorées ou dont la caractérisation par les méthodes habituelles s’avère 

plus difficile (sols forestiers ou urbains, zones fortement drainées...), voire impossible (milieux 

calcaires, sableux). Les espaces ainsi cartographiés sont dénommés « Milieux Prédisposés à la 

Présence de Zones Humides ». Ils dessinent de vastes ensembles incluant les zones humides 

déjà répertoriées mais aussi celles qui, trop détériorées, ont pour l’instant échappé aux 

inventaires. 

 

Selon l’inventaire des zones humides de la DREAL, le site d’étude semblerait très peu humide 

(cf. figure suivante). Les zones humides pourraient être présentes le long de la Seine. 

 

Les placettes floristiques ainsi que les sondages pédologiques réalisés dans le cadre de 

l’évaluation des critères « sol » et « flore » ont donc été concentrés au niveau de la ripisylve 

bordant le nord du site. 

 

 

Figure 38 : Inventaire des zones humides identifiées par la DREAL au voisinage du 

site d’étude (Source : DREAL Normandie (portail CARMEN)) 

 

 

                                                
6 DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Haute-Normandie 
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7.2- Résultats de l’étude floristique 

La figure suivante localise les 4 placettes d’échantillonnage réalisées au niveau de la 

ripisylve bordant le nord du site d’étude. Afin de faciliter l’analyse des résultats, chaque 

placette possède un numéro (identifiant). 
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Figure 39 : Localisation des placettes floristiques
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Les résultats des 4 placettes d’inventaires sont regroupés dans les tableaux suivants (un 

tableau de relevé par placette). Pour tous les tableaux suivants : 
 

- en gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de 

recouvrement cumulés permettant d’atteindre le seuil de 50 % ; 

- en italique gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de 

recouvrement supérieur ou égal à 20 % ; 

- en bleu : les espèces caractéristiques de zones humides. 

 

Numéro du relevé P1 

 

Zone non humide 

 (< 50% des 

espèces 

dominantes du 

relevé sont 

indicatrices de ZH) 

Surface (m²) 300 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce 

par strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBOREE   

Recouvrement = 30 %   

Salix alba 20 20 

Acer pseudoplatanus 10 30 

   

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 80 %   

Ulmus minor 40 40 

Rubus fruticosus 20 60 

Sambucus nigra 10 70 

Crataegus monogyna 10 80 

Cornus sanguinea <5  

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 30 %   

Aristolochia clematitis 10 10 

Brachypodium 

sylvaticum 
10 20 

Urtica dioica 10 30 

Phragmites australis <5  

Lamium album <5  

Geum urbanum <5  

Clematis vitalba <5  

Clematis horticole <5  
 

 

Photo 39 : Placette 1 

 

© ALISE 
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Numéro du relevé P2 

 

Zone humide 

 (50% des espèces 

dominantes du 

relevé sont 

indicatrices de ZH) 

Surface (m²) 300 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce 

par strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBOREE   

Recouvrement = 70 %   

Salix alba 40 40 

Fraxinus excelsior 20 60 

Ulmus minor 10 70 

   

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 70 %   

Ulmus minor 40 40 

Rubus fruticosus 15 55 

Crataegus monogyna 10 65 

Cornus sanguinea 5 70 

Salix atrocinerea <5  

Corylus avellana <5  

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 20 %   

Aristolochia clematitis 10 10 

Brachypodium sylvaticum 10 20 

Mercurialis perennis <5  

Heracleum sphondylium <5  
 

 

  

Photo 40 : Placette 2 
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Numéro du relevé P3 

 

Zone humide 

 (50% des espèces 

dominantes du 

relevé sont 

indicatrices de ZH) 

Surface (m²) 300 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce 

par strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBOREE   

Recouvrement = 40 %   

Salix alba 40 40 

   

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 60 %   

Rubus fruticosus 20 20 

Ulmus minor 20 40 

Salix viminalis 20 60 

Salix atrocinerea <5  

Alnus glutinosa <5  

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 35 %   

Aristolochia clematitis 15 15 

Clematis vitalba 10 25 

Humulus lupulus 5 30 

Lythrum salicaria 5 35 
 

 

  

Photo 41 : Placette 3 
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Numéro du relevé P4 

Zone humide 

 (50% des espèces 

dominantes du 

relevé sont 

indicatrices de ZH) 

Surface (m²) 300 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce 

par strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBOREE   

Recouvrement = 40 %   

Salix alba 30 30 

Populus tremula 10 40 

   

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 70 %   

Ulmus minor 20 20 

Crataegus monogyna 20 40 

Rubus fruticosus 10 50 

Rosa canina 10 60 

Salix atrocinerea 10 70 

Juglans regia <5  

Populus tremula <5  

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 10 %   

Aristolochia clematitis 5 5 

Clematis vitalba 5 10 

Hypericum perforatum <5  

 

  

Photo 42 : Placette 4 
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Conclusion de l’étude floristique et délimitation des zones humides identifiées par le 

critère « flore » 

 

Selon le critère « végétation », 3 placettes sur les 4 réalisées sont considérées comme des 

« zones humides » (cf. figure suivante).  

 

En globalité, environ 3 916 m² du site d’étude sont donc considérés comme humides par la 

végétation (ripisylve). 

 

La carte suivante localise les placettes floristiques et les habitats correspondants considérés 

comme humides ou non humides sur le site. 

 

Environ 3 916 m² sont considérés comme zones humides selon le critère « flore » 

définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 24 juin 2008). 
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Figure 40 : Cartographie des zones humides d’après le critère floristique 
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7.3- Résultats de l’étude pédologique 

7.3.1- Préambule 

3 sondages pédologiques ont été effectués sur la zone d’étude. Ils ont été réalisés à la 

tarière à main et leurs emplacements géolocalisés par GPS pour être reportés sur les 

cartographies (précision 3 à 5 m). 

 

 

L’emplacement des sondages a été contraint aux zones disponibles (le long de chemin de 

halage). 

 

La profondeur d’investigation recherchée est de 1,20 m (sauf en cas d’impossibilité de 

prospection : passage caillouteux, sol compact ou présence de remblai/gravats, béton).  

 

Les sondages sont localisés sur la carte suivante. 

 

 

 Limite de l’étude pédologique 

 

La principale difficulté rencontrée lors de cette étude de sol a été la présence de remblai. 
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² 

Figure 41 : Localisation des sondages de sol
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7.3.2- Présentation des résultats 

L’examen des profils de sol montre un sol hétérogène et confirme la présence de remblai. 

 

En termes d’engorgement, aucun profil de sol ne présente de trace d’hydromorphie dans les 50 

premiers centimètres.  

 

 

Aucun profil de sol ne caractérise une zone humide telle que définie par la Circulaire 

du 18 janvier 2010. 

 

 

Le détail de l’hydromorphie des sols sondés est synthétisé dans le Tableau 26 qui suit.  

 

Chaque sondage fait l’objet d’une fiche descriptive complète consultable en Annexe. 

 

 

Tableau 26 : Synthèse des sondages du point de vue de l'hydromorphie et du 

caractère humide 

 

N° 
sondage 

Sol de 
zones 

humides ? 

Si Zone Humide Détail de l'hydromorphie 
Profondeur 
nappe (cm) 

si eau 

Prof. 
d'arrêt 
(cm) 

Type de sol 
hydromorphe 

* 

Classe 
de sol * 

0-25 25-50 50-80 
80-
120 

S1 NON - - STH STH STH STH 
Non 

rencontrée 
120 

S2 NON - - STH STH STH STH 
Non 

rencontrée 
120 

S3 NON - - STH STH STH - 
Non 

rencontrée 
80 

* Le type de sol renvoi à la Figure 11. 

 

Légende des abréviations :  

 
 

g = Caractère rédoxique (pseudogley) C = Horizon d'altération du Substratum 

g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) = > non ZH R = Substratum 

G = Horizon réductique (gley) STH = Sans trace d'hydromorphie 

H = Horizon histique (tourbeux) SFe = Absence de Fer 

 

 

7.3.3- Conclusion de l’étude pédologique et délimitation des zones humides 

identifiées par le critère « sol » 

Selon la classification des sols de l’arrêté du 1er octobre 2009, aucun profil de sol 

n’est caractéristique de zone humide.  

Aucune zone humide n’est donc identifiée sur le site via l’analyse du critère « sol ». 

 

La cartographie présentée page suivante illustre cette conclusion. 
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Figure 42 : Cartographie finale du diagnostic « zone humide » par le critère « Sol »
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7.4- Synthèse de l’étude zones humides 

Selon la réglementation*, la caractérisation des zones humides et leur délimitation doit vérifier 

au moins l’un des deux critères suivants : 

 L’hydromorphie des sols : par expertise pédologique, 

 La végétation hygrophile : par expertise floristique. 

 

La présente étude, menée selon les critères « sol » et « flore » a permis de conclure 

à la présence de zones humides sur une grande partie de la ripisylve du site. 

L’emprise totale des zones humides dans le périmètre d’étude est de 3 916 m². 

 

La cartographie finale relative à la présence/absence de zone humide est représentée sur la 

Figure 43, page suivante.  

 

* l’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 

définition et de délimitation des zones humides et l’amendement au projet de loi de création de 

l’Office français de la biodiversité (OFB) présenté le 2 avril 2019 afin de clarifier la définition 

des zones humides. 
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Figure 43 : Cartographie de synthèse des zones humides d’après les critères « sol » et « flore »



 

ALISE – Volet écologique dans le cadre d’un projet de construction d’une plateforme 

multimodale de matériaux au Val d’Hazey (27) – 2021  
 

123 

8- EVALUATION DES ENJEUX DU SITE D’ETUDE 

8.1- Evaluation de la valeur des habitats 

Le site d’étude dévoile la présence d’habitats d’enjeu modéré, la ripisylve qui constitue 

également une zone humide sur le site d’étude. 

 

Ces habitats sont des milieux communs dans le département de l’Eure. Ils représentent un 

intérêt écologique en raison des potentialités d’accueil qu’ils offrent à la faune (insectes, 

mammifères, oiseaux et reptiles). Ces habitats permettent également le développement d’une 

flore d’intérêt patrimoniale riche et variée sur le site. 

 

Des habitats d’enjeu faible et très faible sont également recensés (milieux anthropiques, 

friches et fourrés). 

 

Les enjeux liés aux habitats sont faibles à modérés. En effet, la majorité des habitats 

(ripisylve) constitue des sites d’accueil pour la faune et la flore locale. Des habitats 

caractéristiques de zones humides sont également recensés en bordure de site 

d’étude et constituent un enjeu modéré sur le site. 

 

8.2- Evaluation de la valeur floristique 

Sur les 175 espèces végétales recensées, 3 espèces floristiques sont d’intérêt 

patrimonial en ex Haute-Normandie. Aucune espèce protégée n’a été recensée. 

 

Il n’a pas été mis en évidence la présence d’espèces figurant sur la liste des espèces 

protégées au titre de la loi n°77-629 du 10 juillet 1976 (art. 3, 4, 5) se trouvant sur 

la liste définie par l’arrêté du 20 janvier 1982, modifié par l’arrêté du 15 septembre 

1982 relatif aux espèces végétales protégées sur le plan national. Par contre, 3 

espèces d’intérêt patrimonial ont été identifiées. L’enjeu pour la flore est modéré 

localement pour les espèces d’intérêt patrimonial. L'enjeu est faible s'agissant des 

autres espèces. 

 

8.3- Evaluation de la valeur faunistique 

L’étude du peuplement de l’avifaune a mis en évidence la présence d’au moins 58 espèces 

lors de l’étude dont 50 espèces sur la période nuptiale. Parmi ces espèces, 5 sont 

inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, 7 susceptibles de nicher présentent un 

statut défavorable sur la liste rouge nationale et 5 sur la liste rouge régionale. 

 

Les données mammalogiques font état de la présence de 5 espèces terrestres. Parmi 

elles, le Lapin de garenne comme quasi-menacé sur la liste rouge nationale et l’Ecureuil roux 

est protégé sur le territoire national. 

 

Concernant les Chiroptères, les potentialités d’accueil en gîte pour les espèces 

anthropophiles sont très faibles et faibles à modérés pour les espèces arboricoles. 

 

Concernant les amphibiens, aucune espèce n’a ont été contactée lors des inventaires.  

 

Concernant les reptiles, une espèce a été contactée lors des inventaires. Elle est d’intérêt 

patrimonial et protégée à l’échelle nationale : le Lézard des murailles. 
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Concernant l’entomofaune étudiée : 

 

 18 espèces de Lépidoptères rhopalocères. Aucune espèce de lépidoptère observée 

n’est inscrite comme menacée sur des listes rouges ; 

 7 espèces d’Orthoptère, habitats favorables ; 

 1 espèce d’Odonate, habitats présents favorables. 

 

 

Sur la période étudiée, les enjeux sur le site d’étude enjeux concernant la faune sont 

de différentes formes :  

 -pour les oiseaux : enjeu globalement modéré à fort; 

 - pour les Chiroptères : enjeu très faible pour les gîtes anthropiques et faible à 

modéré pour les gîtes arboricoles potentiels ; 

 -pour les mammifères terrestres : enjeu modéré pour le Lapin de garenne et enjeu 

faible pour le reste ; 

 -pour les amphibiens : enjeu faible; 

 -pour les reptiles : enjeu modéré ;  

 -pour les insectes : enjeu faible. 

 



 

ALISE – Volet écologique dans le cadre d’un projet de construction d’une plateforme 

multimodale de matériaux au Val d’Hazey (27) – 2021  
 

125 

9- SYNTHESE DES ENJEUX 

 

 

Cinq catégories d’enjeux (niveaux de valeur écologique) ont été choisies pour cette étude. Chaque catégorie est déterminée selon des critères d’évaluation (cf. Tableau 27). 

 

 

Tableau 27 : Critère d’évaluation des enjeux du site 

Enjeux (niveaux de valeur 

écologique) du site 
Critères d’évaluation 

Enjeux très forts 

Présence d'au moins un habitat figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats », et en état de 

conservation « favorable » ; 

Présence d’au moins une espèce d’oiseaux nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux » ; 

Présence d'au moins une espèce de Chiroptère figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » et 

présence de colonie de reproduction et/ou d’hibernation ; 

Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle nationale. 

Enjeux forts 

Présence d'au moins un habitat figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats », mais en état de 

conservation « altéré » ou « dégradé » ; 

Présence d’au moins un habitat en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l’échelle régionale. 

Présence d’au moins une espèce d’oiseaux non nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive 

« Oiseaux » ; 

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » ; 

Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle régionale ; 

Présence d'au moins une espèce animale ou végétale en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l'échelle nationale et/ou 

régionale. 

Enjeux modérés 

Présence d’au moins un habitat vulnérable (VU) ou quasi-menacé (NT) à l’échelle régionale ; 

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe IV de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » ; 

Présence d'au moins une espèce animale ou végétale vulnérable (VU) ou quasi-menacée (NT) à l'échelle nationale et/ou régionale. 

Enjeux faibles  
Présence d’habitats/flore non remarquables et non protégés ;  

Présence d'espèces animales communes, protégées (oiseaux, chiroptères et amphibiens notamment) mais non menacées. 

Enjeux très faibles 
Présence d’habitats très anthropisés sans présence d’espèce à enjeu ; 

Présence d'espèces végétales et animales communes, ni protégées ni menacées. 

 

 

A noter que les zones humides, en fonction du contexte et de leur intérêt fonctionnel, peuvent être également classées en enjeu modéré ou fort (même si elles ne présentent pas d’espèce à enjeu). 

 

Certaines espèces faunistiques, en fonction de leur utilisation du site (reproduction, chasse, transit, etc.), peuvent être déclassées de catégorie. 

 

Le tableau et la carte ci-dessous synthétisent les enjeux.  

 

 



 

ALISE – Volet écologique dans le cadre d’un projet de construction d’une plateforme 

multimodale de matériaux au Val d’Hazey (27) – 2021  
 

126 

Tableau 28 : Synthèse des enjeux écologiques sur le site d’étude 

 
Nombre d’espèce Enjeux évalués sur la période étudiée 

Patrimoine naturel  Aucun périmètre protégé n’est recensé sur le périmètre du site d’étude : ENJEU FAIBLE 

Zones humides -  Des zones humides sont identifiées sur le site d’étude : ENJEU MODERE 

Habitats - Habitat à enjeux sur le site (friches, fourrés, ripisylve) : ENJEUX FAIBLES A MODERES 

Espèces végétales 175 

3 espèces d’intérêt patrimonial (Digitale jaune, Aristoloche clématite, Orpin blanc) : ENJEU MODERE  

Sinon : ENJEU FAIBLE 

Avifaune 58 

43 espèces protégées recensées, 5 espèces classées à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux dont 2 espèces nicheuses certaines : Martin-pêcheur d’Europe et 

Œdicnème criard : ENJEU FORT 

43 espèces protégées recensées, 12 espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses menacées à l’échelle nationale et/ou régionale sur le site : ENJEU MODERE 

Sinon : ENJEU FAIBLE 

Mammifères 

terrestres 5 

Une espèce menacée à l’échelle nationale : le Lapin de garenne classé « quasi-menacé » : ENJEU MODERE 

Espèces communes et non menacées : ENJEU FAIBLE 

Chiroptères - 

Potentialités d’accueil (gîtes arboricoles) : ENJEU FAIBLE à MODERE 

Potentialités d’accueil (gîtes anthropiques) : ENJEU TRES FAIBLE 

Amphibiens 0 Absence d’espèce et faible potentialité d’accueil : ENJEU TRES FAIBLE 

Reptiles 1 Une espèce protégée mais non menacée à l’échelle nationale (le Lézard des murailles) : ENJEU MODERE 

Lépidoptères 18 Cortège commun et non menacé : ENJEU FAIBLE 

Orthoptères 7 Cortège commun, et non menacé : ENJEU FAIBLE 

Odonates 1 Cortège commun et non menacé : ENJEU FAIBLE 
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Figure 44 : Cartographie des enjeux écologiques globaux



 

ALISE – Volet écologique dans le cadre d’un projet de construction d’une plateforme 

multimodale de matériaux au Val d’Hazey (27) – 2021  
 

128 

10- LES DONNEES TECHNIQUES DU PROJET 

 

La société des carrières de Vignats souhaite exploiter une plate-forme multimodale fer-route-

fluvial sur un ancien site industriel localisé sur la commune de Val d’Hazey (27).  

 

Les aménagements et activités envisagés relèvent d’une évaluation environnementale 

systématique et nécessitent le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale au titre 

des ICPE.  

 

Cette demande porte ainsi sur :  

 

 L’aménagement de deux estacades et d’un poste de chargement par convoyeur, en rive 

gauche de la Seine,  

 La création d’un embranchement ferroviaire et la réactivation d’une voie ferrée sur le 

terrain, comprenant 400 mètres linéaire de voie ferrées, un appareil de voie et un 

heurtoir,  

 La réactivation de la voie d’accès routière Sud,  

 La construction d’installations de chargement-déchargement,  

 Le transit de produit minéraux, intégrant :  

o L’apport de matériaux produits sur les sites de carrière du groupe Vignats par 

voie ferrée (en majorité) et poids lourds,  

o L’export de matériaux inertes pour mise en remblais sur les sites de carrière du 

groupe Vignats,  

o La valorisation de matériaux inertes, incluant des installations de concassage-

criblage,  

o Le transfert de containers depuis la Seine vers le réseau routier et ferré.  

 

 

Des estacades seront créées en rive gauche de la Seine pour permettre le chargement 

déchargement des barges.  

 

L’estacade avale a pour vocation de transférer des containers.  

 

L’estacade amont a pour vocation principale de décharger des matériaux inertes reçus par 

barge mais aussi de permettre le chargement-déchargement de granulats spécifiques 

(enrochements par exemple).  

 

Un chargement des barges par convoyeur sera également possible au niveau d’un poste de 

chargement directement alimentée par l’unité de stockage et de transfert des granulats.  

 

Le poste d’accostage n°1 mesure 17 m de long sur 1 m de large. Il permettra le passage 

piéton des péniches à la carrière. 

 

L’estacade n°2 est une plateforme de 17 m de large et 20 m de longueur depuis la berge, 

maintenu par des pieux de diamètre 81 et 60 cm. Cette estacade sera desservie par une piste 

à créer sur la berge de la Seine. 

 

L’estacade n°3 (conteneurs) est une plateforme de 59 m de large et 20 m de longueur depuis 

la berge, maintenu par des pieux de diamètre 81 et 60 cm. Cette estacade sera desservie par 

une piste à créer sur la berge de la Seine. 
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Figure 45 : Présentation du projet 

 

Sur la base de ces données techniques, plusieurs variantes d’implantation ont été 

étudiées. Seule la principale est présentée ci-après.  

 

 

 

 

11- LE PROJET D’IMPLANTATION RETENU 

 

L’implantation du projet de création de la plateforme multimodale se concentre principalement 

sur la partie Est du site, il reprend le réseau de circulation existant, certains bâtiments et 

s’implante majoritairement sur les zones de friche et une zone de fourré. Ce périmètre ICPE 

d’une surface de 88 8660 m2) apparait dans la suite du document, après la description du 

projet. Au niveau des berges de Seine, celui-ci n’intègre que les estacades. 
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Figure 46 : Implantation du projet de construction d’une plateforme multimodale 
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12- IMPACTS DU PROJET SUR LES MILIEUX NATURELS  

12.1- Approche générale 

Il s’agit d’évaluer les impacts du projet sur le patrimoine naturel, la faune et la flore, en 

confrontant les caractéristiques techniques du projet décrites précédemment avec l’état initial 

réalisé au droit du de la zone d’implantation du projet. Ce processus d’évaluation des impacts 

conduit à proposer, en fonction des nécessités, différentes mesures visant à supprimer, réduire 

ou compenser les effets du projet sur la biodiversité. 

 

Ces mesures doivent être adaptées à la sensibilité des milieux et aux possibilités laissées par le 

projet. Il s’agira : 

 

 En priorité, de préconiser des mesures d’évitement ; 

 Si l’évitement n’est pas possible, de proposer des mesures de réduction des impacts ; 

 D’identifier les impacts résiduels après mesures de réduction ; 

 En cas d’impacts résiduels significatifs, de proposer des mesures de compensation 

écologique des impacts non réductibles ; 

 En complément, des mesures d’accompagnement du projet peuvent être proposées 

(suivis écologiques, évaluation de l'efficacité des mesures mises en place….) 

 

 

12.2- Méthodologie de hiérarchisation des impacts 

La méthodologie utilisée consiste à évaluer le niveau d’impact potentiel en prenant en compte 

les critères suivants : 

 Réglementation et inventaires officiels (ZNIEFF, Natura 2000,…) ; 

 Habitats naturels ou semi-naturels ; 

 Espèces et habitats d’espèces ; 

 Fonctionnalités écologiques. 

 

L’analyse des impacts attendus est déterminée en fonction des caractéristiques techniques du 

projet. Elle comprend deux approches complémentaires : 

 

 Une approche « quantitative » basée sur une surface d’un habitat naturel remarquable 

ou d’un habitat d’espèce d’intérêt patrimonial impacté. L’aspect quantitatif n’est abordé 

qu’en fonction de sa pertinence dans l’évaluation des impacts ; 

 

 Une approche « qualitative », qui correspond à une analyse des impacts réalisée sur la 

base d’un « dire d’expert ». Cette approche concerne notamment les enjeux non 

quantifiables comme les aspects fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte 

pour évaluer l’altération de la qualité de l’enjeu. 

 

Le niveau d’impact dépend à la fois du niveau d’enjeu du compartiment concerné et de 

l’intensité de l’effet attendu. Les différents niveaux d’intensité d’impact suivants sont 

utilisés : 

 

�Fort – Pour une composante du milieu naturel (physique ou biologique), l'intensité de 

la perturbation est forte lorsqu'elle détruit ou altère l'intégrité (ou l’état de conservation) 

de cette composante de façon significative, c'est-à-dire d'une manière susceptible 

d'entraîner son déclin ou un changement important de sa répartition générale dans la zone 

d'étude. 

 

�Modéré – Pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est 

moyenne lorsqu'elle détruit ou altère cette composante dans une proportion moindre, sans 

remettre en cause l'intégrité (ou l’état de conservation), mais d'une manière susceptible 

d'entraîner une modification limitée de son abondance ou de sa répartition générale dans 

la zone d'étude ; 
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� Faible – Pour une composante du milieu naturel, l’intensité de la perturbation est 

faible lorsqu’elle altère faiblement cette composante sans en remettre en cause l’intégrité 

(ou l’état de conservation), ni entraîner de diminution ou de changement significatif de sa 

répartition générale dans la zone d’étude. 

 

Des impacts nuls (impacts sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou 

positifs (impacts bénéfiques à la biodiversité et patrimoine naturel) sont également 

envisageables. 

 

L’analyse prend en compte l’impact relatif aux enjeux écologiques identifiés lors de l’état 

initial. Ainsi, les niveaux d’impact sont directement proportionnels à l’intensité des effets et 

aux niveaux d’enjeux des compartiments concernés. Au final, six niveaux d’impact (Fort, Assez 

fort, Modéré, Faible, Négligeable, Nul) ont été définis comme indiqué dans le tableau suivant : 

 

Tableau 29 : Grille d’évaluation des impacts 

Intensité de l’effet 

Niveau d’enjeux 

Fort Modéré Faible 

Forte 

Très fort 

à 

Fort 

Assez fort  

à  

Modéré 

Modéré  

à  

Faible 

Modérée 

Fort 

à 

Modéré 

Modéré Faible 

Faible 

Modéré 

à 

Faible 

Faible  

à  

Négligeable 

Négligeable  

à  

Nul 

 

 

Les effets des impacts peuvent avoir des conséquences directes ou indirectes et des effets 

permanents ou temporaires. 

 

Les effets directs sont attribuables aux aménagements projetés et à leur fonctionnement, 

contrairement aux effets indirects qui résultent d’interventions induites par la réalisation des 

aménagements. 

 

Un effet direct temporaire est un effet réversible lié aux travaux ou à la phase de 

démarrage de l’activité. 

 

Un effet permanent est dû à la phase de fonctionnement normale des installations ou est lié 

aux conséquences des travaux. 

 

Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial.  
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12.3- Impact sur le patrimoine remarquable inventorié avant mesures de 

réduction 

L’analyse des impacts formulée ci-après concerne le projet de construction d’une plateforme 

multimodale de matériaux au Val d’Hazey. 

 

12.3.1- Z.N.I.E.F.F. 

Selon les informations disponibles auprès de la DREAL Normandie, le site du projet se situe en 

dehors de toute Z.N.I.E.F.F. de type I ou de type II. La ZNIEFF de type I la plus proche se 

situe à 190 m du site du projet. 

 

Il n’y aura aucun impact direct ou indirect sur les Z.N.I.E.F.F. de type I ou II. 

 

 

12.3.2- Zones à dominante humide 

Selon les informations disponibles auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le site du 

projet présente des zones à dominante humide en limite nord du site, sur les berges de la 

Seine. 

 

Le chapitre 12.4- détaille les impacts et incidences sur ces zones humides. 

 

 

12.3.3- Protections réglementaires nationales 

Selon la DREAL Normandie, le site du projet se trouve en dehors de tout site inscrit et site 

classé. Le site inscrit le plus proche se situe à 2,9 km à l’Est du site du projet, il s’agit de « Les 

restes du château de la Roque, au hameau de Châteauneuf à Port-Mort ». Le site classé le plus 

proche se situe à 210 m du site du projet, il s’agit de la « Boucle de la Seine de Château 

Gaillard ». Aucun lien n’est recensé entre ces deux sites et le site du projet. 

 

Aucune Réserve Naturelle Nationale ne se trouve au sein de l’aire d’étude éloignée. 

Le projet de construction d’une plateforme multimodale n’est pas de nature à 

générer un impact sur les zones concernées par des protections réglementaires 

nationales. 

 

 

12.3.4- Protections réglementaires régionales et départementales 

Selon la DREAL Normandie, le site du projet est situé en dehors de tout Arrêté de Protection 

de Biotopes. Il n’y a pas de Réserve Naturelle Régionale, ni d’Espace Naturel Sensible 

sur l’aire d’étude éloignée. 

 

Le projet de construction de plateforme multimodale n’aura pas d’impact significatif 

direct ou indirect sur les zones concernées par des protections réglementaires 

régionales et départementales. 
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12.3.5- Parcs naturels 

Selon la DREAL Normandie, aucun Parc National, ni Parc Naturel Régional ne sont 

situés au sein de l’aire d’étude éloignée et par conséquent au niveau du site du 

projet.  

Le projet de construction d’une plateforme multimodale ne prévoit aucun impact 

direct ou indirect significatif sur cette entité. 

 

 

12.3.6- Engagements internationaux  

Selon la DREAL Normandie, il y trois sites Natura 2000 concernés au sein de l’aire d’étude 

éloignée : la Z.P.S « Terrasses alluviales de la Seine, et deux Z.S.C. « Boucles de la Seine 

amont Amfreville à Gaillon » et « Iles et berges de la Seine dans l’Eure ». 

 

Le site du projet n’est pas situé directement dans ces zones. 

 

Le site Natura 2000 le plus proche est la Z.S.C. « Iles et berges de la Seine dans l’Eure » situé 

à 190 m au nord-est du site, aucune espèce ayant justifiée la désignation de cette Z.S.C. n’a 

été recensé sur le site du projet. 

 

Cependant deux espèces ayant justifiée la désignation de la Z.P.S. « Terrasses alluviales de la 

Seine » ont été recensées sur le site : l’Œdicnème criard et le Martin-pêcheur d’Europe. Elles 

sont nicheuses certaines sur le site d’étude. 

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est recensé sur le site du projet. 

Il existe trois sites Natura 2000 autour du site d’étude, le plus proche se situe à  

190 m au nord-est du site, il s’agit de la Z.S.C « Iles et berges de la Seine dans 

l’Eure ».  

Par conséquent, une étude d’incidence Natura 2000 a été réalisée. Cette étude 

conclue que à l’issue de l’analyse (cf. rapport complet au chapitre 8.9 de la demande 

d'autorisation) et après mise en place des mesures adéquates, on peut conclure à 

l’absence d’atteinte du projet sur l’état de conservation des espèces et des habitats 

d’intérêt communautaire ayant désignés les sites Natura 2000 concernés par la 

présente étude. 

Précisons également qu’il n’y aura pas d’effets de rupture de corridor écologique, de 

modification du comportement hydrique ou de pollutions (régulières ou 

accidentelles) remettant en cause l’état de conservation des sites Natura 2000, tout 

comme le projet n’engendrera pas de modifications de gestion des habitats des sites 

Natura 2000 consécutifs à sa mise en œuvre. 

 

Pour finir, le site d’étude n’est pas situé au sein de Z.I.C.O., de réserve de Biosphère 

et de zone d’application de la convention de Ramsar.  

Par conséquent, aucun impact direct et indirect significatif n’est à attendre. 

 

 

 

 



 

ALISE – Volet écologique dans le cadre d’un projet de construction d’une plateforme 

multimodale de matériaux au Val d’Hazey (27) – 2021  
 

135 

12.3.7- La trame verte et bleue du Schéma Régionale de Cohérence 

Ecologique  

D’après le SRCE Normandie, divers types de réservoirs de biodiversité sont présents au sein de 

l’aire d’étude éloignée.  

 

Le site d’étude n’est pas concerné par des corridors ni des réservoirs. 

Le projet de construction d’une plateforme multimodale aura des impacts directs sur 

la trame bleue. En effet, le projet prévoit la construction de 3 estacades sur les 

berges de la Seine, recensées comme réservoir aquatique. Ces estacades seront 

implantées sur des pieux en bordure et dans le lit mineur de la Seine. L’intensité de 

l’impact sur la trame bleue est fort localement sur les berges de la Seine. 
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12.4- Impact du projet sur les habitats, les zones humides et la flore locale avant 

mesures de réduction 

 Les habitats et zones humides 

 

Le site d’étude dévoile des habitats à enjeux faibles à modérés. Ils accueillent en effet des 

espèces animales et végétales patrimoniales. Les zones arborées et ripisylves présentent un 

intérêt écologique en raison des potentialités d’accueil qu’ils offrent à la faune (insectes, 

mammifères et avifaune).  

 

Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié sur le site. 

 

Les enjeux liés aux habitats sont donc modérés localement sur le site (ripisylve et 

zones de fourrés). Ailleurs, ils sont faibles à très faibles. 

 

La mise en place de la construction d’une plateforme multimodale entraînera la destruction et 

l’altération de zones de friche, de fourrés, de remblais et une partie de la ripisylve. 

 

Une zone humide a été identifiée sur une surface de 3 916 m2 en bordure du site d’étude au 

niveau des berges de la Seine. Le projet prévoit la construction de 2 estacades sur les zones 

identifiées comme humides. De par la configuration de l’aménagement (cf. illustration par la 

Figure 47), l’impact prévisionnel sera de deux natures : 
 

- Impact direct sur les zones humides de par la mise en œuvre de pieux au sein 

de la zone humide présente en berge de Seine. L’estacade vrac (n°2) présente 3 

pieux de 81,3 cm de diamètre au sein de cette zone soit une surface de 1,56 m². 

L’estacade conteurs (n°3) présente 9 pieux de 81,3 cm de diamètre au sein de cette 

zone soit une surface de 4,68 m². La surface totale de zones humides directement 

impactée est donc de 6,24 m2 (soit 0,16 % de la zone humide totale identifiée sur le 

site d’étude).  
 

- Impact indirect sur les zones humides par coupes de la végétation (ripisylve), sans 

dessouchage, au droit des deux estacades. La surface totale de zones humides 

indirectement impactée est de 560 m2 (395 m2 au droit de l’estacade n°3 et 165 m2 

au droit de l’estacade n°2 soit 14,3 % de la zone humide totale identifiée sur le site 

d’étude).  

 

 

La surface totale de zones humides impactée de manière définitive est de 6,24 m2. 

La surface totale de zones humides impactée de manière partielle est de 560 m2. 

 

 

Une étude de fonctionnalité des zones humides impactées a donc été réalisée (cf. annexe 8). 

L’évaluation des fonctions dans la zone humide est réalisée avec la méthode nationale 

d’évaluation des fonctions des zones humides (Gayet et al. 2016). 
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Figure 47 : Principe d’aménagement des estacades 

 

 

Figure 48 : Estacade conteneurs n°3 et zone humide impactée 
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Figure 49 : Estacade conteneurs n°3 et zone humide impactée (vue de profil) 

 

 

Figure 50 : Estacade vrac n°2 et zone humide impactée 
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Figure 51 : Estacade vrac n°2 et zone humide impactée (vue de profil) 

 

 

 

Le niveau d’enjeu est modéré pour les zones de fourrés et de ripisylve et l’intensité 

de l’effet est forte : l’impact sur ces habitats est modéré. 

Le niveau d’enjeu concernant les autres habitats est faible à modéré et l’intensité de 

l’effet est modéré (habitats anthropiques) : l’impact est faible. 

Le niveau d’enjeu pour les habitats humides est modéré et l’intensité est localement 

forte, l’impact sur les habitats humides est modéré à fort. 

 

Le tableau page suivante détaille l’impact sur les habitats. 
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Tableau 30 : Impact du projet sur les habitats  

Habitats Enjeux 
Habitats concernés par le 

projet 

Impacts du projet sur les habitats concernés par 
le projet  

Intensité effet Impact 

Fourrés tempérés Modéré En partie Forte Modéré 

Fleuves en amont de l’Estuaire Modéré En partie Forte Modéré 

Ripisylve Modéré En partie Forte Modéré 

Friches Faible En partie Forte Faible 

Pelouse de petite surface Faible En partie Modéré Négligeable 

Routes Très faible En partie Faible Négligeable 

Plantation d’arbustes ornementaux Faible Non concerné Nul Négligeable 

Massif horticole Faible Non concerné Nul Négligeable 

Bâtiments abandonnés Très faible En partie Faible Négligeable 

Remblais Très faible Totalement  Faible Négligeable 

 

Légende : 

 
 Impact négligeable  Impact négatif faible  Impact négatif modéré  Non concerné 

 Enjeu négligeable  Enjeu faible  Enjeu modéré   

 Intensité de l’impact négligeable à nulle  Intensité de l’impact faible  Intensité de l’impact modérée  Intensité de l’impact forte 
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Figure 52 : Cartographie des zones humides et implantation du projet de construction d'une plateforme multimodale 
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Figure 53 : Cartographie des zones humides et implantation du projet de construction d'une plateforme multimodale (zooms sur 

estacades) 
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 La flore 

 

Les prospections réalisées ont ainsi permis de déterminer 175 espèces floristiques. Aucune 

espèce végétale protégée n’a été identifiée sur le site d’étude. 

 

Concernant la flore commune présente en majorité sur le site, le projet prévoit des 

modifications sur les milieux de friche colonisés des espèces communes. L’enjeu 

pour la flore commune est faible et l’intensité de l’impact est faible, l’impact est 

faible pour la flore commune. 

 

Trois espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées sur le site. L’Aristoloche clématite est 

présente sur les berges et la ripisylve de la Seine, le projet prévoit la construction de 3 

estacades et de chemins d’accès sur ces zones. L’habitat de cette espèce d’intérêt 

patrimoniale sera altéré localement. 

 

La Digitale jaune se localise dans une zone arborée en limite Est du site, le projet prévoit la 

création d’une zone de circulation sur cette zone. L’habitat de cette espèce d’intérêt 

patrimoniale sera altéré. 

 

L’Orpin blanc a été recensé sur la partie Est du site d’étude, le projet prévoit l’implantation 

d’une zone de stockage sur cette zone. L’habitat de cette espèce d’intérêt patrimoniale 

sera altéré. 

 

Le niveau d’enjeu est faible à modéré et l’intensité de l’effet est modérée sur la 

ripisylve où se situe la majorité des espèces patrimoniales : l’impact sur la flore 

patrimoniale du site est modéré. 

 

Concernant la flore exotique envahissante, six espèces sont déjà recensées sur le site du 

projet : L’Erable sycomore, l’Aster lancéolé, le Buddléia de David, le Raisin d’Amérique, le 

Robinier faux-acacia et le Séneçon du Cap. 

 

L’impact par propagation d’espèces floristiques invasives est jugé modéré. 

Les zones de friches impactées par le projet sont fortement colonisées par les 

espèces exotiques envahissantes. Les travaux effectués sur ces zones seront 

favorables au développement de ces espèces, ainsi qu’en phase d’exploitation. 
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Figure 54 : Implantation du projet de construction d’une plateforme multimodale, les habitats et la flore d'intérêt patrimonial 

impactés  
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12.5- Impact du projet sur la faune avant mesures de réduction 

Les milieux observés sur la zone du projet présentent un intérêt faible à fort selon les 

groupes faunistiques.  

 

Le site concerné par le projet présente des zones servant de zone d’habitat et d’alimentation 

pour des espèces comme : 
 

 oiseaux : inféodés aux milieux ouverts (Œdicnème criard), anthropiques; humides 

(Martin-pêcheur d’Europe), boisés (Loriot d’Europe), etc 

 mammifères : Lapin de garenne, Ecureuil roux 

 reptiles : Lézard des murailles, 

 insectes : le Sylvain, le Conocéphale bigarré, l’Œdipode turquoise, etc.  

 

 

12.5.1- Impact du projet sur l’avifaune 

L’étude de l’avifaune a mis en évidence la présence d’au moins 58 espèces lors de l’étude. 

Quatorze espèces sont d’intérêt patrimonial au regard de leur statut défavorable sur la 

liste rouge régionale, nationale des oiseaux nicheurs ou européenne (Directive Oiseaux). 32 

espèces sont protégées mais non menacées d’après leurs statuts listes rouges. Ces 

dernières exploitent principalement les milieux arbustifs et boisés présents au sein et/ou à 

proximité de la zone d’étude. 

 

Parmi les espèces patrimoniales (14 espèces recensées), trois sont nicheuses certaines et 

11 sont potentiellement nicheuses sur le site d’étude ou à proximité immédiate. 

 

Le projet prévoit d’impacter : 

- des zones ouvertes sèches, accueillant l’Œdicnème criard et potentiellement le Vanneau 

huppé,  

- des zones de boisements pouvant potentiellement être utilisées comme zone de 

reproduction par le Loriot d’Europe, le Pigeon colombin, le Pouillot fitis et le Rossignol 

philomèle, 

- des zones de fourrés arbustifs abritant le Chardonneret élégant, la Fauvette babillarde, 

la Linotte mélodieuse, le Tarier pâtre et le Verdier d’Europe, 

- des berges naturelles accueillant le Martin-pêcheur d’Europe. 

 

Une évaluation des incidences est précisée dans le tableau suivant pour chacune des espèces 

présentant un statut défavorable à l’échelle nationale ou régionale et potentiellement nicheuse 

sur le site. 

 

Espèce 

Statut Liste 
Rouge 

oiseaux 
nicheurs 
France 
(UICN, 
2016) 

Liste Rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 

Haute-
Normandie 
(LPO, 2011) 

Annexe 1 de 
la directive 

oiseaux 

Enjeu 
sur le 
site 

d’étude 

Description des 
incidences 

Impact 
brut sur 

le 
périmètre 

ICPE 

Chardonneret 
élégant 

VU LC - Modéré 
Dérangement pendant 
la période de travaux 

Faible 

Fauvette 
babillarde 

LC NT - Modéré 
Dérangement pendant 

la période travaux 
Faible 

Linotte 
mélodieuse 

VU LC - Modéré 
Dérangement pendant 

la période travaux 
Faible 

Loriot d'Europe LC NT - Modéré 
Dérangement pendant 

la période travaux 
Faible 
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Espèce 

Statut Liste 
Rouge 

oiseaux 
nicheurs 
France 
(UICN, 
2016) 

Liste Rouge 
des oiseaux 

nicheurs de 
Haute-

Normandie 
(LPO, 2011) 

Annexe 1 de 
la directive 

oiseaux 

Enjeu 

sur le 
site 

d’étude 

Description des 
incidences 

Impact 

brut sur 
le 

périmètre 
ICPE 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

VU NT Annexe I Fort 

Destruction potentielle 
d’habitats favorables à 

la nidification, 
Dérangement pendant 

la période travaux 

Modéré 

Œdicnème 
criard  

LC EN Annexe I Fort 

Destruction d’habitats 
favorables à la 

nidification, 

Dérangement pendant 
la période travaux 

Fort 

Pigeon 
colombin 

LC NT - Modéré 
Dérangement pendant 

la période travaux 
Faible 

Pouillot fitis NT LC - Modéré 
Dérangement pendant 

la période travaux 
Faible 

Rossignol 
philomèle 

LC NT - Modéré 
Dérangement pendant 

la période travaux 
Faible 

Rousserolle 
effarvatte 

LC NT - Modéré 
Dérangement pendant 

la période travaux 
Faible 

Tarier pâtre NT S - Modéré 

Destruction d’habitats 
favorables à la 

nidification, 
Dérangement pendant 

la période travaux 

Faible 

Tourterelle des 
bois 

VU S - Modéré 
Dérangement pendant 

la période travaux 
Faible 

Vanneau huppé NT EN - Modéré 

Destruction d’habitats 
favorables à la 

nidification, 
Dérangement pendant 

la période travaux 

Modéré 

Verdier 
d’Europe 

VU LC - Modéré 
Dérangement pendant 

la période travaux 
Faible 

Espèces 
protégées mais 

non menacées 

LC LC ou S - Faible 
Dérangement pendant 

la période travaux 
Faible 

 
Légende : 
LC : Préoccupation mineure  C : Commun 
NT : Quasi-menacé   PC : Peu commun 
VU : Vulnérable    AR : Assez rare 
EN : En danger    R : rare 
CR : En Danger critique   S : en sécurité 

 

L’impact sur l’avifaune patrimoniale potentiellement nicheuse est jugé fort à modéré au droit 

du périmètre ICPE et faible sur l’avifaune protégée mais non menacée.  
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Le niveau d’enjeu est fort pour 2 espèces identifiées sur le site d’étude et citées dans 

le tableau précédent et l’intensité de l’effet est faible (dérangement des espèces en 

période de travaux) à fort (destruction de zones ouvertes sèches). 

L’impact est jugé faible sur 11 des 14 espèces d’intérêt patrimonial.  

 

Il est jugé fort pour : 

- l’Œdicnème criard, en raison de la destruction de milieux ouverts de type steppique 

(pelouse sèche) dans le cadre du projet. En effet, cette espèce inscrite comme En 

danger au niveau régional affectionne les milieux ouverts naturels (pelouses sèches) 

et artificiels (carrières, remblais) pour sa nidification.  

Il est jugé modéré pour : 

- le Martin-pêcheur d’Europe, en raison de l’aménagement d’estacades sur les berges 

de la Seine. En effet, cette espèce inscrite comme Vulnérable au niveau national et 

Quasi-menacée au niveau régional, affectionne les berges naturelles abruptes pour 

établir son terrier de nidification. Le terrier identifié en 2021 n’est cependant pas 

directement impacté par l’aménagement estacades. 

- le Vanneau huppé, en raison de la destruction de milieux ouverts de type steppique 

(pelouse sèche) dans le cadre du projet. En effet, cette espèce, inscrite comme 

Quasi-menacée au niveau national et En danger au niveau régional, affectionne les 

milieux ouverts qu’ils soient secs (pelouses) ou humides (prairies) tant naturels 

qu’artificiels. 

 

Concernant l’avifaune protégée mais non menacée, le niveau d’enjeu est faible et 

l’intensité de l’impact est faible : l’impact sur l’avifaune protégée et non menacée est 

jugé faible. 

Le niveau d’enjeu est faible pour le reste du cortège avifaunistique et l’intensité de 

l’effet est modérée (destruction de zone d’alimentation, de repos) : l’impact sur 

l’avifaune commune peut être considéré comme faible. 
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Figure 55 : Localisation de l’avifaune patrimoniale et implantation du projet 
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12.5.2- Impact du projet sur l’ichtyofaune 

10 espèces de poissons (dont une espèce exotique envahissante : Perche soleil) sont 

potentiellement présentes dans la Seine sur le secteur d’étude. 

 

Une espèce est protégée au niveau national : la Vandoise. 

 

L’impact est lié aux travaux de création d’estacades dans le lit mineur de la Seine. 

 

Le niveau d’enjeu est faible pour l’ichtyofaune et l’intensité de l’impact est faible.  
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Figure 56 : Localisation des frayères potentielles et implantation du projet 
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Figure 57 : Cartographie des zones de frayères potentielles et implantation du projet de construction d’une plateforme 

multimodale (zooms sur estacades) 
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12.5.3- Impact du projet sur les mammifères terrestres 

Cinq espèces de mammifères terrestres ont été signalées sur la zone d’étude.  

 

Une espèce est protégée, il s’agit de l’Ecureuil roux.  

 

Une espèce est quasi menacée à l’échelle nationale : le Lapin de garenne. 

 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Lapin de garenne et l’intensité de l’impact est 

modérée (dérangement et altération de certains habitats), l’impact pour le Lapin de 

Garenne est donc modéré. 

Le niveau d’enjeu est faible pour les autres mammifères terrestres et l’intensité de 

l’impact est modérée (dérangement et altération d’habitat en fonction des milieux) : 

l’impact sur les autres mammifères terrestres est faible. 

 

 

12.5.4- Impact du projet sur l’herpétofaune  

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée sur le site. En effet, les habitats en place 

sont peu favorables à la présence de ce groupe dans la mesure où les zones humides 

présentent sur le site sont absentes ou très peu représentées. 
 

Les différentes prospections réalisées ont permis d’identifier une espèce de reptile sur le 

site, le Lézard des murailles, espèce protégée à l’échelle nationale et d’intérêt patrimonial. 

 

Le niveau d’enjeu est très faible pour les amphibiens et l’intensité de l’effet est 

faible : l’impact sur les amphibiens est très faible.  

Le niveau d’enjeu est modéré pour les reptiles et l’intensité de l’effet est faible : 

l’impact sur les reptiles est faible. 

 

 

12.5.5- Impact du projet sur les insectes  

Concernant l’entomofaune étudiée : 

 

 18 espèces de lépidoptères rhopalocères ont été recensées ; 

 7 espèces d’Orthoptères, communes. 

 1 espèces d’Odonates, commune. 

 

Compte tenu de sa nature, le projet engendrera des impacts sur l’entomofaune avec 

destruction locale ou altération locale de leurs habitats. 

Le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible pour les lépidoptères : 

l’impact est donc faible. 

Le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible pour les odonates : 

l’impact est donc faible. 

Le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible pour les orthoptères : 

l’impact est faible. 
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12.6- Effets indirects 

12.6.1- Installation d’espèces nitrophiles 

Ce phénomène (dit de rudéralisation) est lié à la présence d’éléments nutritifs consécutifs à 

l’activité ou à la présence humaine (mouvements de véhicules ou de personnes) qui 

contribuent à l’enrichissement des sols en nitrates, phosphates,… Cette rudéralisation est 

effective dans toutes les zones où l’activité humaine est importante (zones résidentielles ou 

d’activités, espaces agricoles, bords de grands routes, aires de stationnement,…). Elle se 

traduit par l’implantation d’espèces fortement colonisatrices (Ronce, Ortie, Sureau,…) qui peu 

à peu éliminent les plantes spontanées.  

 

Le site du projet est principalement composé d’espèces nitrophiles, le projet prévoit 

des étapes de terrassement qui sera favorable par la suite au développement de ces 

espèces. 

 

 

12.6.2- Installation d’espèces invasives 

Les espèces envahissantes (surtout végétales dans le cas présent) sont des espèces 

opportunistes, généralement d’origine étrangère, qui profitent de l’état d’instabilité des 

écosystèmes perturbés (présence d’espaces ouverts sans concurrence,…).  

 

Le site du projet est déjà colonisé par six espèces végétales exotiques envahissantes 

et pourra potentiellement être ne nouveau colonisé par ces mêmes espèces déjà très 

présentes sur le site. 

 

 

12.6.3- Altération de la qualité de l’eau 

L’exploitation du site n’engendrera pas de modification majeure des infiltrations et du 

ruissellement. Un forage d’eau existant sera exploité. Une dépollution des sols est également 

prévue et participera à l'amélioration de la qualité des eaux souterraines. Aucun rejet d'eau 

n'est prévu dans le réseau hydrographique superficiel. 

 

Le transfert d’impact par l’eau est considéré comme faible. 

 

 

12.6.4- Altération de la qualité de l’air 

Le phénomène concerne les poussières qui pourraient ponctuellement s’avérer perturbateur 

pour la végétation et les espèces faunistiques durant la phase des travaux et de 

fonctionnement, les activités projetées étant potentiellement source d'émissions de poussières. 

 

Cet impact (émission de poussières engendrant une gêne des espèces animales 

principalement) sera faible mais des dispositifs d'aspersion permettront de limiter les 

émissions de poussières. 

 

Le transfert d’impact par l’air est considéré comme faible. 
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12.7- Analyse des effets cumulés 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs 

ou indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ici les populations 

aviennes et chiroptères). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. 

 

C’est une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur 

l’environnement. Les effets cumulés sur une entité donnée sont le résultat des actions 

passées, présentes et à venir.  

 

L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures mais collectivement importantes : 
 

 Des impacts secondaires mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux 

problèmes environnementaux déjà existants peuvent engendrer des incidences 

notables, 
 

 Le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences que l’addition des impacts 

élémentaires (notion de synergie, effet décuplé). 

 

 

L’analyse des effets cumulés du projet doit être réalisée au regard d’autres projets connus. Ces 

derniers sont définis comme étant « ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 
 

 Ont fait l’objet d’un document d’incidence (au titre de la loi sur l’eau) et d’une enquête 

publique ; 
 

 Ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour laquelle un avis de l’autorité 

environnementale a été rendu public. »  

 

A la date du 25 août 2021, dans le périmètre immédiat au projet, aucun autre projet 

ne rentre dans l’une de ces catégories. 
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12.8- Synthèse des impacts 

Le Tableau 31 est une synthèse des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats. 

 

Le Tableau 32 est une synthèse des impacts potentiels du projet sur les différents groupes 

faunistiques. 
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Tableau 31 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats 

Elément considéré 

Niveau d’enjeu 
concerné 

identifié sur le 
site d’étude 

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Phase du projet Type d’impact Durée d’impact 
Niveau d’impact brut 
avant mise en œuvre 

des mesures 

Flore 

Flore d’intérêt 
patrimonial 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la 
flore associée 

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent 
Faible à modéré 

Impact par destruction d’individus Chantier et exploitation Direct Temporaire 

Flore indigène Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la 
flore associée 

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent 
Faible 

Impact par destruction d’individus Chantier et exploitation Direct Temporaire 

Flore exotique 
envahissante 

Enjeu faible 
Perturbation du milieu favorisant la dynamique d’espèces 

invasives 
Chantier et exploitation Direct Permanent Faible 

Habitats 

Fourrés tempérés Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la 
fonctionnalité écologique du site d’étude) 

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Modéré 

Fleuves en amont de 
l’Estuaire 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la 

fonctionnalité écologique du site d’étude) 
Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Modéré 

Ripisylve Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la 

fonctionnalité écologique du site d’étude) 
Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Modéré 

Friches Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Faible 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la 

fonctionnalité écologique du site d’étude) 
Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Faible 

Pelouse de petite surface Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la 
fonctionnalité écologique du site d’étude) 

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Négligeable 

Routes Enjeu très faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la 

fonctionnalité écologique du site d’étude) 
Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Négligeable 

Plantation d’arbustes 

ornementaux 
Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la 
fonctionnalité écologique du site d’étude) 

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Négligeable 

Massif horticole Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la 
fonctionnalité écologique du site d’étude) 

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Négligeable 

Bâtiments abandonnés Enjeu très faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la 
fonctionnalité écologique du site d’étude) 

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Négligeable 

Remblais Enjeu très faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la 

fonctionnalité écologique du site d’étude) 
Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Négligeable 
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Tableau 32 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la faune 

Élément considéré 

Niveau d’enjeu 
concerné 

identifié sur le 

site d’étude 

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Phase du projet Type d’impact Durée d’impact 
Niveau d’impact brut 

avant mise en œuvre des 
mesures 

Avifaune 

Espèces d’intérêt patrimonial de 
milieux ouverts nicheuses sur le site 

(Œdicnème criard) 
Enjeu fort 

Impact par destruction/dégradation des milieux 
(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces) 

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Fort 

Impact par destruction d’individus Chantier Direct  Permanent Fort 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct  Permanent Fort 

Espèces d’intérêt patrimonial de 

milieux humides nicheuses sur le site 
(Martin-pêcheur d'Europe) 

Enjeu fort 

Impact par destruction/dégradation des milieux 

(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces) 
Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Modéré 

Impact par destruction d’individus Chantier  Direct  Permanent Faible 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct  Permanent Modéré 

Espèces d'intérêt patrimonial 
potentiellement nicheuses de milieux 

humides (Vanneau huppé) 
Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux 
(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces) 

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Modéré 

Impact par destruction d’individus Chantier Direct  Permanent Modéré 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct  Permanent Modéré 

Espèces d’intérêt patrimonial de 
milieux arbustifs potentiellement 

nicheuses sur le site (Chardonneret 

élégant, Fauvette babillarde, Linotte 

mélodieuse, Rossignol philomèle, 
Pouillot fitis, Tarier pâtre, Tourterelle 

des bois, Verdier d’Europe)  

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux 
(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces) 

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Modéré 

Impact par destruction d’individus Chantier  Direct Permanent Modéré 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct Permanent Modéré 

Espèces d'intérêt patrimonial de 
milieux humides potentiellement 
nicheuses sur le site (Rousserolle 

effarvatte) 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux 
(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces) 

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Modéré 

Impact par destruction d’individus Chantier  Direct Permanent Modéré 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct Permanent Modéré 

Espèces d'intérêt patrimonial 
potentiellement nicheuses de milieux 

boisés (Loriot d'Europe, Pigeon 

colombin) 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux 
(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces) 

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Modéré 

Impact par destruction d’individus Chantier Direct Permanent Modéré 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct Permanent Modéré 

Espèces protégées et non menacées / 
Autres espèces 

Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux 
(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces) 

Chantier et exploitation Direct Permanent Faible 

Impact par destruction d’individus Chantier  Direct Temporaire Faible 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct Permanent Faible 

Mammifères terrestres 

Lapin de garenne Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux 
(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces)  

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Modéré 

Impact par destruction d’individus Chantier  Direct Permanent Modéré 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct Permanent Modéré 
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Élément considéré 

Niveau d’enjeu 
concerné 

identifié sur le 
site d’étude 

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Phase du projet Type d’impact Durée d’impact 

Niveau d’impact brut 

avant mise en œuvre des 
mesures 

Ecureuil roux  Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux 
(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces) 

Chantier et exploitation Direct Permanent Modéré 

Impact par destruction d’individus Chantier  Direct Permanent Faible 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct Permanent Modéré 

Autres espèces Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux 

(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces)  
Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Faible 

Impact par destruction d’individus Chantier  Direct Permanent Faible 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct Permanent Faible 

Insectes 

Lépidoptères Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux 

(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces)  
Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Faible 

Impact par destruction d’individus Chantier et exploitation Direct Permanent Faible 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct Temporaire Faible 

Odonates Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux 
(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces)  

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Faible 

Impact par destruction d’individus Chantier et exploitation Direct Permanent Faible 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct Temporaire Faible 

Orthoptères Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux 
(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces)  

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Faible 

Impact par destruction d’individus Chantier et exploitation Direct Permanent Faible 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct Permanent Faible 

Reptiles / Amphibiens 

Lézard des murailles Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux 
(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces)  

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Faible 

Impact par destruction d’individus Chantier et exploitation Direct Permanent Faible 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct Permanent Faible 

Autres espèces Enjeu très faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux 

(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces)  
Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Faible 

Impact par destruction d’individus Chantier et exploitation Direct Permanent Faible 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct Permanent Faible 

Frayères  

Toutes les espèces Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux 
(destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces)  

Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Faible 

Impact par destruction d’individus Chantier Direct Permanent Faible 

Impact par dérangement Chantier et exploitation Direct et indirect Permanent Faible 
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Figure 58 : Cartographie des enjeux écologiques globaux et implantation du projet de construction de plateforme multimodale 
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13- MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS 

13.1- Généralités 

Les mesures préventives ou d’évitement sont celles visant à éviter une contrainte, une 

sensibilité ou un enjeu. Ces mesures sont prises durant les phases préliminaires du projet : 

soit au stade du choix de la zone d’implantation du projet, soit au stade de la conception du 

projet. Pour ce qui concerne la thématique faune-flore-habitats, on peut citer en exemple : 

 Éviter un site en raison de son importance pour la conservation des oiseaux ou pour sa 

richesse naturelle, 

 Éviter un habitat sensible ou une station d’espèce végétale ou animale patrimoniale. 

 

Les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact sont prises durant la 

conception du projet. La panoplie de ces mesures réductrices est aussi très large : 

 Favoriser les voiries qui minimisent l’impact sur une zone d’intérêt naturel, 

 Réalisation de travaux d’aménagement sur une période spécifique. 

 

 

Les mesures compensatoires ne sont ensuite à envisager qu’à partir des impacts 

résiduels, après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction sur les 

impacts potentiels. 

 

Le principe de la démarche globale est repris dans le schéma ci-dessous. 

 

 

Figure 59 : UICN France (2011) Adaptation du schéma du Business and Biodiversity 

Offset Programme 

 

Ces propositions de mesures d’évitement et de réduction doivent trouver leur compatibilité 

avec d’autres contraintes importantes et réglementaires qui incombent aux porteurs de projets 

(contraintes foncières et d’urbanisme, servitudes techniques, contraintes paysagères, 
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acoustiques…). Autant d’aspects qui sont envisagés afin de cadrer et minimiser les divers 

impacts possibles en vue de déboucher sur le meilleur compromis. 

 

Les mesures proposées sont classifiées selon le guide d’aide à la définition des mesures ERC 

édité par le CEREMA en 2018 (CEREMA, 2018). 

 

 

13.2- Mesure d’évitement des impacts 

Afin d’éviter certains impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces et les habitats 

d’espèces, deux mesures ont été mises en œuvre :  

 

Mesure E01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année / Évitement temporel en phase 

travaux (code E4.1) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore Faune terrestre Avifaune 

X X X 

Phase projet 

Construction / chantier Exploitation 

X  

Description de la mesure :  

 

Des espèces patrimoniales nichent sur la zone d’étude ou ses abords, il est nécessaire que les 

premiers travaux (défrichement, débroussaillage, terrassement) soient réalisés en 

dehors de la période de nidification allant de début mars à fin juillet. À cette époque, ils 

risqueraient de perturber la nidification par la gêne occasionnée ou pourraient entraîner la 

destruction des nids.  

 

Afin d’éviter les risques de destruction de ponte/couvée et de juvéniles lors des périodes 

particulièrement sensibles de reproduction, il faudra éviter (voire exclure) les travaux de 

débroussaillage, défrichement et terrassement des emprises travaux lors des périodes de 

reproduction des espèces. Les arbres destinés à être abattus ou élagués le seront à la période 

où les espèces arboricoles ne les utilisent pas (automne-hiver). 

 

Un calendrier de recommandations vis-à-vis des interventions en phase chantier est indiqué ci-

après pour ce qui concerne l’avifaune. 
 

Réalisation des travaux 

de préparation des 

terrains  
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Août Sep Oct Nov Déc 

Avifaune / Faune terrestre             

 

 Période défavorable 

 Période favorable 

 

Si toutefois malgré ces recommandations, il devait y avoir des travaux en période de reproduction, 

il faudrait, dans tous les cas que les terrassements soient effectués avant le mois de mars afin de 
rendre ces zones stériles pour la nidification.  

 

Coût : pas de coût spécifique. 
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Mesure E02 : Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition 

des caractéristiques du projet en faveur de l’Œdicnème criard (code E1.1c) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

X       

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore Faune terrestre Avifaune 

    X 

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

X X 

 

Description de la mesure :  
 

La découverte d'un couple nicheur certain d'Œdicnème criard au sein de la zone de projet a 

conduit le pétitionnaire à adapter son projet en réservant une zone dédiée à l'espèce (d'une 

superficie d'environ 9280 m2). 

Les exigences écologiques de l'espèce seront favorisées : sol sablo-caillouteux filtrant, très peu 

végétalisé, absence de stagnation d'eau. 

Les travaux de gestion de la zone (arrachage des ligneux, débroussaillage avec exportation, 

gestion des espèces exotiques envahissantes) seront réalisés entre octobre et février en 

dehors de la période de présence de l'espèce. 

Aucun traitement phytosanitaire ne sera réalisé. 
 

Localisation de la mesure : 
 

La zone d'évitement est située à l'est et au nord-est de la zone d'étude, à proximité immédiate 

du secteur occupé en 2021 par l'espèce. 
 

 

Figure 60 : Localisation de la zone d’évitement en faveur de l’Œdicnème criard 

 

Coût : intégré au coût du projet 
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Mesure E03 : Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition 

des caractéristiques du projet en faveur des frayères (code E1.1c) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Suivi 

X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Développement 

X 

 

Description de la mesure :  

 

L’étude de différentes variantes a permis de proposer un aménagement du site de moindre 

impact par rapport aux variantes d’aménagement initiales. 

 

Il a été recherché ici un positionnement des estacades visant à éviter les zones de frayères 

potentielles identifiées lors du diagnostic. 

 

L’évolution positive du projet au regard des enjeux identifiés pour les frayères est 

illustrée par les deux figures suivantes : 
 

- La Figure 61 localise les frayères potentielles et l’implantation initiale du projet et 

notamment de l’estacade située en aval (estacade n°3 concernant les conteneurs) qui 

se trouvait en partie au niveau d’une frayère potentielle ; 
 

- La Figure 62 localise les frayères potentielles et l’implantation finale du projet avec 

décalage d’une vingtaine de mètres vers l’amont de l’estacade n°3. 

 

Enfin la Figure 63 localise le positionnement des estacades, avant et après, montrant ainsi 

l’évolution positive du projet relativement à la localisation des frayères potentielles identifiées. 
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Figure 61 : Localisation des frayères potentielles et implantation initiale du projet 

 

 

Figure 62 : Localisation des frayères potentielles et implantation finale du projet 
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Figure 63 : Localisation des frayères potentielles et implantation initiale et finale du 

projet 

 

 

Coût de la mesure : pas de coût spécifique. 
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13.3- Mesures de réduction des impacts 

Afin de réduire certains impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces et les habitats 

d’espèces, plusieurs mesures pourront être mises en œuvre : 

 

Mesure R01 : Mise en place d’un suivi écologique en phase chantier (code R3.1d) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

 X   

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

X  

 

Description de la mesure :  

 

Suite aux enjeux écologiques identifiés, il apparaît opportun de réaliser des campagnes 

d’inventaires en phase de chantier. Des visites d’un écologue seront réalisées au cours du 

chantier afin d’orienter et d’adapter en temps réel les travaux (découverte d’espèces ou 

d’habitats sensibles, suivis d’espèces patrimoniales identifiées à l’état initial, consignes, 

balisage, aire de manœuvre, dépôt de matériel …).  

 

Coût : 4 500 € HT  

 

 

Mesure R02 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions 

préventives et curatives) (code R2.1f) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

 X   

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore Faune terrestre Avifaune 

X   

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

X  

 

Description de la mesure :  

 

Avant le démarrage du chantier, un repérage précis des zones concernées par la présence de 

plantes exotiques envahissantes sera réalisé sur les zones concernées par le projet. Ces 

stations seront balisées afin d’éviter leur dissémination et pour celles se trouvant dans des 

zones faisant l’objet d’intervention, il sera procédé à un dessouchage des individus plus 

imposants avec évacuation des déchets de coupe pour limiter toute reprise des individus.  

 

Il conviendra, en plus du balisage des zones infectées sur les zones nécessitant des travaux, 
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de mettre en place un bâchage des bennes afin de réduire au maximum la dispersion des EEE 

lors du transport des terres. 
 

Coût : pas de coût spécifique. 

 

 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 

provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier (code R2.1d) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

 X   

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore Faune terrestre Ictyofaune 

  X 

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

X X 

Description de la mesure :  

 

Limitation de la turbidité : La réalisation des estacades en berge nécessite la mise en place 

d’un système de gestion des particules fines vers la Seine. 

 

Un filtre à paille sera installé au niveau des excavations en berge afin de réduire au maximum 

le départ de terres vers le milieu aquatique. 

 

 

Dispositifs préventifs de lutte contre une pollution du milieu aquatique (Seine) :  

 

- aire étanche réservée au stationnement des engins de chantiers,  

- stockage des produits dangereux ou potentiellement polluants sur zone adaptée par un 

bac de rétention ou une bâche imperméable posée sur un terrain modelé en 

conséquence afin de limiter l’infiltration et les écoulements, 

- fosse de nettoyage des engins de chantier, 

- kit anti-pollution disponible en permanence (avec par ex. matériaux absorbants 

oléophiles, sacs de récupération, boudins flottants),  

- dispositif de stockage des déchets ou des résidus produits dans les meilleures 

conditions possibles (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une 

pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs etc.),  

- tout dispositif permettant de limiter le relargage de substances polluantes (métaux 

lourds, macro-déchets, etc.) lors des opérations de terrassements. 

 

L’utilisation d’huile hydraulique biologique (flexibles de pelles) sera mise en place afin de 

réduire au maximum les risques de pollution du milieu aquatique. 

 

Coût : à définir selon choix du maitre d’œuvre. 
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Mesure R04 : Dispositif d'abris (hibernaculum) pour le Lézard des murailles (code R2.1e) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

  X     

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore Faune terrestre Avifaune Chiroptères 

  X    

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

X X 

 

Description de la mesure :  

 

Le Lézard des murailles est présent sur le site d'étude notamment sur le secteur Est (bâtiments, 

friche, tas de gravats). 

 

La mise en place d'abris artificiels (hibernaculum) sera réalisée dans les secteurs hors activité 

industrielle. 

 

L'hibernaculum est constitué d'un mélange hétéroclite de bois et de pierres offrant un maximum 

de cavités et d'anfractuosités en partie aérienne et souterraine. 

 

 

Photo 43 : Exemple d’hibernaculum (source : LPO Loire) 

 

L'implantation d'hibernaculum sera faite dans les secteurs ensoleillés avec une exposition Sud. 

La récupération d'éléments sur site sera privilégiée. 
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Figure 64 : Localisation prévisionnelle des hibernaculums 

 

Coût : 500 € HT / hibernaculum soit 1 500 € pour l’aménagement des trois gîtes proposés 

 

 

Mesure R05 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (code R2.2c / R2.2k) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

 X   

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

 X X X 

Phase projet 

Construction / 

chantier 
Exploitation 

X X 

 

Description de la mesure :  

 

Afin de limiter la pollution lumineuse de nuit, le porteur de projet prévoira de limiter les 

éclairages nocturnes, ce qui pourrait empêcher certaines espèces lucifuges de chasser ou 

traverser le site. 

 

En effet, la plupart des chauves-souris sont lucifuges, et plus particulièrement les espèces 

sensibles. Les insectes (micro-lépidoptères majoritairement, source principale d’alimentation 

des Chiroptères) attirés par les lumières, s’y concentrent, ce qui provoque une perte de 

disponibilité alimentaire pour ces espèces lucifuges.  

 

De plus, les zones éclairées deviennent des barrières infranchissables. En effet, malgré la 
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présence de corridors végétalisés, une zone éclairée sera délaissée par ces espèces. Cette 

pollution lumineuse perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut conduire à 

l’abandon de zones de chasse ou de transit des espèces concernées.  

 

Les études montrent que pour conserver un corridor écologique viable, les candélabres devront 

être installés à une distance minimale de 25 mètres, dans la mesure du possible, des lisières et 

zones favorables aux Chiroptères. 

 

Plus globalement concernant les recommandations sur les éclairages : 

 

 Les éclairages continus devront se focaliser sur les routes, afin de préserver l’attrait des 

sites alentours, où de nombreuses espèces viennent chasser et transiter. 

 Proscrire les lampes à vapeur de mercure en privilégiant des lampes au sodium basse 

pression (LPS orange) ou les LED de couleur ambrées à spectre étroit.  

 Eviter les ampoules à incandescence, de couleur blanche et émettant dans les UV.  

 Le faisceau sera dirigé vers le bas (en aucun cas vers le ciel) et un bloc adapté à la 

forme de la zone à éclairer devra être utilisé (figure suivante).  

 Pour les chemins piétons et les voiries, un système de détecteurs de mouvements se 

déclenchant seulement au passage des humains sera nécessaire. Des lampadaires 

émettant une lumière plus diffuse et moins forte doivent être utilisés. 

 

Une extinction des lampadaires entre 23h et 6h du matin, dans la mesure du possible, 

permettra au site de conserver et/ou retrouver une diversité spécifique plus importante et 

permettra aux espèces lucifuges de traverser ce secteur si elles en ont besoin. 

 

 
 

Coût de la mesure : coût intégré au projet 
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Mesure R06 : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet (code R2.2o) 

Type 

Evitement Réduction Compensation 
Accompagnement/

suivi 

 X   

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

X X 

 

Description de la mesure :  

 

Toute action visant à mettre en œuvre une gestion écologique des habitats, soit temporairement 

(pendant la phase travaux), soit de manière pérenne au sein de la zone d’emprise du projet. 

 

Mise en œuvre de « bonnes pratiques » diverses : entretien des haies au lamier, fauchage tardif 

ou moins régulier, techniques alternatives au fauchage, gestion extensive des délaissés, des 

talus, recours aux espèces « naturelles », etc. 
 

Le caractère pionnier des pelouses sera préservé par une gestion adaptée favorable à l’avifaune 

(notamment l’Œdicnème criard) : arrachage des ligneux et des espèces exotiques 

envahissantes ; débroussaillage avec exportation, remise à nu par griffage mécanique. 
 

Coût : pas de coût spécifique. 
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13.4- Impacts résiduels après évitement et réduction  

La figure suivante présente le bilan écologique de la séquence Eviter, Réduire, Compenser 

(ERC). Les mesures de réduction précitées visaient à réduire la durée, l’intensité et/ou 

l’étendue des impacts du projet qui n’ont pu être évités. 

 

 

Figure 65 : Bilan écologique de la séquence ERC7 

 

 

La mise en œuvre de ces mesures de réduction des impacts du projet sur les milieux naturels 

permettrait de parvenir à un niveau d’impact résiduel tel que défini dans le tableau pages 

suivantes pour chaque compartiment biologique. 

 

Pour la définition des impacts résiduels il a été considéré pour les mesures de réduction des 

impacts les notions suivantes : 

 

- Réduction de la durée8 de l’impact (nulle / faible / modérée / forte). 

- Réduction de l’intensité9 de l’impact (nulle / faible / modérée / forte). 

- Réduction de l’étendue10 de l’impact (nulle / faible / modérée / forte). 

 

 

                                                
7 Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. THEMA, mars 2017. La séquence « éviter, 
réduire et compenser », un dispositif consolidé. 4 pages 
8 Aspect temporel avec les caractères de réversibilité 
9 Degré de perturbation du milieu, variable selon le degré de sensibilité ou de vulnérabilité 
10 Changement de la mesure d'une variable de l'environnement, tant au niveau spatial que temporel 
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Tableau 33 : Synthèse des impacts résiduels après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction 

Groupe 
taxonomique 

Niveau global 
d’impact avant 

mesure 
Mesures mise en œuvre 

Réduction 
de la durée 
de l’impact 

Réduction de 
l’intensité de 

l’impact 

Réduction de 
l’étendue de 

l’impact 

Impact résiduel global 
après application des 
mesures de réduction 

Principaux 
impacts 

résiduels 

Habitats / Flore Modéré 

Mesure E01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année / Évitement temporel 
en phase travaux et exploitation 

Nulle Nulle Faible 

Impact 
résiduel 

négatif 
faible à  

Impact 
résiduel 
négatif 

modéré 
(zones 

humides) 

Destruction de 
6,24 m2 et 

altération de 
560 m2 de 

zones humides 

Mesure R01 : Mise en place d’un suivi écologique en phase chantier Nulle Nulle Faible 

Mesure R02 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions 
préventives et curatives) 

Nulle Nulle Faible 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier  

Nulle Faible Faible 

Mesure R07 : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet Nulle Faible Faible 

Avifaune Faible A fort 

Mesure E01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année / Évitement temporel 

en phase travaux et exploitation 
Nulle Modéré Faible 

Impact résiduel négatif 
faible 

/ 

Mesure E02 : Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – 

Redéfinition des caractéristiques du projet en faveur de l’Œdicnème criard  
Nulle Faible Modéré 

Mesure R01 : Mise en place d’un suivi écologique en phase chantier Nulle Faible Faible 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier  

Nulle Faible Faible 

Mesure R05 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune Faible Faible Faible 

Mesure R06 : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet Nulle Modéré Modéré 

Ichtyofaune Faible 

Mesure E03 : Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – 

Redéfinition des caractéristiques du projet en faveur des frayères  
Nulle Faible Modéré 

Impact résiduel négatif 
faible 

/ 
Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier  

Nulle Faible Faible 

Mammifères Faible A modéré 

Mesure E01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année / Évitement temporel 
en phase travaux et exploitation 

Nulle Nulle Faible 

Impact résiduel négatif 
nul 

/ 

Mesure R01 : Mise en place d’un suivi écologique en phase chantier Nulle Faible Faible 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier  

Nulle Faible Faible 

Mesure R05 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune Faible Modérée Faible 

Mesure R06 : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet Nulle Modéré Modéré 

Amphibiens / 
Reptiles 

Faible 

Mesure E01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année / Évitement temporel 
en phase travaux et exploitation 

Nulle Faible Faible 

Impact résiduel négatif 
faible 

/ 

Mesure R01 : Mise en place d’un suivi écologique en phase chantier Nulle Faible Faible 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier  

Nulle Faible Faible 

Mesure R04 : Dispositif d'abris (hibernaculum) pour le Lézard des murailles  Nulle Faible Faible 

Mesure R05 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune Faible Faible Modéré 

Mesure R06 : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet Nulle Modéré Modéré 
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Groupe 

taxonomique 

Niveau global 
d’impact avant 

mesure 

Mesures mise en œuvre 
Réduction 
de la durée 

de l’impact 

Réduction de 
l’intensité de 

l’impact 

Réduction de 
l’étendue de 

l’impact 

Impact résiduel global 
après application des 

mesures de réduction 

Principaux 
impacts 

résiduels 

Insectes Faible 

Mesure E01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année / Évitement temporel 
en phase travaux et exploitation 

Nulle Faible Faible 

Impact résiduel nul / 

Mesure R01 : Mise en place d’un suivi écologique en phase chantier Nulle Faible Faible 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier  

Nulle Faible Faible 

Mesure R05 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune Faible Faible Faible 

Mesure R07 : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet Nulle Modéré Modéré 
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14- MESURES ENVISAGEES POUR COMPENSER LES IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET 

 

En raison de la persistance d’impacts résiduels après mesures d’évitement et de 

réduction, une mesure compensatoire est à envisager. En effet, la construction 

d’estacades sur des zones humides entraine des impacts résiduels et donc la 

nécessité de mise en œuvre d’une mesure compensatoire présentée ci-dessous. 

 

Mesure C01 : Suppression et végétalisation de zones anthropiques sur le site 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

  X   

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

X  

 

Sur le site occupé par la ripisylve (roselières et saulaies), on retiendra une surface d’environ 

87,5 m² (2,2%) sur laquelle se trouvent une rampe béton non utilisée qui dénature les berges 

et leurs habitats. 

 

Une suppression de cet aménagement (cf. Figure 66) sera réalisée en respectant la pente 

naturelle du terrain et la limitation des déchets et gravats dans le milieu naturel (mise en place 

de filet de rétention dans le lit de la Seine au droit des aménagements). 

 

 

Figure 66 : Localisation de la rampe béton supprimée 
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Objectif de l’action : 

 

Cette suppression d’aménagements anthropiques permettant d’augmenter la surface 

végétalisée sur les berges en compensation de la surface impactée par les estacades (berges 

faiblement végétalisées). 

 

Le risque d’échec et l’incertitude sur le résultat de cette action écologique sont assez réduits 

dans ce contexte-ci. 

 

Cela sera la première action écologique lancée (période automnale de préférence). 

 

 

Action écologique complémentaire :  

 

Afin de maximiser les chances de reprise de végétation sur ces zones fraichement remaniées 

suite à la démolition de la rampe en béton, la plantation d’hélophytes sur ces zones sera 

nécessaire afin de garantir une reprise de végétation et ainsi créer une continuité dans 

l’habitat de la ripisylve. 

 

L’objectif est de créer des conditions d’accueil favorables aux oiseaux d’eau et aux plantes 

aquatiques.  

 

 

 

Photo 44 : Rampe béton et ses abords à supprimer et zone à revégétaliser 

 

 

Coût : 

 

En considérant les coûts approximatifs suivants : 

- démolition dalle béton : 30 € HT/m2 
- évacuation des gravats : 40 € HT/m3 

- modelés de terrain (pentes douces par exemple...) : 2 € /m² 

- végétalisation : 5 € /m² 

 

Total : 

- démolition : ~100 m2 x 30 euros = 3 000 euros HT 

- évacuation des gravats : ~50 m3 x 30 euros = 1 500 euros HT 

- modelés de terrain : 200 € HT de modelé de terrain 

- végétalisation : 500 euros HT 

- Soit une enveloppe estimée à environ 4 200 € HT.  
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15- MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

 

Plusieurs mesures d’accompagnement sont proposées en compléments des mesures évoquées 

précédemment : 

 

Mesure A01 : Formation/sensibilisation du personnel (code A9.a1)  

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

   X  

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

 X 

Le personnel intervenant sur le site sera systématiquement sensibilisé en interne à la faune et 

à la flore du site et les zones à enjeux leur seront localisées. La problématique concernant les 

espèces exotiques envahissantes leur sera présentée. 

 

Coût : pas de coût spécifique. 
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Mesure A02 : Gestion écologique des habitats (code A09) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

   X  

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 
Faune terrestre Avifaune 

X X X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

 X 

 

La gestion différenciée permet de favoriser la diversité des êtres vivants et des milieux naturels. 

Elle interviendra sur les espaces verts du site. Différentes pratiques de gestion permettent d’y 

parvenir : 

 

 Fauche annuelle en fin de saison : Concernant les milieux pelousaires, il conviendra de 

tondre régulièrement uniquement au niveau des zones où circulent les usagers du site 

(bande d’1 m environ). Le reste des pelouses sera fauché en fin de saison (fin juillet-août) 

afin de permettre aux insectes de boucler leur cycle de reproduction et aux plantes d’arriver 

jusqu’au stade de la fructification.  

De plus, il conviendra de respecter une hauteur de fauche de 7 cm compatible avec la 

protection des espèces prairiales et limitant l'installation d'espèces opportunistes (rumex, 

orties…). 

 

Les produits de coupe devront être exportés ceci afin d’éviter l’asphyxie de la végétation 

herbacée et l’eutrophisation du sol. Il est néanmoins conseillé de les laisser rassemblés en 

tas quelques jours avant exportation afin de permettre notamment à l’entomofaune de fuir. 

De plus, il peut être intéressant de trouver des débouchés pour la matière végétale produite 

afin de réduire le coût de la fauche. 

  

 Désherbage alternatif : Concernant l’entretien des voiries ou autres zones imperméables, 

il conviendra d’utiliser des méthodes de désherbage alternatives comme le désherbage 

thermique, mécanique ou à la vapeur, l’objectif étant de supprimer les herbicides. Il est 

également possible de ne pas désherber du tout. 

 

 Paillage des pieds d’arbres et des pieds de haies : Afin de limiter le désherbage et 

protéger les pieds d’arbres et d’arbustes de la débroussailleuse rotofil, les pieds d’arbres, 

d’arbustes et de haies pourraient être paillés avec des copeaux de bois. 

 

 Taille des arbres et arbustes : Si besoin, les arbres et arbustes devront être taillés de 

façon douce et en dehors de la période de nidification des oiseaux. 
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Trois mesures de suivi sont également proposées : 

 

Mesure S01 : Suivi des hibernaculums 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

        X 

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore Faune terrestre Avifaune 

  X   

Phase projet 
Chantier Exploitation 

  X 

Le suivi des hibernaculum permet de vérifier la pertinence et l'efficacité du dispositif en faveur du 

Lézard des murailles. 

 

 Suivi annuel : il conviendra de réaliser un suivi annuel de l'espèce afin de vérifier la présence de 

l'espèce (ainsi que les autres espèces potentielles et les hyménoptères thermophiles), d'évaluer la 

population présente et de vérifier la reproduction de l'espèce.  

 

Périodicité : 3 passages/an 

 

Coût : 2 000 € HT par année de suivi. 
 

Les suivis seront menés en année N+1, N+2, N+5, N+10, N+20, N+30 soit 12 000 € HT pour 

l’ensemble des suivis sur la période d’exploitation du site (base 30 ans). 
 

 

Mesure S02 : Suivi de l'Œdicnème criard 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

        X 

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore Faune terrestre Avifaune 

    X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

  X 

 

Le suivi de l'Œdicnème criard en période de nidification (mars à juillet) permet de vérifier l'efficacité 

de la mesure compensatoire (création d'une zone minérale et pelousaire). 

 
 Suivi annuel : Il conviendra de réaliser un suivi annuel de l'espèce afin de vérifier la présence de 

l'espèce, la population et la nidification sur le site du projet et notamment au droit de la zone 

évitée. L'utilisation de l'ensemble du site (hors zone évitée et dédiée à l’espèce) sera analysée 

(alimentation, zone de refuge, de repos). 

 
 Périodicité : 3 passages/an 

 

Coût : 2 000 € HT par année de suivi. 
 

Les suivis seront menés en année N+1, N+2, N+5, N+10, N+20, N+30 soit 12 000 € HT pour 

l’ensemble des suivis sur la période d’exploitation du site (base 30 ans). 
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Mesure S03 : Suivi du Martin-pêcheur d’Europe 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

        X 

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore Faune terrestre Avifaune 

    X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

  X 

 
 Suivi annuel : Il conviendra de réaliser un suivi annuel de l'espèce afin de vérifier la présence de 

l'espèce, la population et la nidification sur le site du projet (réutilisation ou abandon du terrier 

occupé en 2021, déplacement du site de nidification, utilisation du ru pour l’alimentation). 

 
 Périodicité : 3 passages/an 

 

Coût : 2 000 € HT par année de suivi. 
 

Les suivis seront menés en année N+1, N+2, N+5, N+10, N+20, N+30 soit 12 000 € HT pour 

l’ensemble des suivis sur la période d’exploitation du site (base 30 ans). 
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16- SYNTHESE DES MESURES 

 

Le tableau suivant résume l’ensemble des mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation : 

Tableau 34 : Synthèse des mesures 

Thèmes Impacts  Mesures 
Impacts 

résiduels  

Mesure de 

compensation 

Mesure 

d’accompagnement et 

de suivi 

Flore & habitats 
Faible 

à  
Modéré 

 Mesure E01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année / Évitement temporel en phase travaux 

 

 Mesure R01 : Mise en place d’un suivi écologique en phase chantier 

 

 Mesure R02 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives) 

 

 Mesure R06 : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 

impact 

résiduel 

négatif 

faible 

(suppression 

de 6,24 m2 

et altération 

de 560 m² 

de zones 

humides du 

site d’étude) 

Mesure C01 : 

Restauration 

des 

fonctionnalités 

de zones 

humides par 

suppression et 

végétalisation 

de zones 

anthropiques 

sur le site 

Mesure A01 : 

Formation/ 

sensibilisation du 

personnel 

 

 

Mesure A02 : Gestion 

écologique des habitats 

 

-------------------- 

 

Mesure S01 : Suivi des 

hibernaculums 

 

Mesure S02 : Suivi de 

l'Œdicnème criard 

 

Mesure S03 : Suivi du 

Martin-pêcheur d’Europe 

Avifaune 
Faible 

à 
Fort 

 Mesure E01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année / Évitement temporel en phase travaux 

 

 Mesure E02 : Adaptation du projet/ Evitement spatial en faveur de l’Œdicnème criard 

 

 Mesure R01 : Mise en place d’un suivi écologique en phase chantier 

 

 Mesure R02 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives) 

 

 Mesure R0.6: Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 

Nul ou non-

significatif 
/ 

Ichtyofaune Faible 

 Mesure E01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année / Évitement temporel en phase travaux  

 

 Mesure E03 : Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition des 

caractéristiques du projet en faveur des frayères 

 

 Mesure R03 - Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de 

gestion des eaux pluviales et de chantier 

Reptiles/ 

Amphibiens 
Faible 

 Mesure E01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année / Évitement temporel en phase travaux 

 

 Mesure R04 : Dispositif d'abris (hibernaculum) pour le Lézard des murailles 

 

 Mesure R05 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 

 

 Mesure R06 : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 

Mammifères  Faible à  Modéré 

 Mesure E01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année / Évitement temporel en phase travaux 

 

 Mesure R05 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune  

Insectes Faible 

 Mesure E01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année / Évitement temporel en phase travaux 

 

 Mesure R06 : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 
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17- ESTIMATIONS FINANCIÈRES 

 

Le tableau suivant présente les coûts estimatifs des mesures proposées : 

Tableau 35 : Estimations financières des mesures 

Mesures Délai de mise en œuvre / fréquence 
Jour terrain / 

rapport 
Coût unitaire Coût total 

Mesure E01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année / Évitement 

temporel en phase travaux 
N / / Intégré au projet 

Mesure E02 : Adaptation du projet/ Evitement spatial en faveur de l’Œdicnème 

criard 
N / / Intégré au projet 

Mesure E03 : Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – 

Redéfinition des caractéristiques du projet en faveur des frayères 
N / / Intégré au projet 

Mesure R01 : Mise en place d’un suivi écologique en phase chantier Phase chantier / / 4 500 € HT 

Mesure R02 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

(actions préventives et curatives) 

N 
 

Et pendant toute la phase d'exploitation complète 
/ / Intégré au projet 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif 

d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier 

N 
 

Et pendant toute la phase d'exploitation complète  
/ / Intégré au projet 

Mesure R04 : Dispositif d'abris (hibernaculum) pour le Lézard des murailles N / / 1 500 € HT 

Mesure R05 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune N / / Intégré au projet 

Mesure R06 : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet N / / Intégré au projet 

Mesure C01 : Restauration des fonctionnalités de zones humides par suppression 

et végétalisation de zones anthropiques sur le site 
Phase chantier / / 4 200 € HT 

Mesure A01 : Formation/sensibilisation du personnel 
N 

 

Et pendant toute la phase d'exploitation complète  
/ / Intégré au projet 

Mesure A02 : Gestion écologique des habitats 
N 

 

Et pendant toute la phase d'exploitation complète  
/ / Intégré au projet 

Mesure S01 : Suivi des hibernaculums N+1, N+2, N+5, N+10, N+20, N+30 ft 2 000 € HT 
2 000,00 € HT / année de suivi soit 

12 000 € HT 

Mesure S02 : Suivi de l'Œdicnème criard N+1, N+2, N+5, N+10, N+20, N+30 ft 2 000 € HT 
2 000,00 € HT / année de suivi soit 

12 000 € HT 

Mesure S03 : Suivi du Martin-pêcheur d’Europe N+1, N+2, N+5, N+10, N+20, N+30 ft 2 000 € HT 
2 000,00 € HT / année de suivi soit 

12 000 € HT 

Total pour les 30 années d’exploitation 46 200,00 € HT 

 

 

 



 

ALISE – Volet écologique dans le cadre d’un projet de construction d’une plateforme 

multimodale de matériaux au Val d’Hazey (27) – 2021  
 

183 

18- CONCLUSION CONCERNANT LES IMPACTS DU PROJET SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

ET LES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION 

 

Dans les chapitres précédents, il a été analysé les impacts du projet de construction 

d’une plateforme multimodale sur la commune Val d’Hazey sur les habitats naturels, 

la faune et la flore.  

Il a ensuite été suivi la doctrine relative à la séquence « éviter, réduire et 

compenser » les impacts sur le milieu naturel (MEDDE (2013)). 

Au regard des différents éléments et conclusions, l’obtention d’une dérogation pour 

la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de 

repos d’espèces animales protégées n’apparait pas nécessaire.  
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19- ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES POUR 

EVALUER LES EFFETS DU PROJET 

19.1- Introduction 

L'objet du présent chapitre est d’analyser les méthodes utilisées pour évaluer les impacts du 

projet sur l’environnement et de décrire les éventuelles difficultés rencontrées pour cela. 

 

L'analyse des impacts du projet sur l'environnement consiste en leur identification qui doit être 

la plus exhaustive possible et leur évaluation. Or, il faut garder à l'esprit que les impacts d'un 

projet se déclinent en une succession d'effets directs et indirects. 

 

Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact 

indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié 

par l'impact direct. 

 

Pour évaluer correctement l’impact d’un projet, il faut considérer l’état actuel de 

l’environnement et des composantes biologiques dans lequel s’inscrira le projet, ce qui peut 

parfois être un exercice difficile. Certains domaines sont aujourd'hui bien connus, car ils font 

l'objet d'une approche systématique et quantifiable, comme par exemple, les impacts sur l'eau 

(évaluation des rejets,…), le paysage (aménagement du projet), le bruit (estimation des 

niveaux sonores),... 

 

Cependant, si l'espace est bien pris en compte dans l'analyse de l'état initial du site et de son 

environnement, le traitement des données reste statique. Or la conception dynamique de 

l'environnement, considéré comme un système complexe dont la structure peut se modifier 

sous l'effet d'un certain nombre de flux qui la traverse, est fondamentale dans la 

compréhension des impacts du projet sur l'environnement. 

 

Ainsi, il est nécessaire d’estimer les impacts du projet, à partir d’un état de référence (données 

« brutes » de l'état initial) correspondant à un « cliché » statique et par rapport à l'état futur 

qu'aurait atteint naturellement le site sans l'intervention du projet.  

 

Tout l'intérêt de l'étude d'impact réside dans la mise en évidence de la transformation 

dynamique existante, dans l’appréciation des seuils acceptables des transformations du milieu 

et les possibilités de correction par la mise en œuvre de mesures adaptées. 

 

Plusieurs cas de figures se présentent : 

 

 soit le projet engendre une perturbation minime, qui ne modifiera pas considérablement 

la structure du système et l'intensité des flux qui le traversent ; dans ce cas, une fois la 

perturbation amortie, le système retrouve son équilibre préalable ; 

 

 soit le projet modifie la structure du système, de manière totale et engendre deux 

situations possibles : 

 

 les modifications provoquées par le projet créent une nouvelle structure dont le 

fonctionnement crée un nouvel équilibre dynamique, différent du précédent ; 

 les modifications liées au projet engendrent une structure dont le fonctionnement 

provoque un déséquilibre dynamique, et le système ne retrouve pas sa stabilité. 

 

Dans les deux premiers cas, l'impact du projet sur l'environnement est absorbé par le milieu. 

Dans le troisième cas, l'impact est si fort qu'il ne permet pas au milieu de retrouver un 

équilibre. 
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19.2- Analyse des méthodes utilisées 

L'estimation des impacts d’un projet sur le milieu naturel peut poser des problèmes car il s'agit 

d’un milieu dont l'évolution dynamique est complexe et parfois imprévisible. 

 

Dans le cas présent, l'étude de la faune, de la flore et des habitats naturels n'a pas 

présenté de réelles difficultés particulières.  

 

Afin d'évaluer l'impact du projet, il convient de définir la sensibilité du milieu (diversité, rareté, 

fragilité, stabilité,...). 

 

Les impacts sur la faune et la flore sont complexes car souvent divers, et non limités dans 

l'espace ou dans le temps. Ainsi, deux types d'impacts sont à envisager : 

 les impacts directs sur la faune et la flore par consommation de surface par un 

aménagement qui détruit la communauté qui l'occupait, 

 les impacts indirects : ils sont plus variés et plus difficiles à prévoir (ex : 

dérangements, développement d'espèces animales et végétales nouvelles). 
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 UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016) : - La Liste rouge des espèces 

menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 

 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017) : La Liste rouge des espèces menacées 

en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

 

 

Bibliographie de l’étude zone humide : 

 

 Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 

humides en application des articles L. 214‐7‐1 et R. 211‐108 du code de l'environnement 
 

 Arrêté du 24 juin 2008 listant les espèces indicatrices de zones humides 
 

 Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 

définition et de délimitation des zones humides 
 

 Carte géologique à 1/50 000 (BRGM) 
 

 Circulaire du 18 janvier 2010 : Délimitation des zones humides en application des articles 

L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, abrogeant la Circ. du 25 juin 2008  
 

 Décret n° 2007‐135 du 30 janvier 2007 précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides figurant à l'article L. 211‐1 du code de l'environnement 
 

 Guide méthodologique « Inventaire et caractérisation des zones humides » (Forum des 

Marais Atlantiques, novembre 2010) 
 

 Guide méthodologique d’identification et de délimitation des sols des zones humides - 

Comprendre et appliquer le critère pédologique de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

(MEDDE, avril 2013)  
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INPN : http://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

DREAL Normandie : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/ 

Géoportail : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil 

Trame verte et bleue : http://www.trameverteetbleue.fr/entree-geographique/haute-

normandie 
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ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES VEGETALES 

 

Nom latin Nom français 
Statuts HN 

2015 

Rareté HN 

2015 

Menace HN 

(cotation UICN) 

Usage 

cult. HN 

Fréq. 

cult. HN 
Législation 

Intérêt 

patrim. HN 

Menacé / 

Disparu HN 

Dét. ZNIEFF 

HN 

Caract. 

ZH HN 

Pl. exo. 

env. HN 

Acer campestre L. Érable champêtre  I(NSC) CC LC pj AC             

Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore ; Sycomore I?(NSC) CC LC spj ?            P 

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I(C) CC LC p ?             

Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire I CC LC                 

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère I CC LC             Nat   

Alcea rosea L. Rose trémière C(S) RR? NA j AC             

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux I(NSC) C LC sp ?         Nat   

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

Orchis pyramidal I AC LC     A2<>6;C(1)           

Anagallis arvensis L. Mouron rouge (s.l.) I CC LC       pp         

Arctium lappa L. Grande bardane I AC LC                 

Arenaria serpyllifolia L. Sabline à feuilles de serpolet (s.l.) I C LC       pp         

Aristolochia clematitis L. Aristoloche clématite ; Sarrasine I AR LC       Oui   Oui Nat   

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. 
et C. Presl 

Fromental élevé (s.l.) I CC LC                 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune ; Herbe à cent goûts I CC LC                 

Aster lanceolatus Willd. Aster lancéolé N?S(C) AR NA j ?         Reg A 

Bellis perennis L. Pâquerette vivace I(SC) CC LC pj C             

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux I(NC) CC LC pj C             

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. Brachypode penné (s.l.) I C LC                 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
Beauv. 

Brachypode des bois I CC LC                 

Bromus hordeaceus L. Brome mou (s.l.) I CC LC       pp pp pp     

Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC                 

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque ; Bryone I C LC                 

Buddleja davidii Franch. Buddléia de David ; Arbre aux papillons Z(SC) C NA pj AC?           A 

Calystegia sepium (L.) R. Brown Liseron des haies I CC LC             Nat   

Campanula rapunculus L. Campanule raiponce I C LC                 

Carex flacca Schreb. Laîche glauque I C LC                 

Carex hirta L. Laîche hérissée I C LC             Reg   

Carex spicata Huds. Laîche en épi I AC LC                 

Centaurea jacea L. subsp. nigra (L.) 
Bonnier et Layens 

Centaurée noire I AC? DD       ? ?       

Centaurium erythraea Rafn 
Petite centaurée commune ; Érythrée 
petite-centaurée 

I C LC                 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré I CC LC                 

Ceratophyllum demersum L. Cornifle nageant I PC LC                 

Chaerophyllum temulum L. Cerfeuil penché I CC LC                 

Chelidonium majus L. Chélidoine I C LC                 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC                 

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais I C LC             Nat   

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun I CC LC                 

Clematis vitalba L. Clématite des haies ; Herbe aux gueux I CC LC                 

Clinopodium vulgare L. Clinopode commun ; Grand basilic sauvage I C LC                 

Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada Z CC NA                 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) I(C) CC LC pj ?             

Corylus avellana L. Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier I(S?C) CC LC pj C             

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I(NC) CC LC pj AR             

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I(NC) CC LC ap ?             
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Nom latin Nom français 
Statuts HN 

2015 
Rareté HN 

2015 
Menace HN 

(cotation UICN) 
Usage 

cult. HN 
Fréq. 

cult. HN 
Législation 

Intérêt 
patrim. HN 

Menacé / 
Disparu HN 

Dét. ZNIEFF 
HN 

Caract. 
ZH HN 

Pl. exo. 
env. HN 

Digitalis lutea L. Digitale jaune  I PC LC       Oui   Oui     

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux I C LC                 

Echium vulgare L. Vipérine commune I AC LC                 

Epilobium angustifolium L. Épilobe en épi ; Laurier de Saint-Antoine I C LC                 

Epilobium parviflorum Schreb. Épilobe à petites fleurs I CC LC             Nat   

Epipactis helleborine (L.) Crantz Épipactis à larges feuilles (s.l.) I AC LC     A2<>6;C(1)           

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. Bec-de-cigogne à feuilles de ciguë (s.l.) I AC LC                 

Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe I(C) CC LC pj PC?             

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine I CC LC             Nat   

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-matin ; Réveil-matin I C LC                 

Euphorbia lathyris L. Euphorbe épurge ; Épurge Z(AC) AC NA j PC             

Fragaria vesca L. Fraisier sauvage I(C) C LC a ?             

Fraxinus excelsior L. Frêne commun I(NC) CC LC spj ?             

Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC                 

Galium mollugo L. Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait blanc I CC LC                 

Galium verum L. Gaillet jaune I AC LC       pp         

Geranium molle L. Géranium mou I CC LC                 

Geranium pusillum L. Géranium fluet I C LC                 

Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert I CC LC                 

Geum urbanum L. Benoîte commune I CC LC                 

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre I CC LC                 

Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) I(C) CC LC j AC?             

Heracleum sphondylium L. 
Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; 
Grande berce 

I CC LC       pp         

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchis bouc ; Loroglosse I PC LC     A2<>6;C(1)           

Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC                 

Hordeum murinum L. Orge queue-de-rat I AC LC                 

Humulus lupulus L. Houblon I AC LC             Nat   

Hypericum perforatum L. 
Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à mille 
trous 

I CC LC                 

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée I CC LC                 

Inula conyzae (Griesselich) Meikle Inule conyze I AC LC                 

Iris pseudacorus L. Iris jaune ; Iris faux-acore ; Iris des marais I(C) C LC pj ?         Nat   

Juglans regia L. Noyer commun ; Noyer royal ; Noyer C(S) AC NA a AC             

Lactuca serriola L. Laitue scariole I(C) C LC a ?             

Lamium album L. Lamier blanc ; Ortie blanche I CC LC                 

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés I C LC                 

Linaria vulgaris Mill. Linaire commune I CC LC                 

Lolium perenne L. 
Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; 

Ivraie vivace 
I(NC) CC LC ap CC             

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus Lotier corniculé ; Pied-de-poule I(NC) CC LC p AC?             

Lychnis coronaria (L.) Desr. Coquelourde des jardins C(S) E? NA j AC             

Lysimachia vulgaris L. Lysimaque commune ; Herbe aux corneilles I AC LC             Nat   

Lythrum salicaria L. Salicaire commune I(C) C LC p ?         Nat   

Malva moschata L. Mauve musquée I C LC                 

Malva sylvestris L. Mauve sauvage I C LC                 

Matricaria recutita L. Matricaire camomille I CC LC                 

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline ; Minette ; Mignonnette I(C) CC LC a D?             

Medicago sativa L. Luzerne cultivée N(SC) AC NA af AC?             

Melilotus albus Med. Mélilot blanc I AC LC                 

Melissa officinalis L. Mélisse officinale ; Mélisse C(NS) RR NA j ?             
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Nom latin Nom français 
Statuts HN 

2015 
Rareté HN 

2015 
Menace HN 

(cotation UICN) 
Usage 

cult. HN 
Fréq. 

cult. HN 
Législation 

Intérêt 
patrim. HN 

Menacé / 
Disparu HN 

Dét. ZNIEFF 
HN 

Caract. 
ZH HN 

Pl. exo. 
env. HN 

Mentha arvensis L. Menthe des champs I AC LC             Nat   

Mentha suaveolens Ehrh. Menthe crépue ; Menthe à feuilles rondes I AC LC             Nat   

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle I C LC                 

Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace I C LC                 

Muscari atlanticum Boiss. et Reut. Muscari à grappe  E # # j ?            

Mycelis muralis (L.) Dum. Laitue des murailles I C LC                 

Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs (s.l.) I CC LC                 

Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. Myosotis rameux I PC LC                 

Nuphar lutea (L.) Smith Nénuphar jaune INC AR LC p(j) ?             

Oenothera glazioviana Micheli Onagre à grandes fleurs Z AR NA                 

Onopordum acanthium L. 
Onopordon fausse-acanthe ; Chardon aux 
ânes 

I AR LC                 

Origanum vulgare L. 
Origan commun (s.l.) ; Origan ; Marjolaine 
sauvage 

I C LC                 

Orobanche sp.                         

Papaver rhoeas L. Grand coquelicot I(C) CC LC p ?             

Persicaria maculosa S.F. Gray Renouée persicaire ; Persicaire I CC LC                 

Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau commun ; Phragmite commun I AC LC             Nat   

Phytolacca americana L. Raisin d'Amérique C(AS) RR NA j ?           P 

Picris hieracioides L. Picride fausse-épervière I C LC                 

Plantago coronopus L. Plantain corne de cerf I AC LC                 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC                 

Plantago major L. Plantain à larges feuilles (s.l.) I CC LC             Natpp   

Poa annua L. Pâturin annuel I CC LC                 

Poa trivialis L. Pâturin commun (s.l.) I(NC) CC LC p ?             

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux (s.l.)  ; Traînasse I CC LC                 

Populus ×canadensis Moench Peuplier du Canada C # NA sp(j) C             

Populus nigra L. Peuplier noir C(I?N?) AC? LC p(j) CC   pp     Nat   

Populus tremula L. Peuplier tremble ; Tremble I C LC                 

Portulaca oleracea L. Pourpier potager (s.l.) Z(A?C) PC NA a ?             

Potamogeton natans L. Potamot nageant I AC LC                 

Potamogeton pectinatus L. Potamot pectiné I PC LC                 

Potentilla anserina L. Potentille des oies ; Ansérine ; Argentine I CC LC             Nat   

Potentilla reptans L. Potentille rampante ; Quintefeuille I CC LC                 

Primula elatior (L.) Hill Primevère élevée I AC LC                 

Prunella vulgaris L. Brunelle commune I CC LC                 

Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) I(NC) CC LC sa AC?             

Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule I CC LC             Nat   

Reseda lutea L. Réséda jaune I AC LC                 

Reseda luteola L. Réséda des teinturiers ; Gaude I AC LC                 

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia ZC C NA sp(j) AC?           A 

Rosa canina L. s. str. Rosier des chiens (s.str.) I ? DD       ? ?       

Rubus fruticosus L. Ronce frutescente E? # #       # #       

Rumex crispus L. Patience crépue I CC LC       pp     Natpp   

Sagina procumbens L. Sagine couchée I CC LC                 

Salix alba L. Saule blanc I(C) C LC pj ?         Nat   

Salix atrocinerea Brot. Saule roux I AC LC             Nat   

Salix caprea L. Saule marsault I CC LC                 

Salix viminalis L. Saule des vanniers ; Osier blanc I(NC) PC LC p ?         Nat   

Sambucus ebulus L. Sureau yèble ; Yèble I PC LC                 

Sambucus nigra L. Sureau noir I(NSC) CC LC pj ?             

Sanguisorba minor Scop. Petite pimprenelle (s.l.) I C LC                 

Saponaria officinalis L. Saponaire officinale I(NSC) PC LC j R             
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Nom latin Nom français 
Statuts HN 

2015 
Rareté HN 

2015 
Menace HN 

(cotation UICN) 
Usage 

cult. HN 
Fréq. 

cult. HN 
Législation 

Intérêt 
patrim. HN 

Menacé / 
Disparu HN 

Dét. ZNIEFF 
HN 

Caract. 
ZH HN 

Pl. exo. 
env. HN 

Sedum acre L. Orpin âcre I(C) C LC p E?             

Sedum album L. Orpin blanc INSC PC LC j ?   Oui   Oui     

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap Z PC NA               A 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée ; Jacobée I CC LC                 

Silene latifolia Poiret Silène à larges feuilles ; Compagnon blanc I CC LC                 

Silybum marianum (L.) Gaertn. Chardon-marie Z(A) RR NA                 

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère I CC LC             Nat   

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude I CC LC                 

Sparganium erectum L. Rubanier rameux (s.l.) I AC LC             Nat   

Stellaria holostea L. Stellaire holostée I CC LC                 

Symphytum officinale L. Consoude officinale (s.l.) I CC LC             Nat   

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune ; Herbe aux vers I(C) C LC j ?             

Taraxacum sp                         

Torilis arvensis (Huds.) Link Torilis des champs (s.l.) I AR LC                 

Torilis japonica (Houtt.) DC. Torilis faux-cerfeuil ; Torilis du Japon I CC LC                 

Trifolium dubium Sibth. Trèfle douteux I C LC                 

Trifolium fragiferum L. Trèfle fraise I AC LC                 

Trifolium pratense L. Trèfle des prés I(NSC) CC LC afp C?             

Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant I(NSC) CC LC afp C?             

Ulmus minor Mill. Orme champêtre I(NC) CC LC p ?             

Urtica dioica L. Grande ortie I CC LC                 

Verbascum blattaria L. Molène blattaire I AR LC                 

Verbascum nigrum L. Molène noire I C LC                 

Verbascum thapsus L. Molène bouillon-blanc ; Bouillon blanc I C LC                 

Verbena officinalis L. Verveine officinale I C LC                 

Veronica arvensis L. Véronique des champs I CC LC                 

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne I CC LC                 

Veronica persica Poiret Véronique de Perse Z CC NA                 

Vicia cracca L. Vesce à épis I C LC                 

Vinca minor L. Petite pervenche I AC LC                 

Viola arvensis Murray Pensée des champs I CC LC                 

Viscum album L. Gui I CC LC     C0           

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. Vulpie queue-de-rat I AC LC                 

 

Nomenclature utilisée : 
 

BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.), 2015 – Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version 4.2 - 

Décembre 2015. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XXI ; 1-79 
 

Rareté : E : exceptionnel R : rare  PC : peu commun  C : commun  

RR : très rare AR : assez rare  AC : assez commun  CC : très commun 

 Espèces exotiques envahissantes 

 Espèces patrimoniales en Haute-Normandie 
 

Cotation UICN du niveau 
de menace en région 
Haute-Normandie 

EX = taxon éteint sur l’ensemble de son aire de 
distribution (aucun cas en Haute-Normandie). 

EW = taxon éteint à l'état sauvage sur l’ensemble de 
son aire de distribution (aucun cas en Haute-
Normandie). 

RE = taxon disparu au niveau régional. 
RE* = taxon disparu à l’état sauvage au niveau 
régional (conservation en jardin ou banque de 
semences de matériel régional). 

CR* = taxon présumé disparu au niveau régional 
(valeur associée à un indice de rareté « D? »). 

CR = taxon en danger critique. EN = taxon en danger. VU = taxon vulnérable. 

NT = taxon quasi menacé. LC = taxon de préoccupation mineure. DD = taxon insuffisamment documenté. 

NA = évaluation UICN non applicable (cas des 

statuts A, S, N et Z et des taxons indigènes 
hybrides) 

= taxon non évalué (jamais confronté aux critères de 
l’UICN). 

NE # = lié à un statut « E = cité par erreur », « E ? = 

présence douteuse » ou « ?? = présence 
hypothétique » en Haute-Normandie. 
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ANNEXE 2 : LISTE DES OISEAUX 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut de 
Protection 
Français 

Espèces 

chassables 

Statut Liste 
Rouge oiseaux 

nicheurs 
France (UICN, 

2016) 

Statut Liste 
Rouge 

oiseaux 
hivernants 

France (2011) 

Statut Liste 
Rouge 

oiseaux de 

passage 
France 
(2011) 

Liste Rouge des 
oiseaux nicheurs 

de Haute-

Normandie 
(LPO/DREAL, 

2011) 

Statut HN 

2011 

Annexe 1 de 
la directive 

oiseaux de 
l'UE 

Niche spatiale (milieu) 

Prunella modularis Accenteur mouchet Protégé   LC NA (c ) - S C - Champêtre, Urbanisé 

Egretta garzetta Aigrette garzette Protégé   LC NA (c ) - CR R  Annexe I Eau douce 

Motacilla alba alba Bergeronnette grise Protégé   LC NA (d) - S C - Champêtre, Urbanisé 

Anas platyrhynchos Canard colvert - x LC LC NA (d) LC PC - Eau douce 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Protégé   VU NA (d) NA (d) S C - Champêtre 

Corvus corone Corneille noire - x LC NA (d) - S C - Champêtre, Urbanisé 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet - x LC LC NA (c ) S C - Champêtre, Urbanisé 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide - x LC - - LC PC - Champêtre 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Protégé   NT NA (d) - NT PC - Champêtre 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Protégé   LC NA (c ) NA (c ) S C - Forestier, Champêtre 

Sylvia curruca Fauvette babillarde Protégé   LC - NA (d) NT PC - Champêtre 

Sylvia communis Fauvette grisette Protégé   LC - DD LC C - Forestier, Champêtre 

Garrulus glandarius Geai des chênes - x LC NA (d) - S C - Forestier 

Laris michahellis Goeland leucophée Protégé   LC NA (d) NA (d) CR R  - Eau douce 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran Protégé   LC LC NA (d) NT PC - Eau douce, Marin 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Protégé   LC - - S C - Forestier, Champêtre 

Turdus viscivorus Grive draine - x LC NA (d) NA (d) LC C - Forestier, Champêtre 

Turdus pilaris Grive litorne - x LC LC - - - - Champêtre, Montagneux 

Turdus philomelos Grive musicienne - x LC NA (d) NA (d) S C - Champêtre, Forestier 

Ardea cinerea Héron cendré Protégé   LC NA (c ) NA (d) VU AR - Eau douce 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre Protégé   NT - DD LC C - Urbanisé 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Protégé   NT - DD LC C - Champêtre 

Hippolaïs polyglotta Hypolaïs polyglotte Protégé   LC - NA (d) S C - Forestier, Champêtre 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Protégé   VU NA (d) NA (c ) LC C - Champêtre 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe Protégé   LC - NA (c ) NT AR - Forestier 

Apus apus Martinet noir Protégé   NT - DD S C - Urbanisé 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Protégé   VU NA (c ) - NT AR Annexe I Eau douce 

Turdus merula Merle noir - x LC NA (d) NA (d) S C - Champêtre, Urbanisé 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Protégé   LC - NA (b) S C - Forestier, Champêtre 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Protégé   LC - NA (b) S C - Forestier, Champêtre 

Parus major Mésange charbonnière Protégé   LC NA (b) NA (d) S C - Forestier, Champêtre 

Milvus migrans Milan noir Protégé   LC - NA (d) - - Annexe I Champêtre 

Passer domesticus Moineau domestique Protégé   LC - NA (b) S C - Urbanisé, Champêtre 

Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale Protégé   LC NA (c ) NA (c ) EN R Annexe I Eau douce, Marin 

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse Protégé   NT LC NA (d) EN R - Eau douce, Marin 

Burhinus oedicnemus Œdicnème criard Protégé   LC NA (d) NA (d) EN R Annexe I Champêtre 

Perdix perdix  Perdrix grise - x LC - - LC C - Champêtre 

Dendrocopos major Pic épeiche Protégé   LC NA (d) - S C - Forestier 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut de 
Protection 
Français 

Espèces 
chassables 

Statut Liste 

Rouge oiseaux 
nicheurs 

France (UICN, 
2016) 

Statut Liste 

Rouge 
oiseaux 

hivernants 
France (2011) 

Statut Liste 
Rouge 

oiseaux de 
passage 
France 
(2011) 

Liste Rouge des 
oiseaux nicheurs 

de Haute-
Normandie 

(LPO/DREAL, 
2011) 

Statut HN 
2011 

Annexe 1 de 

la directive 
oiseaux de 

l'UE 

Niche spatiale (milieu) 

Picus viridis Pic vert Protégé   LC - - S C - Forestier, Champêtre 

Pica pica Pie bavarde - x LC - - LC C - Champêtre, Urbanisé 

Columba livia domestica Pigeon biset domestique Protégé   DD - - S C - Urbanisé 

Columba oenas Pigeon colombin - x LC NA (d) NA (d) NT PC - Forestier 

Columba palumbus Pigeon ramier - x LC LC NA (d) S C - Champêtre, Urbanisé 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Protégé   LC NA (d) NA (d) S C - Forestier, Champêtre 

Anthus pratensis Pipit farlouse Protégé   VU DD NA (d) LC C - Champêtre, Montagneux 

Anthus campestris Pipit rousseline Protégé   LC - NA (d) - - Annexe I Champêtre 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Protégé   NT - NA (d) LC C - Forestier, Champêtre 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Protégé   LC NA (d) NA (c ) LC C - Forestier, Champêtre 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Protégé   LC - NA (c ) NT PC - Forestier, Champêtre 

Erithacus rubecula Rougegorge familier Protégé   LC NA (c ) NA (d) S C - Champêtre, Urbanisé 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Protégé   LC NA (d) NA (d) S C - Urbanisé, Montagneux 

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte Protégé   LC - NA (c ) NT PC - Eau douce 

Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle Protégé   LC - NA (d) LC PC - Eau douce 

Saxicola torquatus Tarier pâtre Protégé   NT NA (d) NA (d) S C - Champêtre 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois - x VU - NA (c ) S C - Champêtre, Forestier 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Protégé   LC NA (d) - S C - Champêtre, Urbanisé 

Vanellus vanellus Vanneau huppé - x NT LC NA (d) EN R - Eau douce 

Carduelis chloris Verdier d'Europe Protégé   VU NA (d) NA (d) LC C - Champêtre, Urbanisé 

 

Nomenclature utilisée : 

 Selon l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire 

national. 

 Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Haute-Normandie (2011) : Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute-Normandie. 18 p. 

 Annexe I de la directive européenne « Oiseaux» : CE/2009/147. 

 UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux nicheurs de France métropolitaine. 

 

Liste rouge - Catégories de menace utilisées – France Liste rouge - Catégories de menace utilisées – Haute-Normandie (LPO, 2011) 

CR En danger critique d'extinction CR En danger critique d'extinction 

EN En danger EN En danger 

VU Vulnérable VU Vulnérable 

NT 
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des 

mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 
NT Quasi menacée 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) LC Préoccupation mineure 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 

suffisantes) 
S En sécurité 

NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) 

présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale) 
NA Non applicable 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) D En déclin 
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ANNEXE 3 : LISTE DES MAMMIFERES 

 

 

Nom commun Nom latin 
Liste rouge 

Haute-

Normandie 

Liste 
rouge 

France 

Statut 
Protection 

Français 

Esp. 
déterminante 

de ZNIEFF HN 

Mammifères terrestres 

Lapin de garenne 
Oryctolagus 

cuniculus 
LC NT - - 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC LC Protégé - 

Renard roux Vulpes vulpes LC LC - - 

Taupe d’Europe Talpa europaea LC LC - - 

Ragondin Myocastor coypus NA NA   

 
 
Références utilisées pour les statuts :  

 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – 

Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

 Groupe Mammalogique Normand (2004) – Mammifères sauvages de Normandie : statut et 

répartition. 2ème ed, Groupe Mammalogique Normand, Condé-sur-Noireau, 306 p.  

 DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). 

 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (1979). 
Bonn. 

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979). 
Berne. 

 
 

Légende : LC : Préoccupation mineure R : Rare 

 NT : Quasi menacé PC : Peu commun 

 VU : Vulnérable C : Commun 

 EN : En danger CC : Très commun 

 NA : Non évalué   
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ANNEXE 4 : LISTE DES REPTILES 

 

 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut 

Protection 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 
(2015) 

Statut 
Haute-

Normandie 
(2015) 

Liste rouge 
Haute-

Normandie 

Podarcis muralis 
Lézard des 
murailles 

Protégé (Art. 2) Annexe 4 LC Assez rare LC 

 
Références utilisées pour les statuts :  
 

 Barrioz M., COCHARD P-O, Voeltzel V. (coords), 2015. Amphibiens et Reptiles de Normandie. 
CPIE du Cotentin. 288 p. 
 

 BARRIOZ M. & VOELTZEL V. (Coord.), 2014. Liste Rouge des Amphibiens de Haute-Normandie. 

Indicateurs pour l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, Observatoire 
Batrachologique Herpétologique Normand (URCPIE Basse-Normandie, CPIE du Cotentin & CPIE 
Vallée de l'Orne). 10p. 

 
 UICN France, MNHN & SHF (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 

Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France. 
 

Légende : LC : Préoccupation mineure   

 NT : Quasi menacé   
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ANNEXE 5 : LISTE DES LEPIDOPTERES RHOPALOCERES, ORTHOPTERES ET ODONATES  

LISTE DES LEPIDOPTERES RHOPALOCERES 
 

Nom scientifique Nom commun 
Indice 

de 
rareté 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Directive Habitat 
Faune Flore 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Espèce 
patrimoniale et 

déterminante de 
ZNIEFF 

Aglais io (Linnaeus, 1758) Le Paon du jour CC LC   LC  

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) La Petite tortue C LC 
  

LC  

Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) Le Petit Mars changeant PC LC 
  

LC  

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Le Fadet C LC 
  

LC  

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Le Myrtil CC LC 
  

LC  

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Le Demi-deuil C LC   LC  

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Le Tircis C LC 
  

LC 
 

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Le Robert-le-Diable C LC   LC  

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) L'Amaryllis CC LC   LC  

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Le Vulcain CC LC   LC  

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) La Belle-Dame C LC   LC  

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) L'Aurore C LC   LC  

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Le Citron C LC   LC  

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) La Piéride du Chou C LC   LC  

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) La Piéride de la Rave CC LC   LC  

Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) Le Collier de corail AC LC   LC  

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Le Cuivré commun C LC   LC  

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) L'Argus bleu commun C LC   LC  
 

Légende : CC :  espèce très commune         C : Commune        AC : Assez commune        LC : Préoccupation mineure 

 
Références utilisées pour les statuts :  
 

 Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvage. 
 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire. 
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 DARDENNE B., DEMARES M., GUERARD P., HAZET G., LEPERTEL N., QUINETTE JP., RADIGUE F. (2008) – Papillons de Normandie et des Îles 

Anglo-Normandes, Atlas des Rhopalocères et des Zygènes. AREHN. 200p. 
 LORTHIOIS M. (Coord.), - 2015. Liste rouge des papillons diurnes & zygènes de Haute-Normandie. Indicateurs pour l’Observatoire de la Biodiversité 

de Haute-Normandie, Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie. 17p. 
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LISTE DES ORTHOPTERES 

 

Nom scientifique 
Nom 

commun 

Indice 

de 
rareté 

Liste 

Rouge 
Régionale 

Intérêt 
patrimonial 

Sténoécie 

Chorthippus brunneus 
Criquet 

duettiste 
C LC   Espèces des prairies et ourlets mésophiles 

Chorthippus parallelus 
Criquet des 

pâtures 
CC LC   Espèces des prairies et ourlets mésophiles 

Conocephalus fuscus 
Conocéphale 

bigarré 
CC LC  Espèces des prairies et ourlets mésophiles 

Gryllus campestris 
Grillon 

champêtre 
CC LC  Espèces des prairies et ourlets mésophiles 

Oedipoda caerulescens 
Oedipode 
turquoise 

AC LC   Espèces des pelouses ouvertes xéro-thermophiles 

Pholidoptera griseoaptera 
Decticelle 

cendrée 
CC LC   Espèces des bois et des lisières mésophiles 

Tettigonia viridissima 
Grande 

Sauterelle 
verte 

CC LC   Espèces des prairies et ourlets mésophiles 

 

Statut de rareté régional 
 

Liste rouge H-N 
 AR Assez rare 

    PC Peu commun 
 

LC Préoccupation mineure 

AC Assez commun    

CC Très commun    

 

 

Référence utilisée pour les statuts :  
 

 SIMON A. & STALLEGGER P. (Coord), 2013. Liste Rouge des Orthoptères de Haute-Normandie. 
Indicateurs pour l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, Conservatoire d'Espaces 
Naturels de Haute-Normandie. 10p 
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LISTE DES ODONATES 

 

Nom scientifique Nom commun 
Indice de 

rareté 
Liste Rouge 
Régionale 

Intérêt 
patrimonial 

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant AC LC   

 

Statut de rareté régional 
 

Liste rouge H-N 
 AR Assez rare 

    PC Peu commun 
 

LC Préoccupation mineure 

AC Assez commun    

CC Très commun    

 

 

Référence utilisée pour les statuts : 
 

 Lorthiois M., Catalogue des Odonates de Haute-Normandie. Version 1 - 2013. Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Haute-Normandie, avec le soutien de l'Observatoire de la Biodiversité 

de Haute-Normandie 
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ANNEXE 6 : FICHES DE SONDAGES DE SOL  

 

Sondage n°S1 

 

Réalisé le 
08/04/2021  

A la tarière à main 

Localisation : Val d'Hazey (27) 

 

Contexte géomorphologique : Vallée 
de la Seine 

Occupation du sol : Enherbé 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie 
Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - 0-35 : Remblai crayeux, 
35-120 : Limon argileux, brun. 

25 - 50 STH - - - 

50 - 80 STH - - - 

80 - 120 STH - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Non 
cartographié 

Sol dominant : - 

Source : A. NORAZ , N. MOREIRA, C. DUHAUT, 
2014. Référentiel Régional Pédologique de 

Haute-Normandie (Etude n°32237) 

Formation géologique lue sur carte : 
Alluvions anciennes de basse terrasse (Fyd) 

 

Source : Carte géologique n°124 - LES 
ANDELYS à 1/50 000 (BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 

2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : -  

Remarque :   

Illustration : 

 

 
La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque 

marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 

g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué 
(<5%) => non ZH 

G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 

R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 

ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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Sondage n°S2 

 

Réalisé le 
08/04/2021  

A la tarière à main 

Localisation : Val d'Hazey (27) 

 

Contexte géomorphologique : Vallée 
de la Seine 

Occupation du sol : Enherbé 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie 
Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - 05-120 : Limon argileux, brun. 

25 - 50 STH - - - 

50 - 80 STH - - - 

80 - 120 STH - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Non 
cartographié 

Sol dominant : - 

Source : A. NORAZ , N. MOREIRA, C. DUHAUT, 
2014. Référentiel Régional Pédologique de 

Haute-Normandie (Etude n°32237) 

Formation géologique lue sur carte : 
Alluvions anciennes de basse terrasse (Fyd) 

 

Source : Carte géologique n°124 - LES 
ANDELYS à 1/50 000 (BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 
2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : -  

Remarque :   

Illustration : 

 

 
La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque 

marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué 

(<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 

TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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Sondage n°S3 

 

Réalisé le 
11/08/2021  

A la tarière à main 

Localisation : Val d'Hazey (27) 

 

Contexte géomorphologique : Vallée 
de la Seine 

Occupation du sol : Enherbé 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie 
Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - 05-80 : Limon argileux, brun, caillouteux vers 80 (arrêt forcé). 

25 - 50 STH - - - 

50 - 80 STH - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Non 
cartographié 

Sol dominant : - 

Source : A. NORAZ , N. MOREIRA, C. DUHAUT, 
2014. Référentiel Régional Pédologique de 
Haute-Normandie (Etude n°32237) 

Formation géologique lue sur carte : 
Alluvions anciennes de basse terrasse (Fyd) 

 

Source : Carte géologique n°124 - LES 

ANDELYS à 1/50 000 (BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 
2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : -  

Remarque :   

Illustration : 

 

 
La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque 

marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 

g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué 
(<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 

R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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ANNEXE 7 : ETUDES DES FONCTIONNALITES DES ZONES HUMIDES et 

COMPENSATION DES IMPACTS ECOLOGIQUES (ALISE, 2021) 
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1- INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de la création d’une plateforme multimodale sur la commune de Val d’Hazey (27), 

la société Carrières de Vignats a sollicité ALISE environnement pour la réalisation d’une étude 

des fonctionnalités des zones humides.  

 

Le projet prévoit la construction de 2 estacades et un convoyeur de chargement granulats pour 

le chargement des péniches depuis la Seine. 

 

D’après l’expertise des zones humides menée par ALISE en 2021, une partie des fondations et 

estacades est concernée par la présence de zones humides. La création de ces estacades aura 

donc une incidence sur ces milieux.  

 

Une étude de la fonctionnalité de ces zones humides s’est donc avérée nécessaire afin d’identifier 

l’impact des aménagements du projet de renouvellement sur la fonctionnalité actuelle des zones 

humides recensées. L’application de la méthode nationale des fonctions des zones humides 

(ONEMA, 2016) permet d’estimer l’efficacité des mesures compensatoires en termes 

d’équivalence voire de gain fonctionnel. 

 

Le présent dossier comprend l’étude des fonctionnalités des zones humides, réalisée sur le site 

avant-projet (état initial) et après projet ; ainsi que l'étude des fonctionnalités des sites de 

compensation identifiés, avant et après actions de restauration écologique. 

 

Le présent rapport utilise les résultats d’inventaires des zones humides menés en 2021 

par ALISE Environnement sur le site d’étude et les inventaires de terrain sur le site de 

compensation.  
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2- CONTEXTE DE L’ETUDE 

2.1- Synthèse de l’expertise zones humides  

Une étude zone humide a été réalisée en 2021 sur le site de Val d’Hazey. Cette étude a conduit 

à l’identification de zones humides selon le critère pédologique et végétation. Il est à noter 

qu’aucune zone humide n’a été mise en évidence par le critère pédologique, et 3 916 m² de 

zone humide a été mis en évidence par le critère végétation/habitats.  

 

La carte en page suivante localise les zones humides, au niveau du projet de création d’une 

plateforme multimodale. 

 

La future plateforme multimodale est concernée par 3 916 m² de zones humides situés au niveau 

des berges de la Seine. La surface totale de zones humides impactées par le projet d’estacades 

correspond à 566,24 m² (6,24 m2 de manière définitive et 560 m2 de manière partielle). 

 

Des zones humides ont été définies suivant le critère végétation (critères fixés par 

l’arrêté du 1er octobre 2009). La zone humide constitue 2,8 % de la zone d’étude.  
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Figure 1 : Localisation des zones humides 
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2.2- Description générale des fonctions des zones humides 

 Les principales fonctions environnementales des zones humides 

Les fonctions des zones humides correspondent aux actions qui se produisent naturellement 

entre la structure de l’écosystème et les processus physiques, chimiques et biologiques. 

 

Généralement, trois grandes catégories de fonctions écologiques sont retenues : 

« hydrologiques », « biogéochimiques », « biodiversité ». Selon les objectifs, d’autres fonctions 

peuvent être mises en avant, par exemple, les fonctions pédologiques ou climatiques. Le tableau 

suivant présente une mise en correspondance des fonctions exercées par les zones humides 

avec la notion de « services rendus ».  

 

Tableau 1: Catégories et exemples de fonctions et services rendus par les zones 

humides (d’après Barnaud et Fustec, 2007 ; Aoubid et Gaubert, 2010) 

Fonctions Fonctions1 Services rendus2 / Usages indirects 

Pédologiques 
Rétention des sédiments et 

accumulation de la matière organique 

Formation des sols, régulation de 

l’érosion 

Hydrologiques 

Ralentissement et stockage des eaux 

à plus ou moins long terme 
Contrôle des crues 

Stockage et restitution progressive 

des eaux 

Recherche des nappes et soutien des 

étiages 

Obstacle à l’écoulement 
Réduction de l’érosion (par diminution 

de l’énergie de l’eau) 

Biogéochimiques 

Stockage et transformation de 

nutriments (phosphore, azote) 

Epuration de l’eau / Protection de la 

ressource en eau 

Immobilisation et piégeage de 

matières en suspension 

Rétention et transformation des 

micropolluants organiques (pesticides 

notamment) 

Stockage des éléments traces 

potentiellement toxiques 

« Biodiversité » 

Réseaux trophiques complexes, 

écosystèmes dynamiques 

Habitat pour de nombreuses espèces 

notamment les oiseaux migrateurs et 

les pollinisateurs, diversité des 

communautés 

Forte productivité 

Ressources végétales et animales 

exploitées (produits aquacoles, bois, 

tourbe, fourrage, produits biochimiques 

pour la production de médicaments). 

Ressources génétiques (matériel 

génétique utilisé pour la reproduction 

animale, végétale et les 

biotechnologies) 

                                           
1 Une fonction écologique correspond au résultat d’un processus ou d’un mécanisme lié au 

fonctionnement de l’écosystème, c’est une propriété intrinsèque de la zone humide sans relation avec des 
effets éventuels sur les individus ou sociétés humaines. Par exemple : la dénitrification. Un ensemble de 
fonctions écologiques d’un écosystème est désigné par le terme « fonctionnalité ». 
 

2 Un service écosystémique implique un avantage retiré par un individu ou une société d’une (ou de) 

fonction(s) et valeur(s) attribuée(s) à un écosystème. Ce concept combine les fonctions écologiques et les 
usages qui en sont fait. 
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Fonctions Fonctions1 Services rendus2 / Usages indirects 

Climatique 

Influence positive sur la production 

d’oxygène 

Rôle tampon limitant les changements 

climatiques globaux 

Favorise le stockage du carbone 

Instauration d'un microclimat local 

(influence sur les températures, 

précipitations et autres processus 

climatiques) 

 

 

 Les fonctions écologiques-hydrologiques et la gestion de l’eau  

Les mécanismes et processus écologiques intervenant sur l’eau (quantité, qualité) font référence 

à deux grandes catégories de fonctions du tableau précédent.  

 

Les fonctions hydrologiques : le ralentissement du courant, le stockage à plus ou moins long 

terme, la restitution progressive des eaux avec pour effet un contrôle des crues, la recharge des 

nappes et le soutien des étiages ; ainsi que le rôle d’obstacle à l’écoulement propice à une 

réduction de l’érosion.  

 

Les fonctions biogéochimiques : le stockage, la transformation, le piégeage de substances, 

à l’origine d’une épuration de l’eau.  

 

Elles sont traitées de manière résumée ci-après. 

 

 

a) Fonctions hydrologiques, la rétention des écoulements et des eaux de 

submersion  

 

Le fonctionnement hydrologique des écosystèmes humides dépend de leur localisation, de leur 

forme, de leur taille et de l’importance de leurs connexions avec les eaux de surface et 

souterraines. Ces caractéristiques ainsi que leur mode d’insertion dans les paysages, les voies 

dominantes d’entrée et de sortie des eaux, influencent leur fonctionnement écologique et leurs 

fonctions hydrologiques. 

 

 

Figure 2 : Évolution du stockage de l’eau dans un milieu humide lors d’une crue à 

partir des hydrogrammes obtenus en entrée et en sortie du milieu (Barnaud et 

Fustec, 2007) 
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Le niveau de saturation et la composition dominante du sol influencent la faculté d’une zone 

humide à retenir l’eau.  

 

Les sols argileux à forte capillarité retiennent plus d'eau que les sols limoneux ou sableux aux 

particules séparées par des espaces interstitiels plus importants. 

 

La végétation (composition, structure) intervient également en ralentissant du courant, 

prélevant l’eau pour la croissance des plantes et par l’évapotranspiration (cf. figure suivante). 

Certaines tourbières (minérotrophes) ont un volume d’eau évapotranspiré qui souvent dépasse 

celui des précipitations, conduisant à une diminution des écoulements. 

 

 

Figure 3 : Variation saisonnière de la capacité de stockage et de l’évapotranspiration 

dans des zones humides (Carter, 1997) 

 

 

La capacité de recharge ou aide au maintien des niveaux des eaux souterraines par les zones 

humides a été démontrée dans des situations particulières, le « plancher » de la plupart d’entre-

elles étant relativement imperméable, condition nécessaire à la présence d’eau au moins sur une 

période donnée. Le phénomène complexe, se produit surtout à travers des sols minéraux 

localisés principalement sur les bords des zones humides. Là aussi, plusieurs paramètres 

opèrent : le sol, la végétation, la localisation du site et le gradient de la nappe phréatique.  

 

Une zone humide peut selon les conditions climatiques recharger ou décharger une nappe 

sachant que le périmètre par rapport au volume intervient. Les petites zones humides y gagnent 

puisqu’elles se distinguent par un secteur important de percolation3 de l'eau vers la nappe 

phréatique.  

 

                                           
3 Écoulement d'eau dans la couverture pédologique perméable, sous l'effet de la gravité. 
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 Fonctions biogéochimiques, la transformation de nutriments et 

polluants  

L’influence des milieux humides sur la qualité des eaux a été exploitée dès l’Antiquité par la 

création de systèmes de lagunage pour « décanter, nettoyer » les eaux usées.  

 

La compréhension des phénomènes a été depuis affinée et quatre grandes catégories de 

mécanismes discernées :  

 

 rétention des matières en suspension (MES) et éléments associés ;  

 assimilation et élimination de l’azote ;  

 adsorption, précipitation du phosphore, consommation par les plantes;  

 sédimentation, absorption, concentration par des plantes de métaux lourds et 

micropolluants organiques.  

Les processus à l’origine du « pouvoir épurateur » des milieux humides, désigné aussi comme « 

pouvoir tampon », « effet filtre » ou « effet rein » du bassin versant sont essentiellement d’ordre 

physique ou biogéochimique. L’épuration de l’eau n’est pas une propriété de toutes les zones 

humides. L’accent est mis ici sur les fonctions relatives au devenir de l’azote et du phosphore 

qui induisent, sous une forme chimique ou l’autre, l’eutrophisation des milieux. Plusieurs 

mécanismes se trouvent mobilisés : la sédimentation, l’adsorption/précipitation, la 

consommation microbienne, les prélèvements par les plantes. L’élimination des nitrates et 

d’autres composés azotés se distingue par un autre processus biologique, la dénitrification 

microbiologique (ammonification, nitrification, dénitrification).  

 

Constituant essentiel des organismes vivants, l’azote, partout présent dans la biosphère, circule 

sous des formes minérales et organiques, à l’état solide, dissous ou gazeux. Mais, en excès, il 

favorise l’eutrophisation des écosystèmes aquatiques, et présente un risque pour la santé 

(homme, animal).  

 

L’azote peut être immobilisé et stocké dans les milieux humides, par interception et rétention 

des matières particulaires transportées avec les eaux de ruissellement et de crue. Ce filtrage 

sert de piège à la plus grande partie de l’azote organique et des ions ammonium associés aux 

particules (cf. figure suivante). 

 

 

Figure 4 : Schéma de la fonction rétention piégeage de matières en suspension 

rempli par des zones humides 

 

 Fonctions biologiques 

Grâce à l’abondance de l’eau et des matières nutritives, les milieux humides connaissent 

généralement une production biologique intense.  

 

La productivité des milieux humides constitue un atout majeur en termes économiques, en 

particulier pour des usages tels que l’agriculture, la sylviculture ou l’aquaculture. 
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Figure 5 : Surface et production des principaux écosystèmes (selon Wittaker, 1970) 

(source : http://www.zones-humides.org/interets/fonctions/fonctions-ecologiques) 

 

 

Toutes les facettes de la biodiversité s’expriment au plus haut point dans les milieux humides. 

 

Diversité spécifique :  

Les milieux humides abritent un très grand nombre d’espèces animales et végétales. Ne couvrant 

que 6,4 % de la surface des continents, les milieux humides hébergent 12 à 15 % du nombre 

d’espèces animales de la planète, dont (hors océans), 35 à 40 % des vertébrés, 40 % des 

poissons, 100 % des amphibiens et 25 % des mollusques. Ainsi, en France, 30% des espèces 

végétales remarquables et menacées vivent dans les milieux humides, environ 50% des espèces 

d'oiseaux dépendent de ces zones. 

 

Diversité écologique :  

Il existe un très grand nombre de types de milieux humides, qui possèdent tous leurs cortèges 

d’espèces. L’exemple de la Loire montre que chaque zone humide est en fait une mosaïque 

constituée de communautés vivantes variées et contrastées. 

 

Diversité interspécifique :  

Il existe aussi une diversité au sein même de chaque espèce vivante (diversité génétique, 

diversité des adaptations locales...). L’isolement de certains milieux humides a isolé des 

populations, jusqu’à permettre l’apparition de sous-espèces, voire d’espèces, à l’image des 

différents corégones (poissons mangeurs de plancton) des lacs alpins. 

 

La biodiversité est par ailleurs le support de diverses activités : chasse, pêche, observation de 

la nature... La diversité des espèces est un gage de stabilité et de bon fonctionnement des 

écosystèmes : un milieu riche en espèces résiste mieux aux perturbations qu’un milieu appauvri. 
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3- PRESENTATION DU SITE D’ETUDE ET DU PROJET 

3.1- Localisation et description du site d’étude  

La zone humide sur le site d’étude correspond à 3 916 m² qui seront impactées sur  

560 m² par les aménagements du projet d’estacades.  

 

Les habitats naturels présents sur le site d’étude avant impact sont : 

 Une ripisylve 

o Code EUNIS niveau 3 – C3.2 : Roselières et formation de bordure à grands 

hélophytes autres que les roseaux (49%) ; 

o Code EUNIS niveau 4 – G1.11 : Saulaies riveraines (49 %) ; 

 

 Une infrastructure artificielle 

Code EUNIS niveau 3 ‐ J4.5 : Surface dures des ports (2 %). 

 

 

3.2- Description du projet d’aménagement  

L’aménagement projeté consiste à l’aménagement d’une plateforme multimodale comprenant la 

construction de 2 estacades sur pieux en bordure de Seine (figure suivante).  

 

Il est à noter que le convoyeur de chargement granulats n’est pas projeté sur la surface de zone 

humide, il n’est donc pas inclus dans l’étude des fonctionnalités de zones humides. 

 

Les fondations des estacades seront implantées sur les berges de la Seine est seront implantés 

par des pieux. L’estacade vrac (n°2) présente 3 pieux de 81,3 cm de diamètre au sein de cette 

zone soit une surface de 1,56 m². L’estacade conteurs (n°3) présente 9 pieux de 81,3 cm de 

diamètre au sein de cette zone soit une surface de 4,68 m². La surface totale de zones humides 

impactée est donc de 6,24 m² (soit 0,16 % de la zone humide totale identifiée sur le site 

d’étude).  

 

De par les coupes de la végétation (ripisylve), sans dessouchage, au droit des deux estacades. 

La surface totale de zones humides indirectement impactée est de 560 m² (395 m² au droit de 

l’estacade n°3 et 165 m² au droit de l’estacade n°2 soit 14 % de la zone humide totale identifiée 

sur le site d’étude). 
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Figure 6 : Principe d'aménagement des estacades 

 

 

3.3- Description du site d’étude avec impact envisagé 

Les impacts résiduels du projet sur les zones humides correspondent aux impacts après mesures 

d’évitement et de réduction. 

 

Les impacts négatifs résiduels significatifs seront irréversibles sur le long terme, là où les 

estacades seront implantées c’est-à-dire sur 560 m².  

 
Notons qu’il n’est pas prévu d’inclure en plus du site d’étude une emprise projet plus large qui 

inclurait là où les engins circuleront pour parvenir jusqu’au site d’étude, puisqu’un accès existe 

déjà. Aucun impact négatif résiduel significatif n’est dont prévu en plus de ceux identifiés sur le 

site d’étude dans ce cas‐là. 
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Figure 7 : Localisation du site d’étude avec impact envisagé 
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4- MÉTHODE GENERALE D’ÉVALUATION DES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES 

 

L’évaluation des fonctions dans la zone humide est réalisée avec la méthode nationale 

d’évaluation des fonctions des zones humides (Gayet et al. 2016). 

 

 

4.1- Fonctions des zones humides étudiées par application de la méthode nationale 

d’évaluation 

La méthode d’évaluation prend en considération les fonctions hydrologiques, les fonctions 

biogéochimiques et la fonction d’accomplissement du cycle biologique des espèces.  

 

L’application de cette méthode permet d’identifier l'intensité des fonctions réalisées par les zones 

humides. 

 

 

 Fonctions hydrologiques  

 

La méthode évalue le rôle de la zone humide sur les sous-fonctions suivantes : 

 

- Ralentissement des eaux de ruissellement ; 

- Recharge des nappes (capacité d’infiltration des eaux de surface en profondeur dans le sol) ; 

- Rétention des sédiments (sédimentation des particules des eaux de ruissellement et 

rétention des particules solides présentes dans la zone humide). 

 

 

 Fonctions biogéochimiques 

 

Le rôle de la zone humide sur la transformation et la dégradation des composés introduits par 

les eaux est pris en compte dans la méthode d’évaluation à partir des sous-fonctions suivantes : 

 

- Dénitrification des nitrates (transformation des nitrates en azote gazeux dans 

l’atmosphère) ; 

- Assimilation végétale de l’azote (capacité de la végétation à assimiler l’azote et à le retenir 

temporairement) ; 

- Adsorption4, précipitation et rétention du phosphore dans le sol ; 

- Assimilation végétale des orthophosphates (capacité de la végétation à assimiler les 

orthophosphates et à les retenir temporairement) ; 

- Séquestration du carbone dans les végétaux et dans les sols. 

 

 

 Fonctions d’accomplissement du cycle biologique des espèces  

 

Les habitats et espèces présents ainsi que les connexions avec d’autres milieux sont évalués à 

partir des sous-fonctions suivantes : 

 

- Support des habitats (capacité à accueillir des espèces autochtones afin qu’elles y 

accomplissent tout ou partie de leur cycle biologique), 

- Connexion des habitats et possibilités de déplacement des espèces autochtones.  

 

 

Limites : Dans cette méthode, aucune considération n’est portée aux valeurs associées aux 

zones humides (bénéfices et dommages pour la société), ni à l’état de conservation des zones 

humides. 

                                           
4 Rétention à la surface d'un solide des molécules d'un gaz ou d'une substance 
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4.2- Paramètres nécessaires à l’application de la méthode 

 Définition des périmètres d’étude  

Un état des lieux doit être réalisé à plusieurs échelles afin d’évaluer les fonctions de la zone 

humide. Pour cela, il est nécessaire de définir les périmètres d’études :  

 

- La zone humide étudiée correspond au site d’étude. 

 

- La zone contributive correspond au territoire qui est à l’origine de l’essentiel des 

écoulements superficiels et souterrains alimentant le site. Le site d’étude se trouve dans 

un site alluvial associé à un cours d’eau dont le rang de Strahler est supérieur à 6. Le 

rang de la Seine est de 7. Ainsi, les pressions anthropiques dans la zone contributive 

n’ont pas été décrites. 

 

- La zone tampon d’un rayon de 50 m autour du site d’étude et est incluse dans la zone 

contributive. Cette zone en contact direct avec le site d’étude a potentiellement un rôle 

de « filtre » sur les écoulements issus de la zone contributive. 

 

- La zone paysagère correspond à un rayon de 1 km autour du site d’étude. Cette zone 

permet de déterminer les flux d’individus entre le site d’étude et les milieux environnants. 

 

 

 Investigations de terrain  

Des prospections sur le terrain sont menées sur le site d’étude pour déterminer l’occupation du 

sol, les caractéristiques du sol (étude pédologique), le fonctionnement hydrologique, les habitats 

et les espèces présentes (étude floristique).  

 

 

 Etude bibliographique  

L’environnement du site est étudié à partir des données bibliographiques disponibles (BD Ortho, 

BD Topo, BD Topage, RPG5, etc.). 

 

Ces données permettent de définir les caractéristiques de la zone contributive, de la zone tampon 

et de la zone paysagère. Sont notamment précisés les éléments suivants : 

- L’occupation du sol (prairie, boisement, culture, urbain, etc.), 

- Les habitats selon la classification EUNIS, 

- Les corridors écologiques (linéaire de haies, boisement, etc.)  

- Le réseau hydrologique (linéaire de cours d’eau permanent ou temporaire), 

- Le réseau d’infrastructures (linéaires de voiries, etc.). 

 

 

Les paramètres nécessaires à l’évaluation de la fonction des zones humides sont 

étudiés avant et après impact ainsi qu’avant et après action écologique. 

 

 

                                           
5 RPG = Registre Parcellaire Graphique 
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Figure 8 : Localisation des périmètres d’étude  
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 Définition des sous-fonctions du site d’étude à partir d’indicateurs  

Les indicateurs sont renseignés à partir de l’état des lieux et de l’analyse bibliographique 

précédemment réalisés.  

 

Les indicateurs permettent d’évaluer le rôle de la zone humide sur les sous-fonctions. 

Par exemple, le type de couvert végétal aura notamment une influence sur les 

réactions biogéochimiques. 

 

Les principaux indicateurs au sein de l’environnement du site d’étude concernent : 

 

- L’occupation du sol de la zone contributive et de la zone tampon ;  

- Les habitats (type, répartition), corridors boisés et aquatiques présents dans la zone 

paysagère ; 

- Le cours d’eau ; 

- Les infrastructures de transport. 

 

 

Les principaux indicateurs à renseigner sur le site d’étude concernent : 

 

- Le couvert végétal (permanent, clairsemé, etc.) ; 

- Les systèmes de drainage (fossés, drains, etc.) ; 

- Les traces d’érosion observées ; 

- Les caractéristiques du sol (acidité, matière organique, texture, hydromorphie, etc.) ; 

- Les habitats (type, répartition, proximité, morcellement, etc.). 

 

 

Les indicateurs sont renseignés avant et après impacts ainsi qu’avant et après 

mesures compensatoires.  

 

 

4.3- Comparaison des gains et des pertes fonctionnels  

Plusieurs indicateurs sont comparés afin d’analyser les gains et les pertes fonctionnels avant et 

après impacts ainsi qu’avant et après mesures compensatoires. 
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5- EVALUATION DES FONCTIONS SUR LE SITE D’ÉTUDE AVANT IMPACT ET AVEC 

L’IMPACT DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 

 

L’état initial du site d’étude (avant impact) a été réalisé en juillet 2021 et le traitement des 

données pour l’étude de fonctionnalité zone humide a été réalisé en septembre 2021 par ALISE 

ENVIRONNEMENT.  

 

5.1- Résultats – le site d’étude au sein de son environnement 

Le site d’étude se trouve dans un système hydrogéomorphologique alluvial. L’alimentation 

principale du site se fait par débordement et connexion avec la Seine. 

 

La zone du paysage s’étend sur 406 ha autour du site d’étude. Les pressions agricoles et sites 

industriels y sont majoritaires puisque 60% du paysage est constituée de cultures et de zones 

bâties. Elles induisent vraisemblablement des apports de sédiments et de nutriments (azote et 

phosphore) vers le site d’étude (Annexe 1). 

 

Enjeux principaux pour le site d’étude liés aux fonctions hydrologiques et 

biogéochimiques :  

Le site présente une opportunité assez faible de ralentir les ruissellements et de 

recharger les nappes. Le site d’étude présente une opportunité assez forte6 de 

dénitrifier, d’assimiler les nutriments azote et phosphore grâce à la végétation, 

d’adsorption et précipitation du phosphore dans le sol. 

 

Le paysage autour du site d’étude est essentiellement constitué d’habitats régulièrement ou 

récemment cultivés (environ 30% de la zone paysagère) et de zones bâtie, sites industriels et il 

est constitué par ordre décroissant de prairies, de boisements, d’eau de surface continentales, 

de zones bâties et d’habitats agricoles. 

 

La zone paysagère est limitée en termes de nombre d’habitats EUNIS niveau 1 présents (Annexe 

1).  

 

Le paysage autour du site d’étude présente un réseau de linéaires boisés (haies, bosquets) et 

hydrographique (cours d’eau). La densité de corridors aquatiques et boisés est modérée. Leurs 

contributions aux connexions dans le paysage pour la faune et la flore sont assez riches. 

 

Enjeux principaux pour le site d’étude liés aux fonctions d’accomplissement du cycle 

biologique des espèces :  

Vu sa situation dans la vallée de la Seine, le site d’étude présente une opportunité 

assez forte de servir de support des habitats et de connexion des habitats, et 

augmente la présence des corridors « naturels » et la densité assez faible 

d’infrastructures de transport (constituant des zones de rupture de ces corridors). 

 

 

5.2- Résultats – les enjeux sur le site d’étude  

Sur le site d’étude, les paramètres qui sont très favorables à la réalisation des fonctions 

hydrologiques et biogéochimiques sont (Annexe 1) : 

 un couvert végétal permanent sur 100% (indicateur couvert végétal permanent) ; 

                                           
6 Ici les enjeux sont discutés principalement d’après une analyse empirique de l’observateur des résultats 

des tableaux de bord obtenus (cf. Annexe) avec la méthode utilisée. Les 4 classes varient de très fort, 
assez fort, assez faible à très faible. 
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 un couvert végétal surtout herbacé sans export de biomasse (roselière sans faucardage) 

et un couvert végétal arboré (saulaies) très favorable à l’assimilation de nutriments azote, 

phosphore et carbone (indicateurs couvert végétal 1 et couvert végétal 2) ; 

 l’absence de système de drainage (indicateurs rareté des rigoles, des fossés et des fossés 

profonds) ; 

 l’absence de ravinement (indicateurs rareté du ravinement) ; 

 

Enjeux principaux pour le site d’étude liés aux fonctions hydrologiques et 

biogéochimiques :  

Le site présente une capacité assez forte de ralentir les ruissellements, recharger les 

nappes et retenir les sédiments, de dénitrifier, d’assimiler les nutriments azote et 

phosphore, d’adsorption et précipitation du phosphore dans le sol. 

 

 

Sur le site d’étude, les paramètres qui présentent des niveaux très élevés pour réaliser les 

fonctions d’accomplissement du cycle biologique des espèces sont (Annexe 1) : 

 L’équipartition élevée entre les habitats dans le site (c’est‐à‐dire qu’ils sont en proportions 

similaires, indicateur équipartition des habitats) ; 

 Le très faible isolement des habitats par rapport à des habitats similaires proches 

(indicateur proximité des habitats) ; 

 L’absence d’invasion biologique végétale (indicateur rareté des invasions biologiques).  

 

Enjeux principaux pour le site d’étude liés aux fonctions d’accomplissement du cycle 

biologique des espèces :  

Le site présente une capacité assez forte de réaliser la fonction de support des habitats 

pour la faune et la flore et pour la fonction de connexion des habitats. 

 

 

5.3- Conclusion sur la fonctionnalité du site d’étude 

Le site d’étude présente donc principalement des fonctions biogéochimiques.  

Cependant, les fonctions hydrologiques et d’accomplissement du cycle biologique des 

espèces, bien que secondaires, seront également impactées. 

 

Ces fonctions et les sous-fonctions associées seront donc impactées par l’aménagement 

(Annexes 1, 2, 3).  

 

Pour rappel, le site d’étude, identifié en zone humide sera impacté par l’implantation des pieux 

et surface des estacades, ce qui représente environ 560 m².  
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6- ÉVALUATION DES FONCTIONS DU SITE DE COMPENSATION ET EFFET ENVISAGÉ DE 

L'ACTION ÉCOLOGIQUE 

6.1- Localisation et description du site de compensation  

Le site de compensation est situé sur le même site que le site impacté à Val d’Hazey (27 – Eure). 

La surface totale du site de compensation est équivalent à la surface du site impacté moins la 

surface impactée (pieux de 6,24 m²) soit une surface de 3 910 m². 

 

Les habitats naturels présents sur le site de compensation sont : 

 Une ripisylve : 

o Code EUNIS niveau 3 – C3.2 : Roselières et formation de bordure à grands 

hélophytes autres que les roseaux (22 %) ; 

o Code EUNIS niveau 3 – G1.11 : Saulaies riveraines (68 %) ; 

o Code EUNIS niveau 3 – C3.6 : Berges nues ou végétation clairsemée avec des 

sédiments meubles ou mobiles (7 %) ; 

 

 Une infrastructure artificielle 

Code EUNIS niveau 3 ‐ J4.5 : Surface dures des ports (3 %). 

 

 

6.2- Justification du site de compensation 

Les raisons qui ont motivé l’évaluation du site de compensation sont principalement : 

- La compensation sur le site directement ; 

- La possibilité de restaurer une zone humide qui est, pour partie, relativement dégradée, 

du fait de pratiques industrielles régionales. 

 

Compte-tenu de la possibilité de compensation in-situ, le principe d’équivalence de contexte est 

respecté pour les points suivants : 

 La composition et la structure des habitats dans leurs paysages sont similaires ; 

 Les deux sites sont dans un système hydrogéomorphologique identique. 

 

 

6.3- Méthode d’évaluation des fonctions des zones humides du site de 

compensation 

L’évaluation des fonctions dans la zone humide est réalisée avec la méthode nationale 

d’évaluation des fonctions des zones humides (Gayet et al. 2016). La méthodologie est présentée 

au paragraphe 4-Méthode générale d’évaluation des fonctions des zones humides. 

 

L’état initial du site de compensation (avant action écologique) a été réalisé le 21 juillet 2021 

par ALISE Environnement et le traitement des données a été réalisé le 16 septembre 2021.  

 

 

6.4- Evaluation des fonctions sur le site de compensation  

 Résultats – le site de compensation au sein de son environnement  

Le site de compensation se trouve dans le même système hydrogéomorphologique que le site 

d’étude. Par conséquent, les enjeux sont identiques concernant le site de compensation.  

 

Le contexte du paysage et de la zone tampon est identique au site impacté. 

 

Le site de compensation est en berge de la Seine. Le tracé très peu sinueux du cours d’eau 

pourrait favoriser des écoulements lents dans la vallée en période de crues (Annexe 3). Ces 

écoulements seraient favorables aux fonctions hydrologiques et biogéochimiques.  
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L’alimentation principale du site se fait par débordement de la Seine et contact immédiat. 

 

Enjeux principaux pour le site de compensation liés aux fonctions hydrologiques et 

biogéochimiques :  

Le site présente une opportunité assez forte de ralentir les ruissellements et de 

recharger les nappes. Il présente une opportunité très forte7
 de dénitrifier, d’assimiler 

les nutriments azote et phosphore grâce à la végétation, d’adsorption et précipitation 

du phosphore dans le sol.  

 

Le paysage autour du site de compensation est identique au site impacté, il est essentiellement 

constitué d’habitats régulièrement ou récemment cultivés (30%) et de zones bâties et sites 

industriels (30%) (Annexe 3). Il est donc riche en termes de nombre d’habitats EUNIS 

niveau 1 présents (Annexe 3).  

 

Hormis les habitats régulièrement ou récemment cultivés, les habitats plus « naturels » sont 

principalement dans la vallée de la Seine. La vallée de la Seine constitue donc un vaste espace 

relativement naturel qui entaille les plateaux, soumis à de fortes pressions agricoles.  

 

La densité de corridors aquatiques et boisés est modérée dans le paysage du site de 

compensation et leur contribution aux connexions dans le paysage pour la faune et la flore est 

donc assez dense. De plus, la densité d’infrastructures de transport est relativement faible dans 

le paysage (par ex. présence d’une voie ferrée qui traverse le paysage) (Annexe 3). 

 

Enjeux principaux pour le site de compensation liés aux fonctions d’accomplissement 

du cycle biologique des espèces :  

Le site de compensation présente une opportunité assez forte pour le site de réaliser 

les fonctions de support des habitats et de connexion des habitats vu sa situation dans 

la vallée de la Seine. 

 

 

6.5- Evaluation de l’effet envisagée de l’action écologique 

 Résultats – les enjeux sur le site de compensation et l’effet envisagé 

de l’action écologique  

Sur le site de compensation, les paramètres qui sont très favorables à la réalisation des fonctions 

hydrologiques et biogéochimiques sont (Annexe 3) : 

 

 La présence d’un couvert végétal intermédiaire et un couvert ligneux favorable à 

l’assimilation importante de nutriments azote, phosphore et carbone (indicateurs couvert 

végétal 1 et couvert végétal 2) 

 La faible importance du couvert végétal (indicateurs rugosité du couvert végétal) ; 

 La forte densité de fossés (2256 m/ha) autour du site et dans le site (indicateur rareté 

des fossés) ; 

 

Enjeux principaux pour le site de compensation liés aux fonctions hydrologiques et 

biogéochimiques :  

Le site de compensation présente une capacité assez forte pour le site de réaliser les 

fonctions. 

 

                                           
7 Ici les enjeux sont discutés principalement d’après une analyse empirique de l’observateur des résultats 

des tableaux de bord obtenus (cf. Annexe) avec la méthode utilisée. Les 4 classes varient de très fort, 
assez fort, assez faible à très faible. 
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Sur le site d’étude, les paramètres qui présentent des niveaux très élevés pour réaliser les 

fonctions d’accomplissement du cycle biologique des espèces sont (Annexe 3) :  

 

 La forte équitabilité de répartition des grands habitats ; 

 Le très faible isolement des habitats ; 

 L’absence ou quasi-absence de perturbations anthropiques ; 

 

Enjeux principaux pour le site de compensation liés aux fonctions d’accomplissement 

du cycle biologique des espèces :  

Le site présente une capacité assez forte de réaliser la fonction de support des habitats 

pour la faune et la flore et pour la fonction de connexion des habitats. 

 

Les fonctions de la zone humide dans l’accomplissement du cycle biologique des 

espèces s’expliquent par les activités industrielles autour du site de compensation. 

Ces activités anthropiques ont conduit dans ce cas à un état de dégradation plus ou 

moins avancé. 
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 Stratégie mise en œuvre pour déployer des actions écologiques 

cohérentes avec les enjeux sur le terrain, sur le site d’étude et sur le site de 

compensation 

Les actions écologiques prévues dans le cadre des mesures de compensation sont principalement 

proposées en considérant : 
 

 les enjeux sur le territoire dans lequel s’inscrivent le site d’étude et le site de 

compensation ; 

 les habitats à restaurer sur le site de compensation et les habitats affectés par le projet 

d’aménagement sur le site d’étude ; 

 les causes de dégradations des écosystèmes sur le site de compensation. 

 

Ainsi, les actions écologiques ont été ciblées afin de restaurer sur le site de compensation des 

habitats similaires à ceux du site d'étude. L'objectif est de remédier aux dégradations présentes 

sur le site de compensation, en accord avec les enjeux sur le territoire. 

 

 

Action écologique 1 – Suppression et végétalisation de zones anthropiques sur le site 

 

 Rétablir les fonctions hydrologiques et biogéochimiques dans le site de 

compensation en revégétalisant le site et rétablir les fonctions de support des 

habitats en donnant un caractère plus naturel aux habitats présents. 

 

Modalité de mise en œuvre :  

 

Sur le site occupé par la ripisylve (roselières et saulaies), on retiendra une surface d’environ 

87,5 m² (2,2%) sur laquelle se trouvent une rampe béton non utilisée qui dénature les berges 

et leurs habitats. 

 

Une suppression de cet aménagement (cf. Figure 9) sera réalisée en respectant la pente naturelle 

du terrain et la limitation des déchets et gravats dans le milieu naturel (mise en place de filet de 

rétention dans le lit de la Seine au droit des aménagements). 

 

 

Objectif de l’action : 

 

Cette suppression d’aménagements anthropiques permettant d’augmenter la surface végétalisée 

sur les berges en compensation de la surface impactée par les estacades (berges faiblement 

végétalisées). 

 

Le risque d’échec et l’incertitude sur le résultat de cette action écologique sont assez réduits 

dans ce contexte-ci. 

 

Cela sera la première action écologique lancée (période automnale de préférence). 

 

 

Action écologique complémentaire :  

 

Afin de maximiser les chances de reprise de végétation sur ces zones fraichement remaniées 

suite à la démolition de la rampe en béton, la plantation d’hélophytes sur ces zones sera 

nécessaire afin de garantir une reprise de végétation et ainsi créer une continuité dans l’habitat 

de la ripisylve. 

 

L’objectif est de créer des conditions d’accueil favorables aux oiseaux d’eau et aux plantes 

aquatiques.  
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Photo 1 : Rampe béton et ses abords à supprimer et zone à revégétaliser 

 

 

 

Coût de l’action écologique 1 : 

 

En considérant les coûts approximatifs suivants : 

- démolition dalle béton : 30 € HT/m2 
- évacuation des gravats : 40 € HT/m3 

- modelés de terrain (pentes douces par exemple...) : 2 € /m² 

- végétalisation : 5 € /m² 

 

Total : 

- démolition : ~100 m2 x 30 euros = 3 000 euros HT 

- évacuation des gravats : ~50 m3 x 30 euros = 1 500 euros HT 

- modelés de terrain : 200 € HT de modelé de terrain 

- végétalisation : 500 euros HT 

- Soit une enveloppe estimée à environ 4 200 € HT.  

 

 

Remarque n°1 : le coût lié à l'évacuation des matériaux pourra être réduit en cas d’utilisation 

locale de ceux-ci. 

 

 

Remarque n°2 : L’état du site de compensation (avec action écologique réalisée) sera évalué en 

juin 2027, soit 5 ans après la mise en œuvre des actions. Ce délai s’explique essentiellement en 

raison du temps nécessaire à la restauration d’une roselière.  

 

Des suivis intermédiaires seront prévus deux ans après la mise en œuvre de l’action écologique 

(en 2024), puis tous les 5 ans afin de s’assurer que les résultats escomptés sont obtenus 

progressivement. 
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Figure 9 : Le site de compensation et actions envisagées (action n°1) 
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7- VÉRIFICATION DE L’APPLICATION DU PRINCIPE D’EFFICACITÉ RÉGISSANT LA 

COMPENSATION ÉCOLOGIQUE ET ÉDICTÉ DANS LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

7.1- Fonctions hydrologiques et biogéochimiques 

Sur le site de compensation, concernant les fonctions hydrologiques et biogéochimiques, les 

paramètres qui devraient être favorisés par les actions écologiques (obtention d’un gain 

fonctionnel) sont (Annexe 4) : 

 

 le couvert végétal permanent sur tout le site qui progressera jusqu’à couvrir près de 93% 

du site de compensation (indicateur couvert végétal permanent) ; 

 la progression d’un couvert végétal plus pérenne et ligneux sur certaines zones, favorable 

à la séquestration du carbone (indicateur couvert végétal 2) ; 

 
 

7.2- Fonctions d’accomplissement du cycle biologique des espèces 

Sur le site de compensation, concernant les fonctions d’accomplissement du cycle biologique des 

espèces, les paramètres qui devraient être favorisés par les actions écologiques (obtention d’un 

gain fonctionnel) sont (Annexe 4) : 

 

 le degré d’artificialisation de certains habitats qui devrait être réduit (indicateur rareté de 

l’artificialisation de l’habitat) ; 

 l’équipartition des habitats (indicateurs richesse des habitats). 

 

Il est à noter qu’un indicateur sera en baisse avec l’action écologique envisagée puisque la 

richesse des habitats dans le site n’augmentera pas avec l’action écologique (indicateur richesse 

des habitats). Il s’agit là d’une conséquence de la création d’une mosaïque de 2 habitats, qui 

permet d’avoir une mosaïque d’habitats plus naturels. Néanmoins, la diminution de la valeur de 

cet indicateur reste assez réduite (Annexe 4). 
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7.3- Comparaison des fonctions du site d’étude impacté avec le site de 

compensation 

Au regard de la réglementation, la mesure de compensation doit permettre d’atteindre au travers 

des actions écologiques les objectifs visés par la compensation.  

 

D’après les 20 indicateurs renseignés pour le site d’étude impacté et le site de compensation 

avec actions écologiques envisagées (simulation) : 

- 3 indicateurs sont associés à une perte fonctionnelle,  

- 3 indicateurs sont associés à un gain fonctionnel, 

- aucun indicateur n’est associé à une équivalence fonctionnelle. 

 

Il est à noter que parmi les gains/équivalences fonctionnels, certains sont plus importants : 

- L’équipartition des habitats (Eunis niveau 1) : gain, 

- Le couvert végétal : gain équivalent à 0,4 fois la perte, 

- L’équipartition des habitats (Eunis niveau 3) : gain. 

 

A ces égards, le principe d’efficacité est appliqué ici. 

 

 

8- VÉRIFICATION DE L’APPLICATION DES PRINCIPES DE PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE 

ET D’ÉQUIVALENCE RÉGISSANT LA COMPENSATION ÉCOLOGIQUE ET ÉDICTÉS 

DANS LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Les principes de proximité géographique et d’équivalence abordés par la méthode nationale sont 

respectés pour ces points (Annexe 4) : 

 

 Le site d’étude avant impact et le site de compensation avec action écologique, 

appartiennent tous deux au même système hydrogéomorphologique : Alluvial ; 

 Les habitats obtenus après actions écologiques ont une plus grande surface que ceux du 

site avant impact ; 

 Il est prévu d’observer avec l’action écologique envisagée : 

- le même type de formation hélophytique et saulaie que sur le site d’étude avant 

impact (code EUNIS niveau 3 ‐ C3.2 : Roselières et formation de bordure à grands 

hélophytes autres que les roseaux et code EUNIS niveau 3 : G1.11 : Saulaies 

riveraines), sur 93 %.  

 

Au regard de la réglementation, la mesure de compensation cible bien ici certaines 

mêmes composantes de milieux que celles détruites ou altérées (habitats et 

fonctions).  

De plus, le site compensatoire est situé sur le site impacté, sur la même zone 

présentant des caractéristiques physiques et anthropiques similaires. A ces égards, le 

principe de proximité géographique et d’équivalence est donc bien appliqué ici. 

Les raisons qui ont motivé la réalisation de la présente évaluation sont la possibilité 

de restaurer une zone humide sur un site qui est, pour partie, relativement dégradé, 

du fait de pratiques industrielles ; la proximité géographique de ce site de 

compensation avec le site d’étude (in situ) et la possibilité de maitriser l’aspect foncier 

des terrains de compensation. 
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9- VÉRIFICATION DE L’APPLICATION DES PRINCIPES D’ÉQUIVALENCE ET 

D’ADDITIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE RÉGISSANT LA COMPENSATION ÉCOLOGIQUE 

ET ÉDICTÉS DANS LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Le ratio qui est proposé ici pour détecter une équivalence avec la méthode est de 1 pour 1. 

 

Ce ratio est proposé sur la base d’une interprétation qui tient notamment compte : 

 

 du caractère irréversible de l’impact du projet d’aménagement sur le site d’étude ; 

 du délai relativement court (quelques années) pour obtenir une formation hélophytique 

sur 2 % du site de compensation ; 

 de l’incertitude assez réduite dans ce cas sur le résultat de l’action écologique. En effet, 

le génie écologique déployé ici semble bien éprouvé. 

 

Par ailleurs, la restauration de 87,5 m² de zones humides pour les 560 m² de zones humides 

altérées (dont seulement 6,24 m² de zone humide détruite de manière irréversible sur le long 

terme) est bien cohérente avec les prescriptions du SDAGE Seine Normandie.  

 

En effet, le SDAGE Seine-Normandie prescrit de compenser par ordre de priorité par la 

restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel, à la hauteur de 100% 

minimum de la superficie perdue, par la création de zones humides équivalentes sur le plan 

fonctionnel à la hauteur de 100% minimum de la surface perdue. 

 

Au regard de la réglementation, la mesure de compensation est dimensionnée selon 

l’ampleur du projet et l’intensité des impacts négatifs résiduels significatifs. A cet 

égard, le principe d’équivalence est également donc appliqué ici.  

 

Parmi les indicateurs fournis avec la méthode, l’équivalence fonctionnelle sera 

vraisemblablement bien atteinte pour 3 indicateurs (Annexes 2, 3 et 4). Cela correspond 

principalement à : 

 

 La progression du couvert végétal sur le site de compensation avec action écologique 

envisagée, du fait de la végétalisation permanente de zones aménagées (indicateur 

végétalisation du site). 

 L’équipartition des habitats de niveau Eunis 1 et 3 ce qui correspond à une équivalence 

des habitats avant et après actions écologiques ; 

 La désartificialisation d’habitats qui étaient auparavant des zones aménagées 

anthropiques (rampe en béton), pour les convertir en habitats plus naturels (indicateurs 

désartificialisation des habitats). 

 

 

Cette équivalence s’accompagne d’effets probables sur toutes les fonctions hydrologiques et 

biogéochimiques ; et également d’effet probable sur la fonction de support des habitats. Au‐delà 

de l’équivalence fonctionnelle observée sur un indicateur, notons la progression probable de la 

richesse des habitats sur le site. 

 

Au regard de la réglementation, la mesure de compensation engendrera un « gain » 

écologique au moins équivalent aux « pertes » réalisées au regard d’au moins 3 

indicateurs associés à des fonctions identifiées comme étant liées à des enjeux 

majeurs du territoire.  

A ces égards, les principes d’équivalence et d’additionnalité écologique sont bien 

appliqués ici. 
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Annexe 1 :  

 

 

ou

Le couvert végétal

Les systèmes de drainage

L'érosion

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'intensité relative de la fonction associée est importante vu cet indicateur.

Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).

Note : ce n'est pas à partir de cette seule valeur qu'une conclusion est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.

Cette conclusion est faite sur cette valeur multipliée par la superficie du site.

Végétalisation des 

berges

71  et 

72

… la part du linéaire de 

berges érodée ou non 

stabilisée est très importante

… la part du linéaire de 

berges végétalisée ou 

stabilisée par des 

aménagements est très 

importante

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Ravinement très réduit (0 %).

Ravinement très réduit (0 %).

Berges nues très réduites (18 %).

Berges nues très réduites (18 %).

Berges nues très réduites (18 %).

Rareté du 

ravinement
66

… la part du site ravinée 

sans couvert végétal 

permanent est très 

importante

… il n'y a pas de ravines, ou 

quand la part du site ravinée 

sans couvert végétal 

permanent est très faible

Ravinement très réduit (0 %).

Rareté des drains 

souterrains
64

… la part du site et de la 

zone tampon drainée par 

des drains souterrains est 

très importante

… il n'y a pas de drain 

souterrain ou quand la part 

du site et de la zone tampon 

drainée par des drains 

souterrains est très faible

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Fossés et/ou fossés prof. entièrement 

végétalisés.

Fossés et/ou fossés prof. entièrement 

végétalisés.

Non renseigné, méconnaissance 

présence de drains sout.

Non renseigné, méconnaissance 

présence de drains sout.

Non renseigné, méconnaissance 

présence de drains sout.

Végétalisation des 

fossés et fossés 

profonds

60

… les fossés et fossés

profonds sont pas

ou très peu végétalisés

… les fossés et fossés

profonds sont très 

végétalisés

Fossés et/ou fossés prof. entièrement 

végétalisés.

Rareté des fossés 

profonds
60

… la densité de fossé

profond est

très élevée

… les fossés profonds

sont absents ou à très faible 

densité

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Densité de fossés très importante 

(2558 m/ha).

Densité de fossés très importante 

(2558 m/ha).

Absence de fossés profonds.

Absence de fossés profonds.

Absence de fossés profonds.

Rareté des fossés 60
… la densité de fossé

est très élevée

… les fossés sont

absents ou à très

faible densité

Densité de fossés très importante 

(2554 m/ha).

Rareté des rigoles 60
… la densité de rigole

est très élevée

… les rigoles sont absentes 

ou à très faible densité

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Couvert végétal intermédiaire.

Couvert végétal intermédiaire.

Absence de rigoles.

Absence de rigoles.

Absence de rigoles.

Couverts intermédiaires.

Rugosité du couvert 

végétal
56

…le couvert végétal est 

absent ou

principalement bas

…le couvert végétal est 

principalement

arborescent

Couvert végétal intermédiaire.

Couvert végétal 2 56

…le couvert végétal

est principalement

clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal

est principalement

arborescent

TABLEAU 4 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS LES SITES

 le site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).

 le site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après action 

écologique (observation sur le terrain).
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La valeur de 

l'indicateur

et l'intensité des 

sous-fonctions

sont moins fortes 

quand…

La valeur de 

l'indicateur

et l'intensité des 

sous-fonctions

sont plus fortes 

quand…

Commentaire
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Couvert vég. permanent très important 

(93 %).

Couvert vég. permanent très important 

(93 %).

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

x

Propriétés générales de l'indicateur
Sous-fonctions associées
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 d
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Végétalisation

du site

56

…le couvert végétal

est principalement

clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal

est principalement

herbacé avec export de 

biomasse et/ou arbustif 

et/ou arborescent

41

…la part du site avec

un couvert végétal

permanent est

très faible

…la part du site avec

un couvert végétal

permanent est

très forte

Couvert vég. permanent très important 

(90 %).

Couvert végétal 1 Couverts intermédiaires.

Couverts intermédiaires.

Couverts intermédiaires.

Mesures de l'indicateur dans le site de 

compensation

Valeur de 

l'indicateur

 indépendante de la 

superficie du site

[0-1]

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées 

par l'indicateur.

Couverts intermédiaires.

Couverts intermédiaires.
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Le sol

Hydromorphie 73

… l'hydromorphie est

très réduite

(traits rédoxiques)

… l'hydromorphie est

très élevée

(traits histiques)

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Type de matériau en profondeur non 

renseigné dans tout le site.

Type de matériau en profondeur non 

renseigné dans tout le site.

Hydromorphie en profondeur non 

connue dans tout le site.

Hydromorphie en profondeur non 

connue dans tout le site.

Hydromorphie en profondeur non 

connue dans tout le site.

Conductivité 

hydraulique en 

profondeur

73

… la conductivité 

hydraulique est très

réduite entre

30 et 120 cm

de profondeur

… la conductivité 

hydraulique est très

importante entre

30 et 120 cm

de profondeur

Type de matériau en profondeur non 

renseigné dans tout le site.

Conductivité 

hydraulique en 

surface

73

… la conductivité 

hydraulique est très

réduite entre

0 et 30 cm

de profondeur

… la conductivité 

hydraulique est très

importante entre

0 et 30 cm

de profondeur

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Texture en profondeur non renseignée 

dans tout le site.

Texture en profondeur non renseignée 

dans tout le site.

Type de matériau en surface non 

renseigné dans tout le site.

Type de matériau en surface non 

renseigné dans tout le site.

Type de matériau en surface non 

renseigné dans tout le site.

Texture en 

profondeur
73

… la texture est 

principalement

sableuse entre

30 et 120 cm

de profondeur

… la texture est 

principalement

argileuse entre

30 et 120 cm

de profondeur

Texture en profondeur non renseignée 

dans tout le site.

Texture en surface 2 73

… la texture est 

principalement

sableuse entre

0 et 30 cm

de profondeur

… la texture est 

principalement

argileuse entre

0 et 30 cm

de profondeur

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Texture en surface non renseignée 

dans tout le site.

Texture en surface non renseignée 

dans tout le site.

Texture en surface non renseignée 

dans tout le site.

Texture en surface non renseignée 

dans tout le site.

Texture en surface non renseignée 

dans tout le site.

Texture en surface 1 73

… la texture est 

principalement

limoneuse entre

0 et 30 cm

de profondeur

… la texture est 

principalement

argileuse et/ou

sableuse entre

0 et 30 cm

de profondeur

Texture en surface non renseignée 

dans tout le site.

Tourbe enfouie 73

… il n'y a pas d'horizon

histique enfoui

ou très peu épais

et/ou très décomposé

… l'horizon histique

enfoui est épais

et peu décomposé

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Absence d'horizon histique (tourbe).

Absence d'horizon histique (tourbe).

Absence d'horizon histique (tourbe).

Absence d'horizon histique (tourbe).

Absence d'horizon histique (tourbe).

Tourbe en surface 73

… il n'y a pas d'horizon

histique ou très peu

épais et/ou très décomposé

… l'horizon

histique est épais et peu 

décomposé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Matière organique 

enfouie
73

… il n'y a pas d'horizon

humifère enfoui ou

très peu épais

… l'horizon humifère

enfoui est

très épais

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Episolum humifère non renseigné dans 

tout le site.

Episolum humifère non renseigné dans 

tout le site.

Horizon humifère enfoui non renseigné 

dans tout le site.

Horizon humifère enfoui non renseigné 

dans tout le site.

Horizon humifère enfoui non renseigné 

dans tout le site.

Matière organique 

incorporée en 

surface

73

… l'épisolum humifère

en surface est absent

ou très peu épais

… l'épisolum humifère

en surface est

très épais

Episolum humifère non renseigné dans 

tout le site.

Acidité du sol 2 73

… le pH moyen du sol

est compris

entre [6-7]

… le pH moyen du sol

est très acide

ou très basique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

pH non renseigné dans tout le site.

pH non renseigné dans tout le site.

pH non renseigné dans tout le site.

pH non renseigné dans tout le site.

pH non renseigné dans tout le site.

Acidité du sol 1 73

… le pH moyen du sol

est très acide

ou très basique

… le pH moyen du sol

est compris

entre [6-7]

pH non renseigné dans tout le site.
Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique
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Les habitats

… les perturbations 

anthropiques sont extrêmes

… les perturbations 

anthropiques sont modérées 

à quasi-absentes.

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Non renseigné. Méconnaissances de 

l'emprise des esp. vég. inv.

Non renseigné. Méconnaissances de 

l'emprise des esp. vég. inv.

Rareté des invasions 

biologiques 

végétales

55

… la part du site occupée

par des espèces végétales 

associées à des invasions 

biologiques est élevée

… la part du site occupée

par des espèces végétales 

associées à des invasions 

biologiques est réduite ou 

absente

Non renseigné. Méconnaissances de 

l'emprise des esp. vég. inv.

Rareté de 

l'artificialisation de 

l'habitat

39, 57 

et 58

Absence de lisières dans le site

Absence de lisières dans le site

Perturbations anthropiques modérées à 

quasi-absentes.

Perturbations anthropiques modérées à 

quasi-absentes.

Perturbations anthropiques modérées à 

quasi-absentes.

Rareté des lisières 76

… les lisières entre les 

habitats EUNIS niveau 3 

sont très

importantes

… les lisières entre les 

habitats EUNIS niveau 3 

sont très réduites

Absence de lisières dans le site

Equipartition des 

habitats
39

… un ou quelques habitats 

EUNIS

niveau 3 sont

largement dominants

sur les autres

… la part relative des 

habitats EUNIS

niveau 3 est similaire

à celle des autres

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

3 habitats.

3 habitats.

Equitabilité de répartition des habitats 

élevée (E=0,72).

Equitabilité de répartition des habitats 

élevée (E=0,72).

Equitabilité de répartition des habitats 

élevée (E=0,64).

Richesse des 

habitats
39

… le nombre d'habitats

EUNIS niveau 3

est très réduit

… le nombre d'habitats

EUNIS niveau 3

est très important

4 habitats.

Similarité avec le 

paysage
22, 39

… la composition des 

habitats EUNIS niveau 1 

dans le site et dans le 

paysage est

très différente

… la composition des 

habitats EUNIS niveau 1 

dans le site et dans le 

paysage est

très similaire

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Très faible isolement des habitats (dist. 

moy.0 km).

Très faible isolement des habitats (dist. 

moy.0 km).

Habitats très différents du paysage 

(coef. sim.=0,35).

Habitats très différents du paysage 

(coef. sim.=0,35).

Habitats très différents du paysage 

(coef. sim.=0,38).

Proximité des 

habitats
77, 78

… les unités d'habitats

EUNIS niveau 1 du site

sont très isolées des autres 

unités d'habitats similaires

… les unités d'habitats

EUNIS niveau 1 du site

sont très proches des autres 

unités d'habitats similaires

Très faible isolement des habitats (dist. 

moy.0 km).

Equipartition des 

grands habitats
39

… un ou quelques habitats 

EUNIS

niveau 1 sont

largement dominants

sur les autres

… la part relative des 

habitats EUNIS

niveau 1 est similaire

à celle des autres

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

2 grands habitats.

2 grands habitats.

Equitabilité de répartition des grands 

habitats très élevée (E=0,9).

Equitabilité de répartition des grands 

habitats très élevée (E=0,9).

Equitabilité de répartition des grands 

habitats élevée (E=0,66).

Richesse des grands 

habitats
39

… le nombre d'habitats

EUNIS niveau 1

est très réduit

… le nombre d'habitats

EUNIS niveau 1

est très important

3 grands habitats.
Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique
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Dans la zone contributive du site

Dans la zone tampon du site

Sur le cours d'eau associé au site

TABLEAU 5 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS L'ENVIRONNEMENT DES SITES

Valeur de 

l'indicateur

 indépendante de la 

superficie de 

l'environnement du 

site

[0-1]

Commentaire

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées 

par l'indicateur.

Infrastructures de 

transport

Surfaces construites

Surfaces cultivées

Surfaces enherbées

Dévégétalisation de 

la zone tampon

Incision du lit mineur

Proximité au lit 

mineur

Sinuosité du cours 

d'eau

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans : x
 l'environnement du site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le 

terrain).

 l'environnement du site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et 

après action écologique (observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'opportunité relative de réaliser la fonction associée est importante vu cet indicateur.

Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).

Note : avec cette version de la méthode, aucune conclusion n'est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle pour les indicateurs dans l'environnement du site.

Propriétés générales de l'indicateur
Mesures de l'indicateur dans 

l'environnement du site impacté

Sous-fonctions associées
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Nom

Q
u
e
s
ti

o
n
 a

s
s
o
c
ié

e

La valeur de 

l'indicateur

et l'intensité des 

sous-fonctions

sont moins fortes 

quand…

La valeur de 

l'indicateur

et l'intensité des 

sous-fonctions

sont plus fortes 

quand…

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Couvert vég. permanent assez réduit (25 

%).

Couvert vég. permanent assez réduit (25 

%).

Couvert vég. permanent assez réduit (25 

%).

Profondeur du lit mineur non renseignée.

Profondeur du lit mineur non renseignée.

Profondeur du lit mineur non renseignée.

Site très proche du cours d'eau (distance 

moy.=0 m).

Site très proche du cours d'eau (distance 

moy.=0 m).

Site très proche du cours d'eau (distance 

moy.=0 m).

… la part de la zone tampon 

avec un couvert végétal 

permanent est très faible

43
… le cours d'eau associé au 

site est rectiligne

… le cours d'eau associé au 

site est méandriforme

42
… le site est très éloigné du 

cours d'eau

… le site est très proche du 

cours d'eau

16

 … la densité 

d'infrastructures de transport 

est très faible dans la zone 

contributive

 … la densité 

d'infrastructures de transport 

est très forte dans la zone 

contributive

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

13

 … la part de la zone 

contributive qui est en 

cultures est très faible

 … la part de la zone 

contributive qui est en 

cultures est très forte

13

 … la part de la zone 

contributive qui est 

enherbée est très faible

 … la part de la zone 

contributive qui est 

enherbée est très forte

15

 … la part de la zone 

contributive qui est 

construite est très faible

 … la part de la zone 

contributive qui est 

construite est très forte

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

19

… la part de la zone tampon 

avec un couvert végétal 

permanent est très forte

69
… le cours d'eau est 

fortement incisé

… le cours d'eau est très 

peu incisé

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact



ALISE – Etudes des fonctionnalités zones humides - Commune de Val d’Hazey (27) – 

2021  
 

34 

 
  

Dans le paysage du site

Corridors aquatiques 

permanents

Corridors aquatiques 

temporaires

Corridors boisés

Equipartition des 

grands habitats du 

paysage

Rareté des grandes 

infrastructures de 

transport

Rareté des petites 

infrastructures de 

transport

Richesse des grands 

habitats du paysage

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

24, 25 

ou 26

 … la densité et la superficie 

de haies est très faible dans 

le paysage

 … la densité et la superficie 

de haies est très forte dans 

le paysage

22

… un ou quelques habitats 

EUNIS niveau 1 sont

largement dominants

sur les autres dans le 

paysage

… la part relative des 

habitats EUNIS niveau 1 est 

similaire

à celle des autres dans le 

paysage

Avant impact

Densité de corr. aq. perm. importante 

(0,8km/100ha).

Densité de corr. aq. perm. importante 

(0,8km/100ha).

Densité de corr. aq. perm. importante 

(0,8km/100ha).

Nombre de grands habitats assez 

important (5 habitats).

Nombre de grands habitats assez 

important (5 habitats).

Nombre de grands habitats assez 

important (5 habitats).

Densité de corr. aq. temp. très réduite 

(0,3 km/100ha).

Densité de corr. aq. temp. très réduite 

(0,3 km/100ha).

Densité de corr. aq. temp. très réduite 

(0,3 km/100ha).

Densité de corr. boisés assez importante 

(3,1 km/100ha).

Densité de corr. boisés assez importante 

(3,1 km/100ha).

Densité de corr. boisés assez importante 

(3,1 km/100ha).

Equitabilité de répartition des grands 

habitats très élevée (E=0,92).

Equitabilité de répartition des grands 

habitats très élevée (E=0,92).

Equitabilité de répartition des grands 

habitats très élevée (E=0,92).

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

32

 … la densité de petites 

infrastructures est très forte 

dans le paysage

 … la densité de petites 

infrastructures est très faible 

dans le paysage

22

… le nombre d'habitats

EUNIS niveau 1 dans le 

paysage est très réduit

… le nombre d'habitats

EUNIS niveau 1 dans le 

paysage est très important

Avec impact 

envisagé

29

 … la densité de grandes 

infrastructures est très forte 

dans le paysage

 … la densité de grandes 

infrastructures est très faible 

dans le paysage

27

 … la densité de corridors 

aquatiques permanents est 

très faible dans le paysage

 … la densité de corridors 

aquatiques permanents est 

très forte dans le paysage

27

 … la densité de corridors 

aquatiques temporaires est 

très faible dans le paysage

 … la densité de corridors 

aquatiques temporaires est 

très forte dans le paysage

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Densité de grandes infrast. de transp. 

importante (0,6 km/100ha).

Densité de grandes infrast. de transp. 

importante (0,6 km/100ha).

Densité de grandes infrast. de transp. 

importante (0,6 km/100ha).
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Annexe 2 : 

 

 
 

ou

CONCLUSION SUR UNE 

EQUIVALENCE FONCTIONNELLE 

VRAISEMBLABLE AVEC LA 

STRATEGIE DE COMPENSATION 

ENVISAGEE

Rétention

des

sédiments

Quel ratio d'équivalence fonctionnelle choisissez-vous pour réaliser votre évaluation ?

La valeur minimale à indiquer est 1 ; mais il est préconisé d'aller au-delà pour fournir plus de garantie sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.

3 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

TABLEAU 2 : SYNTHESE SUR L'EQUIVALENCE FONCTIONNELLE PAR FONCTION DANS LES SITES

Dénitrification

des

nitrates

Adsorption

et précipitation

du phosphore

Assimilation

végétale des 

orthophosphates

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

3 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

Séquestration

du

carbone

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

Ralentissement

des

ruissellements

Recharge

des

nappes

FONCTION HYDROLOGIQUE

Par exemple, si l'observateur choisit une valeur de 2/1, l'amélioration après l'action écologique doit être au moins 2 fois supérieure à l'altération après l'impact pour que l'action 

écologique compense l'impact.

1,0 /1.

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

x

(gain fonctionnel)

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

Nombre 

d'indicateurs 

renseignés à la 

fois dans les 2 

sites

Pour combien d'indicateurs

le gain fonctionnel

compense-t-il la perte 

fonctionnelle ?

 le site impacté après impact et le site de compensation après action écologique (observation sur le terrain).

(perte fonctionnelle)

Selon combien d'indicateurs 

l'intensité de la sous-fonction 

est-elle réduite avec l'impact 

envisagé ?

Selon combien d'indicateurs 

l'intensité de la sous-fonction 

est-elle accrue avec l'action 

écologique envisagée ?

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher :  le site impacté avec impact envisagé et le site de compensation avec action écologique envisagée (simulation).

SITE DE COMPENSATION 

AVEC ACTION ECOLOGIQUE 

ENVISAGEE

SITE IMPACTE AVEC IMPACT 

ENVISAGE

8 indicateur(s) 

renseigné(s)

3 indicateur(s) 

renseigné(s)

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

Support

des

habitats

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

2 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

20 indicateur(s) 

renseigné(s)

9 indicateur(s) 

renseigné(s)

Connexion

des

habitats

2 indicateur(s) 

renseigné(s)

0 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

3 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

3 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle
BILAN

8 indicateur(s) 

renseigné(s)

4 indicateur(s) 

renseigné(s)

3 indicateur(s) 

renseigné(s)

8 indicateur(s) 

renseigné(s)

FONCTION BIOGEOCHIMIQUE

FONCTION D'ACCOMPLISSEMENT DU CYCLE BIOLOGIQUE DES ESPECES

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

3 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

3 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

Assimilation

végétale

de l’azote

9 indicateur(s) 

renseigné(s)

0 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

6 indicateur(s) 

renseigné(s)

3 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle
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Annexe 3 :  

 

 

Le couvert végétal

Les systèmes de drainage

L'érosion

Le sol

Les habitats

OUI

non renseignépH

Fossés

Fossés profonds

Végétalisation des berges

non

non

Nom de 

l'indicateur

Végétalisation du site

Couvert végétal 1

Rareté des fossés

Rareté des rigoles

Rareté des drains 

souterrains

Couvert végétal 2

Présence de gain 

fonctionnel ?

non

OUI

Rugosité du couvert végétal

SITE IMPACTE 

AVEC IMPACT 

ENVISAGE

Présence de perte 

fonctionnelle ?

non

non

non

non

non renseigné

Végétalisation des fossés et 

fossés profonds

Rareté des fossés profonds

Rigoles

non renseigné

non

non

non renseigné

Matière organique enfouie

Episolum humifère

Horizon humifère enfoui

pH

Texture en surface 1

non

Berges sans couvert végétal 

permanent

Couvert végétal permanent

non

Matière organique 

incorporée en surface

Acidité du sol 2

Acidité du sol 1 non renseigné

non renseigné non renseigné

non renseigné non renseigné

non renseigné non renseigné

non non

Tourbe enfouie

Tourbe en surface

OUI

non

non

non

non

non

Hydromorphie

Conductivité hydraulique en 

profondeur

Conductivité hydraulique en 

surface

Texture en profondeur

Texture en surface 2

Richesse des grands 

habitats

Equipartition des grands 

habitats

non renseigné

non renseigné

non

non

Habitats EUNIS niveau 1

Habitats EUNIS niveau 1

non

Type de couvert végétal

Type de couvert végétal

Type de couvert végétal

Traits d'hydromorphie

Texture entre 0 et 30 cm

Texture entre 0 et 30 cm

Texture entre 30 et 120 cm

Texture et horizons histiques 

entre 0 et 30 cm

Texture et horizons histiques 

entre 30 et 120 cm

non

non

Horizons histiques

Horizons histiques enfouis

Couvert végétal dans les 

fossés et fossés profonds

Drains souterrains

Ravines sans couvert 

végétal permanent
non

non

non renseigné

non renseigné

non renseigné

non renseigné

non renseigné

Equipartition des habitats

non non

non renseigné non renseigné

non non

OUI

non

non

non

non non

non

non renseigné

non

non

non

non

Habitats EUNIS niveau 3

Habitats EUNIS niveau 3

Espèces végétales 

invasives

Proximité des habitats

non renseigné

non

non

non

non

non renseigné

non

non renseigné

Rareté du ravinement

non

Rareté des lisières

Rareté de l'artificialisation de 

l'habitat

Rareté des invasions 

biologiques végétales

Habitats EUNIS niveau 1

Habitats EUNIS niveau 3

Habitats EUNIS niveau 3

Habitats EUNIS niveau 1

Similarité avec le paysage

Richesse des habitats

non

nonnon

OUI (0,4 fois la perte)

A
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n
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ta

le
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e
 

l'
a
z
o

te

non

CONCLUSION SUR UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE 

VRAISEMBLABLE AVEC LA STRATEGIE DE COMPENSATION ENVISAGEE

Le ratio d'équivalence fonctionnelle et le type de site (avec impact envisagé et avec action écologique envisagée ou après impact et après action écologique)

sont ceux que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 ci-dessus.
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Les carrés bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées par 

l'indicateur.

Paramètre 

mesuré sur le site

D
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o
n
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e
s
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ts

La perte 

fonctionnelle 

est-elle 

vraisemblabl

ement 

compensée 

par le gain 

fonctionnel ?

SITE DE 

COMPENSATION 

AVEC ACTION 

ECOLOGIQUE 

ENVISAGEE

R
e
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e
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s
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e
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ts

Sous-fonctions associées

TABLEAU 3 : SYNTHESE SUR L'EQUIVALENCE FONCTIONNELLE PAR INDICATEUR DANS LES SITES

non

non

non renseigné

non renseigné non renseigné

non renseigné non renseigné

non non

non renseigné non renseigné

non renseigné non renseigné

non renseigné non renseigné

OUI non

non renseigné
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Annexe 4 : 

 

 
 

 

La valeur absolue des indicateurs [0 - +∞] dans les sites correspond à la valeur relative de l'indicateur [0-1] × la superficie du site en ha.

Sur le site impacté : la perte fonctionnelle indique une baisse de l'intensité de la fonction après l'impact (ce qui est perdu sur le site impacté).

FIGURE 1 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES SUR LE 

COUVERT VEGETAL DU SITE IMPACTE ET DU SITE DE COMPENSATION

FIGURE 2 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES

SUR LES SYSTEMES DE DRAINAGE DU SITE IMPACTE ET DU SITE DE COMPENSATION

Sur le site de compensation : le gain fonctionnel indique une hausse de l'intensité de la fonction après l'action écologique. Ce gain fonctionnel correspond à une équivalence fonctionnelle 

vraisemblable quand le gain fonctionnel ≥ ratio d'équivalence fonctionnelle choisi par l'observateur × la perte fonctionnelle sur le site impacté.

Le déclin fonctionnel indique une baisse de l'intensité de la fonction après l'action écologique.

Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.

Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.
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Note : la valeur absolue de l'indicateur "végétalisation des berges" est obtenue en multipliant sa valeur relative [0-1] par le linéaire de berges dans le site en km.

FIGURE 4 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES

SUR LE SOL DANS LE SITE IMPACTE ET LE SITE DE COMPENSATION (1/2)

FIGURE 3 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES

SUR L'EROSION DANS LE SITE IMPACTE ET LE SITE DE COMPENSATION

Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.

Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.
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Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.

FIGURE 6 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES

SUR LES HABITATS DANS LE SITE IMPACTE ET LE SITE DE COMPENSATION

FIGURE 5 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES

SUR LE SOL DANS LE SITE IMPACTE ET LE SITE DE COMPENSATION (2/2)

Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.
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