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Partie A  - Contexte de l’étude 

1. Localisation du site 

La parcelle sur laquelle est prévue l’opération de construction est localisée sur la commune 

de Belle-Eglise dans le département de l’Oise, en région Haut-de-France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet 

Figure 1. Localisation du projet  

Source : http://maps.google.fr  

http://maps.google.fr/
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2. Contexte écologique régional 

Le contexte écologique d’un site à l’échelle d’une région peut s’apprécier par l’analyse des 

politiques régionales et des outils mis en place pour protéger et/ou conserver la biodiversité.  

En 2007, le Grenelle de l’Environnement a prévu la conservation des milieux naturels 

notamment au travers de deux outils : 

 Les Schémas Régionaux de Cohérences Ecologique (SRCE) qui visent à analyser la 

mise en place des Trames Vertes et Bleues (TVB) à l’échelle d’une région 

 La Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) qui incite les Régions à 

déterminer des mesures de protection fortes sur les milieux naturels les plus 

sensibles et les plus emblématiques. 

En plus de ces outils réglementaires, l’inventaire des Zones Naturels d’Intérêts Ecologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constitue une base de connaissances permanentes des espaces 

naturels aux caractéristiques écologiques remarquables qui attestent de la qualité environnementale 

du territoire.  

2.1. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le schéma régional de cohérence écologique émane de la loi de programmation pour la mise 

en œuvre du Grenelle de l’environnement et de la loi portant engagement national pour 

l’environnement (ENE). C’est un document cadre élaboré à l’échelle régionale et mis en place pour 

répondre aux enjeux de perte de biodiversité en luttant contre la fragmentation du territoire.  

Il a pour objectif d’identifier la Trame Verte et Bleue, TVB (réseau écologique, ou ensemble 

des « continuités écologiques », constitué de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques) 

et de définir les mesures garantissant sa préservation ou sa remise en bon état. 

Il doit permettre la construction d’un projet de territoire intégrant la problématique des continuités 

écologiques.  Celui-ci a pour but : 

 D’identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, 

corridors écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des 

continuités écologiques) ; 

 Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités 

écologiques, et définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ; 

 Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’actions. 
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Figure 2. Trame verte et bleue de Picardie (Source région Haut de France) 

 

D’après la carte des objectifs de préservation et de restauration du Schéma régional de 

cohérence écologique de Picardie, le projet s’inscrit dans une trame rurale ou les zones de cultures 

sont largement dominantes. Aucune corridor écologique ou réservoir de biodiversité ne sont 

présents directement sur le site. Les plus proches se trouve à 5 kilomètres de l’actif. L’incidence du 

projet sur la fonctionnalité et la perméabilité de la trame écologique est donc faible.  

2.2. La Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP) 

La Stratégie nationale de création d’aires protégées est également une politique issue du 

Grenelle de l’environnement. Elle a pour objectif de combler les lacunes de protection du réseau 

actuel par la création de nouvelles aires protégées afin de stopper la perte de biodiversité à travers la 

protection de nouveaux habitats et espèces dans un réseau cohérent. 

Elle a été précisée par l'article 23 de la loi Grenelle I (du 3 août 2009) qui vise “Une stratégie 

nationale de création d’aires protégées terrestres identifiant les lacunes du réseau actuel sera établie 

afin que 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain soit placé dans les dix ans sous protection 

forte”. 

 

 

 

 

Projet 
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En dehors du Parc Naturel Régional du Vexin (FR8000030) présent à environ 3 kilomètres et 

du Parc Naturel régional Oise-Pays de France (FR8000043) présent à 6 kilomètres du site, aucun 

espace naturel désigné par un statut de protection (réseau Natura 2000, arrêtés de protection de 

biotope, parc naturel,…) n’est présent à moins de 10 kilomètres du site. Les trois sites Natura 2000 

les plus proches de la zone d’étude (Figure 3) sont la ZPS FR2212005 « Massif des trois forêts et bois 

du Roi », la ZSC FR2200380 « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermononville » et la ZSC 

FR2200379 « Coteaux de l’Oise autour de Creil ». Par conséquent aucun impact direct ou indirect du 

projet n’est à prévoir sur le réseau Natura 2000 actuel.  

 

Figure 3 : Carte de localisation des sites Natura 2000 autour de la zone d’étude (Source : géoportail) 

2.3. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique Faunistique et Floristique a été initie ́

en 1982 par le ministère chargé de l’environnement en coopération avec le MNHN. Il s’agit d’un 

inventaire scientifique permanent des secteurs du territoire national, terrestre, fluvial et marin 

(départements d’outre-mer compris) particulièrement intéressants sur le plan écologique, 

notamment en raison de l’équilibre ou de la richesse des écosystèmes qui le constituent, et  de la 

présence d’espèces végétales ou animales rares et menacées. 

Projet 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200379
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Le site du projet n’est pas directement concerné par une ZNIEFF mais plusieurs sites 

répertoriés comme ZNIEFF sont présents à proximité. On retrouve ainsi dans un rayon de 5 

kilomètres autour du site d’étude les ZNIEFF suivantes : 

- ZNIEFF de Type I Bois de Grainval et de Montagny, côte Picard 

- ZNIEFF de Type I Coteaux de Puiseux et Bornel 

- ZNIEFF de Type I Bois d’Esches et de la Gallée 

- ZNIEFF de Type I  Vallées sèches de Montchavert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 4. Zonage du patrimoine naturel à proximité du projet (Source : région Haut-de-France) 
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Partie B – Etat des lieux initial  

L’analyse des effets du projet sur la biodiversité passe par un état des lieux des habitats « naturels » 

présents, de la présence d’espèces animales et végétales sur et aux abords du projet.  

 

Des analyses et visites de terrain ont été réalisées afin de définir la richesse du site, les enjeux de 

conservations et les impacts possibles du projet sur la biodiversité. L’étude écologique s’est déclinée 

en deux types d’expertise :  

 une expertise floristique, qui vise à identifier la présence d’espèces protégées ou 

remarquables sur le site  et à définir les habitats écologiques présents sur le site. 

Chaque typologie d’espace a été inventoriée. Cette étude a été réalisée durant une 

période propice à l’identification de la flore. 

 une expertise faunistique, réalisé par un expert, spécialiste de plusieurs groupes 

faunistiques (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères), qui vise à identifier la 

présence ou les supports de présences d’espèces protégées ou remarquables sur le 

site.  

Les visites se sont déroulées aux dates suivantes : 

 28 juin 2017 

 13 septembre 2017 

 04 octobre 2017 

 19 décembre 2017 

 22 février 2018 

 14 juin 2018 

Les résultats de ces expertises sont détaillés dans les chapitres suivants. 

1. Définition des habitats 

L’emprise du projet se rattache, dans sa composition aux quatre habitats Corine Biotope 

suivants : 

- 82.11 Zone de Grande culture  

- 87.1 Talus enherbés et zones en friche de type annuelle nitrophile 

- 84.3 Bosquet 

- 81 Prairie mésophile à tendance humide 
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L’habitat le plus grand et écologiquement le plus pauvre correspond à la zone de grande 

culture. Cet espace se caractérise par la dominance d’un cortège monospécifique de culture  

(céréales, betteraves,) avec quelques colonisations spontanées de plantes messicoles.  

 

En périphérie du site, et en guise de zone tampon entre l’espace de culture et la route 

adjacente, de légères surfaces enherbées sont présentes. Gérées et fauchées sur le linéaire de 

culture, elles se transforment progressivement en zone de friche à l’extrémité Ouest de l’emprise 

d’étude. Cet espace témoigne d’un caractère perturbé avec un cortège floristiquement pauvre et 

sujet aux colonisations d’espèces invasives. On y retrouve toutefois une espèce remarquable 

l’Orobanche du picris. Lors des visites de septembre-octobre 2017 l’ensemble de cet espace à 

entièrement était détruit lors de la construction du rondpoint (Figure 5 B) laissant par la suite une 

végétation de type de friche pionnière se développer.   

 

La prairie mésophile à tendance humide présente principalement au Sud de l’emprise du 

projet abrite une richesse floristique importante tout en mettant en avant un cortège végétal 

typique. On y retrouve ainsi beaucoup d’espèces herbacées mellifères attrayantes pour un grand 

nombre d’insectes. Il est à noter sur cet habitat la présence d’une station monospécifique de luzerne 

et de Matricaire et de la tendance à l’enfrichement et à la fermeture de l’espace dans la partie plus 

au Sud par la colonisation d’espèces comme la ronce (Rubus sp.) mais aussi d’espèces arborescentes 
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pionnières comme l’Erable, ou encore le Prunus. Cet habitat met en avant aussi différents faciès avec 

des espaces vallonnés favorables à l’installation de terriers, à l’accumulation temporaire d’eau et des 

zones en ronceraie. C’est dans cet habitat que trois espèces d’orchidées différentes ont pu être 

identifié en juin 2018. Il s’agit de Dactylorhize incarnat (Dactylorhiza incarnata), protégée en région 

Picardie et classée comme vulnérable à l’échelle national, de l’Ophrys abeille (Ophrys apifera) et de 

l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) considérée comme patrimonaile en Picardie. La partie 

plus au Nord témoigne d’un caractère plus perturbé à tendance xérophile avec des espèces comme 

l’Onagre bisanuelle (Oenothera biennis) et le Sénéçon du Cap (Senecio inaequidens).  

 

 Le dernier habitat qui se dégage sur l’emprise du projet est adjacent à la départementale 

D1001. Il se caractérise par la présence d’arbres assez jeunes (moins de 30 ans) formant un bosquet 

linéaire. Il s’agit essentiellement d’essences indigènes en lien avec le bois de Saint-Just présent de 

l’autre coté de la départementale.  On retrouve ainsi beaucoup de frêne (Fraxinus sp.) mais aussi des 

Saules (Salix sp.) ou encore de l’Orme champêtre (Ulmus minor) et encore du Prunier (Prunus sp.). 

 

Figure 5 A : photographies des habitats présents sur l’emprise du projet. NaT&ViE, Juin 2017. 
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Figure 5 B : photographies des habitats présents sur l’emprise du projet. NaT&ViE, Octobre 2017. 
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Figure 5 C : photographies des habitats présents sur l’emprise du projet. NaT&ViE, Juin 2018. 
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2. Définition de la flore présente sur le site 

Les inventaires réalisés ont permis de mettre en évidence la présence de 119 espèces 

végétales dont une protégée et deux d’intérêt patrimoniale. Ces inventaires permettent d’atteindre 

une bonne connaissance de la diversité floristique du site. Le tableau ci-dessous dresse le bilan des 

statuts des espèces identifiées sur site : 

Catégorie Abréviation Nombre de taxons observés 

Rareté 

Très commun CC 63 

Commun C 34 

Assez commun AC 13 

Peu commun PC 4 

Assez rare AR 2 

Rare R 2 

Très rare RR - 

Non déterminé - 1 

TOTAL 119 

Menace 

Gravement menacée 

d’extinction 
CR - 

Menacée d’extinction EN - 

Vulnérable VU - 

Quasi menacée NT 2 

Préoccupation mineure LC 105 

Espèces patrimoniales - 

Espèces déterminantes pour les ZNIEFF 3 

Protection nationale - 

Protection régionale 1 

Espèces exotiques envahissantes 7 
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Trois espèces végétales d’intérêt patrimonial dont une protégée ont pu être recensées 

(Figure 6). On retrouve :  

 l’Orobanche du picris (Orobanche picridis).  Elle est présente au Nord-Ouest du site 

d’étude. Il est à noter que toute les Orobanches sont patrimoniale et inscrites à la 

liste rouge régionale des plantes menacées en Picardie.  

 L’Orchis incarnée (Dactylorhiza incarnata) espèce protégée en Picardie 

 L’Orchis  Pyramidale (Anacamptis pyramidalis) 

Figure 6 : Dactylorhiza incarnata / Orobanche picridis / Anacamptis pyramidalis 

 

En dehors de ces trois espèces, l’ensemble du cortège végétal met en avant une flore 

commune à très commune. 

 

Il est à noter cependant la présence de huit espèces considérées comme invasives, dont la 

suppression et la gestion devront faire l’objet d’une attention particulière lors de l’ensemble des 

phases du projet.  Les espèces concernées sont les suivantes : 

 l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), 

 Le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), 

 La Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) 

 La Vergerette de Sumatra (Erigeron sumatrensis) 

 Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) 

 La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 

 La Véronique de Perse (Veronica persica)  

 Le Solidage géant (Solidago gigantea) 
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Aux vues de ces éléments, aucun habitat naturel protégé n’est présent (Figure 5). Les 

habitats à dynamique naturelle ici recensés présentent cependant un intérêt écologique fort de 

part le cortège végétal qu’ils accueillent.  Les enjeux en terme de conservation sont donc forts pour 

la flore.  

3. Définition de la faune exploitant le site  

3.1 L’avifaune 

Le bureau d’études NaT&ViE s’est intéressé à la présence actuelle d’oiseaux à l’emplacement 

du projet et à ses abords immédiats. Ces observations permettent d’identifier les espèces présentes 

et d’évaluer, si elles pourront toujours l’être à l’issue de la mise en œuvre du projet.  

 

Les prospections réalisées en juin 2017 permettent actuellement d’appréhender 

principalement les espèces sédentaires. Des prospections supplémentaires devront permettre 

d’identifier les espèces de passages et les espèces hivernantes. Ces observations sont complétées par 

le biais de précédentes études dans un périmètre proche et par des recherches bibliographiques, 

permettant d’apporter plus de précisions sur le peuplement d’oiseaux présents ou potentiellement 

présents sur le site ou à ses abords.  

 

Un total de 14 espèces a été observé sur l’emprise du projet ou à proximité immédiate. Il 

s’agit de : 

 la corneille noire (Corvus coronne) 

 la pie bavarde (Pica pica) 

 le pigeon ramier (Columba palumbus) 

 la bergeronnette grise (Motacilla alba) 

 des étourneaux sansonnet (Sturnus vulgaris) 

 la fauvette grisette (Sylvia communis) 

 l’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) 

 un tarier pâtre (Saxicola torquata) 

 la mésange charbonnière (Parus major) 

 l’Accenteur mouchet (Prunella modularis) 

 Buse variable (Buteo buteo) 

 Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 

 Alouette des champs (Alauda arvensis) 

 Un faisan de colchide (Phasianus colchicus) 
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L’originalité du cortège avifaunistique tient en la multiplicité des habitats écologiques 

présents et de leur fort degré de végétalisation. En dehors de la corneille noire, de la pie bavarde, 

des étourneaux sansonnet, du faisan de Colchide et du pigeon ramier l’ensemble des espèces 

rencontrées est protégé au niveau national. Il s’agit principalement d’espèces de milieux ouverts qui 

affectionnent la présence d’alignements d’arbres et de légers boisements.  

Toutes les espèces identifiées sont non menacées en Picardie ; aucune ne présente 

réellement d’enjeu de conservation. Les enjeux avifaunistiques apparaissent faibles sur la zone 

d’étude.  

3.2 Entomologie 

Les prospections entomologiques se sont principalement portées sur les espèces 

polinisatrices. L’ensemble des espèces rencontrées est synthétisé dans le tableau suivant : 

Ordre Nom latin Nom vernaculaire 

Coléoptère Cantharidae Téléphone fauve 

Oedemera nobilis Oedémère vert 

Clytra quadripunta Clytre 

Diptère Episyrphus balteatus Syrphe ceinturé 

Sphaerophoria scripta Syrphe porte-plume 

Hyménoptère Bombus lapidarius Bourdon des pierres 

Apis mellifera Abeille domestique 

Bombus pascuorum Bourdon des champs 

Bombus terrestris Bourdon terrestre 

Andrena sp. Abeilles des sables 

Lépidoptère Aglais io Paon du jour 

Pieris rapae Piéride de la rave 

Pararge aegeria Ticris 

Tyria jacobaeae Goutte de sang 

Araschnia levana Carte géographique 
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En parallèle, les études sur les orthoptères n’ont pas permis d’identifier d’espèces protégées sur 

le site. Les espèces rencontrées sont : 

 Le Conocéphale bigarré 

 Le Phanéroptère commun  

 Le grillon d’Italie 

 Le Gomphocère roux  

 La Mante religieuse non protégée en Picardie mais protégée en Ile-de-France, région voisine.  

 

Aucune espèce d’Odonate n’a pu être observée sur site.  

 

L’ensemble de ces espèces sont bien représentées sur le site mais ne bénéficie pas d’un statut de 

conservation particulier. Il s’agit d’espèces communes, sans enjeux de conservation particulier. Les 

enjeux concernant l’entomofaune sont faibles sur l’emprise du projet.  

3.3 Les amphibiens et reptiles 

Plusieurs points d’eau ponctuels ont pu être identifié sur le site, notamment dans la partie 

Sud du site. Ponctuellement humide comme en témoigne la végétation (présence de plusieurs saules 

notamment) le site est utilisé à minima par le crapaud commun (Bufo bufo) observé directement sur 

place. Bien représenté à l’échelle locale et nationale il s’agit d’une espèce protégée nationalement. 

La zone d’étude est fréquentée par une espèce protégée mais non menacée en Picardie. Les enjeux 

herpétologiques apparaissent faibles sur la zone d’étude  

3.4 Les mammifères 

Les prospections de terrains ont permis de détecter la présence de plusieurs rongeurs 

comme le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) et de quelques carnivores dont le renard (Vulpes 

vulpes), la fouine (Marte foina) et la belette (Mustela nivalis). Leur nidification sur le site est très 

probable. Il s’agit pour ces 4 taxons d’espèces non protégées. Le site est également un lieu de 

passage et d’alimentation pour le chevreuil (Capreolus capreolus). 

Les prospections n’ont pas permis d’identification de gîte susceptible d’attirer des chiroptères. Au vu 

des caractéristiques de l’emprise du projet, le site n’est pas propice à la présence directe en terme 

d’hibernation ou de nidification de chiroptères sur le site. Le lieu est cependant susceptible d’être un 

lieu de passage et de chasse pour les deux espèces recensées sur la commune : 

 La pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

 La sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
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Sept espèces ont été détectées sur la zone d’étude, dont 2 espèces de chauves-souris protégées. 

Parmi ces dernières, aucune ne présente réellement d’enjeu sur la zone d’étude. Les enjeux 

mammologiques de la zone d’étude apparaissent faibles.  

Partie C – Etude des incidences du projet  

 

 Effets temporaires Effets permanents 

Flore Destruction initiale de la flore, 
exportation de la banque de 
graines contenue dans le sol, 
 
Destruction et export du stock 
de graine d’espèces protégées 
ou patrimoniales : 
Dactylorhiza incarnata 
Ophrys apifera 
Orobanche picridis 

Destruction des habitats et 
formation de nouveaux 
supports de végétalisation avec 
la création de structures 
pluristratifiées, plurispécifiques 
en alternance entre milieux 
ouverts, milieux bâtis. 
L’aménagement et la gestion 
ultérieure peuvent être menés 
de telle sorte à favoriser la 
diversité végétale et les 
interactions avec la faune.  
Destruction de la population 
des espèces végétales 
protégées et patrimoniales. 

Avifaune Effarouchements liés aux 
activités humaines 
Risque de destruction de nids, 
d’individus et de nichés.  

Perte d’habitats mais 
potentialités d’installation 
d’oiseaux nicheurs par la mise 
en place d’une végétation 
adaptée (arbres et arbustes, 
toitures végétalisées variées, 
…) et l’installation de nichoirs. 

Entomofaune Destruction d’individus  Perte d’habitat potentiellement 
compensable en partie par la 
mise en place d’espaces 
végétalisés sur et autour du 
bâti avec une large palette 
d’essences locales et la mise en 
place de gite « naturel » pour 
accroitre leur présence. 

Amphibien et reptiles Destruction d’habitats et 
d’individus 

Destruction d’habitats 
 

Mammifères Risque de mortalité et 
destruction des nids 

Perte d’habitats 

Chiroptères Perturbation liée aux travaux  

Effets globaux sur les espaces 
périphériques 

Le caractère très agricole de 
l’environnement du site et la 
destruction d’une zone en 
prairie/friche laisse à penser 
que la destruction initiale des 

La plantation d’arbres et 
arbustes et le développement 
d’espaces verts permettront de 
structurer d’avantage le 
paysage en développant une 
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espaces végétalisés actuels 
aura un effet négatif sur la 
biodiversité locale en 
supprimant la présence d’un 
habitat moins représentés. 
La durée des travaux entrainera 
également des perturbations. 

mosaïque d’habitas propices 
aux espèces rencontrées 
permettant de diversifier et 
d’enrichir la biodiversité locale 
rencontrée. 

Partie D Incidences au titre de Natura 2000 

 

Le secteur d’étude est éloigné de plus de 10 kilomètres du site Natura 2000 le plus proche. Il s’agit du 

site FR2212005 « Massif des trois forêts et bois du Roi ». Il est désigné au titre de la Directive 

Oiseaux, avec des espèces telles que le Martin Pêcheur (Alcedo atthis), le Pic Mar (Dendrocopus 

medius) ou encore l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus). Le secteur d’étude ne présente 

aucun habitat favorable à ces espèces et ne constitue donc pas un espace indispensable pour 

l’accomplissement du cycle des espèces ayant justifié la désignation du site.  

 

Le site est par ailleurs situé également à plus de 10 kilomètres du site FR2200380 « Massifs forestiers 

d’Halatte, de Chantilly et d’Ermononville » et à plus de 15 kilomètres du site FR2200379 « Coteaux de 

l’Oise autour de Creil » désignés tout deux au titre de la directive habitat faune flore. La nature des 

travaux et la distance du site par rapport aux sites Natura 2000 évitent tout risque de pollution et par 

conséuent tout risque d’altération de la qualité des habitats d’intérêts communautaire ou habitats 

d’espèces ayants justifié la désignation des sites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200379
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Partie E – Recommandations  

Au regard des caractéristiques du projet et de la biodiversité présente sûr et aux abords du 

site, plusieurs mesures de conservation et de développement écologique peuvent être actées sur le 

projet afin d’Eviter, Réduire, et Compenser (démarche ERC) les impacts du projet sur la faune la flore 

et les habitats et de favoriser la biodiversité à l’échelle du site et à l’échelle locale.  

A travers les observations liées au diagnostic et aux caractéristiques du site, NaT&ViE 

propose les objectifs et actions suivants : 

1 Mesure 1 Conservation de l’existant 

Afin de maximiser la superficie d’espace vert et de conserver au maximum l’existant, 

l’emprise des travaux et l’implantation des bâtiments devront être étudiées afin de limiter les 

empiétements et les destructions des habitats écologiques actuels, notamment les zones arborées et 

de prairies et les zones de présences des espèces végétales patrimoniales et protégées. Pour se faire, 

outre les études et planifications sur plan masse, des mesures de sécurisation seront prises afin de 

cloisonner les espaces et de limiter les risques de destruction des zones et sujets définis comme à 

conserver.  

Le principe de cette sécurisation est de disposer des barrières de chantiers tout autour des 

zones végétales à conserver afin d’interdire la pénétration des machines et compagnons de chantiers 

lors des opérations de terrassement et de construction.  

Cette mise en protection passe également par la mise en conservation des arbres ayants un 

intérêt écologique. Afin d’éviter tout risque d’atteintes causées aux arbres, les personnels de 

chantier veillent à éviter les chocs sur le tronc, les racines et les branches des arbres lors de la 

manipulation des engins de terrassement ou de manutention. Des installations agrées de protection 

des arbres devront ainsi être mises en place dans un cercle de 2m minium autour de l’arbre (Figure 

7). Les matériels de protection des arbres, pour être efficaces, doivent présenter une hauteur 

minimale de 2 m, être stables sans avoir à être enfoncés dans le sol, ne pas causer de blessure à 

l’arbre par frottement, être pourvus d’éléments constitutifs pleins,  et descendre jusqu'au sol.  
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Figure 7 : Protection des arbres durant le chantier. 

2 Mesure 2 Favoriser la végétalisation des espaces extérieurs et 

création de nouveaux habitats écologiques 

Favoriser la végétalisation du site permet une attractivité plus grande pour la biodiversité en 

offrant des lieux d’échanges, de nourrissages, de repos et/ou de nidifications. La végétalisation du 

site peut se faire en développant les espaces verts autour des bâtiments par la mise en place de 

prairies,  de massifs, de haies champêtre, de plantations d’arbres, ou par l’installation de zones 

humides.  

L’objectif de la mesure est de limiter l’imperméabilisation du site en luttant contre les 

espaces minéralisés pour favoriser au contraire les espaces verts et les zones de pleine terre autour 

du bâtiment. La conception du projet devra donc favoriser au maximum la végétalisation du site par 

l’implantation d’espaces verts en accompagnement des axes de circulations et du bâtiment. Les 

espaces verts devront être étudié de la sorte à obtenir une naturalité forte dans une recherche de 

fonctionnalité et de pérennité. La création de  nouveau habitats en lien avec la trame verte et bleue 

locale, comme la conception de haies champêtre, le développement de bassin de retentions 

écologique permettant à la faune et la flore de s’y développer ou la création de prairies fleuries ou de 

murets pierreux devront ainsi être des axes d’études permettant de réduire les pertes d’habitats.  
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3 Mesure 3 Favoriser la végétalisation des bâtiments 

Axe majeur des projets, le bâti est souvent une surface considérée comme incompatible avec 

la prise en compte de la biodiversité. Il représente cependant un véritable enjeu de conservation et 

l’intégration de directives écologiques dans leur conception permet de renforcer la présence 

végétale et animale contribuant ainsi à la conservation de la biodiversité en ville. Outre la 

biodiversité, la végétalisation des toits apporte aussi d’autres avantages environnementaux comme 

une meilleure protection du toit, une meilleure isolation thermique et phonique, une amélioration 

du cadre de vie, une diminution de l’îlot de chaleur urbain, etc.  

Les toitures végétalisées sont l’un des plus importants moyens potentiels de reconstitution 

des fonctions éco-systémiques en ville. Trois raisons justifient cela :  

D’une part les toitures potentiellement végétalisables (plates ou semi-plates) représentent 

une surface importante dans toutes les villes. 

D’autre part, les toitures/terrasses végétalisées sont un espace disponible qui connait peu de 

compétition pour son utilisation. Elles sont peu perturbées par les activités humaines directes (pas de 

dérangement, de piétinement...) et sont donc un moyen efficace pour la recolonisation de l’espace 

urbain.  

De plus, il a été  observé que l'étalement urbain et l'expansion de la forme bâtie en général 

conduisent à la rupture des continuités écologiques, ainsi qu’à la perte et à la fragmentation de 

l'habitat de nombreuses espèces animales. La véget́alisation des toitures participe à la production de 

paysages urbains vivants et au rétablissement des corridors écologiques en ville, principalement 

selon la configuration des « pas japonais ». Des toitures véget́alisées intégrant des arbres/arbustes, 

peuvent offrir des habitats et des refuges convenables à maintes espèces d'oiseaux. Les toits 

végétaux peuvent également accueillir de nombreuses espèces d’insectes et d'invertébrés, et 

contribuer ainsi à minimiser la perte de biodiversité en milieu urbain.  

On distingue classiquement trois types de toitures végétales (Figure 8) en fonction de leur 

épaisseur : les toits extensifs, semi-intensifs et intensifs. Les toitures de type extensif représentent, à 

l’heure actuelle, la majorité des toitures végétalisées construites en France, principalement en raison 

de leur faible coût, de leur légèreté et du faible entretien. 
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4 Mesure 4 Actions en faveur de la flore  

Le principal intérêt écologique d’un site tient à sa capacité d’accueillir la faune et la flore 

pour leur offrir des zones d’habitat, de nourrissage ou de reproduction. Aujourd’hui, les surfaces 

végétalisées sont composées d’espèces majoritairement horticoles ou peu diversifiées. 

Outre le travails de plannifications et maintient des espaces concernées par les espèces 

patrimoniales et protégées, la sélection du cortège végétale devra se faire dans une recherche 

d’accompagnement et de complément écologique afin de recréer des milieux naturels régionaux.  

Au sein du projet, les espèces implantées devront être choisies parmi les espèces indigènes 

d’après les critères du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien. Ainsi, de manière 

générale, il est indispensable d’utiliser des espèces indigènes bien adaptées aux conditions 

climatiques et pédologiques (sol) du milieu. Il est important de choisir des espèces végétales 

rustiques en lien avec la biodiversité locale et régionale pour faciliter l’insertion du site dans une 

trame écologique.. Plus les plantes sont résistantes aux différents stress climatiques fréquents dans 

la région (forte hygrométrie,…) moins elles nécessiteront d’entretien. Ainsi, les plantes invasives 

seront proscrites. Les plantes horticoles seront à limiter et devront nécessairement porter un intérêt 

pour la faune.  

L’emploi d’espèces mellifères servant de ressources alimentaires (nectar, fruit, etc.) pour la 

faune (oiseaux, insectes, etc.) est également à privilégier. Afin de perturber et d’endommager le 

moins possible la faune et la flore sauvage, l’aménagement de la parcelle devra être réfléchi afin de 

faire coexister aménités et amélioration de la biodiversité. L’ensemble des espèces utilisées lors de la 

végétalisation du site devra prendre bien en compte les risques de pollution ou de nuisances 

olfactives pour les usagers et les riverains. Ainsi, l’ensemble des espèces implantées sera sélectionné 

en fonction de ses intérêts écologiques, paysagers mais également sanitaires afin d’être le plus 

faiblement porteur de risque d’allergie.  

5 Mesure 5 : Installation de structures ponctuelles pour favoriser 

l’accueil de la faune sur le site  

En complément des actions principales de valorisation de la biodiversité qui concernent le 

choix des espèces végétales, l’installation de structures permettant d’améliorer la qualité du site vis-

à-vis de la faune peut être réalisée. 

Les habitats naturels ou semi-naturels en zones artificialisées présentent souvent une 

fonctionnalité écologique moins élevée qu’en milieu naturel. Ainsi, si le site présente un déséquilibre 

écologique, des aménagements spécifiques et ponctuels peuvent compenser les carences du site en 
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micro-habitats pour la faune. La mise en place de nichoirs à oiseaux,  ou de gîtes à insectes est une 

méthode simple pour favoriser l’accueil de divers taxons sur un site artificialisé. 

La mise en place de nichoirs permet aux oiseaux de trouver les conditions favorables à leur 

implantation sur le site. Le type de nichoirs varie selon les espèces. Par exemple, les mésanges et les 

rouges-gorges, malgré leurs tailles presque semblables, ne nidifient pas dans le même type de nid. La 

première choisie des cavités dans les troncs d’arbres alors que le second construit un nid de 

branchage dans la végétation dense d’arbustes.  

Le choix des nichoirs à implanter sera donc orienté par les espèces déjà présentes ou 

potentiellement présentes sur le site. La diversité des types de nids et d’habitats écologiques est une 

condition importante pour l’implantation de l’avifaune. Seuls les oiseaux dits cavicoles ou semi-

cavicoles utilisent des nichoirs. Les nichoirs pour les oiseaux se fixent, de préférence dos à l’ouest 

afin d’éviter les vents dominants et les pluies.  

Les hôtels à insectes sont des structures permettant de soutenir la présence d’insectes 

sauvages qui contribuent à la pollinisation des fleurs, à la lutte contre les parasites des plantations et 

participent au bon fonctionnement de l’écosystème. De différentes tailles, ils sont facilement 

implantables. Dès leurs installations de nombreuses espèces d’insectes l’utiliseront comme zones 

refuges. 

Les gîtes à chauve-souris sont des supports de vie semblable aux nichoirs à oiseaux 

permettant aux chauves-souris de trouver un refuge.  

Le bois mort est la source d’habitats pour de nombreuses espèces d’insectes xylophages. 

Véritable écosystème à lui seul, le bois mort est un support facilement installable dans un espace 

vert pouvant contribuer à l’expansion de la biodiversité sur le site.  La réalisation des travaux 

permettant le réaménagement du site va conduire à la destruction de plusieurs arbres sur le site. 

Afin de limiter les déchets verts et d’utiliser l’existant il sera intéressant d’utiliser ces sujets afin de 

les réutiliser sous la forme de bois morts directement sur le site. Il sera important de laisser le bois 

morts dans des zones légèrement en recules du passage pour ne pas inciter les usagers du site à 

l’utiliser à d’autre fin.  L’espace vert non impacté par les travaux apparait comme une surface idéale 

pour  implanter ce type de support. Il suffira de déposer quelque rondin de bois pouvant aller de 1 à 

plusieurs mètres directement au sol. Il est possible aussi d’empiler plusieurs morceaux directement 

les uns sur les autres.  

6 Mesure 6 : Lutte contre la pollution lumineuse  

L’éclairage artificiel créé un phénomène de pollution lumineuse qui peut avoir des effets 

néfastes sur la flore et la faune, notamment la faune nocturne. Les variations de lumière dues aux 

phases diurnes/nocturnes conditionnent le déclenchement des fonctions vitales (alimentation, 
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reproduction, germination...) chez la plupart des animaux mais aussi des plantes. La pollution 

lumineuse induit des perturbations dans le cycle de vie des organismes. Les effets sur les populations 

sont multiples et l’impact de ces pollutions s’applique de façon directe ou indirecte en fonction des 

taxons. Les chiroptères sont les mammifères qui semblent les plus affectés par la pollution lumineuse 

mais beaucoup d’études ont montré des impacts significatifs sur les autres groupes de taxons. Ainsi, 

de manière générale la pollution lumineuse conduit à:  

 des perturbations d’ordre biologique (développement et croissances des végétaux).  

 des causes de fortes mortalités notamment chez les insectes avec les effets en 

cascade sur les réseaux trophiques qui en découlent.  

 des effets de fragmentations du territoire par répulsion des espèces lucifuges. 

La pollution lumineuse est un important facteur de perturbations des écosystèmes naturels 

et un enjeu en vue de leur préservation. La première recommandation consiste à limiter les sources 

lumineuses sur le site partout où des enjeux sociaux-économiques et/ou de sécurité ne sont pas en 

cause.  La mise en place de système de minuterie permet également de limiter les impacts. 

Les impacts négatifs dus à la pollution lumineuse sont liés à la diffusion de la lumière vers le 

haut. L’utilisation d’une lumière dirigée vers le bas dans un cône de 70° est la solution la plus efficace 

pour réduire les impacts sur la faune et la flore. Il est également recommandé : 

 De bannir les ampoules qui émettent des rayons ultra violets nocifs pour les 

insectes ; 

 D’éviter les éclairages bleus et blancs (leurs longueurs d’ondes perturbent le plus la 

faune), préférer les éclairages orange ; 

 De préserver la nuit noire autant que possible pour avoir un jardin respectueux de la 

nature.  
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7 Mesure 7 : Lutte contre la mortalité par collisions 

Avec l’usage grandissant du verre dans la construction et l’augmentation des bâtiments en 

hauteur, les collisions d’oiseaux avec les surfaces vitrées se multiplient. Chaque année en France, des 

centaines de milliers d’oiseaux meurent par collision de ce type. On compte ainsi au moins un oiseau 

mort par année et par bâtiment, faisant des surfaces vitrées d’immeuble la deuxième cause de 

mortalité des oiseaux après la destruction de leurs habitats. 

Les oiseaux peuvent facilement éviter les obstacles qui se trouvent dans leur environnement 

mais ils ne sont pas préparés pour ceux qui sont quasi invisibles. Lutter contre les collisions revient 

donc à rendre visibles ces obstacles par la mise en place de solutions relativement simples (Figure 8) 

consistant : 

 En la réduction du nombre de surfaces vitrées 

 En la mise en place de vitres nervurées, cannelées, dépolies, sablées, corrodées, 

imprimées, colorées, translucides, … 

 A décomposer la façade de verre via une structure  

 A limiter les effets de réflexion de la vitre (degré de réflexion max. 15 %) 

 A rendre les vitres artistiques par le biais d’une recherche d’originalité architecturale.  

 A favoriser les surfaces vitrées inclinées plutôt qu’à angle droit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Illustrations de différentes méthodes appliquées à la 

construction de bâtiments dans le respect de l’avifaune. 
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8 Mesure 8 Mise en place d’une charte de chantier vert 

Afin de limiter les impacts et nuisances sur la faune et la flore, une charte de chantier vert 

sera réalisée avec une partie consacrée à la préservation et à la conservation de la biodiversité 

mettant en avant les bonnes pratiques à entreprendre.  

La charte de chantier vert permettra de  

 Nommer un Biodiversity champion. 

 Assurer la mise en protection des espaces et espèces conservés. 

 Respecter les cycles biologiques de la faune, en particulier les périodes de 

vulnérabilité des insectes, oiseaux, mammifères… Il est préférable de limiter au 

maximum les interventions extérieures (ravalements de façades, toitures, espaces 

extérieurs) durant les périodes d'avril à juin et de limiter les impacts sonores. 

 Limiter l’éclairage la nuit pour éviter les collisions des oiseaux et perturbations 

lumineuses. Lors des travaux de nuit, l’éclairage devra être de faible intensité 

et orienté vers le bas.  

 Limiter au maximum la présence de déchets (solide & liquide) pouvant 

être impactants, nocifs ou attrayants ; privilégier le recyclage (cf. partie gestion des 

déchets). 

 Limiter au maximum la présence d’étendues d’eau en neutralisant dès que possible 

les infractuosités du sol susceptibles de retenir l’eau de pluie. 

 Neutraliser les cavités, pièges mortels du bâti, pour la faune cavicole : 

 Pour les cheminées, les gouttières et les gaines d’aération, poser un grillage (maille 

large 5 cm) 

 Pour les regards de compteur d’eau, vides sanitaires, fosses diverses, condamner ou 

prévoir des échappatoires  

 Pour les poteaux creux, tuyaux plastiques, gaines de protection, étais, combler le 

trou : bouchons ou pour la durée des travaux, sacs et bâches plastiques (déchets du 

chantier) ; 

 Pour les parpaings et briques ou autres matériels stockés, bâcher, surtout au 

printemps, pour éviter la nidification dans les cavités. 

 Neutraliser les espèces végétales invasives afin de limiter les risques de 

contaminations après travaux. 

 Sensibiliser le personnel à la préservation du vivant. 
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9 Mesure 9 : Mise en place d’une gestion différenciée 

Développer une gestion et un entretien raisonné du patrimoine bâti et des espaces 

interstitiels avec l’emploi de méthodes respectueuses de l’environnement, permet non seulement la 

protection de la faune et de la flore existantes sur le site, mais permet aussi d’en attirer d’autres.  La 

conduite d’une gestion écologique est primordiale pour l’avenir de la biodiversité du site. Un dossier 

analytique supplémentaire présentera l’ensemble des actions à conduire en détails et proposera 

ensuite un planning opérationnel de gestion sur une durée de 5 ans.  

En vue de l’exploitation du site, les mesures suivantes seront à prévoir :   

 Conduire une gestion courante raisonnée en utilisant des techniques douces 

(favoriser le désherbage manuel, limiter le nombre de tontes et des tailles, limiter les 

besoins de traitement en installant au choix paillage/mulch ou plante couvre-sol,…) : 

 Mettre en place le « Zéro-Phyto » ; 

 Lutte contre les espèces invasives ; 

 Accepter la flore spontanée ; 

 Récupérer et réutiliser l’eau de pluie pour l’arrosage ; 

 Revaloriser les déchets verts. 

  



Annexe A : liste des espèces végétales rencontrées sur le site  
 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut 

régional 
Rareté régionale  

Menace 
régionale 

Espèce déterminante 
pour la modification des 

ZNIEFF 

Protection 
Picardie 

Acer platanoïdes Erable plane I AC LC     

Acer pseudoplatanus Erable sycomore i CC LC     

Achillea millefolium Achillée millefeuille I CC LC     

Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire I C LC     

Agrostis capillaris Agrostide capillaire I AC LC     

Ailanthus altissima Ailante INV C N/A     

Arctium minus Bardane à petites têtes I CC LC     

Arrhenatherum elatius Fromental élevé I CC LC     

Artemisia vulgaris Armoise commune I CC LC     

Arttium lappa Grande bardane I AC LC     

Avena fatua Folle-avoine I C LC     

Campanula rapunculus Campanule raiponce I AC LC     

Capselle bursa-pastoris Capselle bourse à pasteur I CC LC     

Cardamine hirsuta Cardamine hérissée I CC LC     

Carpinus betulus Charme I CC LC     

Centaurea jacea Centaurées jacées I C LC     

Chenopodium album Chénopode blanc I CC LC     

Cirsium arvense  Cirse des champs I CC LC     

Cirsium vulgare Cirse commun I CC LC     

Convolvulus arvensis Liseron des champs I CC LC     

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin I CC LC     

Crataegus monogyna Aubépine monogyne I CC LC     
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Nom latin Nom vernaculaire 
Statut 

régional 
Rareté régionale  

Menace 
régionale 

Espèce déterminante 
pour la modification des 

ZNIEFF 

Protection 
Picardie 

Crepis capillaris Crepis capillaire I CC LC     

Crepis sp. Crepis sp. I CC LC     

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré I CC LC     

Daucus carota Carotte sauvage I CC LC     

Echinochloa crus-galli Panic pied-de-coq I C LC     

Epilobium tetragonum Epilobe à quatre angles I C LC     

Erigeron canadensis Vergerette du Canada INV C N/A     

Erigeron sumatrensis Vergerette de sumatra INV C N/A     

Eryngium campestre Panichaut champêtre I C LC     

Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine I C LC     

Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin I CC LC     

Festuca rubra Fétuque rouge I C LC     

Fraxinus excelsior Frêne I CC LC     

Galium aparine Gaillet gratteron I CC LC     

Galium verum Gaillet jaune I AC LC     

Geranium dissectum Géranium découpé I C LC     

Geranium molle Géranium à feuille molles I C LC     

Helminthotheca echioides  Picride fausse vipérine I PC LC     

Heracleum sphondylium Berce des prés I CC LC     

Holcus lanatus  Houlque laineuse I CC LC     

Hypericum perforatum Millepertuis perforé I CC LC     

Hypochaeris radicata Porcelle enracinées I C LC     

Jacobea vulgaris Séneçon jacobée I C LC     

Lactuca serriola Laitue scariole I CC LC     

Leucanthemum vulgare Marguerite commune I CC LC     

Lonicera peruclymenum  Chevrefeuille des bois  I C LC     
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Lycopsis arvensis Buglosse des champs I PC LC     

Lysimachia arvensis Mouron rouge I CC LC     

Malva moschata Mauve musquée I AC LC     

Matricaria recutita Matricaire camomille I CC LC     

Medicago lupulina Luzerne lupuline I CC LC     

Melilothus albus Melilot blanc I AC LC     

Mentha arvensis Menthe des champs I AC LC     

Mercurialis annua Mercuriale annuelle I CC LC     

Myosotis arvensis Myosotis des champs I CC LC     

Oenothera biennis Onagre bisanuelle Z C N/A     

Orobanche picridis Orobranche de la picride I R NT x   

Papaver dubium Pavot douteux I CC LC     

Pastinaca sativa Panais cultivé I C LC     

Peuplier  Populus I CC LC     

Picris hieracioides  Picride fausse épervière I CC LC     

Plantago lanceolata Plantain lancéolé I CC LC     

Plantago major Plantain majeur I CC LC     

Polygonum aviculare Renouée des oiseaux I CC LC     

Potentilla reptans Potentille rampante I CC LC     

Poterium sanguisorba Petite pimprenelle I AC LC     

Prunus domestica Prunelier  I CC LC     

Prunus spinosa Prunelier épine-noire I CC LC     

Quercus robur Chêne I CC LC     

Ranunculus acris Renoncule âcre I CC LC     

Reynoutria japonica Renouée du Japon INV C N/A     

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia INV AC N/A     
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Rosa canina Rosier des chients I CC LC     

Rubus sp. Ronce I CC N/A     

Rumex acetosa Oseille des prés I C LC     

Rumex obtusifolius 
Patience à feuilles 
obtuses 

I CC LC   
  

Salix alba Saule blanc I C LC     

Salix caprea Saule marsault I CC LC     

Sambucus nigra Sureau noir I CC LC     

Senecio inaequidens Sénéçon du cap INV C N/A     

Senecio vulgaris  Séneçon commun I CC LC     

Silene latifolia subsp.alba Compagnon blanc I CC LC     

Sinapis arvensis Moutarde des champs I CC LC     

Sisymbrium officinale Sisymbre officinal I C LC     

Solidago gigantea Solidage géant INV AC N/A     

Sonchus asper Laiteron rude I CC LC     

Sonchus oleraceus Laiteron maraîcher I CC LC     

Stellaria media Mouron des oiseaux I CC LC     

Tanacetum vulgare Tanaisie commune I C LC     

Taraxacum Pissenlit I CC LC     

Tragopogon pratensis Salsifis des prés I AC LC     

Trifolium repens Trèfle rampant I CC LC     

Tripleurospermum inodorum Matricaire inodore I CC LC     

Urtica dioica Ortie dioïque I CC LC     

Verbascum thapsus Molène bouillon-blanc I C LC     

Verbena officinalis Verveine officinale I C LC     

Veronica persica Véronique de perse INV CC N/A     
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Vicia segetalis Vesce des moissons I C LC     

Poa pratensis Pâturin des prés I C LC     

Ulmus minor Orme champêtre I CC LC     

Blacktonia perfoliata Blackstonie perfoliée I PC LC     

Dactylorhiza incarnata Dactylorhize incarnata I R NT x Oui 

Populus sp. Peuplier  I C LC     

Equisetum arvense Prêle des champs I CC LC     

Reseda alba Réséda blanc - - N/A     

Viola arvensis Pensée des champs I C LC     

Lamium purpureum Lamier pourpre I CC LC     

Glechoma hederacea Gléchome lierre terrestre I CC LC     

Ajuga reptans Bugle rampante I C LC     

Papaver somniferum Pavot somnifère S AR N/A     

Trifolium campestre Trefle champetre I AC LC     

Trifolium pratense Trèfle des prés I CC LC     

Lotus corniculatus Lotier corniculé I C LC     

Juncus effusus Jonc diffus  I C LC     

Centaurium erythraea Petite centaurée I AC LC     

Ophrys apifera Ophrys abeille I PC LC     

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal I AR LC x   



ANNEXE B : LISTE DES ESPECES VEGETALES INVASIVES EN ILE-DE-

FRANCE 
 

Les espèces invasives les plus susceptibles d’être rencontrées sur le site sont :  

 Ailante (Ailanthus altissima), 

 Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), 

 Balsamine du Cap (Impatiens capensis), 

 Balsamine géante (Impatiens glandulifera), 

 Buddleia de David (Buddleja davidii), 

 Élodée du Canada (Elodea canadensis), 

 Erable negundo (Acer negundo) 

 Herbe de la pampa (Cortaderia selloana), 

 Jussie rampante (Ludwigia peploides), 

 Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) 

 Renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis), 

 Renouée du Japon (Reynoutria japonica), 

 Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), 

 Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), 

 Solidage géant (Solidago gigantea), 

 Topinambour (Helianthus tuberosus), 

 Vergerette du Canada (Erigeron canadensis), 

 Vergerette de Sumatra (Conyza sumatrensis).  

 


