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PREAMBULE 
  

 

La commune de Vert-le-Petit (91) a mis en oeuvre son Plan Local d’Urbanisme (PLU), au 
sens des articles L123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.  

En prévoyant d’élaborer un PLU, la commune de Vert-le-Petit a eu pour ambition de mettre 
en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles en matière d’habitat, de déplacements, 
d’équipements, d’environnement et de développement économique. L’objectif est également 
de tendre vers l’équilibre entre zones à urbaniser, zones naturelles, agricoles ou forestières, 
dans la perspective d’un développement durable et équilibré.  

Le projet de PLU sur la commune de Vert-le-Petit impactant potentiellement un site NATURA 
2000, le plan local d'urbanisme doit donc faire l'objet d'une évaluation environnementale 
conformément aux articles L.121-10 et suivants du code de l’urbanisme.  

Dans ce cadre, le rapport de présentation expose le diagnostic du projet de PLU mais aussi 
l’évaluation environnementale.  

Il s’agit, dans ce document, d’un complément du rapport de présentation, qui 
concerne principalement 2 sites Natura 2000 et plusieurs zones naturelles 
potentiellement impactées par le projet, sur le plan de la biodiversité et des milieux.  
 
Cette étude abordera donc successivement les points suivants :  
 
Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution 
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de 
manière notable par le projet.  
 
Une analyse exposant les effets notables probables de la mise en oeuvre du projet sur la 
zone Natura 2000.  
 
La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser 
les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l'estimation des 
dépenses correspondantes,  
 
La mise en oeuvre d’un suivi des effets du projet par l’intermédiaire d’indicateurs.  
 
Une description des méthodes utilisées pour réaliser l’évaluation.  
 
L’évaluation environnementale du PLU permet de s’assurer que l’environnement est 
effectivement pris en compte afin de garantir un développement équilibré du territoire.  

Les principaux objectifs de l'étude sont de :  

- faire émerger les enjeux environnementaux à l'échelle des sites naturels présents sur la 
commune et notamment des sites Natura 2000 ;  

- anticiper les incidences les plus fortes sur l’environnement et envisager éventuellement 
des choix d’aménagement alternatifs ;  

- évaluer la faisabilité des mesures compensatoires pour les impacts résiduels.  
 
Un dernier objectif est la réalisation d’un état zéro pour les besoins de suivi environnemental 
(mise en place d’indicateurs).  
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A – CADRE REGLEMENTAIRE 
 
 

Toutes les lois qui sont présentées ci-après seront prises en compte dans le P.L.U. 

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 
dite loi « Grenelle 1 » votée le 23 juillet 2009. 

La loi Grenelle 1 prévoit, en premier lieu, de contenir l’étalement urbain, de densifier les 
villes, d’articuler urbanisation et transports collectifs structurants (en conditionnant la 
création de nouveaux quartiers à l’existence d’infrastructures de transport), de conserver, de 
restaurer et créer des continuités écologiques et de développer les éco-bâtiments et les éco-
quartiers.  

Les documents d’urbanisme y compris les Plans Locaux d’Urbanisme doivent prévoir la 
préservation, la restauration ou encore la création de continuités écologiques.   

La loi Grenelle 1 suggère de repenser la planification urbaine. Les documents d’urbanisme 
devront non seulement être établis à une échelle territoriale plus pertinente 
(intercommunalité par exemple), mais aussi intégrer plus nettement des préoccupations (les 
transports notamment) considérées actuellement comme relevant principalement de 
documents sectoriels. Le texte prévoit ainsi de « concevoir l’urbanisme de façon globale ». 

 

La loi « Grenelle 2 », promulguée le 12 juillet 2010, portant engagement national pour 
l’environnement. 

Le projet de loi Grenelle 2 « transition environnementale » a été promulguée le 12 juillet 
2010.  

Le code de l’urbanisme a été modifié ainsi : 

L’article L. 111-6-1 a été complété par un article L. 111-6-2 qui interdit le refus des maires 
en dehors des zones protégées, d’un permis de construire au motif que la construction 
utilise des énergies renouvelables ou des matériaux renouvelables (Article 4). 

Le remplacement de l’article L. 121-1 par des dispositions qui incitent tous les documents 
d’urbanisme (dont les PLU) à avoir des objectifs renforcés en matière de développement 
durable, notamment en matière de consommation d’espace, de réduction des obligations de 
déplacement (en améliorant la localisation des équipements et des logements), et de 
répartition équilibrée des commerces et des services (Article 6). 

Le cinquième alinéa de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est remplacé par des 
dispositions visant à soumettre à évaluation environnementale les PLU qui sont susceptibles 
d’avoir des effets notables sur l’environnement compte tenu de la superficie du territoire 
auxquels ils s’appliquent, de la nature, de l’importance des travaux et aménagements qu’ils 
autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (Article 8). 

L’article 10 renforce les PLU et donne la possibilité de fixer un calendrier d’urbanisation en 
fonction de la réalisation d’équipements et d’infrastructures du transport. 

L’idée est de n’urbaniser que si l’on dispose des transports et des services publics 
nécessaires. 

Les articles 6, 9 et 10 réforment les documents d'urbanisme SCOT et PLU pour répondre 
aux nouveaux objectifs du Grenelle (comme annoncé dans l'article 8 du projet de loi 
Grenelle 1) l'article 6 du projet de loi impose de "nouveaux" objectifs aux documents et 
opérations d'urbanisme, notamment pour : 

- réduire la consommation d'espace, 
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- améliorer les performances énergétiques, 

- diminuer les obligations de déplacements (et non plus seulement maîtriser), 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Les articles 9 et 10 précisent que les SCOT et PLU devront prendre en compte les différents 
plans territoriaux pour le climat (voir aussi article 26) ainsi que les nouveaux schémas de 
cohérence écologique. 

De manière plus générale, les articles 9 et 10 redéfinissent les outils de planification 
urbanistique comme outils de programmation et de développement. Ce renforcement devrait 
en faire des outils clés pour la territorialisation du Grenelle. 

L’article 11 incite la construction de bâtiments performants en matière énergétique en 
autorisant par l’intermédiaire du conseil municipal un dépassement de COS jusqu'à 30% 
pour ces constructions. 

 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 (S.R.U.) et principes 
d’évaluation environnementale. 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 (loi S.R.U.), instauratrice 
du P.L.U., introduit dans le Code de l'Urbanisme le principe de l'évaluation 
environnementale. 

L’article R. 123-2-1 en vigueur actuellement précise : 

« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale 
conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :  

1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du 
plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à 
l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en considération. 

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable 
par la mise en œuvre du plan. 

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que 
celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de 
l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la 
procédure de désignation des sites Natura 2000. 

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au 
niveau international, communautaire ou national, et le cas échéant, les raisons qui justifient 
le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la 
délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations 
d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions 
ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites 
en application de à l'article L. 123-2. 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible, compenser s'il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et 
rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment 
en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à 
compter de son approbation. 
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6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée.  

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé 
des motifs des changements apportés.  

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement 
figurant dans d'autres études, plans et documents. »  

Aujourd’hui, les règles générales d'aménagement et d'urbanisme s’inscrivent dans une 
logique de développement durable et doivent répondre notamment à l'article L. 110 et 
suivants du Code de l'Urbanisme. Cet article prend en compte la notion de développement 
durable. Celle-ci a pris forme à la fin des années 1980 et a évolué à partir du Sommet de 
Rio, en 1992. Il s'agit d'assurer “un développement qui réponde aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs”. 
 

L'enjeu majeur du développement durable est de trouver un équilibre entre développement 
économique et social, urbanisation et préservation des espaces naturels ou agricoles. 

Les collectivités sont ainsi engagées aux côtés de l'Etat, pour mener une réflexion sur le 
développement qualitatif du territoire dont elles ont la charge. 

Cet enjeu majeur se décline en plusieurs objectifs auxquels les collectivités se doivent de 
répondre : 

- Assurer la diversité de l'occupation des territoires, 

- Faciliter l'intégration urbaine des populations,  

- Valoriser le patrimoine, 

- Economiser et valoriser les ressources, 

- Assurer la santé publique, 

- Organiser la gestion des territoires, 

- Favoriser la démocratie locale. 

Ainsi, l'environnement, par sa prise en compte actuelle et future, devient un élément 
fondamental dans le Plan Local d'Urbanisme. 

 

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. 

Art. 1er : 

“La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales 
et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection 
des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont 
d'intérêt général.  

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. 
Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent 
se conformer aux mêmes exigences.  

La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population 
résidant dans les milieux urbains et ruraux.” 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vert-le-Petit (91)    8 
Evaluation environnementale - Volet biodiversité et Milieux Naturels    

Art. 2 : 

Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui 
nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents 
d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement.  

Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance 
de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce 
dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.  

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.  

Il fixe notamment :  

- d’une part, les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont 
prises en compte dans les procédures d’urbanisme et de planification réglementaires 
existantes ;  

- d’autre part, le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse 
de l'état initial du site et de son environnement ;  

- l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées 
pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables 
pour l'environnement, 

- les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera rendue publique. 

 

La Loi du 8 janvier 1993 dite loi Paysage  

Cette loi considère le paysage comme un patrimoine au même titre que les sites classés, les 
zones naturelles ou les monuments historiques. Elle a introduit le “volet paysager” dans les 
permis de construire et inscrit un nouvel article au Code de l’Urbanisme qui permettait, dans 
les P.O.S. et aujourd’hui dans les P.L.U., de “préserver et mettre en valeur certains 
quartiers, pour leur intérêt culturel, historique ou écologique”. (cf. Article L.123-1-7°). 

 

La loi du 3 janvier 1992, dite loi sur l'eau 

La loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 dite loi sur l’eau et les milieux aquatiques, qui 
complète la loi n°92-3 du 3 janvier 1992. Le décret n°2007-397 détermine les dispositions 
applicables aux opérations soumises à déclaration ou autorisation en application de l’article 
10 de la loi précitée. 

De plus, en application de l'article 3 de la loi sur l'eau, " les programmes et les décisions 
administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles 
avec les dispositions des SDAGE. 

Depuis ces lois, l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, dont la protection, la 
mise en valeur et le développement en tant que ressource utilisable dans le respect des 
équilibres naturels sont d'intérêt général. La législation en vigueur vise à garantir une 
gestion équilibrée des ressources en eau (eaux douces, superficielles, souterraines et 
zones humides). 

Le S.D.A.G.E., Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, fixe pour 
chaque grand bassin hydrographique les orientations fondamentales de cette gestion 
équilibrée qui doivent être prises en compte dans le P.L.U. 
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Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le « Schéma régional de cohérence écologique » (ou SRCE) est en France un nouveau 
schéma d'aménagement du territoire et de protection de certaines ressources naturelles 
(biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) et visant le bon état écologique de l'eau 
imposé par la directive cadre sur l'eau. 

Il a été proposé par les tables rondes du Grenelle (2007) puis étudié par le COMOP Trame 
verte et bleue du Grenelle de l'Environnement, et inclus dans la loi Grenelle I qui prévoit que 
la « trame verte » et la « trame bleue » s'appuieront sur ces schémas régionaux en 2008, 
puis précisé par la loi Grenelle II en juin 2009. 

Après de longs débats, il a été décidé par l'Assemblée nationale et le Sénat que ce schéma 
ne serait pas opposable aux tiers, mais que les documents d'urbanismes ou grands projets 
devront se rendre « conformes » ou « compatibles » avec lui ou avec les SDAGE, afin de 
diminuer la fragmentation écologique du territoire, pour une remise en bon état écologique 
des habitats naturels. 

La commune de Vert-le-Petit est traversée par la trame verte et bleue d’intérêt nationale. 
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B - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
 
 

Le diagnostic territorial thématique préalable, élaboré dans le cadre de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme de la Commune de Vert-le-Petit, a permis d’identifier un certain nombre 
d’enjeux environnementaux et paysagers sur l’ensemble du territoire communal. 

L’objet de cette analyse est de préciser les données acquises dans le diagnostic concernant 
plus particulièrement les milieux naturels et les espèces présents sur le territoire 
communal, sur les communes voisines et sur les sites Natura 2000, susceptibles d’être 
impactés par le projet. 

1- Délimitation du territoire d’étude 

L’ensemble du territoire de la commune de Vert-le-Petit est compris dans l’évaluation 
environnementale, toutefois certains secteurs feront l’objet d’un diagnostic plus approfondi. Il 
s’agit notamment des zones d’intérêts écologiques situées sur et hors du territoire de la 
commune et de l’ensemble des zones définies comme « urbanisables » dans le PADD.  

Les zones d’intérêts écologiques, à forts enjeux environnementaux, sont déterminées à partir 
des zonages officiels d’inventaires et de protections des milieux naturels. 

Les recherches menées sur les sites Internet de la DRIEE Ile de France, et du Muséum 
National d’Histoire Naturel, ont permis d’identifier 8 zones d’intérêts écologiques 
potentiellement impactées par le projet. 

1-1 Inventaires du patrimoine naturel  

� Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les deux types de ZNIEFF ont été relevés sur la zone concernée par le projet. Elles sont 
présentées ci-dessous et localisées sur la carte 1. 

� ZNIEFF de Type 1 :  

Ces secteurs d’une superficie en général limitée, sont caractérisés par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques 
du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des 
équipements ou à des transformations, même limités. 

1 ZNIEFF de types 1 a été identifiée sur la zone d’étude sur la commune de Vert-le-Petit :  
 

- ZNIEFF n°110001527 « Zone humide d’Echarcon, du Bouchet à Mennecy » : 
D’une superficie de 514 hectares. Elle comprend plusieurs milieux d’intérêts 
patrimoniaux, notamment aquatiques et humides (tourbières, roselières).  
Les secteurs les plus fermés de roselières accueillent le Peucédan des marais 
(Peucedan palustre), protégé au niveau national. Des stations de certaines espèces 
comme la fougère des marais sont restées typiques. 
La présence d'un grand nombre d'oiseaux très rares et menacés confère au marais 
une très haute valeur ornithologique. On peut citer en particulier le Blongios nain 
(Ixobrychus minutus,), la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus,) et les 
Sarcelles d'été et d'hiver (Anas querquedula et Anas crecca), toutes deux très rares. 
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Carte 1 : ZNIEFF de type 1 et 2 sur la commune de Vert-le-Petit 
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� ZNIEFF de Type 2 : 

Les ZNIEFF de type 2 représentent de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, 
plateau...) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, 
notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 

1 ZNIEFF de type 2 a été identifiée sur la zone d’étude. Elle est présente au Sud-Est de la 
commune de Vert-le-Petit : 
 

- ZNIEFF n°110001514 – « Vallée de l'Essonne de Malesherbes à la Seine » : D’une 
superficie de 9028 ha, elle inclut la ZNIEFF de type 1.  
Elle comprend un ensemble de milieux humides et de boisements situés de part et 
d’autre de l’Essonne et représente un corridor écologique pour de nombreuses 
espèces. 
 

Le territoire compris dans ces deux zones d’inventaires représente un corridor écologique 
indispensable à la survie et à l’enrichissement génétique de nombreuses populations 
animales et végétales souvent protégées ou rares.  

L’enjeu sur ce territoire sera donc de préserver cette fonction en évitant toute atteinte à la 
qualité des milieux et toute fragmentation. 
 

� Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont un inventaire 
scientifique des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux d’importance 
communautaire ou européenne. Elles ont pour objectif la mise en œuvre de la directive 
communautaire de 1979 sur les oiseaux sauvages, dans la mesure où elles servent de base 
à la désignation des zones de protection spéciales. La désignation d’un espace en ZICO 
implique sa prise en compte par les documents d’urbanisme et dans les études d’impacts.  

Même si elles n’ont pas de valeur juridique directe, les ZICO sont un élément déterminant 
pour apprécier la légalité d’un acte administratif, au regard des dispositions législatives et 
réglementaires protectrices des espaces naturels. 
 
Le territoire d’étude comprend une ZICO, localisée sur la carte 2. 

- ZICO n°110001527 - « Marais de Fontenay-le-Vicomte et d’Itteville». D’une 
superficie de 521 ha, cette vaste zone humide située dans la vallée de l’Essonne, 
abrite une moyenne de 80 espèces nicheuses. De plus, les plans d’eau et les 
roselières attirent une trentaine d’espèces lors de leur migration pré ou post-nuptiale. 
Parmi celles-ci figurent : Le Héron pourpré, le Butor étoilé, le Bihoreau gris, la 
Cigogne noire, la Cigogne blanche, la Guifette noire, la Guifette leucoptère ou le 
Chevalier aboyeur. 
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Carte 2 : ZICO sur la commune de Vert-le-Petit 
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1-2 Protections réglementaires 

� Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope ou APPB ou APB, est un arrêté, pris par le 
préfet, pour protéger un habitat naturel ou biotope abritant une ou plusieurs espèces 
animales et/ou végétales sauvages et protégées. L’APPB peut concerner un ou plusieurs 
biotopes sur un même site. L’effet du classement suit le territoire concerné lors de chaque 
changement de son statut ou de sa vente. 
 

Un APPB est présent à l’Est du territoire communal (carte 3) depuis le 19/09/1994. 

Il s’agit du « Marais de Fontenay-le-Vicomte ». 

D’une superficie de 280 ha (51,32 ha sur le territoire communal), ce site abrite plusieurs 
espèces d’oiseaux protégées au plan national et rares au plan européen.  

Il constitue un biotope de reproduction notamment pour le Butor blongios (Ixobrychus 
minutus), le Fuligule morillon (Aythya fuligula), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), le 
Canard souchet (Anas clypeata), le Milan noir (Milvus migrans) et la Sarcelle d’été (Anas 
querquedula). 

Ce secteur abrite également deux espèces végétales protégées au plan régional, la 
Fougère des marais (Thelypteris palustris) et le Peucédan des marais (Pseudanum 
palustre).  

Sur ce secteur sont interdites (art.2) :  

- Toute action tendant à modifier, dénaturer ou faire disparaitre le site, notamment 
l’extraction de matériaux, le dépôt d’ordures ou de déchets variés, le comblement du 
marais, la plantation de végétaux, l’introduction d’animaux ou de végétaux, la mise 
en culture, la construction de bâtiments. 

- Toutes activités humaines pouvant nuire à la reproduction, l’alimentation, le repos 
(diurne et nocturne) des espèces fréquentant le biotope sur la totalité du site. 

Sont autorisés (art.3) : 

- La coupe de peupleraies existantes et leur replantation sur les mêmes emprises, 

- Le réempoissonnement de la rivière Essonne, 

- Des interventions en vue d’entretenir les milieux, de maintenir la diversité biologique 
des milieux et d’y réaliser d’éventuels aménagements pédagogiques. Celles-ci 
seront autorisées par le Préfet après avis de la DIREN. 
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Carte 3 : APPB sur la commune de Vert-le-Petit 
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� Espaces Boisés Classés 
 
Les bois présents sur la commune sont protégés par un classement au POS en Espaces 
Boisés Classés interdisant tout type de constructions. La surface des EBC représente 86,85 
ha qui sont localisés sur la carte 4.  

Sur ces espaces, seuls sont autorisés les équipements légers destinés à accueillir le public 
sous réserve que : 

- leur implantation soit justifiée par l’ouverture au public de ces espaces, 

- qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité écologique et paysagère du site, 

- qu’ils n’apportent pas d’altération incompatible avec la gestion de ces espaces. 

Est interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création de boisement. Toute coupe ou tout abattage est donc soumis à 
autorisation. 

Ces zones de boisements sont riches en espèces animales et végétales. Comme les cours 
d’eau, les massifs boisés assurent également un rôle de continuité écologique pour de 
nombreuses espèces.  

La nécessité de préserver ces zones, devra donc être prise en compte lors de l’élaboration 
du PADD. 
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Carte 4 : Localisation des Espaces Boisés Classés de la commune de Vert-le-Petit 
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1-3 Autres outils de protection 
 
D’autres outils de protection, existent également sur le territoire, tels que la mise en place 
par le Conseil Général d’un Espace Naturel Sensible ou la Trame Verte et Bleue.  

� Espace Naturel Sensible du Département  

Il s’agit des Marais des Basses Vallées de l’Essonne et de la Juines situés à l’Est de la 
commune (carte 5).  

La zone est déclarée en zone de préemption. Cela permet de disposer d’un outil de 
surveillance foncière et de constituer un patrimoine foncier naturel préservé. L’objectif de 
cette mesure est de protéger et d’entretenir ces espaces mais également  d’accueillir du 
public.  

Suite à la désignation de ces espaces une stratégie départementale de préservation des 
espaces naturels et des paysages sur la période 2005-2009 a été mise en place. Cette 
Stratégie s’articulait sur 3 axes : 

- Axe 1 : Préserver la diversité du vivant 
- Axe 2 : Développer une politique ambitieuse de protection et de valorisation des 

paysages naturels 
- Axe 3 : Renforcer l’axe social et identitaire du patrimoine vert. 

Le site des basses vallées de l’Essonne a été retenu comme « Pôle Naturel Majeur » à 
l’échelle du département. Cette reconnaissance départementale sera à prendre en compte 
lors de l’élaboration du projet de PLU. 
 

Carte 5 : Espace Naturel Sensible sur la commune de Vert-le-Petit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Conseil Général de l’Essonne 
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� Trame Verte et Bleue 

La commune de Vert-le-Petit est traversée à l’Est par une Trame Bleue d’intérêt national : il 
s’agit de la trame humide, représentée sur la commune par l’Essonne et ses milieux 
associés. 

Elle est également concernée par des Trames Vertes d’intérêts locaux et nationaux pour les 
trames arborées : boisement situés en bord d’Essonne notamment. 

La carte 4 a été élaborée pour le projet de SDRIF. Elle constitue une esquisse de ce qui 
sera le Schéma régional de cohérence écologique prévu par le Grenelle de l’environnement. 

Les réservoirs de biodiversité comprennent les secteurs reconnus comme accueillant des 
espèces ou des habitats patrimoniaux et/ou variés. Ils ont été retenus en particulier à partir 
des espaces naturels protégés ou inventoriés (APPB, sites Natura 2000, ZNIEFF de type 1, 
etc.). 

Les zones tampons correspondent aux grands espaces de nature moins remarquable que 
les réservoirs mais qui constituent soit une enveloppe soit des relais entre les réservoirs. Il 
s’agit ici de la ZNIEFF de type 2. 

Sur la commune, ces Trames Vertes et bleues forment un réseau d’espaces naturels reliés 
entre eux par des continuités écologiques d’intérêts nationaux et locaux. Ces continuités 
sont présentées sur la carte 6. 

Les continuités représentées résultent de la synthèse des continuités de 5 sous-trames 
(aquatique, humide, herbacée, boisée, grande faune). 

Ces corridors écologiques se composent de milieux intermédiaires (haies, friches, prairies, 
boisements…) qui assurent la liaison entre la Vallée de l’Essonne et les boisements du 
Plateau.  
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Carte 6 : Continuités écologiques sur la commune de Vert-le-Petit 
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1-4 Sites Natura 2000  

Issu de la Directive Habitat du 21 mai 1992, le Réseau Natura 2000 tend à définir un réseau 
écologique européen cohérent de préservation de la biodiversité. 

D’après les articles L. 414-4, L. 414-5 et R.* 214-34 et suivants du code de l’environnement, 
tous les projets susceptibles d’affecter de façon notable les habitats ou espèces d’intérêt 
communautaire présents dans un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation de 
leurs incidences. 

Ce réseau est constitué de ZSC, Zones Spéciales de Conservation visant la conservation des 
habitats naturels, la faune et la flore sauvages, et de ZPS, Zones de Protection Spéciale 
visant la préservation de populations aviaires, telles que définies par la Directive « Oiseaux » 
du 2 avril 1979. Pour les ZSC, la procédure pour parvenir à l’instauration de telles zones 
prévoit au préalable la détermination de SIC (Sites d’Intérêt Communautaire) puis de ZSC, 
reconnues alors sur le plan international. 

Une partie de la commune de Vert-le-Petit intègre ce réseau (carte 7). 

� FR 1100805 – « SIC des Marais des Basses Vallées de la Juines et de l’Essonne » 
Ce site d’une superficie totale de 397 hectares a été désigné le 2 septembre 2010 
suite à la réalisation du Document d’objectif (DOCOB) en 2009. Il est constitué de 
marais  tourbeux accueillant 3 espèces rares et menacées en Ile de France et dans le 
Bassin Parisien. On y trouve également la plus importante population de Blongios nain 
(Ixobrychus minutus) de la région. 

� FR1110102 – « Marais d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte » : cette ZPS d’une 
superficie de 522 ha a été désignée le 23 décembre 2003. Le DOCOB est réalisé en 
2009 est commun au SIC des Marais des Basses Vallées de la Juines et de l’Essonne. 
Le site abrite environ 5 couples de Butors blongios nains (Ixobrychus minutus) ce qui 
en fait une zone tout à fait remarquable au plan régional en termes d'effectif et de 
densité. 

 

 

Le territoire d’étude comprend l’ensemble territoire communal, auquel sont associés 
les zones d’inventaires et les protections listées ci-dessus. 

Des investigations plus approfondies seront effectuées sur la Vallée de l’Essonne, 
particulièrement riche sur le plan de la biodiversité et des milieux. 
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Carte 7 : Sites Natura 2000 sur la commune de Vert-le-Petit 
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2- Caractéristiques écologiques générales du territoire (Hors sites Natura 2000) et 
facteurs de pression 

Les données présentées dans les paragraphes ci-dessous sont issues de prospections sur 
site réalisées en mars et avril 2012, associées aux recherches bibliographiques menées 
auprès de la DRIEE Ile-de-France, de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), du 
Conservatoire Botanique du Bassin Parisien (CBBP), et des associations locales de protection 
de la nature. 

2-1 Les milieux 

Description des différents milieux et Etat de Conservation  

6 principaux types de milieux ont été identifiés sur le territoire étudié. 

� Milieux aquatiques  

Le territoire communal comprend un important réseau hydrographique composé de marais, 
plans d’eau et de deux principaux cours d’eau l’Essonne et le Ru de Misery : 

- L’Essonne a une longueur de 97,2 km, c’est un affluent rive gauche de la Seine, dont 
le cours traverse les départements du Loiret et de l’Essonne. Elle se forme dans le 
plateau du Gâtinais à La Neuville-sur-Essonne par la confluence de deux rivières, 
l'Œuf, qui prend sa source près de Chilleurs-aux-Bois (Loiret) et la Rimarde, qui prend 
sa source près de Nibelle (Loiret). Elle arrose notamment Malesherbes, La Ferté-Alais 
et Corbeil-Essonnes où elle se jette dans la Seine. Elle a pour affluent notable la Juine.  

- Le Ru de Misery est un affluent rive gauche de l’Essonne. Ce ruisseau est classé en 
2ème catégorie et comprend une végétation rivulaire variée. 

Photo 1 : Marais de la Basse Vallée de l’Essonne                             Photo 2 : Ru de Misery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : AGEDE        Source : DRIEE 

 
Ces milieux aquatiques représentent des corridors écologiques et participent à la pérennité et 
au brassage des populations de la vallée et du plateau.  

Voilà pourquoi, ils doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de la définition des 
zones d’urbanisation. 

La pression démographique des agglomérations alentours (fréquentation, pollutions…) 
est en effet la principale pression subie par ces milieux. 
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Carte 8 : Réseau hydrographique de la commune de Vert-le-Petit 

 

 

� Tourbières et Marais 
 

Situés à l’Est de la commune (carte 8), les marais de l’Essonne sont, sans conteste, 
l’écosystème le plus remarquable de la commune. 

Ils se composent d’un enchevêtrement de zones humides qui hébergent de nombreuses 
espèces, rares et protégées. 

Ces milieux comprennent notamment des 
habitats tels que roselières, phragmitaies, 
peuplement à Grandes Laîches (photo 4)…  

Ils sont présents ponctuellement dans les fonds 
de vallons en bord d’Essonne ainsi qu’en bord 
d’étangs.  

Ces milieux sont particulièrement riches en 
espèces animales. Les roselières accueillent 
notamment toute une avifaune inféodée. 

Les végétaux tels que les phragmites ont 
également une fonction d’épuration et 
participent à l’amélioration de la qualité de l’eau 
des cours d’eau et des étangs. 

Les principaux facteurs de pression sur ces milieux sont la pression démographique 
des agglomérations alentours (dégradation, fragmentation, pollution…) et la plantation 
de peupliers, source d’appauvrissement. 

 

Photo 4 : Peuplement à Grandes Laîches 

Source : AGEDE 
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� Ripisylves 

Les ripisylves sont des formations végétales riveraines et dépendantes d'un cours d'eau. Elles 
forment des zones de transition entre les milieux aquatiques et terrestres. Elles sont soumises 
à des perturbations extérieures, telles que les inondations et les phénomènes d'érosion-
sédimentation qui ne se retrouvent pas dans les autres forêts.  

Elles concourent à la régulation du régime hydraulique des cours d'eau de même qu’à 
l'épuration de l'eau, en filtrant et en accumulant les polluants (agricoles, domestiques et 
industriels). En période de végétation, les arbres captent les éléments minéraux présents 
dans les eaux de ruissellement des nappes (nitrates, phosphates) et les recyclent pour leur 
croissance. Elles améliorent, en outre, l'infiltration et le stockage de l'eau dans les nappes 
souterraines et à la surface des sols. Elles participent à la stabilisation des berges. 

Les ripisylves remplissent, de plus, de nombreuses fonctions biologiques comme celle de 
corridor écologique et constituent un des maillons de la chaîne trophique au sein des 
hydrosystèmes.  

En tant que corridor écologique, les ripisylves permettent les dispersions animales et 
végétales entre les différents habitats (massifs forestiers, zones humides, etc...) traversés par 
l’Essonne. 

Le corridor biologique joue quatre rôles : celui de couloir de dispersion pour certaines 
espèces, celui d’habitat où les espèces effectuent l’ensemble de leur cycle biologique, celui de 
refuge, et celui d’habitat-source, lequel constitue un réservoir d’individus colonisateurs.  

Dans tous les cas, ils sont indispensables à la survie des espèces. 

Sur le territoire communal, les ripisylves sont situées à l’Est, en Vallée de l’Essonne. 

La principale pression qui pèse sur ce milieu est sa régression face à une 
consommation de l’espace pour l’urbanisation. 

� Boisements de plateau 

Le principal peuplement forestier rencontré sur le plateau est la forêt de feuillus avec une 
dominance de chêne. Le chêne est le plus inféodé aux conditions du territoire.  

Sur le plateau (carte 9), les boisements sont de taille modeste (environ 1 ha) et entourés de 
zones de cultures. 

La présence de ces zones boisées est favorable à la biodiversité. Le rôle protecteur et de 
régulation thermique de ces zones en fait l’habitat privilégié de nombreuses espèces animales 
et végétales. Plus le peuplement est diversifié, plus le nombre d’espèces présentes est 
important. 

Les haies, assurent, outre un lieu de refuge, de nourrissage et de nidification, une continuité 
écologique entre les zones boisées du plateau et les boisements situées en bord d’Essonne.  

L’isolement des écosystèmes peut s’avérer très néfaste pour les populations qui le peuplent. 
En effet lorsque deux écosystèmes sont reliés (par des corridors) cela permet la migration 
d’individus et des gènes. Le déplacement et les échanges sont indispensables à la survie des 
espèces animales et végétales. 

Voilà pourquoi, l’intérêt de préserver ces corridors écologiques est à prendre en compte lors 
de l’élaboration du projet de PLU. D’autant plus que sur le territoire, certaines zones boisées 
apparaissent comme très morcelées.  

Sur ces milieux, les principaux facteurs de pression sont l’urbanisation et les pratiques 
agricoles (déboisement), qui entrainent la fragmentation des milieux voire leur 
disparition.
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Carte 9 : Occupation du sol sur la commune de Vert-le-Petit 
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� Les Prairies : 

Les prairies sèches sont peu nombreuses sur le territoire étudié car la majeure partie des 
espaces ouverts est consacrée aux cultures. Quelques prairies de fauche permanentes 
existent néanmoins sur le plateau (carte 9). 

Ces milieux sont fréquentés par les insectes notamment et sont des lieux de nourrissage pour 
de nombreuses espèces d’oiseaux. 

La rareté des prairies au niveau régional et leur intérêt biologique nécessite la mise en place 
d’une gestion adaptée afin de garantir leur préservation. 

Les prairies humides sont quant à elles plus largement représentées.  

Présentes surtout en fond de vallon, dans la vallée de l’Essonne, elles représentent des lieux 
particulièrement favorables aux espèces inféodées aux milieux humides, milieux devenus 
rares à l’extérieur de ces vallées. 

Les principaux facteurs de pression sur les prairies sont l’abandon puis le boisement, 
et le retournement pour la mise en culture.   
 

� Terres agricoles et paysages artificiels 

Bien que ces milieux ne soient pas à proprement parler des espaces « naturels», ils 
hébergent parfois des espèces rares, inféodées à ces milieux anthropisés. 

Les cultures, représentent une part importante de l’activité économique communale. 

Sur ces zones de cultures, la qualité et la diversité faunistique et floristique dépendent de 
l'intensité des pratiques agricoles et de la présence de marges ou de bordures de végétation 
naturelle entre les champs.  

Sur la commune de Vert-le-Petit, les cultures n’hébergent pas une grande richesse biologique. 
Les zones de grandes cultures sont en effet relativement uniformes et cultivées de manière 
intensive. 

Les terrains en friche, jachères, vergers, et bords de route, sont colonisés par de 
nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles. Ils fournissent des habitats qui 
peuvent être utilisés par des espèces d'espaces ouverts (lepidoptères et orthoptères 
notamment).  

Ils participent également au maintien de la continuité écologique entre les milieux naturels du 
plateau et la vallée de l’Essonne et sont à prendre en compte lors de la définition des zones 
d’urbanisation. 

La ville et son patrimoine bâti sont des aires utilisées pour l'occupation humaine et les 
activités industrielles.  

Une faune considérable s'est adaptée aux constructions. Des oiseaux comme la Chouette 
effraie (Tyto alba) et l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) y nichent presque exclusivement, 
utilisant surtout les structures dont l'architecture est traditionnelle. Des Chauves-Souris se 
logent dans les constructions. 
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Liste des habitats 

27 habitats sont associés aux 6 principaux milieux identifiés sur l’ensemble du territoire étudié 
(hors site Natura 2000).  

Leur identification s’appuie sur la codification européenne CORINE Biotope, typologie basée 
sur la reconnaissance d’alliances phytosocologiques.  

La liste des habitats présentée dans le tableau 1 ci-dessous prend en compte les habitats 
naturels et les habitats artificiels. 

Elle indique également la correspondance entre le code CORINE Biotope et le code Natura 
2000 relatif aux habitats d’intérêt communautaire inscrits en annexe I de la Directive Habitats. 
 

Tableau 1 : Liste des habitats sur le territoire étudié (Hors site Natura 2000) 
 

Type de milieu Habitat Code Corine Code 
Natura 2000 

 

 

 

 

 

Milieux aquatiques 
(cours d’eau, 

étangs…) 

Eaux douces Stagnantes 

Eaux Douces 

Eaux mésotrophes 22.12  

Communautés amphibies 

Communautés amphibies pérennes septentrionales 22.31  

Végétation aquatique 

Végétations enracinées immergées 22.42  

Végétations enracinées flottantes 22.43  

Eaux courantes 

Végétation immergée des rivières  

Végétation des rivières mésotrophes 24.43  

Végétation des rivières eutrophes 24.44  

 

Prairies 

Prairies humides et mégaphorbiaie  

Prairies humides eutrophes 37.2  

Prairies humides oligotrophes 37.3  

Prairie mésophiles 38  

Boisements de 
plateau 

Forêt caducifoliées 41  

 

 

Ripisylve  

Forêt riveraines, Forêts et Fourrés très humides 

Formations riveraines de saules 44.1  

Forêts de Frêne et d’Aulnes des Fleuves Médio-européens 

Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux 
lentes 

44.33  

Saussaies marécageuses 44.92  

 

 

Tourbières et 
Marais 

Végétation de Ceinture des bords des eaux   

Roselières   

Phragmitaies 53.11  

Végétation à Phalaris arundinacea 53.16  

Communautés à Grandes Laîches   
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Peuplements de Grandes Laîches 53.21  

 

 

 

 

 

Terres agricoles et 
paysages artificiels 

Cultures 

Champs d’un seul tenant intensément cultivés 

Grandes cultures 82.11  

Plantations 

Plantations d'arbres feuillus 83.32  

Plantations de Peupliers avec une strate herbacée 
élevée (Mégaphorbiaies). 

83.3211  

Parc urbain et grands jardins  

Grands parcs 

Parcelles boisées de parcs 85.11  

Pelouses de parcs 85.12  

Communautés sub-naturelles des parcs 85.15  

Jardins 85.3  

Villes, Villages et Sites industriels  

Ville 86.1  

Sites industriels en activités  86.3  

Terrains en friche et terrains vagues  

Terrains en friche 87.1  

Zones rudérales 87.2  

 

Sur le territoire étudié, aucun habitat prioritaire au titre de la Directive Habitat n’a été relevé. 

Le tableau 2, ci-dessous présente l’état de conservation des principaux habitats, leur 
dynamique évolutive naturelle, leur intérêt écologique au vue de leur état et de leurs fonctions 
ainsi que les causes de détériorations éventuelles. 
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Etat de Conservation actuel, intérêt écologique et dynamique évolutive des habitats susceptibles d’être impactés (Hors site Natura 2000) 

Tableau 2 : Diagnostic des principaux milieux présents sur le territoire d’étude 

Type de milieu Habitat Dynamique évolutive Etat de 
Conservation 

Intérêt écologique Vulnérabilité 

 

 

Milieux aquatiques 
(cours d’eau, 

étangs…) 

 
Eaux douces Stagnantes L’évolution naturelle conduit à un envasement 

progressif des étangs/mares et à une colonisation 
par la végétation d’hélophytes accélérant son 
envasement. 

Evolution lente 

Bon état de conservation 

 
Fort Pollutions de l’eau 

Comblement (mare) 

 
Eaux courantes Végétalisation progressive des atterrissements et 

bancs de graviers pouvant évoluer jusqu’au 
boisement 

 

Bon état de conservation 

 

 
 

Moyen  

Pollutions de l’eau 
Obstacles à l’écoulement 

 

 

 

 

 

Prairies 

 
Prairies mésophiles L’abandon de l’entretien sur ces prairies conduirait à 

une colonisation arbustive par les fruticées . 
Habitat clairsemé 

occupant une faible 
superficie. 

Etat de conservation 
moyen 

 
Moyen Arrêt des pratiques de fauche 

Mise en culture 

 
Prairies humides et 
mégaphorbiaies 

Par dynamique naturelle, ce groupement cède sa 
place à la saulaie arbustive puis à la forêt riveraine 
de saulaie-peupleraie arborescente. 

 

Habitat clairsemé 
occupant une faible 

superficie. 

Etat de conservation 
moyen 

 
Fort Pollutions de l’eau 

Absence d’entretien 
Surfréquentation 
Fragmentation 

Boisement de 
Plateau 

 
Forêt caducifoliée Evolution lente Habitat clairsemé 

occupant une faible 
superficie 

Bon état de conservation 

 
Fort Déboisement en vue d’une mise en 

culture ou d’urbanisation 
Surfréquentation 

 
Ripisylve  

 
Forêt riveraines, Forêts et 
Fourrés très humides 

Les forêts de bois tendre évoluent à terme en 
groupement de forêt à bois dur 

Grandes superficies, Rôle 
de Corridor écologique 

Bon état 

 
Fort Déboisement 

Pollutions de l’eau 
Surfréquentation 

 
 

Tourbières et 
Marais 

 
Végétation de Ceinture des 
bords des eaux 

Ces groupements colonisent les basses vaseuses 
en bordure du lit vif. Ils sont colonisés par la suite 
par les mégaphorbiaies d’ourlets riverains puis par 
les communautés arbustives évoluant en forêt 
alluviale de bois tendre puis à terme en forêt 
alluviale de bois dur. 

Habitat occupant une 
superficie moyenne. 

Etat de conservation 
moyen. 

 
Fort Pollutions de l’eau 

Absence d’entretien 
Fragmentation 

Piétinement des populations par les 
promeneurs ou pêcheurs 

 

Terres agricoles et 
paysages artificiels 

 
Cultures, jachères, friches, 
vergers, Ville, Sites 
industriels 

Soumise à l’influence humaine 
-  

Faible à Moyen : 
 

Urbanisation 
 

Abandon des vergers 
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2-2 La Flore 

334 espèces végétales ont été recensées sur la commune de Vert-le-Petit (cf. liste en 
annexe 1) dont 2 espèces considérées comme patrimoniales au vue de leur statut de 
protection : 

Tableau 3 : Liste des espèces végétales patrimoniales recensées sur le territoire d’étude 

Statut : 

PR IDF : Protégée Région Ile-de-France  

 
Ces 2 espèces patrimoniales sont inféodées aux boisements humides.  
La pérennité de ces espèces est donc directement liée à la préservation de ces 
milieux. 
 
Parmi la flore recensée sur le site, 1 espèce est considérée comme «envahissante » (cf. 
tableau 4). 
 

Tableau 4 : Liste des espèces envahissantes 

Nom scientifique Nom vernaculaire Habitat affecté Niveau 
d’impact 

Surface occupée 

Robinia 
pseudacacia 

Robinier Faux 
acacias 

Boisements 
secs et humides 

Faible Stations localisées 

Solidago 
canadensis L. 

Solidage du 
Canada 

Prairies humides Fort Répartition ponctuelle  

 

Actuellement les espèces dites « envahissantes » ont un impact localisé/faible sur les 
communautés autochtones. Le développement du Solidage est toutefois à surveiller car sa 
colonisation est rapide et c’est une plante très agressive vis-à-vis des autres espèces. 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut Milieux types 

Thelypteris palustris 
Schott 

 

Fougère des 
marais 

PR IDF aulnaies et saulaies de 
l'Alnion glutinosae, aussi 
dans les groupements 
herbacés plus ou moins 
tourbeux des Caricetalia, du 
Phragmition ou du Molinion 
caeruleae. 

Thysselinum palustre L. 

 

Peucédan des 
marais 

 

PR IDF marécages, prés humides, 
bois frais ou fossés 
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2-3 La Faune 

L’étude faunistique a permis de recenser 311 espèces animales sur la commune de Vert-le-
Petit. La commune est donc très riche sur le plan biologique. 

Le tableau 5, ci-dessous, précise le nombre d’espèces par taxon ainsi que le nombre 
d’espèces d’intérêt communautaire. Les listes d’espèces sont en annexe 2. 
 

Tableau 5 : Liste des espèces animales patrimoniales recensées sur le territoire d’étude 

 

Taxon Nombres d’espèces 
inventoriées 

Nombres d’espèces d’intérêt 
communautaire 

Oiseaux 186 (77 nicheuses) 34 

Mammifères 11 0 

Amphibiens 5 4 

Reptiles 3 2 

Poissons 19 3 

Mollusques 56 2 

Crustacés 1 0 

Lepidoptères 16 0 

Odonates 14 0 

Total espèces 311 45 

 

Ce tableau met en évidence l’importance de l’avifaune et des espèces inféodées aux milieux 
humides (mollusques, poissons, batraciens…). Les oiseaux et les mollusques représentent en 
effet les 2/3 des espèces observées. 

La préservation des milieux humides est donc un enjeu majeur pour la faune du 
territoire communal. 
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Conclusions : 

Evaluation patrimoniale des milieux naturels et des espèces 

� La valeur écologique des habitats du territoire est principalement conférée par les zones 
humides (mégaphobiaies, roselières, Aulnaies-Frênaies…) présentes dans la vallée de 
l’Essonne.  

� Les boisements présentent localement un intérêt écologique fort du fait de la diversité 
d’essences qui les composent et de leur état relictuel au sein de zones agricoles. 

� Les autres habitats ont une valeur moyenne à faible, malgré un attrait localement plus 
élevé lié à la présence ponctuelle d’espèces animales ou végétales d’intérêt 
communautaires. 

� La présence d’une quarantaine d’espèces animales d’intérêt communautaire sur le 
territoire et notamment dans les ZNIEFF et Vallées alluviales, conforte la nécessité de 
préserver les continuités écologiques que représentent les cours d’eau et les 
boisements.  

 

Enjeux et objectifs de préservation de la biodiversité et des milieux naturels  

 

� Conservation des Habitats et des espèces remarquables identifiées sur le territoire : 

- Conserver les boisements et zones humides, sources de refuge et de nourriture 
pour nombre d’espèces, 

- Conserver les prairies mésophiles, les zones de friches et vergers, favorables aux 
arthropodes et lieux de nourrissage de l’avifaune.  

� Conservation des continuités écologiques 

- Conserver des zones d’écoulement des cours d’eau fonctionnelles dans la vallée 
de l’Essonne, 

- Préserver les zones humides de la vallée de l’Essonne, 

- Préserver la ripisylve et les boisements du plateau, 

- Préserver les milieux naturels anthropisés (haies, friches, vergers, jachères). 
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3. Analyse des perspectives d’évolution de l’état initial et territorialisation 

Au vue de l’état des lieux du territoire étudié, le POS actuel semble avoir été plutôt favorable 
à la préservation des milieux et des espèces. 

En effet le classement de la majeure partie des boisements présents sur la commune en 
Espaces Boisés Classés a favorisé leur préservation et a permis le maintien des espèces 
associées.  

L’abandon de l’entretien des prairies et friches herbacées conduit par contre à une fermeture 
des milieux, peu favorable aux espèces de milieux ouverts que sont notamment les 
Lépidoptères et orthoptères. 

Il serait intéressant de prendre en compte la nécessité de préserver ces espaces lors de 
l’élaboration du PADD. 

4. Présentations des sites Natura 2000 
 
4-1 SIC FR1100805 dénommés « Marais des Basses Vallées de la 
Juine et de l’Essonne » et ZPS FR 1110102 dénommés « Marais 
d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte »  

 

Le Document d’Objectif (DocOb) de ces deux sites, qui se confondent (cf.carte10), a été 
réalisé en 2009.  

Il présente un état initial des habitats et des espèces, les objectifs de gestion du site et les 
opérations à mettre en œuvre pour sa préservation. 

Les données présentées sur ce site sont issues du DocOb. 

Description du site : 

Les Marais des Basses Vallées de l’Essonne et de la Juine, situés à l’Est de la commune, 
font partie d’une vaste zone humide qui couvre plusieurs centaines d’hectares. 

Le périmètre Natura 2000 de l’ensemble du site s’étend sur une surface de 520 ha qui est 
divisée en 2 secteurs : 

- Le Marais d’Itteville d’une surface de 80 ha, 

- Les Marais de la basse vallée de l’Essonne comprenant notamment les marais 
départementaux de Misery, d’une surface de 440 ha. 

Le site comprend un marais tourbeux alcalin de fond de vallée, milieu rare et menacé en Ile-
de-France et dans le Bassin parisien, abritant notamment 3 espèces végétales protégées 
ainsi que la plus importante population de Blongios nain (Ixobrychus minutus) de la région. 
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Carte 10 : Localisation des sites Natura 2000 sur la commune de Vert-le-Petit 
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� Les Habitats 

Le site est composé d’une mosaïque de milieux naturels. Les eaux douces intérieures 
représentent 30 % de la superficie du site Natura 2000 ; les marais, bas-marais et tourbières 
30 % ; les forêts mixtes 30 % et la forêt artificielle en monoculture (plantation de peupliers ou 
d’essences exotiques) 10 %. 

Parmi ces milieux naturels, cinq habitats sont d’intérêt communautaire : les forêts alluviales, 
les marais calcaires à Cladium mariscus, les mégaphorbiaies eutrophes, les lacs eutrophes 
naturels et les tourbières basses alcalines.  

Le tableau 6, ci-dessous, liste les 5 habitats d’intérêt communautaire, présents sur le 
territoire d’étude, leur état de conservation et leur vulnérabilité. 

 

Tableau 6 : Synthèse des principaux habitats d’intérêt communautaire des sites  

 

Code 
Natura 
2000 

Code 
CORINE 

Habitat Etat de conservation Vulnérabilité 

91 EO* 44.3 Forêts alluviales 
résiduelles 

 
Bon état de conservation 

Drainage 
Plantations 

Baisse de la nappe 

3150 22.13 Lacs eutrophes naturels Bon état de conservation 
Envasement 

Eutrophisation 
Pollutions 

6430 37.7 Mégaphorbiaie eutrophe En régression  
Manque d’entretien 

Plantations 

7210* 53.3 Marais calcaires à 
Cladium mariscus 

En régression 
Manque d’entretien 

Pollutions 

7230 54.2 Tourbières basses alcalines En régression (colonisation 
par les hautes herbes) 

Manque d’entretien 
Plantations 

*Les habitats en gras sont prioritaires 

 

D’autres milieux sont d’intérêt local ou régional, comme les roselières, les boisements 
humides, les radeaux flottants à fougère des marais, les prairies humides…  

Les roselières, peu diversifiées d’un point de vue botanique, abritent une avifaune 
remarquable de fauvettes paludicoles, d’anatidés et de hérons (dont le Blongios nain). 

Les prairies humides, autrefois largement représentées en fond de vallée, ont fortement 
régressé suite à la disparition de l’élevage et de la production de foin. Ce phénomène s’est 
accompagné d’une forte régression de la flore associée à ces bas marais alcalins. 

Les radeaux à fougères des marais sont caractéristiques des marais des basses vallées de 
l’Essonne et de la juine. La fougère des marais est protégée en Ile-de-France, et elle 
constitue dans le site Natura 2000 une des plus importantes surfaces de cette espèce dans 
la région parisienne. 

Les boisements humides sont constitués essentiellement de taillis tourbeux d’aulnaie à 
fougère des marais ; cette formation végétale est peu répandue ailleurs en Ile-de-France. 
Elle donne toute sa spécificité aux zones marécageuses de la vallée de l’Essonne. Installée 
sur des sols tourbeux, gorgés d’eau et mouvants, elle abrite en sous-bois de beaux tapis de 
fougère des marais. 
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Carte 11 : Localisation des habitats d’intérêt communautaire sur la commune de Vert-le-Petit 
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Sur le bord des pièces d’eau se développent des saules qui recolonisent rapidement les 
roselières et les radeaux de fougères en cas d’absence d’entretien. Certains vieux saules 
blancs, qui ont été autrefois taillés en têtards, sont dispersés au sein du boisement. Ces 
arbres ont un grand intérêt pour les insectes saproxylophages. 

Nota : Les milieux naturels du site Natura 2000 sont parfois dégradés à certains endroits à 
causes de traces laissés par l’activité humaine sur le site. Ces traces sont : le mitage du site, 
les dépôts sauvages, els remblais, les cabanons et aussi la végétation anthropique. 

Cette dernière s’exprime à travers diverses plantations d’essences ornementales (buis, 
platanes, marronniers, cyprès chauves…), la plantation de peupliers, les jardins d’agrément 
autour des cabanons, etc. Cette végétation, bien que non autochtone et banale, contribue 
toutefois à la diversité biologique et paysagère du site et est à préserver. 

� Les espèces 

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été relevée sur l’emprise des sites 
Natura 2000 comprise dans le territoire d’étude.  

2 espèces protégées ont toutefois été observées. Il s’agit du Peucédan des marais 
(Peucedanum palustre) et de la Fougère des marais (Thelypteris palustris). Ces 2 espèces 
sont liées aux milieux humides (cf.2-2) 

La flore remarquable du site comprend également 16 espèces patrimoniales, car 
considérées comme rare ou assez rare. La liste est en annexe 3. Toutes ces espèces sont 
associées aux zones humides. 

Les inventaires faunistiques réalisés sur l’ensemble du site Natura 2000 mettent en 
évidence la présence de 25 espèces d’intérêt communautaire (inscrites en annexe II de la 
Directive habitat ou en annexe I de la Directive Oiseaux).  

Toutes ces espèces sont présentes sur l’emprise du site Natura 2000 comprise dans le 
territoire d’étude. 

Ces espèces sont listées dans le tableau 7 ci-dessous avec leur habitat préférentiel sur le 
site. 

 

La faune remarquable du site comprend également : 

- 42 espèces d’oiseaux, 

- 6 espèces de mammifères : Putois (Mustela putorius), Noctule commune 
(Nyctalus noctula), Noctule de Leiser (Nyctralus leisleri), Musaraigne aquatique 
(Neomys fodiens)… 

- 7 espèces d’odonates : Grand aeschne (Aeschna grandis), Cordulegastre 
annelé (Cordulegaster boltonii)… 

- 3 espèces d’orthoptères : Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens), 
Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), Criquet ensanglanté (Stetophyma 
grossum). 

- 3 espèces de lepidoptères : Sphinx de l’épilobe (Proserpinus proserpina), 
Grande Tortue (Nymphalis polychloros), Ecaille marbrée rouge (Callimorpha 
dominula). 
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Tableau 7 : Liste des espèces animales d’intérêt communautaire et leur habitat 

 

 

Ces espèces sont essentiellement liées aux zones humides et aux boisements. La 
préservation de ces milieux est donc indispensable à la conservation de la biodiversité du 
site. 

 

 

 

 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
 

Habitats sur le territoire d’étude 

Insectes 

Callimorpha quadripunctaria Ecaille chinée Friches et mégaphorbiaies 

Lucanus cervus Lucane Cerf-Volant Boisements 

Poissons 

Rhodeus amarus Bouvière Cours d’eau 

Amphibiens 

Triturus cristatus Triton crêté Mares profondes et bien végétalisées 

Oiseaux 

Botaurus stellaris Butor étoilé Roselières, Saulaies et îlots 

Ixobrychus minutus Blongios nain Roselières, Saulaies et îlots 

Pernis apivorus Bondrée apivore Boisements avec de grands arbres 

Milvus migrans Milan noir Boisements avec de grands arbres 

Circus aeruginosus Busard des roseaux Roselières 

Pandion halieaetus Balbuzard pêcheur 
Grands arbres dégagés et boisements avec 
de grands arbres 

Sterna hirundo Sterne pierregarin Cours d’eau et plans d’eau 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe Berges des cours d’eau et des plans d’eau 

Dryocopus martius Pic noir Boisements avec de grands arbres 

Nycticorox nycticorax Bihoreau gris Roselières, Saulaies et îlots 

Egretta alba Grande aigrette Berges des cours d’eau 

Ardea purpurea Héron pourpré Berges des cours d’eau, saulaies 

Ciconia negra Cigogne noire Boisements 

Ciconia ciconia Cigogne blanche Boisements 

Falco subbuteo Faucon hobereau Bois, bosquets, plaines 

Falco peregrinus Faucon pélerin Bois, bosquets, plaines 

Porzana porzana Marouette ponctuée 
Berges des cours d’eau, zones vaseuses, 
roselières 

Grus grus Grue cendrée Forêts marécageuses, plans d’eau… 

Tringa glareola Chevalier sylvain 
Berges des cours d’eau, zones vaseuses, 
roselières 

Chlidonias niger Guifette noire Cours d’eau et plans d’eau 

Luscinia svecica Gorgebleue à miroir Fossés, cours d’eau, marais 
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Conclusions : 

Evaluation patrimoniale des deux sites Natura 2000 

� La valeur écologique des habitats est principalement conférée par les zones humides et 
les boisements alluviaux qui hébergent une faune riche et diversifiée.  

� La mosaïque de milieux (marais, boisements…) est un corridor écologique indispensable 
au brassage des populations animales et végétales, et à la préservation de la biodiversité 
du site. 

 

Enjeux et objectifs de préservation de la biodiversité et des milieux naturels  

Les différents habitats d’importance communautaire identifiés sur les Basses Vallées de 
l’Essonne et de la Juine sont caractérisés par leur appartenance aux écosystèmes humides. 

Ces milieux sont vulnérables. Toutes modifications du régime et des conditions hydrauliques 
peuvent être susceptibles d’entraîner leur régression.  

De plus, la dynamique de ces habitats, marquée par les différentes phases de végétation, 
les conduit vers l’atterrissement et à terme la fermeture des milieux.  

Ces différents aspects additionnés à une perte de qualité de l’eau conduit vers une 
banalisation de la diversité biologique de ces écosystèmes remarquables. 

Afin d’assurer la préservation de la biodiversité et des milieux du territoire communal et plus 
particulièrement de la zone inscrite dans le périmètre Natura 2000, 2 principaux objectifs ont 
été identifiés : 

� Conservation des Habitats et des espèces remarquables identifiées sur le territoire : 

- Conserver les boisements et zones humides, sources de refuge et de nourriture 
pour nombre d’espèces. 

� Conservation des continuités écologiques 

- Conserver des zones d’écoulement des cours d’eau fonctionnelles dans la vallée 
de l’Essonne, 

- Préserver les zones humides de la vallée de l’Essonne, 

- Préserver la ripisylve. 
 

La définition des objectifs cadrant la gestion à mener tient compte de la valeur 
patrimoniale des milieux en tant qu’habitats naturels mais aussi habitats d’espèces. 

Le PADD devra prendre en compte la nécessité de préserver d’une part les habitats 
d’intérêt communautaire et d’autre part, les habitats indispensables à la conservation 
des espèces patrimoniales. 
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Carte 12 : Synthèse des enjeux pour la biodiversité et les milieux naturels  
sur la commune de Vert-le-Petit 
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C- ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DU PLU 
SUR LES MILIEUX ET LES ESPECES 
 

 

1. Analyse des effets notables sur le cadre physique  
 

Le territoire de la commune présente des caractéristiques géomorphologiques, 
topographiques et hydrologiques d’une grande variété : la vallée de l’Essonne, les coteaux et 
les plateaux agricoles. 

Ce cadre physique n'évolue que très lentement. 

Le projet ne comprend pas de projets de nature à modifier le cadre physique (création 
de carrières, urbanisation sur des zones humides…) de la commune, par conséquent, 
il n’apportera aucun bouleversement majeur dans ce domaine. 

L’essentiel du réseau hydrographique est situé à l’Est de la commune et lié à l’Essonne.  

Cette zone étant préservée par des mesures règlementaires strictes, le projet de PLU 
n’aura pas d'impact direct sur les cours d’eau et zones humides.  

Le maintien du classement des boisements situés sur le territoire communal participe de plus 
à la préservation du réseau hydrographique et de sa fonction de continuité écologique, 
notamment au niveau du Ru de Misery. 

2. Analyse des effets notables sur le patrimoine naturel  

Les cartes 13 et 14, extraites du PADD, mettent en évidence la prise en compte des enjeux 
environnementaux identifiés sur la commune et la volonté des élus de concilier le nécessaire 
développement urbain de Vert-le-Petit avec la préservation de son patrimoine naturel. Elles 
servent de base à l’évaluation des impacts du projet sur les milieux naturels et les espèces. 

� Milieux naturels 

Le PADD prévoit de contenir l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et du site du 
Bouchet. Cette mesure permettra de limiter l’impact du développement urbain sur les 
milieux naturels patrimoniaux de la commune (milieux humides de la Vallée de 
l’Essonne, boisements de plateau…) et de fait sur les continuités écologiques. 

Une zone d’urbanisation future est envisagée, au sud de la commune, dans le prolongement 
de l’avenue du Général de Gaulle (carte 14), qui, de fait, sera soustraite aux espaces 
naturels (boisements, prairies) et agricoles. Cette diminution des espaces naturels et 
agricoles, au profit de l’implantation de logements et/ou d’équipements, constitue une 
incidence prévisible négative sur l'environnement. 

De même, le projet de développement du réseau viaire comprenant le  prolongement de 
l’avenue du Général de Gaulle et la liaison de ce nouveau tronçon avec la rue Bertholet (cf. 
carte 14), va engendrer la consommation d’espaces agricoles. 
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Carte 13 : Extrait du PADD de la commune de Vert-le-Petit – Enjeux pour le patrimoine naturel et le paysage 
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Carte 14 : Extrait du PADD de la commune de Vert-le-Petit – Projet d’urbanisation 
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En délimitant les zones d’urbanisation future, sur le coteau, dans le prolongement et/ou dans 
les dents creuses de la zone urbanisée, le projet implique donc la disparition de zones 
agricoles mais ne présente pas de risques majeurs pour les espaces naturels patrimoniaux. 

La Vallée de l’Essonne, enjeu majeur sur la commune, est en effet particulièrement 
préservée du fait de la présence de nombreuses protections règlementaires. 

Les boisements de plateaux et haies beaucoup plus vulnérables (défrichement…) sont quant 
à eux préservés du fait du maintien de leur classement en EBC. 

� Faune et Flore 

Le développement de l'offre de logements à l'intérieur des limites de la zone urbaine de Vert-
le-Petit permet d’assurer la préservation des habitats (zones humides, boisements…) et le 
maintien des continuités écologiques indispensables à la préservation des populations 
animales et végétales. 

L’urbanisation de la zone sud du bourg, fait partie intégrante du projet et va engendrer la 
consommation d'espaces agricoles, de prairies et de bois. L'état initial a mis en évidence le 
faible intérêt écologique de ces milieux, l'incidence sur la biodiversité sera donc réduit. 

Le développement du réseau viaire laisse toutefois craindre une perturbation de la circulation 
du grand gibier en limite nord du site du Bouchet, entre la Vallée de l’Essonne et les 
boisements du plateau. Un aménagement paysager pourrait être envisagé afin de réduire 
cette perturbation. 

3. Analyse des effets notables sur les sites Natura 2000 

 
Les sites Natura 2000 sont localisés dans la Vallée de l'Essonne, au sud de la commune. 

Comme exposé dans le paragraphe précédent, le projet prend parfaitement en compte la 
nécessité de préserver, les espaces naturels, les espèces et les continuités écologiques. 

Les sites Natura 2000 liés à l'Essonne sont protégés par leur situation géographique, la 
règlementation très forte qui touche ces milieux fragiles et la zone tampon (boisement) qui 
existe entre le haut du plateau et la vallée. L'impact du projet sur ces milieux est donc réduit. 

Les secteurs à urbaniser sont parfaitement isolés par des voies de circulation d'une part et 
séparés des sites sensibles par d’importantes zones boisées, urbanisées ou agricoles 
d'autre part.  

En conclusion, le développement pressenti sur la commune respecte globalement les 
équilibres naturels et la biodiversité. 
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D- JUSTIFICATION DU PROGRAMME ET ALTERNATIVES 
 

 

1- Objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national 

Les mesures adoptées dans le PLU ont été définies en conformité avec les objectifs de 
protection des milieux et de la biodiversité établis au niveau international et national. 

Le cadre réglementaire National ayant été exposé précédemment, les paragraphes ci-
dessous présentent les orientations et réglementations complémentaires mises en œuvre au 
niveau international et prises en compte lors de l’élaboration de l’évaluation 
environnementale : 
 

� Stratégie de Göteborg pour le développement durable de l'Union européenne 
(15 et 16 juin 2001) 

 
En 2001, l’Union européenne a établi la stratégie de Göteborg. Cette stratégie concilie les 
politiques ayant pour objet un développement durable du point de vue environnemental, 
économique et social. Son objectif est d'améliorer, de façon durable, le bien-être et les 
conditions de vie des générations présentes et à venir dans l'Union européenne.  
-  
La stratégie identifie sept tendances non durables sur lesquelles une action est nécessaire :  

• l’exclusion sociale et le vieillissement démographique  
• le changement climatique et l’énergie  
• les transports  
• la consommation et la production  
• les ressources naturelles  
• la santé  
• la promotion du développement durable dans le monde. 

Le PADD applique cette stratégie puisqu’il comprend des mesures ayant pour 
objectifs de préserver la biodiversité et les milieux naturels. 
 
 

� Convention de Berne sur la Protection de la Vie Sauvage (1989) 

La convention de Berne a pour but d'assurer la conservation de la vie sauvage et des milieux 
naturels européens par une coopération entre les États. Elle a été signée en 1979 à Berne 
en Suisse et est entrée en vigueur le 1er juin 1982. 

La faune et la flore sauvages constituent un patrimoine naturel d'intérêt majeur qui doit être 
préservé et transmis aux générations futures. Au-delà des programmes nationaux de 
protection, les parties à la Convention estiment qu'une coopération au niveau européen doit 
être mise en œuvre. 

La Convention vise à promouvoir la coopération entre les États signataires, afin d'assurer la 
conservation de la flore et de la faune sauvage et de leurs habitats naturels, et protéger les 
espèces migratrices menacées d'extinction. 

Les pays signataires s'engagent à : 

• mettre en œuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune 
sauvage, et des habitats naturels ; 
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• intégrer la conservation de la faune et de la flore sauvage dans les politiques 
nationales d'aménagement, de développement et de l'environnement ; 

• encourager l'éducation et promouvoir la diffusion d'informations sur la nécessité de 
conserver les espèces et leurs habitats. 

Cette convention comporte 4 annexes listant le degré de protection des espèces (faune ou 
flore). 

• I : espèces de flore strictement protégées 

• II : espèces de faune strictement protégées 

• III : espèces de faune protégées 

• IV : moyens et méthodes de chasse et autres formes d'exploitation interdits. 

Les pays signataires prennent les mesures législatives et réglementaires appropriées dans 
le but de protéger les espèces de la flore sauvage, énumérées en annexe de la Convention. 
Sont ainsi interdits par la Convention la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage 
intentionnel de ces plantes. 

Les espèces de la faune sauvage, figurant en annexe de la convention doivent également 
faire l'objet de dispositions législatives ou réglementaires appropriées, en vue d'assurer leur 
conservation. 

� Directive Habitat Faune flore 92/43/CEE du 21 mai 1992 

La directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des 
espèces de faune (biologie) et de la flore sauvage, plus généralement appelée directive 
Habitats Faune Flore (ou encore directive Habitats) est une mesure prise par l'Union 
européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels et des 
espèces de faune et de flore à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans 
le respect des exigences économiques, sociales et culturelles. 

Elle s'appuie pour cela sur un réseau cohérent de sites écologiques protégés, le réseau 
Natura 2000. Elle a été rédigée dans le cadre du quatrième programme d'action 
communautaire en matière d'environnement de l'Union européenne (1987-1992), dont elle 
constitue la principale participation à la Convention sur la diversité biologique, adoptée lors 
du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 et ratifiée par la France en 1996. 

La directive a pour objectif de maintenir ou de rétablir la biodiversité de l'Union européenne. 
Pour cela elle vise à recenser, protéger et gérer les sites d'intérêt communautaire présents 
sur le territoire de l'Union. Un site est dit "d'intérêt communautaire" lorsqu'il participe à la 
préservation d'un ou plusieurs habitats d'intérêt communautaire et d'une ou plusieurs 
espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire (voir les paragraphes suivants pour 
une description de tels habitats et espèces), et/ou contribue de manière significative à 
maintenir une biodiversité élevée dans la région biogéographique considérée. 

Les sites d'intérêt communautaire sont rassemblés au sein du réseau Natura 2000, qui 
comporte deux types de sites : 

• les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), définies par la présente directive ; 

• les Zones de Protection Spéciale, (ZPS) définies par la Directive 79/409/CEE dite 
Directive Oiseaux. 

Une fois qu'une ZSC est définie, les États membres doivent empêcher, par des mesures 
contractuelles, réglementaires ou administratives appropriées, la détérioration des habitats 
naturels et des habitats des espèces présents sur ces sites. Tous les six ans, chaque État 
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membre doit transmettre à la Commission européenne un rapport concernant le déroulement 
de l'application de la directive, et notamment sur les mesures de gestion appliquées aux 
sites. 

Tout projet non prévu dans la gestion et la protection du site doit faire l'objet d'une évaluation 
de son impact sur la conservation du site. S'il s'avère que le projet peut avoir un impact 
suffisamment important, il est annulé, sauf dérogation exceptionnelle pour des raisons 
impératives d'intérêt publique (santé et sécurité publique, bénéfice économique et social 
vital, ou bénéfice environnemental indirect). 

� Directive Oiseaux 79/409/CEE du 2 avril 1979 

La Directive 79/409/CEE (appelée plus généralement Directive Oiseaux) du 2 avril 1979 est 
une mesure prise par l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des 
populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. 

Cette protection s'applique aussi bien aux oiseaux eux-mêmes qu'à leurs nids, leurs œufs et 
leurs habitats. Par la mise en place de zones de protection spéciale, importantes pour la 
protection et la gestion des oiseaux, la directive Oiseaux consacre également la notion de 
réseau écologique, en tenant compte des mouvements migratoires des oiseaux pour leur 
protection et de la nécessité d'un travail transfrontalier. 

La Directive Oiseaux estime que, compte tenu des menaces que subissent un grand nombre 
de populations d'espèces européennes d'oiseaux sauvages, les états membres de la 
communauté doivent engager des mesures visant à conserver "toutes les espèces d'oiseaux 
vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen" (article premier de la 
directive). 

Pour les espèces d'oiseaux plus particulièrement menacées, listées à l'annexe I de la 
directive, les états membres doivent créer des zones de protection spéciale (ZPS). Des 
mesures, de type contractuel ou réglementaire, doivent être prises par les états membres sur 
ces sites afin de permettre d'atteindre les objectifs de conservation de la directive. Ces sites, 
avec les zones spéciales de conservation (ZSC) de la directive habitats faune flore, forment 
le réseau européen Natura 2000 de sites écologiques protégés. 

Concernant la chasse, la directive reconnaît le droit de chasse sur les espèces dont l'effectif, 
la distribution et le taux de reproduction le permettent, "pour autant que des limites soient 
établies et respectées (...) et que ces actes de chasse [soient] compatibles avec le maintien 
de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant." La liste des espèces autorisées à 
la chasse est donnée en annexe II (la partie 1 donne la liste des espèces autorisées à la 
chasse dans toute l'union, et la partie 2 celles autorisées seulement dans certains pays.) 

Pour les espèces d'oiseaux visées par la directive, sont interdits la destruction des individus 
mais aussi des nids, des œufs et des habitats, la vente et le transport pour la vente d'oiseaux 
vivants ou morts ou de toute partie obtenue à partir de l'oiseau. Une certaine souplesse est 
admise pour certaines espèces, listées à l'annexe III. 

La directive propose également aux états membres d'encourager la recherche à des fins de 
gestion, de protection et d'exploitation raisonnée des espèces d'oiseaux sauvages du 
territoire européen. Une liste de thèmes particulièrement importants est énumérée en 
annexe V. 

 

Ces deux dernières directives concernent directement la commune de Vert-le-Petit qui 
comprend une ZPS et une ZSC. La préservation de ces sites fait partie intégrante des 
objectifs du nouveau projet de PLU. 
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2- Justification du choix opéré 

Dans le domaine des milieux et de la biodiversité, la présence de milieux riches et variés 
ainsi que de nombreuses espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial ont conduit les 
urbanistes à intégrer, dès le début de la démarche de renouvellement du PLU, les enjeux de 
préservation des espaces naturels, des espèces et des continuités écologiques de la 
commune, au projet. 

Les protections existantes ont été conservées sur l’ensemble du territoire communal afin de 
préserver les milieux (boisements notamment) et les espèces d’intérêt communautaires qui y 
ont été observées. 

Le projet de développement urbain de Vert-le-Petit tient compte de ces paramètres et reste 
limité à la zone urbaine. Ce zonage évite le mitage des boisements et du paysage. 

Ces mesures permettent également de préserver l’intégrité des sites Natura 2000 présents 
sur le territoire communal. 

Les choix opérés dans le PADD tendent à concilier les impératifs économiques et 
socio-culturels avec la préservation des milieux naturels et des espèces. 
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E- MESURES CORRECTRICES ET COMPENSATOIRES 
 

 

Les principales mesures proposées sur la commune sont associées à la création de 
nouvelles voieries.  

1- Plantation de haies écologiques 

Comme évoqué dans le paragraphe B, le prolongement de l’avenue du Général de Gaulle et 
la création de la liaison entre cette nouvelle voie et la rue Berthelot en limite nord du site du 
Bouchet va engendrer une perturbation de la circulation du grand gibier. 

Afin de réduire l’impact de ces nouveaux ouvrages sur les populations animales, il serait 
intéressant de prévoir dès à présent des aménagements paysagers qui rétablissent une 
continuité entre la Vallée de l’Essonne et les boisements du plateau. 

La plantation de haies écologiques (ex. schéma ci-dessous) permettra de rétablir cette 
continuité et de limiter le dérangement de la grande faune. 
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Ces haies, composées, si possible, d’essences locales, devront présenter une largeur 
minimum de 3 mètres afin d’assurer leur rôle de protection.  

Elles devront être composées d’arbres de haut-jet et d’arbustes, qui favoriseront également 
l’implantation d’insectes, d’oiseaux et de petits mammifères.  

Ces haies pourront être complétées de zones enherbées favorables aux arthropodes. Ces 
zones enherbées pourront compenser la destruction de la prairie du sud du bourg. 

2- Aménagement des bassins de rétention en faveur de la faune 

Des bassins de récupération des eaux pluviales devraient être prévus dans le cadre des 
aménagements de voierie. 

Ils pourraient se révéler particulièrement favorables aux batraciens et aux insectes 
(odonates…) à condition de respecter quelques critères bien précis : 

� Berges en pente douce (pente de 3 pour 2) et/ou si possible avec différents niveaux, 

� Utilisation de matériaux naturels pour le fond (pas d’utilisation de bâches lisses sans 
substrat), 

� Végétalisation naturelle des bassins. 

A noter que les bassins réalisés uniquement en argile étant sensibles à la sécheresse et 
donc sujets aux fuites néfastes à l’environnement (éventuelles pollutions des nappes et du 
sol…), il semble plus pertinent de réaliser le fond des bassins avec des géomembranes, plus 
résistantes, qui seront recouvertes de terre. 

Le fond se végétalisera ainsi naturellement et progressivement, au bénéfice de la 
biodiversité du secteur. 

 

La mise en œuvre de ces mesures devrait permettre, d’une part de réduire l’impact de 
l’aménagement de nouvelles voieries sur la faune et de compenser la perte de milieux 
prairiaux du sud du bourg, et d’autre part de favoriser la biodiversité communale. 
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F- SUIVI 
 
 

L’objectif de cette phase est de déterminer les indicateurs les plus pertinents pour 
l’évaluation des incidences de la mise en oeuvre du projet sur le site Natura 2000 concerné 
par le projet.  

Ces indicateurs doivent garantir une gestion optimale et un suivi permanent de l'évolution du 
site.  

On distinguera :  

- les indicateurs de suivi de protection et de mise en valeur de l’environnement, 

- les indicateurs de suivi des mesures de précaution et de réduction des incidences du 
projet sur l’environnement.  

Ces indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence, de leur fréquence, de 
leur degré de faisabilité, de leur niveau géographique et de la réalité des sources 
d’information.  

Ces indicateurs doivent être établis :  

- à l’état O,  

- au moment du bilan du PLU, au maximum au bout de 10 ans.  

Pour l’ensemble des indicateurs retenus, il est proposé :  

- une réflexion à l’échelle du site,  

- une périodicité d’actualisation.  

Tableau 8 : Indicateurs de suivi retenus concernant le volet biodiversité et milieux 

 

Zone concernée Nom de l’Indicateur Valeur initiale  Périodicité Source de données 
potentiel 

 

Vallée de l’Essonne 
(ZPS/SIC) 

Nombre d’habitats  
prioritaires 

2 (2011) 5 ans Associations 
naturalistes 

Qualité de l’eau de 
l’Essonne 

Qualité moyenne 
(2012) 

5 ans Animateur SAGE 

Boisements des 
plateaux 

Surface EBC 86.85 ha (2012) 5 ans Cartographie PLU 

Territoire communal Nombre d’espèces 
animales 

 
311 (2012) 5 ans Associations 

naturalistes 

Territoire communal Nombre d’espèces 
végétales  

334 (2012) 5 ans Associations 
naturalistes 
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G - METHODOLOGIE 
 

 

� Les Visites de Terrain 

Plusieurs visites ont été réalisées entre janvier et décembre 2012 sur l’ensemble du territoire 
concerné par l’étude.  

� Les sites consultés 

http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/ 

http://cbnbp.mnhn.fr/ 

http://www.ile-de-france.ecologie.gouv.fr 

http://www.europe-centre.eu/fr/ 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 

http://www.natura2000.fr/ 

http://www.geoportail.fr 

http://www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fr 

http://www.cg94.fr/article/22152-le-contrat-de-bassin-seine-parisienne-amont-entre-en-scene.html 

www.ars.iledefrance.sante.fr/Le-controle-sanitaire-de-l-eau.104693.0.html 

http://www.essonne.fr/cadre-de-vie/patrimoine-naturel/la-politique-departementale-de-protection-de-la-
nature/le-schema-departemental-des-espaces-naturels-sensibles/ 

http://circulationsdouces91.org/SDDCD.html 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALU
E_98=%20Echarcon&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3 

 

� Les méthodes techniques 

- Impact sur le milieu biologique : Données de la DRIEE, du Conservatoire Botanique du 
Bassin Parisien, INPI, relevés de terrain.  

 

� Bibliographie 

- Statut de la faune de France métropolitaine, MNHN, Paris, 1997. 

- Schéma départemental pour les Espaces Naturels Sensibles de l’Essonne (2012-2021), 
CG91- 2012, 

- Evaluation Environnementale du SCoT Val d’Essonne, Thema Environnement – 2008, 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : Liste des espèces végétales inventoriées sur la commune 

ANNEXE 2 : Listes des espèces animales inventoriées sur la commune 
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ANNEXE 1 
 

Liste des espèces végétales inventoriées sur la commune 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Famille Statut légal 

Acer campestre  Erable champêtre Aceraceae    

Achillea millefollium  Achillée millefeuille  Asteraceae   

Achillea ptarmica  Achillée sternutatoire Asteraceae   

Agrimonia eupatoria  Aigremoine eupatoire  Rosaceae   

Agrostis stolonifera  Agrostide Poaceae   

Ajuga reptans Bugle rampant  Labiatae   

Alliaria petiolata   Alliaire officinale Brassicaceae   

Alnus glutinosa  Aulne glutineux  Betulaceae   

Alopecurus pratensis  Vulpin des prés Poaceae   

Althaea officinalis  Guimauve  Malvaceae   

Angelica sylvestris  Angélique des bois  Apiaceae   

Anthriscus sylvestris   Cerfeuil sauvage Apiaceae   

Arabis hirsuta  Arabette poilue  Cruciferae   

Arctium lappa   Grande bardane Asteraceae   

Arctium nemorosum  Bardane des bois Asteraceae   

Arrhenatherum elatior  Avoine élevée  Poaceae   

Artemisia campestris  Armoise champêtre  Asteraceae   

Bellis perennis  Paquerette commune  Asteraceae   

Blakstonia perfoliata  Blakstonie perforée  Gentianaceae   

Brachypode sylvaticum   Brachypode des bois Poaceae   

Bromus sterilis   Brome stérile Poaceae   

Bromus racemosus  Brome rameux Poaceae   

Callitriche stagnatilis   Callitriche des eaux stagnantes Callitrichaceae   

Callitriche obtusangula  Callitriche à angles obtus  Callitrichaceae   

Campanula patula  Campanule  Campanulaceae   

Campanula rapunculoides Camapnule fausse-raiponce  Campanulaceae   

Calamagrostis epijeos   Calamagrostis commun Poaceae   

Cardamine impatiens   Cardamine impatiens Brassicaceae   

Carex acuta   Laîche aigu Cyperaceae   

Carex acutiformis  Laîche  Cyperaceae   

Carex glauca   Laîche glauque Cypéraceae   

Carex hirta  Laîche hérissé  Cyperaceae   

Carex panicea   Laîche faux panicaum Cyperaceae   

Carex paniculata  Laîche paniculé Cyperaceae   

Carex pseudocyperus   Laîche faux-souchet Cyperaceae   

Carex riparia   Laîche des rives Cyperaceae   

Carex spicata  Laîche  Cyperaceae   

Carex tomentosa  Laîche tomenteux  Cyperaceae   

Carex vesicaria   Laîche vésiculeux Cyperaceae   

Centaurea jacea   Centaurée jacée Asteraceae   

Cerastium fontanum vulgare   Céraiste commun Caryophyllaceae   

Cerastium glomeratum   Céraiste aggloméré Caryophyllaceae   

Ceratophyllum demersum  Cornifle nageant  Ceratophyllaceae   

Cichorium intybus  Chicorée sauvage  Asteraceae   

Cirsium arvense  Cirse des champs  Asteraceae   

Cirsium oleraceum  Cirse maraîcher  Asteraceae   

Cirsium palustre   Cirse des marais Asteraceae   

Cirsium vulgare  Cirse vulgaire  Asteraceae   
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Clematis vitalba  Clématite  Ranunculaceae   

Conyza canadensis Erigeron du Canada  Asteraceae   

Convolvulus sepium   Liseron des haies Convolvulaceae   

Cornus sanguinea  Cornouiller sanguin Cornaceae   

Crataegus monogyna   Aubépine Rosaceae   

Crepis capillaris  Crépide capillaire  Asteraceae   

Cucubalus baccifer  Cucubale  Caryophyllaceae   

Dactylis glomerata   Dactyle gloméré Poaceae   

Daucus carotta  Carotte sauvage  Apiaceae   

Deschampsia cespitosa   Canche cespiteuse Poaceae   

Dipsacus fullonum  Cardère  Dipsacaceae   

Equisteum arvense  Prêle des champs  Equisetaceae   

Echinochloa crus galli  Panic pied de coq  Poaceae   

Erigeron annuus  Erigéron annuel  Asteraceae   

Elodea canadensis  Elodée du Canada  Hydrocharitaceae   

Elytrigia repens   Chiendent rampant Poaceae   

Equisetum arvense   Prêle des champs Equisetaceae   

Equisetum palustre  Prêle des marais  Equisetaceae   

Epilobium hirsutum   Epilobe hirsute Onagraceae   

Epilobium montanum   Epilobe des montagnes Onagraceae   

Epilobium parviflorum   Epilobe à petites fleurs Onagraceae   

Erigeron anuus  Erigeron annuel  Asteraceae   

Eupatorium cannabinum   Eupatoire à feuilles de chanvre Asteraceae   

Euphorbia amygdaloides   Euphorbe des bois Euphorbiaceae   

Euphorbia esula   Euphorbe ésule Euphorbiaceae   

Euphorbia dulcis   Euphorbe douce Euphorbiaceae   

Euphorbia cyparissias   Euphorbe petit cyprès Euphorbiaceae   

Euphorbia stricta   Euphorbe stricte Euphorbiaceae   

Eryngium campestre   Panicault Apiaceae   

Erysimum cheiranthoides   Velar fausse giroflée Papillonnaceae   

Festuca arundinacea   Fétuque faux roseau Poaceae   

Filipendula ulmaria  Reine des prés  Rosaceae   

Fraxinus excelsior   Frêne commun Oleaceae   

Galeopsis tetrahit   Ortie royale Labiatae   

Galega officinalis  Sainfoin d'Espagne  Papillonnaceae   

Galium aparine   Gaillet gratteron Rubiaceae   

Galium crucipes   Gaillet croisette Rubiaceae   

Galium mollugo Gaillet blanc  Gaillet blanc Rubiaceae   

Galium palustre   Gaillet des marais Rubiaceae   

Galium verum   Gaillet jaune Rubiaceae   

Genista scoparius  Genet à balai  Papillonnaceae   

Genista tinctoria   Genêt des teinturiers Papillonnaceae   

Geranium colombinum   Pieds de pigeon Geraniaceae   

Geranium dissectum  Geranium disséqué  Geraniaceae   

Geranium molle  Géranium à feuilles molles  Geraniaceae   

Geum urbanum  Benoîte commune  Rosaceae   

Glechoma hederacea   Lierre terrestre Labiatae   

Hedera helix  Lierre grimpant Labiatae   

Heracleum spondylum  Grande berce Apiaceae   

Hieracium vulgaris   Epervière vulgaire Asteraceae   

Hippocrepis comosa   Fer-à-cheval Papillonnaceae   

Holcus lanatus  Houlque laineuse Poaceae   
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Hordeum secalinum   Orge faux seigle Poaceae   

Humulus lupulus  Houblon  Cannabaceae   

Hydrocharis morsus-ranae       

Hypericum tetrapterum   Millepertuis à quatre ailes Guttiferae   

Impatiens capensis  Balsamine ornagée ou du Cap  Balsaminaceae   

Inula conyza   Inule conyze Asteraceae   

Iris pseudoacorus   Iris d'eau Iridaceae   

Juncus articulatus    Joncaceae   

Juncus acutiflorus   Jonc des bois Joncaceae   

Juncus effusus  Jonc Joncaceae   

Juncus infexus   Jonc courbé Joncaceae   

Juncus subdonulosus    Joncaceae   

Medicago arabica   Luzerne d'Arabie Papillonnaceae   

Mentha aquatica  Menthe aquatique  Labiatae   

Mentha suaveolens  Menthe à feuilles rondes  Labiatae   

Mentha rotundifolia   Menthe à feuilles rondes Labiatae   

Myosotis cespitosa   Myosotis cespiteux Borraginaceae   

Myosotis arvensis   Myosotis des champs Borraginaceae   

Myriophyllum spicatum  Myriophylle à épis  Haloragaceae   

Naias marina  Naïde marine  Naiadaceae   

Naias minor  Petite naïde  Naiadaceae   

Narstutium officinale   Cresson de fontaine Brassicaceae   

Lactuca serriola   Laitue scariole Asteraceae   

Lamium album  Lamier blanc  Labiatae   

Lathyrus pratensis   Gesse des prés Papillonnaceae   

Linaria vulgaris   Linaire vulgaire Scrophulariaceae   

Linum bienne  Lin bisannuel  Linaceae   

Lepidium campestre   Passerage des champs Brassicaceae   

Lemna minor   Lentille d'eau Lemnaceae   

Leersia oryzoïdes   Faux Riz Poaceae   

Leucanthemum vulgatum   Marguerite Asteraceae   

Lolium pérenne   Raygras Poaceae   

Lotus corniculatus  Lotier corniculé  Papillonnaceae   

Lotus pedunculatus   Lotier des marais Papillonnaceae   

Lycopus europaeus   Lycope d'Europe Labiatae   

Lysimachia vulgaris  Lysimache commune  Primulaceae   

Lysimachia nummularia  Nummulaire  Primulaceae   

Medicago lupulina   Minette Papillonnaceae   

Medicago varia  Luzerne  Papillonnaceae   

Melilotus albus  Luzerne blanche  Papillonnaceae   

Melilotus officinalis   Luzerne officinalle Papillonnaceae   

Molinia caerulea   Molinie bleue Poaceae   

Myosoton aquaticum  Myosoton  Caryophyllaceae   

Nuphar lutea   Nénuphare jaune Nymphaeaceae   

Oenothera biennis   Onagre bisanuelle Onagraceae   

Ophrys apifera  Ophrys abeille  Orchidaceae   

Pastanica sativa   Panais cultivé Apiaceae   

Picris hieracioides  Picride épervière  Asteraceae   

Picris echioides  Picris fausse vipérine  Asteraceae   

Phalaris arundinacea  Phalaris  Poaceae   

Phleum pratense  Fléole des prés  Poaceae   

Phragmites australis  Roseau,Phragmite  Poaceae   
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Plantago lanceolata  Plantain lancéolé  Plantaginaceae   

Plantago major  Plantain majeur  Plantaginaceae   

Poa pratensis Pâturin des prés  Poaceae   

Poa trivialis  Pâturin commun  Poaceae   

Polygonum persicaria  Renouée persicaire  Polygonaceae   

Populus alba  Peuplier blanc  Salicaceae   

Populus tremula   Tremble Salicaceae   

Populus nigra  Peuplier noir  Salicaceae   

Potamogeton natans  Potamot nageant  Potamogetonaceae   

Potentilla anserina  Potentille anserine  Rosaceae   

Potentilla erecta  Potentille tormentille  Rosaceae   

Primula veris  Primevère élevée  Primulaceae   

Prunus spinosa  Prunellier  Rosaceae   

Prunus avium  Merisier  Rosaceae   

Prunella vulgaris  Brunelle vulgaire  Labiatae   

Pulicaria dysenterica  Pulicaire dysentérique  Asteraceae   

Quercus robur  Chêne pédonculé  Fagaceae   

Rhamnus cathartica  Nerprun purgatif  Rhamnaceae   

Ranunculus acris  Renoncule âcre  Ranunculaceae   

Ranunculus sceleratus  Renoncule scélérate  Ranunculaceae   

Ranunculus repens  Renoncule rempante  Ranunculaceae   

Robinia pseudacacia   Robinier faux acacia Papillonnaceae  Exotique 

Roripa amphibia   Roripe amphibie Brassicaceae   

Roripa sylvestris  Roripe des bois  Brassicaceae   

Rosa canina  Rosier des chiens  Rosaceae   

Rubus caesus  Ronce bleuâtre  Rosaceae   

Rubus fruticosus  Ronce des bois  Rosaceae   

Rumex acetosa  Oseille commune  Polygonaceae   

Rumex conglomeratus  Patiente aggloméré  Polygonaceae   

Salix alba  Saule blanc  Salicaceae   

Salix caprea  Saule Marsault  Salicaceae   

Salix cinerea  Saule cendré  Salicaceae   

Salix vinimalis  Osier blanc  Salicaceae   

Sambucus nigra  Sureau noir  Caprifoliaceae   

Saponaria officinalis  Saponaire officinale  Caryophyllaceae   

Saxifraga tridactyla  Saxifrage à trois doigts  Saxifragaceae   

Scrofularia nodosa  Scrofulaire noueuse  Scrophulariaceae   

Scrofularia auriculata  Scrofulaire aquatique  Scrophulariaceae   

Senecio jacobaea  Séneçon de jacob  Asteraceae   

Senecio eruciflorus  Sénecon à feuille de roquette  Asteraceae   

Secugeria varia  Coronille bigarée  Papillonnaceae   

Silene flos cuculis  Siléne fleur de coucou  Caryophyllaceae   

Silene vulgaris  Silène vulgaris  Caryophyllaceae   

Silybum marianum  Chardon marie  Asteraceae   

Solanum dulcamara  Morelle douce-amère  Solanaceae   

Solidago canadensis  Solidage du Canada  Asteraceae  Exotique 

Sonchus arvensis  Laiteron des champs  Asteraceae   

Sonchus asper  Laiteron maraicher  Asteraceae   

Stachys palustris  Epiaire des marais  Labiatae   

Stachys sylvatica  Epiaire des bois  Labiatae   

Succisa pratensis  Succise  Dipsacaceae   

Symphytum officinalis  Consoude  Borraginaceae   
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Tanacetum vulgare  Tanaisie  Asteraceae   

Taraxacum officinale  Pissenlit  Asteraceae   

Thlaspi alliaceum  Tabouret à odeur d'ail  Brassicaceae   

Thelipteris palustris  Fougère des marais Thelipteridaceae  PRIDF 

Thysselinum palustre  Peucédan des marais  Apiaceae  PRIDF 

Trifolium campestre  Trèfle champêtre  Papillonnaceae   

Trifolium pratense  Trèfle des prés  Papillonnaceae   

Trifolium repens  Treèfle rempant  Papillonnaceae   

Trisetum flavescens  Trisète jaunâtre  Poaceae   

Tussilago farfara  Tussilage  Asteraceae   

Typha latifolia  Typha à large feuilles  Thyphaceae   

Urtica dioica  Ortie urticante  Urticaceae   

Valeriana officinalis  Valeriane officinale  Valerianaceae   

Valerianella locusta  Mâche  Valerianaceae   

Veronica anagallis-aquatica  Véronique aquatique  Scrophulariaceae   

Veronica chaemedrys  Véronique petit chêne  Scrophulariaceae   

Veronica scutelata  Véronique à écusson  Scrophulariaceae   

Verbena officinalis  Verveine officinale  Verbenaceae   

Viburnum opulus  Viorne obier  Caprifoliaceae   

Vicia cracca  Vesce cracca  Papillonnaceae   

Vicia sativa  Vesce cultivée  Papillonnaceae   

Vicia sepium  Vesce des haies  Papillonnaceae   

Vicia tetrasperma  Vesce herissée  Papillonnaceae   

Viscum album  Gui  Celastraceae   

Vulpia myuros  Vulpie  Poaceae   
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ANNEXE 2 
 

Liste des espèces animales inventoriées sur la commune 
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Mammifères 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut juridique 

Statut biologique 
Europe France 

Rongeurs 

Arvicola sapidus (Miller.)  Campagnol amphibie       
Apodemus sylvaticus (L.)  Mulot sylvestre       
Microtus arvalis (Pallas)  Campagnol des champs       
Sciurus vulgaris (L.) Ecureuil roux   Ni.1   
Myocastor coypus  Ragondin   Ch, Nu   

Lagomorphe 

Oryctolagus cuniculus L. Lapin de garenne   Ch   
Carnivore 

Vulpes vulpes Renard roux   Ch, Nu   
Mustela putorius Putois   Ch, Nu   

Insectivores 

Crocidura russula (Herman.) Musaraigne musette       
Talpa europea (L.) Taupe d'europe       

Artiodactyles 

Sus scrofa( L.) Sanglier   Ch, Nu   
Capreolus capreolus (L.) Chevreuil   Ch, Nu   

Statut juridique Europe : DH II et IV : Annexe II et IV de la directive Habitat; DO I; DOII/1 et DO II/2 Directive 
Oiseaux 

Statut juridique France : Ni.1 : Protection nationale, Ch : espèce chassée, Nu: espèce nuisible 
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Amphibiens 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut juridique 

Livre rouge 
Europe France 

Anoures 

Bufo bufo (L.) Crapaud commun   P LC 
Rana Kl.esculenta(L.) Grenouille verte DH V P LC 
Rana dalmatina (Fitzinger) Grenouille agile DH IV P LC 
Rana temporaria (L.) Grenouille rousse DH V P LC 

Urodèles 

Triturus cristatus (Laurenti) Triton crêté DH II et IV P LC 

Statut juridique Europe : DH II et IV : Annexe II et IV de la directive Habitat; DO I; DOII/1 et DO II/2 
Directive Oiseaux 

Statut juridique France : P : Protection nationale; 

Livre rouge : Catégories de menaces utilisées d'après l'UICN : VU : Vulnérable ; LC :préoccupation 
mineure  

Reptiles 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut juridique 

Livre rouge 
Europe France 

Squamates 

Anguis fragilis (L.) Orvet fragile   P LC 
Podarcis muralis (Laurenti) Lézard des murailles DH IV P LC 
Natrix natrix (L.) Couleuvre à collier DH IV P LC 

Statut juridique Europe : DH II et IV : Annexe II et IV de la directive Habitat; DO I; DOII/1 et DO II/2 
Directive Oiseaux 

Statut juridique France : P : Protection nationale; 

Livre rouge : Catégories de menaces utilisées d'après l'UICN : VU : Vulnérable ; LC :préoccupation 
mineure  
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Avifaune 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut biologique 
Statut juridique 

Europe France 

Anseriformes 

Anas crecca (L.) Sarcelle d'hiver Mi DOII/1;DOIII/1 Ch 

Anas penelope (L.) Canard siffleur Mi DOII/1;DOIII/1 Ch 

Anas platyrhynchos (L.) Canard colvert N DOII/1;DOIII/1 Ch 

Anas strepera (L.) Canard chipeau Mi DOII/1;DOIII/1 Ch 

Aythia ferina (L.) Fuligule milouin Mi DOII/1;DOIII/1 Ch 

Aythia fuligula (L.) Fuligule morillon Mi DOII/1;DOIII/1 Ch 

Branta canadensis Bernache du Canada N     

Cygnus olor (L.) Cygne tuberculé Re DOII An1 

Ciconiformes 

Ardea cinerea (L.) Héron cendré Re   An1 

Ciconia nigra (L.) Cigogne noire Mi DOI An1 

Colombiformes 

Colomba palumbus (L.) Pigeon ramier Np DO II/1, DOIII/1 ch,nu 

Streptotelia decaocto (L.) Tourterelle turque Np   An1 

Streptotelia turtur (L.) Tourterelle des bois N DOII/2 ch 

Corvidés 

Corvus frugilegus (L.) Corbeau freux Re   ch,nu 

Corvus corone (L.) Corneille noire Np DOII/2 ch,nu 

Coraciiformes 

Alcedo atthis (L.) Martin pêcheur Re DOI An I 

Piciformes 

Dryocopus martius (L.) Pic noir Re DO I An I 

Picus viridis (L.) Pic vert Re   An I 

Passeiformes 

Aegithalos caudatus (L.) Mésange à longue queue Np   An I 

Emberiza schoeniclus (L.) Bruant des roseaux N     

Carduelis carduelis (L.) Chardonneret élegant N   An I 

Carduelis canabina (L.) Linotte mélodieuse Np   An I 

Certhya brachydactyla (L.) Grimpereau des jardins Np   An I 

Fringilla coelebs (L.) Pinson des arbres Np   An I 

Delichon urbica (L.) Hirondelle de fenêtre Re   An I 

Hirundo rustica (L.) Hirondelle rustique Re   An I 

Riparia riparia (L.) Hirondelle de rivage Mi   An I 

Oriolus oriolus (L.) Loriot d'Europe N   An I 

Parus caeruleus (L.) Mésange bleue Np   An I 

Parus major Mésange charbonnière N   An I 

Anthus pratensis Pipit farlouse Mi   An I 

Acrocephalus shoenobaenus (L.) Phragmite des joncs N   An I 

Acrocephalus scirpaceus (L.) Rousserolle effarvatte N   An I 

Hippolais polyglotta (L.) Hypolaïs polyglotte N   An I 

Locustella naevia (Boddaert.) Locustelle tachetée N   An I 

Phylloscopus collybita (L.) Pouillot véloce N   An I 

Sylvia atricapilla (L.) Fauvette à tête noire N   An I 

Sylvia communis (L.) Fauvette grisette N   An I 

Prunella modularis (L.) Accenteur mouchet Np   An I 

Motacilla alba (L.) Bergeronette grise Np   An I 

Sturnus vulgaris (L.) Etourneau sansonnet Np   Ch, Nu 

Troglotdytes troglodytes (L.) Troglodyte mignon Np   An I 

Phoenicurus phoenicurus (L.) Rougequeue à front blanc Mi   An I 

Erithacus rubecula (L.) Rougegorge Np   An I 

Luscina megarhynchos (L.) Rossignol philomèle Np   An I 

Turdus merula (L.) Merle noir Np DOII/2 Ch 

Turdus pilaris (L.) Grive litorne Mi   Ch 

Turdus philomelos (L.) Grive musicienne Np DOII/2 Ch 
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Accipitriformes 

Falco tinunculus (L.) Faucon crécerelle Np   An I 

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Mi DOI An I 

Accipiter nisus Epervier d'Europe Re   An I 

Gruiformes 

Fulica atra (L.) Foulque macroule N   Ch 

Gallinula chloropus (L.) Poule d'eau N DOII/2 Ch 

Rallus aquaticus (L.) Râle d'eau Mi DOII Ch 

Pélécaniforme 

Phalacrocorax carbo (L.) Grand Cormoran Re   An I 

Charadriiformes 

Actitis hypoleucos (L.) Chevallier guignette Re   An I 

Gallinago gallinago (L.) Bécassine des marais Mi DO II/1, DOIII/1 ch 

Larus cachinans (L.) Goéland leucophé Re   An I 

Larus ridibundus (L.) Mouette rieuse Re   An I 

Scolopax rusticola (L.) Bécasse des bois Mi DO II/1, DOIII/1 ch 

Sterna hirundo (L.) Sterne pierregarin Re DO I An I 

Podicipédiformes 

Podiceps cristatus (L.) Grèbe huppée N   An I 

Tachybaptus ruficollis (L.) Grèbe castagneux Mi   An I 

Strigiformes 

Tyto alba (L.) Chouette effraie Re   An I 

Galliforme 

Perdix perdix (L.) Perdrix grise N   ch 

Statut juridique Europe : DO I; DOII/1 et DO II/2 Directive Oiseaux annexe 1 (espèces objet de 
conservation) ; annexe 2 / partie 1 et 2 (espèces commercialisables) 

Statut juridique France : An I : Protection nationale; ch : espèce chassable (Nu : nuisible) 

Statut biologique :  N : nicheur 
Np : Nicheur probable 
Mi : Migrateur 
Re : Régulier (nicheur à proximité, utilisant le site pour la chasse) 
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Poissons 

Nom scientifique Nom vernaculaire Liste rouge 
Statut juridique 

Europe France 

Anguiliformes 

Anguilla anguilla (L.) Anguille CR     
Cypriniformes 

Blicca bjoerkna (L.) Brème bordelière LC     
Barbus barbus (L.) Barbeau fluviatile LC DH V   
Carassisus carassius (L.) Carassin       
Rhodeus sericeus (Bloch.) Bouvière LC DH II   
Rutilus rutilus (L.) Gardon LC     
Cyprinus carpio (L.) Carpe commune       
Tinca tinca (L.) Tanche LC     

Scorpaeniformes 

Cotus gobio (L.) Chabot   DH II   
Gasterosteiformes 

Pungitius pungitius (L.) Epinochette LC     
Gasterosteus aculeatus (L.) Epinoche LC     
Gobio gobio (L.)  Goujon       
Gymnocephalus cernua (L.)  Gremille LC     
Squalius cephalus (L.)  Chevaine LC     

Perciformes 

Lepomis gibbosus (L.)  Perche soleil       
Perca fluviatilis (L.)  Perche commune LC     

Salmoniformes 

Esox lucius (L.) Brochet VU   P 
Scardinius erytrophtalmus (L.) Rotengle LC     

Siluriformes 

Ictalurus melas (Rafisnesque.)  Poisson Chat       
Statut juridique Europe : DH : espèce inscrite en annexe de la Directive Habitat;  
                                        DO : espèce inscrite en annexe de la Directive Oiseaux 
Statut juridique France : P : Protection nationale; 
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Lépidoptères 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut juridique 

Livre rouge 
Europe France 

Rhophalocères 

Apatura iris (L.) Grand Mars changeant       

Artogeia napi (L.) Piéride du navet       
Colias alfacarensis (Berger.) Fluoré       
Erinys tages (L.) Point de Hongrie       
Colias crocea (Fourcroy) Souci       
Polygonia calbum (L.) Robert-le-Diable       
Pyronia tithonus (L.) Amarylis       
Coenonympha pamphilus (L.) Fadet commun       
Cynthia cardui (L.) Belle dame       
Vanessa atalanta (L.) Vulcain       
Inachis io (L.) Paon de jour       
Papilio machao (L.) Machaon       
Pieris brassicae (L.) Piéride du choux       
Polyommatus icarus (Rott.) Argus bleu       

Hétérocères 

Tyria jacobea Ecaille du seneçon       

Statut juridique Europe : DH II et IV : Annexe II et IV de la directive Habitat; DO I; DOII/1 et DO II/2 Directive 
Oiseaux 

Statut juridique France : Ni.1 : Protection nationale; 

Livre rouge : Catégories de menaces utilisées d'après l'UICN : V : Vulnérable ; S : à surveiller ; R : Rare 
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Odonates 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Aescnidae 

Anax parthenope (selys.) Anax napolitain 
Calopterygidae 

Caloptérix splendens (Harris.) Caloptérix éclatant 
Coenagrionidae 

Coenagrion lindenii (Selys.) Agrion à longs cercoïdes 
Coenagrion puella (L.) Agrion jouvencelle 
Erythromma najas (Hansenman.) Agrion à yeux rouges 
Enalgama cyathigerum (Charpentier.) Agrion porte coupe 
Ischnura elegans (van der Linden.) Agrion élégant 
Plactynemis pennipes (Pallas.) Agrion à larges pattes 

Gomphidae 

Gomphus vulgatissimus (L.)   
Libellulidae 

Libelula depressa (L.) Libelulle déprimée 
Orthetrum cancelatum (L.) Orthetrum réticulé 
Orthetrum bruneum (Fonscolombe.) Orthétrum brun 
Crocothemis erythraea (Brullé.) Libellule écarlate 
Sympetrum sanguineum (Müller.) Sympetrum rouge sang 
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Mantoptères 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut juridique 

Europe France 

Mantis religiosa (L.) Mante religieuse   Ri.1 

Ri.1 : Espèces protégées en Ile-de-France 

Crustacés 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut juridique 

Europe France 

Orconectes limosus Ecrevisse américaine   Envahissante 

Ri.1 : Espèces protégées en Ile-de-France 
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Mollusques 

Nom scientifique Nom vernaculaire Liste rouge 
Statut juridique 

Europe France 

Bivalves 

Euglesa milium (Held)    Pisidie des rives        

Euglesa nitida (Jenyns)    Pisidie ubique        

Sphaerium corneum (L.)    Cyclade commune        

Sphaerium lacustre (Müll.)    Cyclade de vase        

Gastéropodes 

Acanthinula aculeata (Müll.)    Escargotin hérisson        

Acroloxus lacustris  (L.)   Patelline d'Europe        

Aegopinella nitidula (Draparnaud)   Grande luisantine        

Aegopinella pura (Alder)   Petite luisantine        

Anisus leucostoma (Millet)   Planorbe des fossés        

Anisus vortex  (L.)   Planorbe tourbillon        

Aplexa hypnorum (L.)   Physe élancée        

Arion distinctus (Mabille)   Loche glandue        

Arion intermedius (Normand)   Loche hérisson        

Arion rufus  (L.)    Grande loche        

Bathyomphalus contortus  (L.)   Planorbe ombiliquée        

Bithynia tentaculata  (L.)    Bithynie commune        

Carychium minimum (Müll.)   Auriculette naine        

Cepaea hortensis (Müll.)    Escargot des jardins        

Cepaea nemoralis nemoralis  (L.)   Escargot des haies        

Clausilia bidentata bidentata (Strøm)    Clausilie commune        

Galba truncatula (Müll.)    Limnée épaulée        

Gyraulus albus (Müll.)    Planorbine poilue        

Gyraulus crista  (L.)   Planorbine à crêtes        

Hippeutis complanatus (L.)    Planorbine des fontaines        

Lehmannia marginata (Müll.)    Limace des bois        

Limax maximus (L.)   Limace léopard        

Macrogastra rolphii (Turton)    Massue atlantique        

Morlina glabra glabra (Rossmässler)    Luisant étroit        

Nesovitrea hammonis (Strøm)    Luisantine striée        

Oxychilus cellarius (Müll.)    Luisant des caves        

Oxychilus draparnaudi (Beck)    Grand luisant        

Oxyloma elegans elegans (Risso)    Ambrette élégante        

Phenacolimax major (Férussac)    Semilimace des plaines        

Physella acuta (Draparnaud)    Physe voyageuse        

Planorbarius corneus corneus (L.)    Planorbe des étangs        

Pomatias elegans (Müll.)    Élégante striée        

Potamopyrgus antipodarum (Gray)    Hydrobie des antipodes        

Radix auricularia (L.)    Limnée conque        

Radix balthica (L.)    Limnée commune        

Stagnicola fuscus (Pfeiffer)    Limnée des marais        

Succinea putris (L.)    Ambrette amphibie        

Vallonia pulchella (Müll.)    Vallonie trompette        

Valvata cristata (Müll.)   Valvée plane        

Vertigo antivertigo (Draparnaud)    Vertigo des marais        

Statut juridique Europe : DH : espèce inscrite en annexe de la Directive Habitat;  
                                        DO : espèce inscrite en annexe de la Directive Oiseaux 
Statut juridique France : P : Protection nationale; 
Livre rouge : Catégories utilisées d'après l'UICN : CR : En danger ; VU : Vulnérable ; LC :préoccupation min. 
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