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1.

INTRODUCTION

NATURALIA est chargé de réaliser pour le compte de la commune de Vert-le-Petit, un prédiagnostic écologique relatif au
projet d’aménagement de lotissement afin d’établir un premier bilan des enjeux écologiques potentiellement présents.
La présente étude vise à fournir au maître d’ouvrage un aperçu du contexte écologique basé sur des recherches
bibliographiques et la réalisation d’expertises de terrain généralistes. Elle s’attache notamment à dégager les enjeux
faunistiques et floristiques connus ou potentiels sur le site d’étude.
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2.

LOCALISATION DU PROJET

Le projet est localisé sur la commune de Vert-le-Petit dans l’Essonne (91) en région Île-de-France. La carte ci-après localise
l’aire d’étude du projet à diverses échelles, cette dernière représentant une surface d’environ 4 690 m².

Figure 1 : localisation de l'aire d'étude
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3.

MÉTHODES EMPLOYÉES POUR LE DIAGNOSTIC
3.1.

RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

L’analyse a consisté d’abord en une recherche bibliographique à large échelle autour de la zone d’étude auprès des sources
de données générales : données de l’État (DREAL, INPN, ...), des institutions, bibliothèques, guides et atlas, etc. En
particulier, les études récentes portant sur la zone d’étude et ses alentours ont été consultées.
Puis les données naturalistes relatives à la zone d’étude ou à sa commune ont été récoltées auprès des structures locales
(associations, études règlementaires antérieures, …). Un travail bibliographique a également été effectué plus précisément sur
les espèces concernées par l’étude (c’est-à-dire observées ou potentielles sur la zone prospectée).
Tableau 1 : structures et personnes ressources pour la recherche bibliographique
Organisme / Structure
Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN)
Faune France
Conservatoire Botanique du
Bassin parisien (CBNBP)
ARB Île-de-France
Base de données naturalistes
LPO Île-de-France
Artemisiae
Atlas des amphibiens et
reptiles de France
Naturalia Environnement
Observado
Tela Botanica

Bases de données et ouvrages
Références et données
Données attendues
Base de données en ligne
Connaissance d’enjeux
www.inpn.mnhn.fr
faunistiques et floristiques
Base de données en ligne
Connaissance d’enjeux
faunistiques
https://www.faune-france.org
Base de données en ligne
Connaissance des enjeux
www.cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/
floristiques
Base de données en ligne
Connaissance d’enjeux
https://atlasbiodiversite.arb-idf.fr/accueil faunistiques
Base de données en ligne
Connaissance d’enjeux
www.faune-iledefrance.org/
faunistiques
Base de données en ligne
Connaissance des enjeux
https://oreina.org/artemisiae/
papillons
Base de données en ligne
Connaissance des enjeux
https://atlas.lashf.org/
amphibiens et reptiles
Connaissance d’enjeux
Base de données interne
faunistiques et floristiques
Base de données en ligne
Connaissance d’enjeux
www.observado.org
faunistiques et floristiques
Base de données en ligne
Connaissance de la flore
http://www.tela-botanica.org
patrimoniale potentielle

Pertinence des résultats
Données obtenues
Données obtenues
Données obtenues
Données obtenues
Données obtenues
Absence de données
Données obtenues
Absence de données
Absence de données
Données obtenues

Cette phase de recherche bibliographique est indispensable et déterminante. Elle permet de recueillir une somme importante
d’informations orientant par la suite les prospections de terrain. Toutes les sources bibliographiques consultées pour cette
étude sont citées dans la bibliographie de ce rapport.

3.2.

STRATÉGIE / MÉTHODES D’INVENTAIRES

3.2.1

CALENDRIER DES PROSPECTIONS

L’expertise faune-flore-habitats a concernée l’ensemble des groupes taxonomiques pris en compte dans le cadre des études
règlementaires, à savoir : habitats, flore, arthropodes, reptiles, amphibiens, mammifères terrestres, chiroptères et avifaune.
L’ensemble de la végétation visible a été étudiée.
Groupe taxonomique

Tableau 2 : calendrier des prospections
Expert de terrain
Dates de prospection

Chiroptères

Thibaut FERRAILLE

Faune – Flore - Habitats

Corentin JEHANNO

Conditions météorologiques

23/07/2020

Couvert, 24-21°C, vent faible

23/07/2020 ☽

Couvert, 21°C, vent faible

15/09/2020

Dégagé, 21-28°C, vent nul

Chaque expert mandaté dans le cadre de cette prestation est spécialisé dans un ou plusieurs groupe(s) taxonomique(s)
donné(s). Toutefois, leurs compétences de reconnaissance des espèces s’étendent à plusieurs taxons, permettant
d’augmenter de manière significative la collecte de données lors de chaque passage d’expert sur les sites d’étude.

Ville de Vert-le-Petit – Projet d’aménagement – Prédiagnostic écologique – Naturalia Environnement – Janvier 2021

8

3.2.2

MÉTHODOLOGIES D’INVENTAIRES EMPLOYÉES

Une première prospection diurne a été réalisée dans l’objectif d’identifier les gîtes potentiels pour les chiroptères de la zone
d’étude. Pour cela, le protocole consistait à prospecter l’ensemble des bâtis et arbres gîtes potentiels.
En complément, à la tombée de la nuit une sortie de gîte a été réalisée afin d’évaluer la potentialité de présence d’une colonie
de chauves-souris sur le site. Puis, un suivi acoustique actif a été réalisé afin d’identifier les espèces de chiroptères
fréquentant la zone d’étude. Pour cela, un enregistreur acoustique de type D240X et son enregistreur ont été utilisés. Ainsi, le
suivi s’est échelonné sur les deux premières heures après le coucher du soleil.
Concernant la seconde prospection, les inventaires ont été principalement dévolus à la recherche d’espèces d’intérêt
patrimonial et/ou protégées. Au stade du diagnostic, la réalisation de ce passage, qui se veut le plus généraliste possible, ne
relève pas d’un protocole spécifique propre à chacun des groupes taxonomiques comme cela pourrait être le cas pour une
étude faune-flore.
L’objectif premier est en effet de pouvoir repérer la surface d’étude, identifier les habitats naturels et habitats d’espèces afin d’y
étudier par la suite les potentialités à dire d’experts. En second lieu, une reconnaissance précise est établie sur trois points :
les éléments pouvant constituer un gîte potentiel (arbres, bâtis, terriers, etc.), les espèces détectables à cette saison et à ce
moment de la journée (oiseaux et flore principalement et quelques espèces de reptiles/amphibiens), puis les traces
observables (guanos, épreintes, pelotes…).

3.3.

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES ENJEUX

3.3.1

HABITATS ET ESPÈCES PATRIMONIALES

Définition : espèce ou habitat dont la préservation est justifiée par son état de conservation, sa vulnérabilité, sa rareté, et/ou
les menaces qui pèsent sur les habitats dans lesquels l'espèce vit.
Parmi les espèces ou habitats que l’on peut observer sur un secteur donné, un certain nombre d’outils réglementaires ou
scientifiques (état de conservation et de répartition) permet de hiérarchiser leur valeur patrimoniale.
➢

Habitats patrimoniaux :

-

Déterminants ZNIEFF en Île-de-France ;
Inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats.

➢

Espèces :

-

Inscrites aux Annexes I et/ou II de la Convention de Berne ;
Inscrites aux Annexes II et/ou IV de la Directive Habitat-Faune-Flore, concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats
de reproduction ;
Inscrites aux listes d’espèces protégées sur l'ensemble du territoire national et/ou sur la région Île-de-France ;
Inscrites dans les Livres ou Listes rouges (européennes, nationales, régionales ou à une échelle plus fine) ;
Inscrites aux listes d’espèces déterminantes ZNIEFF régionales ;
Endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine ;
En limite d’aire de répartition ;
Présentant une aire de répartition disjointe ;
Certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes particuliers et qui sont souvent
caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en bon état de conservation.

-
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Note sur le statut d’espèces protégées en France :
Le statut d’espèce protégée n’est pas homogène suivant les groupes faunistiques et floristiques. Différentes logiques successives ont
conduit l’élaboration des listes d’espèces protégées au fil du temps. Au-delà de l’aspect conservation des espèces, d’autres critères ont
été pris en compte. La « pression sociale » a également son empreinte sur les listes actuelles. Il est possible de distinguer les logiques
de protections :
-

Relevant de la non « chassabilité » des espèces, c’est le cas des oiseaux par exemple, les espèces « non chassables » sont
protégées ;
Relevant de la non dangerosité des espèces : pour les reptiles et les amphibiens, toutes les espèces non dangereuses pour
l’homme sont protégées ;
Relevant d’un aspect conservation des espèces à plusieurs échelles (au niveau européen avec la Directive Habitats) ou au
niveau régional avec les listes d’espèces protégées au niveau régional) ;
Relevant d’une logique intégrative de l’espèce au sein de son environnement, avec par exemple l’habitat protégé de certaines
espèces pris en compte depuis quelques années (mammifères, reptiles, amphibiens…).

Cette superposition de logiques de protection amène parfois des ambigüités pour certaines espèces dans une étude règlementaire de
type étude d’impact : l’enjeu de conservation d’une espèce (fonction de sa rareté, de sa vulnérabilité, de son état de conservation…)
n’est pas forcément en adéquation avec l’enjeu règlementaire de l’espèce.

3.3.2

HIÉRARCHISATION DES ENJEUX

L'attribution d'un niveau d'enjeu par espèce ou par habitat est un préalable nécessaire à l'évaluation d'un niveau d'impact. Le
niveau d’enjeu traduit la responsabilité de la zone d'étude pour la préservation de l’espèce ou de l'habitat dans son aire de
répartition naturelle (liée à l’état de conservation de l’espèce/habitat, sa rareté et son niveau de menace au niveau national,
européen, voire mondial). Les critères suivants sont utilisés :
-

La chorologie des espèces : l’espèce sera jugée selon sa répartition actuelle allant d’une répartition large
(cosmopolite) à une répartition très localisée (endémique stricte) ;

-

La répartition de l’espèce au niveau national et local (souvent régional) : une même espèce aura un poids différent
dans l’évaluation selon qu’elle ait une distribution morcelée, une limite d’aire de répartition restreinte ou un isolat ;

-

L’abondance au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce bénéficie localement d’autres stations pour son
maintien ;

-

L’état de conservation de l’espèce sur la zone d’étude : il faut pouvoir mesurer l’état de conservation intrinsèque de
la population afin de mesurer sa capacité à se maintenir sur le site ;

-

Les tailles de population : un estimatif des populations en jeu doit être établi pour mesurer le niveau de l’impact sur
l’espèce au niveau local voir national. Cette taille de population doit être ramenée à la démographie de chaque
espèce ;

-

La dynamique évolutive de l’espèce : les espèces sont en évolution dynamique constante, certaines peuvent
profiter de conditions climatiques avantageuses, de mutations génétiques les favorisant. A l’inverse, certaines sont
particulièrement sensibles aux facteurs anthropiques et sont en pleine régression. Cette évolution doit être prise en compte car elle peut modifier fortement les enjeux identifiés ;

-

Le statut biologique sur la zone d'étude (une espèce seulement en transit sur la zone d'étude aura un enjeu de
conservation moindre qu'une espèce qui s’y reproduit) ;

-

La résilience de l’espèce : en fonction de l’écologie de chaque espèce, le degré de tolérance aux perturbations est
différent ;

-

Son niveau de menace régional (Liste rouge régionale ou liste apparentée), dynamique locale de la population,
tendance démographique.

Dans le cas des habitats, les critères ci-dessus sont également utilisés de la même façon mais en prenant des unités de
mesure différentes (notamment la surface).
Sur la base des connaissances que les experts ont sur les espèces, 5 classes d’enjeux sont représentés comme suit :
Négligeable

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Ces enjeux sont appliqués aux espèces et aux habitats au regard du contexte local dans lequel ils s’inscrivent. On parlera
donc d’enjeu local.
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➢

Espèces ou habitats à enjeu Très fort :

Espèces ou habitats bénéficiant majoritairement de statuts de protection élevés, généralement inscrites sur les documents
d’alerte. Il s’agit aussi des espèces pour lesquelles l’aire d’étude représente un refuge à l’échelle européenne, nationale et/ou
régionale pour leur conservation. Cela se traduit essentiellement par de forts effectifs, une distribution très limitée, au regard
des populations régionales et nationales. Cette responsabilité s’exprime également en matière d’aire géographique cohérente :
les espèces qui en sont endémiques ou en limite d’aire sont concernées, tout comme les espèces à forts enjeux de
conservation. L’enjeu peut aussi porter sur des sous-espèces particulières liées à un secteur très restreint ou ayant des
effectifs faibles. L’enjeu dépend également de l’utilisation de la zone d’étude pour l’espèce, la zone est d’autant plus
importante qu’elle sert à la reproduction (phase pour lesquelles les espèces sont les plus exigeantes sur les conditions
écologiques qu’elles recherchent, et milieux favorables limités).
➢

Espèces ou habitats à enjeu Fort :

Espèces ou habitats bénéficiant pour la plupart de statuts de protection élevés, généralement inscrites sur les documents
d’alertes. Ce sont des espèces à répartition européenne, nationale ou régionale relativement vaste mais qui, pour certaines
d’entre elles, restent localisées dans l’aire biogéographique concernée. Dans ce contexte, l’aire d’étude abrite une part
importante des effectifs ou assure un rôle important à un moment du cycle biologique, y compris comme sites d’alimentation
d’espèces se reproduisant à l’extérieur de l’aire d’étude.
Sont également concernées des espèces en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire
biogéographique concernée qui abrite une part significative des stations et/ou des populations de cette aire biogéographique.
➢

Espèces/habitats à enjeu Modéré :

Espèces protégées ou non dont la conservation peut être plus ou moins menacée à l’échelle nationale ou régionale. L’aire
biogéographique ne joue pas toutefois de rôle de refuge prépondérant en matière de conservation des populations nationales
ou régionales. Les espèces considérées dans cette catégorie sont généralement indicatrices de milieux en bon état de
conservation. Habitats naturels communs et en bon état de conservation.
➢

Espèces/habitats à enjeu Faible :

Espèces éventuellement protégées mais non menacées à l’échelle nationale, régionale ou locale. Ces espèces sont en
général ubiquistes et possèdent une bonne adaptabilité à des perturbations éventuelles de leur environnement. Habitats
naturels communs et en état de conservation variables.
Il n’y a pas de classe « d’enjeu nul ». Cependant, un degré d’enjeu Négligeable peut être déterminé pour une espèce,
notamment en fonction de la localisation de ses populations vis-à-vis de la zone d’étude et de leurs effectifs, la manière dont
elle utilise le site d’étude (transit, zone d’alimentation, reproduction) et la nature du projet. Le statut réglementaire de l’espèce
n’entre donc pas en ligne de compte, bien que celui-ci puisse fournir des indications sur sa sensibilité.
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4.

EXPERTISE ÉCOLOGIQUE
4.1.

HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS

4.1.1

DESCRIPTION DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS

Figure 2 : cartographie des habitats naturels et semi-naturels représentés sur l'aire d'étude
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4.1.2

BILAN DES ENJEUX CONCERNANT LES HABITATS

Le niveau d’enjeu des habitats est évalué en fonction de leur répartition à différentes échelles (nationale, régionale, locale), des menaces et contraintes identifiées par la bibliographie, des
menaces et dégradations effectives au niveau local, de la connectivité, de la stabilité de l’habitat ou de son éventuelle évolution, de l’envahissement végétal, ou encore en fonction de la typicité
des cortèges par rapport à la bibliographie. À défaut d’informations suffisantes, l’enjeu est évalué à dire d’expert. L’enjeu local ou intrinsèque, renvoie ici à l’enjeu même de l’habitat naturel. Ces
enjeux affichés, ne tiennent ainsi pas compte de leurs enjeux en tant que habitats d’espèces. Ces derniers sont évalués dans la hiérarchisation des enjeux de la flore et de la faune aux
chapitres développés dans la suite du document.
Tableau 3 : synthèse des enjeux habitats naturels sur la zone d'étude
Surface
Code
Intitulé
ZNIEFF
de l’aire
Statut sur l’aire d’étude
N2000
N2000
d’étude

Code
Corine

Intitulé Corine biotope ou propre à l’étude

85.11

Parcelle boisée de parc

-

-

-

2886 m²

85.14 x 87.1

Bosquets ornementaux abandonnés

-

-

-

85.31 x 87.1

Jardin ornemental abandonné

-

-

86

Bâtis

-

86

Réseau routier
Friches vivaces rudérales

87.1 x 87.2

85.11 - Parcelle boisée de parc

Enjeu
intrinsèque

Enjeu local

Parcelle boisée mâture d’origine anthropique

Faible

Faible

540 m²

Petits patchs arborés et arbustifs en cours d’enfrichement

Faible

Faible

-

553 m²

Parcelle ornementale privative en cours d’enfrichement

Faible

Faible

-

-

176 m²

Constructions d’origine anthropique

Négligeable

Négligeable

-

-

-

82 m²

Infrastructures d’origine anthropique

Négligeable

Négligeable

-

-

-

451 m²

Formations herbacées rases peu diversifiées d’origine anthropique

Faible

Faible

85.31 x 87.1 - Jardin ornemental abandonné

87.1 x 87.2 - Friches vivaces rudérales

Synthèse des enjeux habitats : l’aire d’étude se compose majoritairement d’habitats anthropisés et fortement modifiés représentant des enjeux faibles à négligeables. Cependant, bien qu’ils
soient pour la plupart dégradés et pollués, ils jouent un rôle fonctionnel primordial pour la faune à l’échelle locale
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4.2.
4.2.1

LA FLORE
ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE

Un travail de synthèse bibliographique est indispensable afin de cibler les espèces à rechercher sur le terrain (choix des périodes de prospection) et de disposer d’une vision plus complète des
cortèges floristiques présents ou potentiels sur la zone d’étude et ses alentours (certaines espèces ne sont pas visibles toutes les années). La base de données du CBN du Bassin Parisien ont
été consultées afin de mettre en évidence d’éventuels enjeux sur la commune de Vert-le-Petit ainsi que sur les communes limitrophes. La liste ci-dessous rassemble les espèces patrimoniales
ayant été identifiées dans le secteur étudié. Seules les données postérieures à 2000 ont été prises en compte.
Tableau 4 : espèces patrimoniales floristiques recensées à proximité de l’aire d’étude
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Lathyrus nissolia L., 1753
Fumaria densiflora DC., 1813
Sorbus latifolia (Lam.) Pers., 1806
Ulmus laevis Pall., 1784
Asplenium ceterach L., 1753

Gesse sans vrille
Fumeterre à fleurs serrées
Alisier de Fontainebleau
Orme lisse
Cétérach

Hyoscyamus niger L., 1753

Jusquiame noire

Potentilla supina L., 1753
Bidens cernua L., 1753
Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791
Sison amomum L., 1753
Tulipa sylvestris subsp. sylvestris L., 1753
Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809
Thelypteris palustris Schott, 1834
Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814

Potentille couchée
Bident penché
Pulicaire commune
Sison
Tulipe sauvage
Marisque
Fougère des marais
Peucédan des marais

Zannichellia palustris L., 1753

Zannichellie des marais

Potamogeton perfoliatus L., 1753

Potamot à feuilles perfoliées

Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl., 1827

Potamot filiforme

Ranunculus circinatus Sibth., 1794

Renoncule divariquée

Juncus subnodulosus Schrank, 1789
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., 1874
Hypericum montanum L., 1755
Trifolium rubens L., 1753

Jonc à tépales obtus
Renoncule à pinceau
Millepertuis des montagnes
Trèfle rougeâtre

Statut
VU LR-IDF
CR LR-IDF
PN ; NT LR-IDF ; ZNIEFF
VU LR-IDF ; ZNIEFF
ZNIEFF
EN LR-IDF
PR ; VU LR-IDF ; ZNIEFF
NT LR-IDF ; ZNIEFF
PN ; VU LR-IDF ; ZNIEFF
PR
PN ; ZNIEFF
NT LR-IDF ; ZNIEFF
PR ; ZNIEFF
PR ; CR LR-IDF ; ZNIEFF
PR
NT LR-IDF ; ZNIEFF
EN LR-IDF
VU LR-IDF ; ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
EN LR-IDF ; ZNIEFF
PR ; VU LR-IDF ; ZNIEFF

Caractérisation écologique
(d’après Baseflor)

Dernière
observation

Annuelles commensales des cultures basophiles
Annuelles commensales des moissons basophiles, thermophiles
Bois caducifoliés médioeuropéens, basophiles, occidentaux
Bois caducifoliés médioeuropéens, hygrophiles à amphibies, médioeuropéens
Chasmophytes des parois européennes, basophiles
Friches annuelles estivales à automnales, centroeuropéennes, subnitrophiles à
nitrophiles, médioeuropéennes, des sols à texture fine à moyenne
Friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, eurasiatiques
Friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, vasicoles
Friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, vasicoles
Friches vivaces mésoxérophiles, subméditerranéennes
Friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, subméditerranéennes
Grandes cariçaies tourbeuses
Grandes cariçaies tourbeuses
Grandes cariçaies tourbeuses
Herbiers aquatiques vivaces, enracinés, européens, des eaux douces à saumâtres, peu
profondes
Herbiers vivaces enracinés dulcaquicoles européens, des eaux profondes, eutrophiles à
oligotrophiles, planitiaire à collinéen
Herbiers vivaces enracinés dulcaquicoles européens, des eaux profondes, eutrophiles à
oligotrophiles, planitiaire à collinéen
Herbiers vivaces enracinés dulcaquicoles européens, des eaux profondes, eutrophiles à
oligotrophiles, planitiaire à collinéen
Herbiers vivaces enracinés dulcaquicoles, des eaux courantes peu profondes
Herbiers vivaces enracinés dulcaquicoles, des eaux courantes peu profondes
Ourlets basophiles européens, xérophiles
Ourlets basophiles européens, xérophiles

2012
2009
2009
2003
2015

Potentiel
sur l’aire
d’étude
Non
Non
Faible
Non
Non

2018

Non

2018
2017
2002
2018
2018
2018
2019
2013

Non
Non
Non
Non
Faible
Non
Non
Non

2018

Non

2018

Non

2013

Non

2018

Non

2018
2018
2018
2018

Non
Non
Non
Non
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Trifolium medium L., 1759
Fragaria viridis Weston, 1771
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch, 1845
Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang., 1882
Veronica scheereri (J.-P.Brandt) Holub, 1973
Orchis simia Lam., 1779
Rhinanthus minor L., 1756
Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847
Ononis pusilla L., 1759
Sedum hirsutum All., 1785
Silene nutans L., 1753
Allium sphaerocephalon L., 1753
Teucrium scordium L., 1753
Selinum carvifolia (L.) L., 1762
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla,
1888
Orchis mascula (L.) L., 1755
Cardamine impatiens L., 1753
Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868
Aphanes australis Rydb., 1908
Mibora minima (L.) Desv., 1818
Micropyrum tenellum (L.) Link, 1844
Moenchia erecta (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.,
1799
Scleranthus annuus L., 1753

Trèfle intermédiaire
Fraisier vert
Fumeterre des murs
Luzerne sauvage
Véronique de Scheerer
Orchis singe
Petit Rhinanthe
Fléole de Boehmer
Hélianthème nain
Bugrane naine
Orpin hérissé
Silène penché
Ail à tête ronde
Germandrée des marais
Sélin à feuilles de carvi
Jonc des chaisiers glauque
Orchis mâle
Cardamine impatiens
Hélianthème taché
Alchémille oubliée
Mibora naine
Catapode des graviers

Ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques
Ourlets basophiles médioeuropéens, xérophiles, occidentaux
Ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles
Pelouses basophiles médioeuropéennes
Pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales
Pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques
Pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques
Pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques, sabulicoles
Pelouses basophiles sub/supra à oroméditerranéennes nevado-illyriennes
Pelouses basophiles sub/supra à oroméditerranéennes nevado-illyriennes
Pelouses des dalles acidophiles méditerranéennes
Pelouses des dalles acidophiles montagnardes
Pelouses des dalles basophiles, centroeuropéennes
Prairies hydrophiles, européennes
Prés paratourbeux médioeuropéens, basophiles

2002
2009
2009
2009
2009
2016
2010
2020
2019
2018
2019
2018
2019
2014
2018

Potentiel
sur l’aire
d’étude
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Roselières européennes

2003

Non

Sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles
Sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles, montagnards, des ubacs
Tonsures annuelles acidophiles, européennes
Tonsures annuelles acidophiles, mésothermes
Tonsures annuelles acidophiles, mésothermes
Tonsures annuelles acidophiles, mésothermes

2017
2009
2018
2018
2019
2019

Faible
Faible
Non
Non
Non
Non

Caractérisation écologique
(d’après Baseflor)

Statut
NT LR-IDF ; ZNIEFF
ZNIEFF
VU LR-IDF
CR LR-IDF
NT LR-IDF ; ZNIEFF
VU LR-IDF ; ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
NT LR-IDF ; ZNIEFF
EN LR-IDF ; ZNIEFF
PR ; EN LR-IDF ; ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
VU LR-IDF ; ZNIEFF
EN LR-IDF ; ZNIEFF
VU LR-IDF ; ZNIEFF
NT LR-IDF ; ZNIEFF
PR
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
PR ; EN LR-IDF ; ZNIEFF

Dernière
observation

Moenchie commune

EN LR-IDF ; ZNIEFF

Tonsures annuelles acidophiles, mésothermes

2019

Non

Gnavelle annuelle

NT LR-IDF ; ZNIEFF

2000

Non

Trifolium striatum L., 1753

Trèfle strié

VU LR-IDF ; ZNIEFF

2018

Non

Alyssum alyssoides (L.) L., 1759
Filago pyramidata L., 1753
Galium parisiense L., 1753
Trifolium scabrum L., 1753

Alysson à calice persistant
Cotonnière spatulée
Gaillet de Paris
Trèfle rude

Tonsures annuelles acidophiles, mésothermes
Tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, mésoméditerranéennes, xérophiles,
oligotrophiles
Tonsures annuelles basophiles, aéromésohydriques, méso à subméditerranéennes
Tonsures annuelles basophiles, aéroxérophiles, thermophiles, méditerranéennes
Tonsures annuelles basophiles, aéroxérophiles, thermophiles, méditerranéennes
Tonsures annuelles basophiles, européennes

2000
2018
2018
2018

Non
Non
Non
Non

Damasonium alisma Mill., 1768

Étoile d'eau

Tonsures hydrophiles inondables

2018

Non

Limosella aquatica L., 1753
Myosurus minimus L., 1753

Limoselle aquatique
Queue-de-souris naine

Tonsures hydrophiles inondables
Tonsures hygrophiles à hydrophiles, européennes

2002
2002

Non
Non

VU LR-IDF ; ZNIEFF
VU LR-IDF
VU LR-IDF ; ZNIEFF
VU LR-IDF ; ZNIEFF
PN ; EN LR-FR ; EN LRIDF ; ZNIEFF
EN LR-IDF ; ZNIEFF
EN LR-IDF ; ZNIEFF
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Carex panicea L., 1753
Carex distans L., 1759

Laîche millet
Laîche à épis distants

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962

Orchis négligé

Hydrocotyle vulgaris L., 1753
Samolus valerandi L., 1753
Lemna gibba L., 1753
Hydrocharis morsus-ranae L., 1753
Utricularia vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau
Samole de Valerand
Lentille d'eau bossue
Hydrocharis morène
Utriculaire commune

Tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines
Tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles

2010
2017

Potentiel
sur l’aire
d’étude
Non
Non

Tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles

2017

Non

Tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles
Tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles
Voiles de lentille aquatiques annuelles, libres, eutrophiles
Voiles de lentille aquatiques annuelles, libres, mésotrophiles
Voiles de lentille aquatiques annuelles, libres, mésotrophiles

2014
2018
2018
2018
2018

Non
Non
Non
Non
Non

Caractérisation écologique
(d’après Baseflor)

Statut
ZNIEFF
NT LR-IDF ; ZNIEFF
PN ; NT LR-FR ; NT LRIDF ; ZNIEFF
ZNIEFF
NT LR-IDF ; ZNIEFF
VU LR-IDF
EN LR-IDF ; ZNIEFF
VU LR-IDF ; ZNIEFF

Dernière
observation

PR/PN : Protection régionale/nationale / DHFF : Directive Habitats-Faune-Flore (II/IV : Annexes) / LR-FR : Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine / LR-IDF : Liste rouge régionale de la flore vasculaire d’Île-de-France ;
EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacé / ZNIEFF : espèce déterminante ZNIEFF en Île-de-France.

Synthèse de la bibliographie : quelques espèces patrimoniales pourraient potentiellement se développer sur l’aire d’étude ; il s’agit principalement d’espèces végétales associées aux milieux
boisés et aux friches urbaines.

4.2.2

DESCRIPTION DE LA FLORE PATRIMONIALE PRÉSENTE SUR L’AIRE D’ÉTUDE

Lors des prospections, aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur l’aire d’étude. Au-delà de la période de réalisation de l’expertise, le caractère dégradé et anthropisé de l’aire
d’étude n’est pas favorable au développement d’espèces sensibles. De plus, la présence d’espèces végétales exotiques envahissantes peut entrainer une chute de la biodiversité et limiter le
développement d’une flore patrimoniale.
Synthèse de la flore patrimoniale : aucune espèce végétale d’intérêt patrimonial et/ou réglementaire n’a été relevée sur l’aire d’étude. Les espèces observées sur le site sont toutes plus ou
moins communes dans la région et ne présentent pas d’intérêt particulier. La forte dégradation de l’aire d’étude est responsable de la banalisation des espèces végétales.

Ville de Vert-le-Petit – Projet d’aménagement – Prédiagnostic écologique – Naturalia Environnement – Janvier 2021

16

4.3.

ÉTAT DE L’ENVAHISSEMENT VÉGÉTAL

Cinq espèces végétales exotiques envahissantes ont été identifiées sur l’aire d’étude : l’Ailante glanduleux, le Buddleja du
père David, le Laurier-cerise, le Robinier faux-acacia et la Vergerette du Canada. Les habitats perturbés (zones aménagées
ou anthropisées) sont généralement propices au développement et à l’expansion de ces espèces. Elles sont souvent plus
compétitives que les espèces végétales autochtones qui voient les niches disponibles se réduire. Ainsi, l’envahissement
vient modifier les habitats naturels par la réduction des plantes autochtones, cela pouvant conduire à une perte de la
fonctionnalité du milieu. La nature du site d’étude peut ainsi favoriser le développement de ces espèces.

Robinier faux-acacia - Robinia pseudoacacia

Laurier-cerise – Prunus laurocerasus

Ailante glanduleux - Ailanthus altissima

Vergerette du Canada - Erigeron canadensis

Synthèse des espèces végétales invasives : les nombreuses perturbations observées sur le site font de l’aire d’étude une
zone idéale pour le développement des espèces végétales exotiques envahissantes. Ainsi, cinq espèces ont été identifiées
dont deux sont des invasives avérées en Ile-de-France ce qui peut constituer une menace pour la flore autochtone et les
habitats naturels. Les perturbations ultérieures engendrées par le projet peuvent favoriser leur expansion, il est donc
important de les surveiller et de prendre des précautions particulières pour éviter qu’elles ne se développent et/ou que des
nouvelles plantes colonisent l’aire d’étude. Leur expansion risquerait de fragiliser la biodiversité du site.
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Tableau 5 : liste des espèces exotiques envahissantes recensées sur l'aire d'étude

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
POTENTIELLES

ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES AVÉRÉES

Taxon

Ailante glanduleux
Ailanthus altissima

Robinier faux-acacia
Robinia pseudoacacia

Buddleja du père
David
Buddleja davidii

Laurier-cerise
Prunus laurocerasus

Vergerette du Canada
Erigeron canadensis

Habitats
colonisés

Nuisances

Méthodes de lutte

Représentativité
locale

Risque de
prolifération

Friches

Arbres à croissance rapide. La plante se dissémine grâce à
ses samares, bien adaptées à la dispersion par le vent.
Formation d’un couvert dense, entrainant l’exclusion et le
déclin des espèces indigènes en place par compétition.
Modification des conditions écologiques naturelles (lumière,
éléments nutritifs et humidité).

Différentes méthodes combinées : arrachage manuel et
évacuation des jeunes plantules ; coupe des arbres plus âgés 1
à 2 fois par an et sur plusieurs années avant floraison ;
pâturage des jeunes plants et des rejets ; encerclage et
abattage une fois l’arbre desséché.

Modéré

Fort

Friches, jardins et
zones rudérales

Compétition pour la lumière et les pollinisateurs avec les
espèces autochtones. Réduction de la végétation herbacée
sous le couvert des individus établis. Modification du cycle
de l’azote (plante fixatrice).

Différentes méthodes de lutte combinées : dessouchage,
écorçage et coupe des jeunes plants. Plantation d’une strate
arbustive autochtone concurrentielle. Nécessite un suivi sur
plusieurs années. Il est important de bien éliminer les racines
qui produisent de nombreux rejets.

Faible

Fort

Friches, zones
rudérales, routes

Empêche l'accès à la lumière des espèces autochtones (et
parfois des espèces plantées). Plus grande attractivité pour
les pollinisateurs (papillons) au détriment des espèces
locales. Modification de la composition spécifique des
plaines alluviales avec accélération du processus de
forestation (donc modification des écosystèmes).

Arrachage manuel et mécanique des jeunes plants.
Ensemencement des secteurs pouvant être colonisés avec des
graminées locales comme Holcus lanatus (permet d'arrêter la
croissance des plantules de Buddleja). Coupe des capsules
contenant les graines avant qu'elles ne s'ouvrent.

Faible

Modéré

Jardins

Compétition pour la lumière. Formation de peuplements très
denses empêchant la régénération naturelle des
groupements forestiers. Acidification et modification du pH
du sol empêchant le développement de la flore locale.
Feuillage persistant limitant fortement l’installation des
semis naturels des espèces indigènes.

Arrachage manuel ou mécanique avec export et destruction
des résidus. Implantation de plantes pérennes locales pour ne
pas laisser de niche vacante favorable à la colonisation par le
Laurier cerise. Si coupe, badigeonnage immédiat de la souche
par un herbicide systémique afin d’éviter tout rejet.

Modéré

Modéré

Friches, zones
rudérales, routes,
prairie mésophiles

Forte colonisation des sols riches en azote et possède un
fort pouvoir de colonisation selon la taille des individus
(entre 2000 et 23 000 graines par plants). La plante se limite
aux zones remaniées et semble n’avoir qu’un faible impact
sur la biodiversité, mais c’est aussi un hôte pour plusieurs
ravageurs de cultures comme la Punaise terne.

La mise en place d’une fauche répétées, combinée à de
l’arrachage, sur plusieurs années, sont les deux méthodes de
gestion les plus pratiquées. La fauche doit être réalisée avant la
floraison. Les petites stations peuvent être arrachées lors
d’interventions répétées toutes les 3-4 semaines, de mai à
octobre.

Faible

Modéré
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Figure 3 : localisation des espèces végétales exotiques envahissantes identifiées sur l’aire d’étude
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4.4.

DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES AVÉRÉS ET POTENTIELS

4.4.1

ARTHROPODES

4.4.1.1

Analyse de la bibliographie

Les données récoltées sur les bases de données en ligne nationales et régionales (INPN, Faune Ile-de-France, etc.) ainsi
que l’analyse des formulaires standards de données des sites ZNIEFF et Natura 2000 ont permis d’établir une liste
bibliographique d’espèces d’arthropodes patrimoniaux à l’échelle de commune concernée par le projet d’aménagement.
Tableau 6 : espèces patrimoniales d’invertébrés recensées à proximité de l’aire d’étude
Groupe
taxonomique
Coléoptères
saproxyliques
Coléoptères
aquatiques
Coléoptères
autres

Nom scientifique
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774)
Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758)
Oedemera croceicollis Gyllenhal, 1827
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lépidoptères
rhopalocères

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Aeshna affinis Vander Linden, 1820
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)

Odonates

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
Libellula fulva O.F. Müller, 1764

Statuts

Lucane Cerf-volant

DHFF II

Cybister à côtés bordés

ZNIEFF

Grand Hydrophile

ZNIEFF

-

ZNIEFF

Petit Mars changeant

ZNIEFF sous conditions

Mélitée du Plantain

ZNIEFF

Grande Tortue

PR

Hespérie de la Mauve

ZNIEFF

Aeschne affine

ZNIEFF sous conditions

Grande Aeschne

PR (Art. 1) ; NT LR-Reg. ; ZNIEFF sous conditions

Agrion délicat

VU LR-Reg. ; ZNIEFF

Cordulégastre annelé

PR (Art. 1) ; NT LR-Reg. ; ZNIEFF

Gomphe vulgaire

NT LR-Reg. ; ZNIEFF sous conditions

Libellule fauve

ZNIEFF sous conditions

Gomphe à forceps

NT LR-Reg. ; ZNIEFF sous conditions

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

Leste brun

ZNIEFF sous conditions

Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)

Criquet ensanglanté

NT LR-Reg. ; ZNIEFF

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)
Orthoptères

Nom vernaculaire

PR/PN (Art. : Article) : Protection régionale/nationale / DHFF (I/IVI : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / Liste rouge (Nat. / Reg. : Nationale /
Régionale) : NT = Quasi-menacée EN = En danger / ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF en Île-de-France.

4.4.1.2

Généralités sur les peuplements et habitats d’espèces

➢ Coléoptères saproxyliques et aquatiques
Quelques arbres sénescents et souches présents dans le boisement de l’aire d’étude sont favorables au développement
larvaire de certaines espèces de coléoptères saproxyliques. Le Lucane cerf-volant Lucanus cervus, espèce inscrite à
l’annexe II de la directive « Habitats » et associée au système racinaire des vieux chênes et au bois mort, pourra
potentiellement être observé sur l’aire d’étude.
Concernant les coléoptères aquatiques et les espèces des zones humides, aucune des espèces renseignées dans la
bibliographie n’est pressentie sur l’aire d’étude en raison de l’absence de milieux favorables. En effet ces espèces sont
étroitement liées à la présence de milieux aquatiques et/ou humides pour leur reproduction et leur développement larvaire.
➢ Odonates
Une seule espèce d’odonate a été recensée sur l’aire d’étude. Il s’agit d’une espèce commune ne présentant pas d’enjeu
particulier. En raison de l’absence de milieux aquatiques sur l’aire d’étude, aucun enjeu n’est attendu concernant ce groupe
taxonomique. Seuls quelques individus d’espèces communes en erratisme ou en recherche alimentaire au niveau des
végétations herbacées et lisières arborées de l’aire d’étude pourront être observés.
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➢ Orthoptères
Cinq espèces d’orthoptères ont été recensées sur l’aire d’étude. Il s’agit d’espèces communes ne présentant pas d’enjeu
particulier. Aucune espèce patrimoniale d’orthoptère n’a été observée et n’est pressentie sur l’aire d’étude.
➢ Lépidoptères rhopalocères
Neuf espèces de Lépidoptères rhopalocères ont été recensées sur l’aire d’étude. Il s’agit uniquement d’espèces communes
et non protégées. Toutefois au regard des habitats boisés présents, deux taxons forestiers d’intérêt sont pressentis sur l’aire
d’étude : la Grande Tortue Nymphalis polychloros, espèce protégée à l’échelle régionale, et le Petit Mars changeant
Apatura ilia, espèce déterminante ZNIEFF en Île-de-France. Ces deux espèces forestières à forte mobilité sont capables de
se maintenir dans des milieux boisés fortement anthropisés.
La liste complète des espèces observées est présentée en Annexe

Petite Violette (à gauche, hors site) et milieux boisés favorables à l’espèce (à droite, sur site)
Tableau 7 : synthèse des espèces d’invertébrés patrimoniales/protégées présentes sur l’aire d’étude
Enjeu
Espèce
Protection N2000
ZNIEFF
LRR LRN
Enjeu local et statut
intrinsèque
Lucane cerf-volant
DHFF II
Faible
Ensemble du cycle
Petit Mars changeant
Sous conditions LC
LC
Faible
biologique
Grande Tortue
PR (Art. 1)
LC
LC
Faible

Effectif
observé
-

PR (Art. : Article) : Protection régionale / N2000 : Natura 2000 / DHFF (II : Annexe) : Directive Habitat-Faune-Flore / ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF en Îlede-France / LRR & LRN : Liste Rouge Régionale & Nationale : LC = Préoccupation mineure.

Synthèse des enjeux arthropodes : l’entomofaune présente sur l’aire d’étude est essentiellement commune et ne présente
pas d’enjeu particulier. Au vu des habitats, trois espèces d’intérêt à enjeu faible mais non observées sont toutefois
pressenties : le Lucane cerf-volant, le Petit Mars changeant et la Grande Tortue. À l’échelle de l’aire d’étude, les
formations arbustives et/ou arborées constituent les seuls secteurs d’intérêt pour l’entomofaune.

4.4.2

AMPHIBIENS

4.4.2.1

Analyse de la bibliographie

Les données pour les amphibiens proviennent principalement de la base de données de l’ARB Île-de-France. Elles ont
également été complétées par d’autres bases de données naturalistes régionales (Faune Île-de-France) et nationales
(INPN). Le tableau ci-après présente les espèces d’amphibiens mentionnées sur la commune concernée par le projet, à
savoir Vert-le-Petit.
Tableau 8 : espèces d’amphibiens recensées à proximité de l’aire d’étude
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statuts

Habitat privilégié en phase
aquatique

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Crapaud commun

PN (Art. 3)

Tous types de points d’eau

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)

Triton palmé

PN (Art. 3)

Tous types de points d’eau

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Triton ponctué

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)

PN (Art. 3) ; NT
LR-Nat. ;
ZNIEFF
PN (Art. 5) ; NT
Grenouille commune
LR-Nat. ; DHFF

Points d’eau permanents
pourvus d’une végétation
aquatique importante
Tous types de milieux
aquatiques, même très

Habitat privilégié en phase
terrestre
Ubiquiste mais généralement
en milieux boisés
Ubiquiste tous types de
milieux
Milieux ouverts, forêts, à
proximité des points d’eau
À proximité des points d’eau
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statuts
V

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

Grenouille rieuse

PN (Art. 3) ;
DHFF V

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838

Grenouille agile

PN (Art. 2)

Rana temporaria Linnaeus, 1758

Grenouille rousse

Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Triton crêté

PN (Art. 5) ;
DHFF V
PN (Art. 2) ;
DHFF II & IV ;
NT LR-Nat.. ;
ZNIEFF

Habitat privilégié en phase
aquatique
anthropisés
Tous type de points d’eau, y
compris fortement dégradés
Dans les points d’eau
forestiers et milieu semi-ouvert
Points d’eau variés souvent
peu profonds et temporaires
Pièces d’eau stagnantes
riches en végétation aquatique

Habitat privilégié en phase
terrestre

À proximité des points d’eau
Dans les boisements de
feuillus
Milieux forestiers et frais mais
aussi ouverts à haute altitude
Bocages, milieux ouverts

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (II/IV/V : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / Liste rouge (Nat. : Nationale) : NT = Quasi-menacé /
ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF en Île-de-France.

4.4.2.2

Généralités sur les peuplements et habitats d’espèces

Les amphibiens sont dépendants de la présence de milieux humides pour la reproduction et l’accomplissement de leur
métamorphose. Une fois cette dernière terminée, la dépendance à l’eau varie selon les espèces. En phase terrestre,
certaines espèces peuvent se disperser dans des milieux secs, passer l’hiver dans les boisements abrités sous des pierres
ou des tas de bois morts tandis que d’autres espèces restent dépendantes de la présence de l’eau.
➢ Milieux aquatiques
Aucun milieu aquatique n’est présent sur l’aire d’étude laissant ainsi présager l’absence de reproduction sur le site. De fait,
aucun enjeu n’est attendu concernant les amphibiens en phase aquatique.
➢ Milieux terrestres
L’aire d’étude est majoritairement composée de milieux anthropisés qui constituent des habitats peu attractifs pour les
amphibiens en termes de transit et hibernation. Le boisement, les fourrés et le jardin enfriché situés de part et d’autre du site
sont cependant favorables à l’estivage et l’hivernage d’une espèce à forte mobilité, le Crapaud commun Bufo bufo. Cette
espèce ubiquiste, protégée au niveau national, représente un enjeu faible de conservation.
Tableau 9 : synthèse des espèces d’amphibiens présentes sur l’aire d’étude
Enjeu
Protection N2000 ZNIEFF LRR LRN
Statut et enjeu local
intrinsèque

Espèces
Crapaud commun

PN (Art. 3)

-

-

-

LC

Faible

Transit / alimentation / hibernation

Effectif
observé
-

PN (Art. : Article) : Protection nationale / LRR & LRN : Liste Rouge Régionale & Nationale : LC = Préoccupation mineure / ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF
Île-de-France

Synthèse des enjeux amphibiens : aucune espèce n’a été observée sur l’aire d’étude. Cette dernière est par ailleurs
dépourvue de points d’eau et constituée de milieux fortement anthropisés, ne laissant ainsi présager aucune utilisation du
site par les amphibiens, si ce n’est de manière ponctuelle pour le Crapaud commun. Ainsi les enjeux sur l’aire d’étude
concernant les amphibiens sont faibles et se cantonnent uniquement à la phase terrestre des espèces pressenties.

4.4.3

REPTILES

4.4.3.1

Analyse de la bibliographie

Les données pour les reptiles sont issues principalement de la base de données de l’ARB Île-de-France. Elles ont également
été complétées par d’autres bases de données naturalistes régionales et nationales (Faune Île-de-France, INPN). Le tableau
ci-après présente les espèces de reptiles mentionnées sur la commune de Vert-le-Petit.
Tableau 10 : espèces de reptiles recensées à proximité de l’aire d’étude
Nom scientifique
Natrix helvetica (Lacepède, 1789)

Nom vernaculaire
Couleuvre helvétique

Statuts

Habitat privilégié

PN (Art. 2)

Colonise une grande variété de milieux, pourvu qu’il s’y trouve
des milieux aquatiques
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Nom scientifique
Natrix maura (Linnaeus, 1758)
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Nom vernaculaire

Statuts

Couleuvre vipérine

PN (Art. 3); NT LR-Nat.

Tous types de milieux humides

Lézard des murailles

PN (Art. 2) ; DHFF IV

Tous types de milieux ensoleillés et secs ou humides (si présence
de supports secs)

Orvet fragile

PN (Art. 2) ; DHFF IV

Milieux généralement humides et à végétation herbacée dense

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Habitat privilégié

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (IV : Annexe) : Directive Habitat-Faune-Flore / Liste rouge (Nat. : Nationale) : NT = Quasi-menacé.

4.4.3.1

Généralités sur les peuplements et habitats d’espèces

Les reptiles sont des animaux ectothermes : leur température corporelle, et donc leur activité, dépend de la température de
leur environnement. Cette particularité physiologique incite ces espèces à rechercher des micro-habitats hétérogènes,
présentant une alternance entre des zones ouvertes et / ou ensoleillées, et des zones fermées, cachettes ou refuges leur
permettant de se mettre à l’abri à la moindre alerte. Dès lors, les écotones, haies, et tas de matériaux (pierres, bois ou
autres) forment des micro-habitats particulièrement favorables à ces espèces. Outre ces exigences générales, chaque
espèce possède ses propres exigences, qui sont liées à leur température optimale, leur taille, leur mode de vie ou encore
leur régime alimentaire.
Seul le Lézard des murailles Podarcis muralis a été observé sur l’aire d’étude. Il est très probablement présent sur la
plupart des milieux favorables du site, y compris ceux très anthropisés. Ubiquiste et adaptée aux habitats artificiels, l’espèce
est observable toute l'année.
Au regard des habitats présents, l’Orvet fragile Anguis fragilis est également pressenti sur l’aire d’étude. Cette espèce
affectionne particulièrement les végétations denses et ombragées et trouvera des conditions favorables sur l’aire d’étude
pour la reproduction et l’hibernation (litière, bois en décomposition, taillis, etc.).

Orvet fragile (à gauche, hors site) et lisière boisée (à droite, sur site) favorable à la thermorégulation des espèces
Tableau 11 : synthèse des espèces de reptiles présentes sur l’aire d’étude
Espèces

Protection

N2000

ZNIEFF

LRR

LRN

Enjeu
intrinsèque

Lézard des murailles

PN (Art. 2)

DHFF IV

-

-

LC

Faible

Orvet fragile

PN (Art. 2)

DHFF IV

-

-

LC

Faible

Statut et enjeu local

Cycle biologique complet

Effectif
observé

3 ind.
-

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (IV : Annexe) : Directive Habitat-Faune-Flore / LRR & LRN : Liste Rouge Régionale & Nationale : LC =
Préoccupation mineure / ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF Île-de-France

Synthèse des enjeux reptiles : deux espèces communes à enjeu faible de conservation ont été contactées ou sont
pressenties sur le site, le Lézard des murailles et l’Orvet fragile. L’aire d’étude étant fortement anthropisée, les milieux
boisées et arbustifs semblent constituer les uniques secteurs d’intérêt pour la reproduction et le repos hivernal de ces deux
espèces protégées. Les milieux herbacés ouverts représentent quant à eux des zones intéressantes pour la recherche
alimentaire et le transit.
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4.4.4

MAMMIFÈRES (HORS CHIROPTÈRES)

4.4.4.1

Analyse de la bibliographie

Les données pour les mammifères proviennent des bases de données de Faune Île-de-France et de l’ARB Île-de-France qui
synthétisent les données mammalogiques à l’échelle communales. Elles ont également été complétées par des bases de
données naturalistes nationales (INPN). Le tableau ci-après présente les espèces de mammifères patrimoniales recensées
sur les communes concernées par le projet, à savoir Vert-le-Petit.
Tableau 12 : espèces patrimoniales de mammifères recensées à proximité de l’aire d’étude
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statuts

Habitat privilégié

ZNIEFF

Grande diversité de milieux (bocages, boisements, etc.) en plaine
comme en montagne

Mustela nivalis Linnaeus, 1766

Belette d’Europe

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

Écureuil roux

PN (Art. 2)

Milieux forestiers, haies, jardins et parcs

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758

Hérisson d'Europe

PN (Art. 2)

Grande diversité de milieux (prairies, bois, jardins, haies, villes, etc.)

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne

NT LR-Nat.

Mustela putorius Linnaeus, 1758

Putois d'Europe

DHFF V

Campagnol amphibie

Arvicola sapidus Miller, 1908

PN (Art. 2) ;
NT LR-Nat. ;
ZNIEFF

Milieux ouverts à fermés à sols profonds, meubles et bien drainés
(friches, landes, dunes, haies, etc.)
Grande diversité de milieux (bocages, boisements, etc.) mais
notamment dans les zones humides
Inféodé aux milieux humides à végétation herbacée dense (canaux,
fossés, ruisseaux, tourbières, etc.)

PN (Art. : Article) : Protection nationale / DHFF (V : Annexe) : Directive Habitat-Faune-Flore / Liste rouge (Nat. : Nationale) : NT = Quasi-menacé /
ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF en Île-de-France.

4.4.4.2

Généralités sur les peuplements et habitats d’espèces

L’aire d’étude présente peu d’habitats favorables aux mammifères. Les friches, fourrés, haies, jardins et autres alignements
d’arbres constituent les principaux habitats d’intérêt pour la mammalofaune. Très urbanisé, le site peut toutefois abriter des
espèces communes qui ont su s’adapter à la présence de l’homme comme l’Écureuil roux Sciurus vulgaris et le Hérisson
d’Europe Erinaceus europaea.
Le Hérisson d’Europe qui a été observé à plusieurs reprise fréquente l’aire d’étude sur un cycle biologique complet. Bien
que non observé, l’Écureuil roux est également pressenti sur un cycle biologique complet, notamment au niveau de la
parcelle boisée de l’aire d’étude. Les enjeux de conservation localement pour ces espèces sont faibles.

Hérisson d’Europe (à gauche, sur site) et milieu boisé (à droite, sur site) favorable à la reproduction de l’Écureuil roux
Tableau 13 : synthèse des espèces patrimoniales de mammifères présentes sur l’aire d’étude
Espèces

Protection

N2000

ZNIEFF

LRR

LRN

Enjeu
intrinsèque

Statut et enjeu local

Effectif
observé

Écureuil roux

PN (Art. 2)

-

-

-

LC

Faible

Cycle biologique complet

-

Hérisson d'Europe

PN (Art. 2)

-

-

-

LC

Faible

Cycle biologique complet

4 ind.

PN (Art. : Article) : Protection nationale / N2000 : Natura 2000 / LRR & LRN : Liste Rouge Régionale & Nationale : LC = Préoccupation mineure ; NT =
Quasi-menacé / ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF en Île-de-France.
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Synthèse des enjeux mammifères : l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe semblent être les seules espèces à enjeu
faible de conservation à pouvoir exploiter l’aire d’étude pour le transit et la recherche alimentaire ou pour y accomplir leur
cycle biologique complet. L’enjeu de conservation des habitats boisés et arbustifs favorables à ces espèces est faible.

4.4.5

CHIROPTÈRES

4.4.5.1

Analyse de la bibliographie

La recherche bibliographique sur les chiroptères a été effectuée sur les communes situées aux alentours de l’aire d’étude.
L’établissement de la liste d’espèces recensées dans ce rayon a été possible par la consultation de plusieurs sources :
La base de données nationale de l’INPN ;
L’analyse des formulaires standards de données des sites ZNIEFF et Natura 2000.
Ces différentes recherches ont permis d’établir une liste de 11 espèces sur les 23 présentes en région Île-de-France.
Tableau 14 : liste des espèces de chiroptères recensées dans un rayon de 15 km autour de l’aire d’étude
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Rayon d'action de l'espèce

Potentiel sur l’aire
d’étude

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Sérotine commune

Jusqu’à 12 km autour du gîte

Oui (gîte potentiel)

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Murin de Daubenton

Jusqu’à 4 km autour du gîte

Oui (gîte potentiel)

Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles échancrées

Jusqu’à 15 km autour du gîte

Oui (gîte potentiel)

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Murin à moustaches

Jusqu’à 3 km autour du gîte

Oui (gîte potentiel)

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Murin de Natterer

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Noctule de Leisler

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Noctule commune

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Pipistrelle commune

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Oreillard roux

Jusqu’à 3 km autour du gîte

Oui (gîte potentiel)

Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris

Jusqu’à 7 km autour du gîte

Oui (gîte potentiel)

PN (Art. 2)

Jusqu’à 6 km autour du gîte

Oui (gîte potentiel)

Jusqu’à 17 km autour du gîte

Oui (gîte potentiel)

Jusqu’à 26 km autour du gîte

Oui (gîte potentiel)

-

Oui (gîte potentiel)

Jusqu’à 5 km autour du gîte

Oui (gîte potentiel)

PN (Art. : Article) : Protection nationale

4.4.5.2

Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce

➢ Habitats favorables aux chiroptères
Les chauves-souris colonisent tous types de milieux, qu’ils soient artificiels ou naturels, dès lors qu’il y a présence de
ressources alimentaires. Les utilisations de ces habitats ne sont ni identiques, ni permanentes, tout dépend des espèces, de
leur cycle biologique et de leur activité saisonnière. Certaines espèces montrent une forte adaptation, ce qui leur permet de
coloniser rapidement de nouveaux milieux engendrés par l’activité humaine. D’autres se cantonnent à un environnement peu
modifié, à l’écart des grandes zones anthropisées.
À noter que l’ensemble des espèces de chiroptères ainsi que leurs habitats sont protégés nationalement.
Au sein de l’aire d’étude ou en périphérie directe, les chiroptères exploitent majoritairement quatre types de milieux :
-

Les milieux aquatiques et humides, absents de l’aire d’étude, vont attirer de nombreuses proies et fournir des
ressources alimentaires importantes aux chiroptères, notamment aux espèces d’affinité aquatique comme le Murin
de Daubenton. Ces milieux seront aussi utilisés par les chauves-souris pour s’abreuver. En plus d’être des terrains
de chasse hautement favorables, les Marais de Misery et de Fontenay-le-Vicomte, constituent également un
corridor d’importance majeure à l’échelle locale. Dans une moindre mesure, l’étang Fleuri localisé au sud-est à 200
m de l’aire d’étude, constitue un territoire de chasse de qualité pour de nombreuses espèces ;

-

Les milieux ouverts et semi-ouverts de l’aire d’étude sont essentiellement représentés par les cultures et les
friches. Ces habitats sont de faible intérêt pour la chiroptérofaune et seront utilisés en transit ou en alimentation ;
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-

Les milieux boisées (boisements, arbres isolées, bosquets) vont représenter les principaux habitats d’intérêt pour
la chiroptérofaune. Ils sont généralement utilisés comme terrain de chasse, corridor écologique ou encore gîte
estival/hivernal (gîte arboricole). Sur l’aire d’étude, ces entités sont essentiellement représentées par le boisement
à l’ouest et les quelques arbres isolés et les divers bosquets ainsi que par des habitats de type parcs
urbains/jardins présents au niveau des secteurs anthropisés.

-

Les villes et villages sont des réservoirs importants de gîtes pour une multitude d’espèces sinanthropes le plus
souvent communes (Pipistrelles, Sérotine) voire plus rares (Grand Rhinolophe), qui trouvent un abri fonctionnel
sous les toits des maisons, derrière les volets ou dans les combles. Les jardins forment des territoires de chasse
proches pour ces espèces s’étant adaptées à l’Homme.

➢ Recherche de gîte
Le terme « gîte » regroupe les lieux fréquentés par les chauves-souris lors de l’hibernation, du transit, de l’estivage, de la
mise-bas, de l’accouplement et du repos nocturne. Les connaissances relatives à ces différents types de gîte sont variables,
les gîtes d’hibernation et de mise-bas étant généralement les plus étudiés. Les gîtes peuvent ainsi appartenir à trois
catégories, à savoir les gîtes anthropiques (habitations, églises, ponts, tunnels, etc.), les gîtes arboricoles (trous de pics,
fentes ou fissures étroites, écorces décollées) et les gîtes cavernicoles et rupestres (falaises, grottes, cavités souterraines).
Les prospections effectuées ont permis d’identifier sur l’aire d’étude plusieurs arbres gîtes potentiels au sein du boisement
à l’ouest de l’aire d’étude. Les différentes cavités arboricoles observées correspondent à des loges de pics, des fissures ou
encore des fentes dues au gel et au vent. Ces dernières permettent d’accueillir toutes les espèces arboricoles fréquentant
le site.
L’aire d’étude comporte également plusieurs bâtiments relativement favorables (disjointements de charpentes, mortaises
libres, combles d’habitations, greniers, volets, etc.) aux espèces anthropophiles comme la Pipistrelle commune Pipistrellus
pipistrellus, la Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii ou encore la Sérotine commune Eptesicus serotinus.
Au vu de l’activité enregistrée en début de nuit, il est fort probable qu’une colonie de Pipistrelle commune soit établie dans
les combles de l’habitation abandonnée de l’aire d’étude. Les bâtiments annexes (garage et dépendance) sont moins
favorables à la présence d’une colonie de parturition. Toutefois ils peuvent être utilisés ponctuellement par des individus en
transit ou des mâles solitaires estivants.
Notons également la présence d’un gîte hypogé potentiel (cave sous voute) favorable à l’hibernation de quelques individus
en transit.
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Loges de pics observées sur plusieurs essences d’arbre formant des cavités favorables aux chiroptères (sur site)

Fentes et fissures observées sur plusieurs essences d’arbre formant des cavités favorables aux chiroptères (sur site)

Bâti abritant probablement une colonie de Pipistrelle commune (à gauche, sur site) et charpente du garage (à droite, sur site)

Dépendance (à gauche, sur site) et gîte hypogé potentiel (à droite, sur site) favorable l’hibernation des espèces
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Figure 4 : localisation des gîtes favorables aux chiroptères relevés sur l’aire d’étude
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➢

Prospections acoustiques

Afin de mettre en évidence le cortège chiroptérologique fréquentant le site, une écoute active a été effectuée en début de
nuit durant les deux premières heures le 23 juillet 2020.
Cinq espèces et un groupe d’espèces de chiroptères ont pu être identifiées. Y sont retrouvées les espèces classiques
comme la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus colonisant tous les types de milieux et pouvant giter dans les arbres
ou dans les habitations proches. Elle présente une activité forte avec plusieurs individus en vol observés dès la tombée de
la nuit laissant ainsi supposer la présence d’une colonie de parturition au sein de l’habitation de l’aire d’étude.
Malgré le peu de contacts obtenus, une Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii a également été enregistrée dans la nuit. Cette
espèce est également très ubiquiste concernant ses terrains de chasse et gîtes et peut donc utiliser le site de façon similaire
à la Pipistrelle commune.
Une autre espèce anthropophile a été contactée, le Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus. Cette espèce
affectionne les milieux forestiers et boisés ainsi que les parcs et jardins pour la chasse et utilise les combles des habitations
pour gîter.
La Noctule commune Nyctalus noctula a également fait l’objet d’un contact. L’espèce utilise l’aire d’étude comme territoire
de chasse et de transit et peut potentiellement gîter dans les cavités arboricoles favorables présentes sur le site. De
caractère initialement forestier, cette espèce est de plus en plus fréquemment rencontrée dans les zones urbanisées.
Enfin un contact de Sérotine commune Eptesicus serotinus a été recensé, l’espèce était attendue au regard du tissu urbain
et des milieux semi-ouverts présents sur le site. Elle est également capable de coloniser les combles et charpentes en
saison estivale.
Tableau 15 : bilan des résultats acoustiques
Espèce

Statut local

Nombre de contacts
bruts

Sérotine commune

Chasse, transit, gîte

1

Murin à oreilles échancrées

Chasse, transit, gîte

1

Myotis sp.

Groupe des Murins

Chasse, transit, gîte

2

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Noctule commune

Chasse, transit, gîte

1

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Pipistrelle de Kuhl

Chasse, transit, gîte

4

Pipistrelle commune

Chasse, transit, gîte

Brouhaha*

Nom scientifique
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Nom vernaculaire

*Brouhaha : impossible de dénombrer précisément le nombre de contacts étant donné la présence simultanée de plusieurs individus en chasse et transit
qui fait que les contacts sont noyés dans la masse.

D’autres espèces mentionnées dans la bibliographie mais non contactées lors de la nuit d’écoute peuvent également être
présentes sur le site en transit, en chasse ou encore en gîte. La Noctule de Leisler Nyctalus leisleri peut être retrouvée en
chasse dans les villes et donc potentiellement sur l’aire d’étude.
Le Murin de Daubenton Myotis daubentonii est, quant à lui, une espèce commune associée aux zones humides où il chasse
préférentiellement. Il utilisera principalement les plans d’eau et les zones marécageuses au sud-est du site comme terrains
de chasse mais pourra toutefois être retrouvé ponctuellement en transit sur l’aire d’étude.
Le Murin à moustaches Myotis mystacinus et le Murin de Natterer Myotis nattereri se sont adaptés à divers milieux dont le
tissu urbain et peuvent également utiliser le site comme zone de chasse et de transit.
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Espèce
Sérotine commune
Noctule commune
Murin de Daubenton

Tableau 16 : synthèse des espèces de chiroptères présentes sur l’aire d’étude
Enjeu
Enjeu local et
Protection
N2000
ZNIEFF
LRR LRN
intrinsèque
statut
Transit /
PN (Art. 2)
DHFF IV
Sous conditions VU NT
Fort
alimentation /
PN (Art. 2)
DHFF IV
Sous conditions NT VU
Fort
gîte potentiel
Transit /
PN (Art. 2)
DHFF IV
Sous conditions EN LC
Fort
alimentation

Murin à oreilles échancrées

PN (Art. 2) DHFF II & IV

Sous conditions

NT

LC

Modéré

Pipistrelle commune

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

NT

NT

Modéré

Noctule de Leisler

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

NT

NT

Modéré

Oreillard roux

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

LC

LC

Faible

Murin à moustaches

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

LC

LC

Faible

Pipistrelle de Kuhl

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

LC

LC

Faible

Oreillard gris

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

DD

LC

Faible

Murin de Natterer

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

LC

LC

Faible

Transit /
alimentation /
gîte potentiel

Effectif
observé
1 contact
1 contact
1 contact
Brouhaha
-

Transit /
alimentation /
gîte potentiel

4 contacts
-

PN (Art. : Article) : Protection nationale / N2000 : Natura 2000 / DHFF (II & IV : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF en
Île-de-France / LRR & LRN : Liste Rouge Régionale & Nationale : DD = Données insuffisantes ; LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi-menacé ; VU =
Vulnérable ; EN = En danger ; CR = En danger critique/ Les espèces en gras représentent les espèces contactées lors des expertises terrain de 2019, les
autres sont considérées présentes.

Synthèse des enjeux chiroptères : le site d’étude propose plusieurs habitats assez favorables aux chiroptères. Les entités
boisées représentent des zones d’intérêt pour l‘alimentation et le déplacement des espèces entre leur gîte et leur territoire
de chasse. Plusieurs arbres gîtes favorables aux espèces arboricoles y ont par ailleurs été observés, leur conférant un enjeu
de conservation modéré à fort. Les milieux ouverts et semi-ouverts (jardins, friches, etc.) représentent quant à eux des
habitats de chasse d’assez faible qualité leur conférant ainsi un enjeu de conservation faible à modéré. Quelques bâtiments
de l’aire d’étude sont par ailleurs susceptibles d’abriter certaines espèces anthropophiles en gîte.
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4.4.6

OISEAUX

4.4.6.1

Analyse de la bibliographie

Un certain nombre de données sont disponibles sur la commune de Vert-le-Petit via la liste communale des oiseaux
observés disponibles sur la base de données Faune Île-de-France. Les données de l’INPN ont permis de compléter cette
liste. Parmi les 134 espèces recensées dans la bibliographie, plusieurs d’entre-elles peuvent potentiellement trouver des
conditions de nidification favorables sur le site ou à proximité immédiate. D’autres espèces peuvent être observées sur le
site mais uniquement :
- en migration active ou en erratisme volant au-dessus du site ;
- en hivernage utilisant les habitats du site comme refuge et source de nourriture ;
- en transit sur le site pour se nourrir et trouver refuge en halte migratoire ;
- en nidification sur le territoire de la commune pouvant éventuellement survoler ou se nourrir ponctuellement sur la zone
mais n’ayant pas d’habitats favorables de nidification sur le site.
Ces éléments permettent de déterminer les enjeux du site et l’évaluation des potentialités. En effet, l’enjeu concernant une
espèce qui utilise le site comme lieu de reproduction ne sera pas le même que pour une espèce ayant été observée en vol
ou en alimentation. Le tableau en annexe 5 liste recense l’ensemble des espèces concernées tirées de la bibliographie
disponible.

4.4.6.2

Généralités sur les peuplements et habitats d’espèces

Dans le cadre de cette étude, 31 espèces ont été observées sur ou à proximité immédiate de l’aire d’étude en période de
nidification, dont 21 sont protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection à l’échelle nationale. La liste complète des espèces observées est présentée en
Annexe. À travers les espèces observées et pressenties sur l’aire d’étude, nous pouvons distinguer quatre cortèges liés à
des habitats bien distincts :
-

cortège des milieux bâtis ;
cortège des milieux agricoles ;
cortège des milieux forestiers ;
cortège généraliste.

➢

Cortège des milieux bâtis

Les bâtis ainsi que les arbres et arbustes environnants sont favorables à tout un cortège d’espèces non protégées sur un
cycle biologique complet (nidification, migration et hivernage) comme la Pie bavarde Pica pica et la Tourterelle turque
Streptopelia decaocto. Ces habitats sont également favorables à la nidification d’espèces communes mais néanmoins
protégées à l’échelle nationale comme le Rougequeue noir Phoenicurus ochruros, la Bergeronnette grise Motacilla alba ou
encore du Moineau domestique Passer domesticus.
Non menacé en l’état actuel des connaissances, le Moineau domestique est toutefois listé « Vulnérable » (VU) sur la liste
rouge régionale en raison d’une forte régression de l’espèce ces dernières années en Île-de-France (-53%) et représente de
fait un enjeu modéré de conservation.
Par ailleurs, deux autres espèces listées « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale et fréquentant préférentiellement le
boisement et les arbres et arbustes du jardin enfriché de l’aire d’étude sont nicheuses probables sur le site : le
Chardonneret élégant Carduelis carduelis et le Verdier d’Europe Chloris chloris. Notons que le Verdier d’Europe est
également listé « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge régionale suite à un déclin particulièrement marqué en Île-de-France (60%) et représente de fait un enjeu fort de conservation.
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Verdier d’Europe (à gauche, hors site) et jardin favorable à la nidification de l’espèce (à droite, sur site)

Enfin certaines espèces strictement inféodées aux bâtis pour la reproduction utiliseront le site d’étude uniquement pour le
transit et/ou l’alimentation à l’image de l’Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum, de l’Hirondelle rustique Hirundo rustica
ou encore du Martinet noir Apus apus. Il faut noter que ces trois espèces ont subi une forte régression ces dernières
années, et sont maintenant listées « Quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine.
➢

Cortège des milieux agricoles

Les friches et les zones buissonnantes de l’aire d’étude sont favorables à la Linotte mélodieuse Linaria cannabina,
considérée comme reproducteur potentiel sur la zone d’étude. L’espèce est en fort déclin depuis plusieurs années, elle est
notamment listée « Vulnérable » (VU) sur les listes rouges nationale et régionale et constitue donc un enjeu fort de
conservation localement.
Ces milieux ouverts ainsi que les milieux boisés attenants constituent également des terrains de chasse favorables pour la
Buse variable Buteo buteo et le Faucon crécerelle Falco tinnunculus observé en vol au-dessus de l’aire d’étude. L’Effraie
des clochers Tyto alba sera également ponctuellement retrouvée en chasse sur ces milieux ouverts.
➢

Cortège des milieux forestiers

Le boisement et les fourrés arbustifs de l’aire d’étude constituent également des habitats de reproduction favorables à
certaines espèces protégées des milieux boisés : Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes, Rougegorge familier Erithacus
rubecula, Mésange à longue queue Aegithalos caudatus, Pouillot véloce Phylloscopus collybita, Grimpereau des jardins
Certhia brachydactyla, Sittelle torchepot Sitta europaea, etc. D’autres espèces communes mais non protégées sont
également présentes en reproduction comme la Grive musicienne Turdus philomelos et la Grive draine Turdus viscivorus.
Plusieurs espèces d’intérêt non observées lors de la prospection sont susceptibles de fréquenter le site pour la reproduction
ou la recherche alimentaire et le transit. Ainsi le Gobemouche gris, pourra potentiellement être observé au sein du
boisement de l’aire d’étude. Cette espèce listée « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge régionale présente un enjeu de
conservation modéré. La présence de vieux arbres au sein de l’aire d’étude favorise également la présence en reproduction
de plusieurs espèces cavicoles communes à l’image du Pic épeiche Dendrocopos major. Le Pic noir Dryocopus martius et
le Pic mar Dendrocopos medius, espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux, pourront également être observées
mais uniquement en transit et alimentation. Ces milieux sont par ailleurs favorables à la nidification du Pic épeichette
Dendrocopos minor, espèce pressentie en reproduction au sein de l’aire d’étude. D’après les listes rouges nationale et
régionale, le Pic épeichette est considéré comme « Vulnérable » (VU). Ainsi, cette espèce présente un enjeu conservation
fort selon son utilisation du site.

Pic épeichette (à gauche, hors site) et boisement favorable à la nidification de l’espèce (à droite, sur site)
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➢

Cortège généraliste

Ce cortège fait référence aux espèces ubiquistes, c’est-à-dire qui sont présentes dans des proportions voisines dans tous
les types d’habitats. Peuvent être citées la Mésange bleue Cyanistes caeruleus, la Mésange charbonnière Parus major, le
Pinson des arbres Fringilla coelebs, la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla ou encore le Pic vert Picus viridis. Ces habitats
sont également favorables à la nidification d’espèces non protégées comme l’Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris, le
Merle noir Turdus merula, la Corneille noire Corvus corone et le Pigeon ramier Columba palumbus. À l’échelle régionale, les
populations de ces espèces sont relativement stables ou en augmentation.
Une espèce fait cependant exception, l’Accenteur mouchet Prunella modularis qui est considéré comme reproducteur
potentiel sur l’aire d’étude. L’espèce subit depuis plusieurs années un déclin marqué en Île-de-France (-51%), elle est
notamment listée « Quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge régionale et constitue donc un enjeu modéré de conservation.

Accenteur mouchet (à gauche, hors site) et milieux arbustifs favorables à la nidification de l’espèce (à droite, sur site)
Tableau 17 : synthèse des espèces patrimoniales d’oiseaux présentes et pressenties sur l’aire d’étude
Enjeu
Espèce
Protection N2000
ZNIEFF
LRR LRN
Enjeu local et statut
intrinsèque
Accenteur mouchet
PN (Art. 3)
NT
LC
Faible
Reproducteur potentiel

Effectif
observé
2 couples

Bergeronnette grise

PN (Art. 3)

-

-

NT

LC

Faible

Reproducteur potentiel

-

Chardonneret élégant

PN (Art. 3)

-

-

NT

VU

Modéré

Reproducteur potentiel

1 couple

Effraie des clochers

PN (Art. 3)

-

-

VU

LC

Modéré

Transit / alimentation

1 ind.

Faucon crécerelle

PN (Art. 3)

-

-

NT

NT

Modéré

Transit / alimentation

1 ind.

Gobemouche gris

PN (Art. 3)

-

-

VU

NT

Modéré

Reproducteur potentiel

-

Hirondelle de fenêtre

PN (Art. 3)

-

-

NT

NT

Modéré

Transit / alimentation

-

Hirondelle rustique

PN (Art. 3

-

-

VU

NT

Modéré

Transit / alimentation

-

Linotte mélodieuse

PN (Art. 3)

-

-

VU

VU

Fort

Reproducteur potentiel

1 couple

Martinet noir

PN (Art. 3)

-

-

LC

NT

Faible

Transit / alimentation

-

Mésange à longue queue

PN (Art. 3)

-

-

NT

LC

Faible

Reproducteur potentiel

-

Moineau domestique

PN (Art. 3)

-

-

VU

LC

Modéré

Reproducteur potentiel

3 couples

Pic épeichette

PN (Art. 3)

-

-

VU

VU

Fort

Reproducteur potentiel

-

Pic mar

PN (Art. 3)

DO I

Sous conditions

LC

LC

Modéré

Transit / alimentation

-

Pic noir

PN (Art. 3)

DO I

Sous conditions

LC

LC

Modéré

Transit / alimentation

-

Verdier d'Europe

PN (Art. 3)

-

-

VU

VU

Fort

Reproducteur potentiel

1 couple

PN (Art. : Article) : Protection nationale / N2000 : Natura 2000 / DO (I : Annexe) : Directive Oiseaux / LRR & LRN : Liste Rouge Régionale & Nationale : LC
= Préoccupation mineure ; NT = Quasi-menacé ; VU = Vulnérable / ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF en Île-de-France

Synthèse des enjeux pour les oiseaux : 31 espèces d’oiseaux ont été contactées sur le site en période de nidification,
dont 21 sont protégées. Les enjeux se concentrent essentiellement sur les milieux boisés et les milieux urbanisés qui
accueillent plusieurs espèces en reproduction « Vulnérable » en Île-de-France et/ou au niveau national : Verdier d’Europe,
Linotte mélodieuse, Pic épeichette, Moineau domestique, Chardonneret élégant, etc. Ces habitats représentent des
enjeux de conservation modéré à fort et constituent également de zone de halte, d’hivernage et d’alimentation potentielles
pour plusieurs espèces d’intérêt.
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4.5.

SYNTHÈSE DES ENJEUX FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES

Les tableaux suivants présentent la synthèse des espèces patrimoniales et protégées recensées et/ou pressenties sur l’aire d’étude :
Tableau 18 : synthèse des enjeux habitats naturels et semi-naturels sur l'aire d'étude
Habitats naturels et semi-naturels (Corine Biotope)

N2000
-

ZNIEFF
-

Enjeu intrinsèque
Faible

Enjeu local et statut
Faible

85.14 x 87.1 - Bosquets ornementaux abandonnés

-

-

Faible

Faible

85.31 x 87.1 - Jardin ornemental abandonné

-

-

Faible

Faible

86 - Bâtis

-

-

Négligeable

Négligeable

86 - Réseau routier

-

-

Négligeable

Négligeable

87.1 x 87.2 - Friches vivaces rudérales

-

-

Faible

Faible

85.11 - Parcelle boisée de parc
Habitats naturels
et semi-naturels

Négligeable

Faible

Modéré

Fort

Très fort

N2000 : Natura 2000 / ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF en Île-de-France.

Tableau 19 : synthèse des enjeux floristiques et faunistiques sur l’aire d’étude
Protection
N2000
ZNIEFF
LRR
LRN
Enjeu intrinsèque

Espèces
Arthropodes
Amphibiens
Reptiles
Mammifères
(hors chiroptères)

Chiroptères

Enjeu local et statut

Lucane cerf-volant

-

DHFF II

-

-

-

Faible

Ensemble du cycle biologique

Petit Mars changeant

-

-

Sous conditions

LC

LC

Faible

Ensemble du cycle biologique

Grande Tortue

PR (Art. 1)

-

-

LC

LC

Faible

Ensemble du cycle biologique

Crapaud commun

PN (Art. 3)

-

-

-

LC

Faible

Transit / alimentation / hibernation

Lézard des murailles

PN (Art. 2)

DHFF IV

-

-

LC

Faible

Transit / alimentation / reproduction / hibernation

Orvet fragile

PN (Art. 2)

DHFF IV

-

-

LC

Faible

Transit / alimentation / reproduction / hibernation

Hérisson d'Europe

PN (Art. 2)

-

-

-

LC

Faible

Ensemble du cycle biologique

Écureuil roux

PN (Art. 2)

-

-

-

LC

Faible

Ensemble du cycle biologique

Sérotine commune

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

VU

NT

Fort

Gîte potentiel / transit / alimentation

Noctule commune

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

NT

VU

Fort

Gîte potentiel / transit / alimentation

Murin de Daubenton

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

EN

LC

Fort

Transit / alimentation

Murin à oreilles échancrées

PN (Art. 2)

DHFF II & IV

Sous conditions

NT

LC

Modéré

Gîte potentiel / transit / alimentation

Pipistrelle commune

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

NT

NT

Modéré

Gîte potentiel / transit / alimentation

Noctule de Leisler

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

NT

NT

Modéré

Gîte potentiel / transit / alimentation
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Chiroptères

Oiseaux

Espèces

Protection

N2000

ZNIEFF

LRR

LRN

Enjeu intrinsèque

Enjeu local et statut

Oreillard roux

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

LC

LC

Faible

Gîte potentiel / transit / alimentation

Murin à moustaches

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

LC

LC

Faible

Gîte potentiel / transit / alimentation

Pipistrelle de Kuhl

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

LC

LC

Faible

Gîte potentiel / transit / alimentation

Oreillard gris

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

DD

LC

Faible

Gîte potentiel / transit / alimentation

Murin de Natterer

PN (Art. 2)

DHFF IV

Sous conditions

LC

LC

Faible

Gîte potentiel / transit / alimentation

Linotte mélodieuse

PN (Art. 3)

-

-

VU

VU

Fort

Reproducteur potentiel

Pic épeichette

PN (Art. 3)

-

-

VU

VU

Fort

Reproducteur potentiel

Verdier d'Europe

PN (Art. 3)

-

-

VU

VU

Fort

Reproducteur potentiel

Gobemouche gris

PN (Art. 3)

-

-

VU

NT

Modéré

Reproducteur potentiel

Moineau domestique

PN (Art. 3)

-

-

VU

LC

Modéré

Reproducteur potentiel

Chardonneret élégant

PN (Art. 3)

-

-

NT

VU

Modéré

Reproducteur potentiel

Effraie des clochers

PN (Art. 3)

VU

LC

Modéré

Transit / alimentation

Faucon crécerelle

PN (Art. 3)

-

-

NT

NT

Modéré

Transit / alimentation

Hirondelle de fenêtre

PN (Art. 3)

-

-

NT

NT

Modéré

Transit / alimentation

Hirondelle rustique

PN (Art. 3

-

-

VU

NT

Modéré

Transit / alimentation

Pic mar

PN (Art. 3)

DO I

Sous conditions

LC

LC

Modéré

Transit / alimentation

Pic noir

PN (Art. 3)

DO I

Sous conditions

LC

LC

Modéré

Transit / alimentation

Martinet noir

PN (Art. 3)

-

-

LC

NT

Faible

Transit / alimentation

Accenteur mouchet

PN (Art. 3)

-

-

NT

LC

Faible

Reproducteur potentiel

Bergeronnette grise

PN (Art. 3)

-

-

NT

LC

Faible

Reproducteur potentiel

Mésange à longue queue

PN (Art. 3)

-

-

NT

LC

Faible

Reproducteur potentiel

Fauvette à tête noire

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Reproducteur potentiel

Grimpereau des jardins

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Reproducteur potentiel

Mésange bleue

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Reproducteur potentiel

Mésange charbonnière

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Reproducteur potentiel

Pic épeiche

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Reproducteur potentiel

Pic vert

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Reproducteur potentiel

Pinson des arbres

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Reproducteur potentiel

Pouillot véloce

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Reproducteur potentiel
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Oiseaux

Négligeable

Espèces

Protection

N2000

ZNIEFF

LRR

LRN

Enjeu intrinsèque

Enjeu local et statut

Roitelet à triple bandeau

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Reproducteur potentiel

Rougegorge familier

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Reproducteur potentiel

Rougequeue noir

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Reproducteur potentiel

Sittelle torchepot

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Reproducteur potentiel

Troglodyte mignon

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Reproducteur potentiel

Buse variable

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Transit / alimentation

Choucas des tours

PN (Art. 3)

DO II

-

LC

LC

Faible

Transit / alimentation

Chouette hulotte

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Transit / alimentation

Épervier d'Europe

PN (Art. 3 & 6)

-

-

LC

LC

Faible

Transit / alimentation

Rougequeue à front blanc

PN (Art. 3)

-

-

LC

LC

Faible

Transit / alimentation

Pigeon ramier

-

DO II

-

LC

LC

Négligeable

Reproducteur potentiel

Pigeon biset domestique

-

DO II

-

LC

DD

Négligeable

Reproducteur potentiel

Étourneau sansonnet

-

DO II

-

LC

LC

Négligeable

Reproducteur potentiel

Merle noir

-

DO II

-

LC

LC

Négligeable

Reproducteur potentiel

Grive draine

-

DO II

-

LC

LC

Négligeable

Reproducteur potentiel

Grive musicienne

-

DO II

-

LC

LC

Négligeable

Reproducteur potentiel

Corneille noire

-

DO II

-

LC

LC

Négligeable

Reproducteur potentiel

Pie bavarde

-

DO II

-

LC

LC

Négligeable

Reproducteur potentiel

Tourterelle turque

-

DO II

-

LC

LC

Négligeable

Reproducteur potentiel

Faible

Moyen

Fort

Très fort

PR/PN (Art. : Article) : Protection régionale/nationale / N2000 : Natura 2000 / DO (I/II/III : Annexes) : Directive Oiseaux / DHFF (II/IV/V : Annexes) : Directive Habitat-Faune-Flore / ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF en Île-de-France / LRR &
LRN : Liste Rouge Régionale & Nationale : NA = Non applicable ; DD = Données insuffisantes ; LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi-menacé ; VU = Vulnérable ; EN = En danger ; CR = En danger critique / Liste rouge des
orthoptères (Cf. Annexes) : FRA = France ; 4 = espèce non menacée en l’état actuel des connaissances.
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Figure 5 : synthèse des enjeux écologiques identifiés et pressentis sur l’aire d’étude

Ville de Vert-le-Petit – Projet d’aménagement – Prédiagnostic écologique – Naturalia Environnement – Janvier 2021

37

5.

CONCLUSION

Ce rapport présente les résultats d’inventaires issus du prédiagnostic écologique réalisé en 2020 dans le cadre du projet
d’aménagement sur la commune de Vert-le-Petit.
Prédiagnostic écologique
L’aire d’étude se compose majoritairement d’habitats anthropisés et fortement modifiés. Aucun habitat d’intérêt
communautaire n’a été mis en évidence. Cependant, bien qu’ils soient pour la plupart dégradés, ils jouent un rôle fonctionnel
primordial pour la faune à l’échelle locale.
Concernant la flore, aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur l’aire d’étude. L’aire d’étude est également colonisée
par quelques espèces végétales exotiques envahissantes dont deux sont des invasives avérées : l’Ailante glanduleux et le
Robinier faux-acacia. Le développement de ces espèces peut représenter une menace pour la biodiversité autochtone et
compromettre la fonctionnalité des milieux naturels envahis.
Les enjeux concernant les arthropodes sur l’aire d’étude sont faibles. Les espèces occupant l’aire d’étude sont
majoritairement communes et sans enjeu particulier. Les milieux boisés sont toutefois favorables au développement larvaire
du Lucane cerf-volant et à certains papillons de jour d’intérêt : Grande Tortue et Petit Mars changeant.
Concernant les amphibiens, aucune espèce n’a été observée sur l’aire d’étude. L’absence de point d’eau ne laisse présager
aucune utilisation du site pour la reproduction. Les enjeux sur l’aire d’étude pour ce groupe taxonomique sont faibles et se
cantonnent uniquement à la phase terrestre du Crapaud commun. Concernant les reptiles, deux espèces protégées à enjeu
faible ont été inventoriées ou sont pressenties, le Lézard des murailles et l’Orvet fragile. Au regard des milieux présents,
aucune autre espèce de reptile n’est pressentie sur le site.
Chez les mammifères terrestres, les zones ouvertes (friches, prairies, etc.) sont utilisées à des fins de transit et
d’alimentation par certaines espèces communes. Mais les principaux enjeux sont localisés au niveau des milieux boisés et
des fourrés. Les alignements d’arbres, bosquets et jardins de l’aire d’étude sont favorables à deux espèces protégées à
faible enjeu de conservation : l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe qui a été observé sur le site.
L’attrait principal de l’aire d’étude pour les chiroptères concerne principalement les milieux boisés anthropisés qui, au-delà de
former des territoires de chasse, représentent localement des corridors et routes de vol importantes pour les chauves-souris.
Des espèces à enjeu intrinsèque fort ont pu y être contactées en transit / alimentation. Le reste de l’aire d’étude représente
un enjeu modéré à faible : les milieux ouverts et semi-ouverts anthropisés constituent des habitats de chasse d’assez faible,
voire faible qualité. Notons toutefois que certains bâtiments de l’aire d’étude sont susceptibles d’abriter en gîte quelques
individus d’espèces anthropophiles.
De manière générale les enjeux concernant l’avifaune sont assez forts. 31 espèces d’oiseaux ont été contactées sur le site
en période de nidification, dont 21 sont protégées. Malgré un tissu urbain dense, plusieurs espèces d’intérêt se reproduisant
au sein des jardins et entités boisées de l’aire d’étude ont été contactées : Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe,
Chardonneret élégant. Le bâti et les milieux urbanisés constituent également des habitats de reproduction favorables pour
plusieurs espèces à enjeu modéré : Moineau domestique. Enfin les friches et les fourrés constituent d’importantes zones
d’alimentation, voire de nidification pour la Linotte mélodieuse, espèce à fort enjeu de conservation.
Sur la base de ces constats, un travail d’ajustement des caractéristiques du projet devra être mené et passera par la
mise en place de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement.
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Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement
Fondées sur les enjeux identifiés, différentes mesures d’atténuation et de gestion sont préconisées en phases travaux et
d’exploitation afin d’éviter et de réduire au maximum les impacts sur le milieu naturel. Ces mesures ont été classées en trois
types et sont associées à différentes opérations d’atténuation et de gestion :
ME : Mesure
d’évitement

ME1 - Modification et adaptation du projet d’aménagement lors de la phase de conception
ME2 - Évitement et conservation des arbres gîtes potentiels

MR1 - Adaptation du phasage des travaux en fonction du calendrier biologique
Le tableau ci-après présente les périodes optimales pour la réalisation des différentes phases du chantier :
Sept.

MR : Mesure de
réduction

Oct.

Nov.

Déc.
Jan.
Fév.
Léthargie - reptiles, amphibiens,
chiroptères

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill.

Aout

Phase de reproduction de la faune et de la flore

Période optimale pour le démarrage des travaux (défrichement, terrassement)
Période favorable à la réalisation du chantier (hors défrichement, terrassement ou dans la continuité des
défrichements et terrassement)
Période durant laquelle les travaux de défrichement, terrassement ne doivent pas débuter

MR2 - Délimitation et respect des emprises, mise en défens des secteurs d’intérêt écologique
MR3 - Gestion des risques de pollution accidentelle du site
MR4 - Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives pendant les travaux
MR5 - Limitation de l’attrait des zones de chantier pour la petite faune
MR6 - Mise en place d’une procédure d’abattage maitrisée des arbres
MR7 - Adaptation des éclairages par rapport à la faune du site

MA1 - Accompagnement écologique du chantier
MA2 - Gestion douce de la végétation en phase d’exploitation
MA3 - Installation de gîtes artificiels pour les chiroptères
MA : Mesure
d’accompagnement

MA4 - Pose de nichoirs pour l’avifaune
MA5 - Installation de micro-habitats en faveur de l’herpétofaune
MA6 - Préservation et création de connectivités écologiques
MA7 - Préconisations pour les plantations
MA8 - Suivi écologique de l’efficacité des mesures
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ANNEXES
ANNEXE 1 : ARRÊTÉS DE PROTECTION NATIONALE OU RÉGIONALE
Flore
Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328
Arrêté du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Île-de-France complétant la liste
nationale.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328
Arthropodes
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000471000
Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Île-de-France complétant la liste nationale.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000728852
Amphibiens et reptiles
Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
Mammifères (dont chiroptères)
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
Oiseaux
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277&categorieLien=id
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ANNEXE 2 : LISTE DES ESPÈCES FLORISTIQUES OBSERVÉES SUR L’AIRE D’ÉTUDE
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Acer platanoides L., 1753

Érable plane

Hypochaeris radicata L., 1753

Porcelle enracinée

Acer pseudoplatanus L., 1753

Érable sycomore

Juglans regia L., 1753

Noyer commun, noyer royal

Achillea millefolium L., 1753

Achillée millefeuille

Juniperus virginiana L., 1753

Cèdre de Virginie

Aesculus hippocastanum L., 1753

Marronnier d'Inde

Lamium purpureum L., 1753

Lamier pourpre

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Ailante glanduleux

Lapsana communis L., 1753

Lampsane commune

Arum maculatum L., 1753

Gouet tâcheté

Laurus nobilis L., 1753

Laurier-sauce

Bellis perennis L., 1753

Pâquerette

Ligustrum vulgare L., 1753

Troène commun

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.,
1812
Buddleja davidii Franch., 1887

Brachypode penné

Malus domestica Borkh., 1803

Pommier cultivé

Brachypode des bois

Picea pungens Engelm., 1879

Épicéa du Colorado

Picris hieracioides L., 1753

Picride éperviaire

Cardamine hirsuta L., 1753

Cardamine hérissée

Pinus sp.

Pin sp

Castanea sativa Mill., 1768

Châtaignier commun

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé

Chaerophyllum temulum L., 1753

Chérophylle penché

Plantago major L., 1753

Plantain majeur

Chelidonium majus L., 1753

Grande chélidoine

Poa annua L., 1753

Pâturin annuel

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirse des champs

Polygonum aviculare L., 1753

Renouée des oiseaux

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

Cirse commun

Potentilla reptans L., 1753

Potentille rampante

Clematis vitalba L., 1753

Clématite blanche

Primula veris L., 1753

Primevère officinale

Convolvulus arvensis L., 1753

Liseron des champs

Prunella vulgaris L., 1753

Brunelle commune

Cornus sanguinea L., 1753

Cornouiller sanguin

Prunus avium (L.) L., 1755

Merisier vrai

Coronilla varia L., 1753

Coronille changeante

Prunus laurocerasus L., 1753

Laurier-cerise

Corylus avellana L., 1753

Noisetier commun

Prunus spinosa L., 1753

Prunellier

Cotoneaster franchetii Bois, 1902

Cotonéaster de Franchet

Quercus petraea Liebl., 1784

Chêne sessile

Cotoneaster salicifolius Franch., 1885

Cotonéaster à feuilles de Saule

Robinia pseudoacacia L., 1753

Robinier faux-acacia

Crataegus monogyna Jacq., 1775

Aubépine à un style

Rubus fruticosus agg. (Groupe)

-

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire

Sambucus nigra L., 1753

Sureau noir

Dactylis glomerata L., 1753

Dactyle vulgaire

Senecio vulgaris L., 1753

Séneçon vulgaire

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage

Silene latifolia Poir., 1789

Compagnon blanc

Dipsacus fullonum L., 1753

Cabaret des oiseaux

Solanum nigrum L., 1753

Morelle noire

Epilobium tetragonum L., 1753

Épilobe à tige carrée

Sonchus oleraceus L., 1753

Laiteron maraîcher

Erigeron canadensis L., 1753

Vergerette du Canada

Stellaria media (L.) Vill., 1789

Mouron des oiseaux

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789)

Érodium à feuilles de cigue

Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914

Symphorine à fruits blancs

Euonymus europaeus L., 1753

Bonnet-d'évêque

Taxus baccata L., 1753

If à baies

Fraxinus excelsior L., 1753

Frêne élevé

Thuja plicata Donn ex D.Don, 1824

Thuya géant

Galium album Mill., 1768

Gaillet dressé

Tilia platyphyllos Scop., 1771

Tilleul à grandes feuilles

Galium aparine L., 1753

Gaillet gratteron

Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830

Torilis faux-cerfeuil

Geranium molle L., 1753

Géranium à feuilles molles

Trifolium repens L. (1753)

Trèfle rampant

Geranium robertianum L., 1753

Herbe à robert

Ulmus minor Mill., 1768

Petit orme

Hedera helix L., 1753

Lierre grimpant

Urtica dioica L., 1753

Ortie dioïque

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973

Picride fausse Vipérine

Holcus lanatus L., 1753

Houlque laineuse

Buddleja du père David
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ANNEXE 3 : LISTE DES ESPÈCES FAUNISTIQUES OBSERVÉES SUR L’AIRE D’ÉTUDE
Groupe taxonomique

Lépidoptères
rhopalocères
Arthropodes
Odonates

Orthoptères

Reptiles
Mammifères (hors
chiroptères)

Chiroptères

Oiseaux

Nom scientifique
Aglais io (Linnaeus, 1758)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)
Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
Martes foina (Erxleben, 1777)
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)
Talpa europaea Linnaeus, 1758
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)
Myotis sp.
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Strix aluco Linnaeus, 1758
Corvus corone Linnaeus, 1758
Tyto alba (Scopoli, 1769)
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 182
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758
Turdus philomelos C. L. Brehm, 183
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)
Turdus merula Linnaeus, 1758
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)
Parus major Linnaeus, 1758
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Picus viridis Linnaeus, 1758
Pica pica (Linnaeus, 1758)
Columba livia f. domestica Gmelin, 1789
Columba palumbus Linnaeus, 1758
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)
Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)
Sitta europaea Linnaeus, 1758
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire
Paon-du-jour
Fadet commun
Citron
Cuivré commun
Tircis
Piéride du Chou
Robert-le-diable
Vulcain
Belle-Dame
Sympétrum fascié
Criquet des mouillères
Leptophye ponctuée
Grillon des bois
Decticelle cendrée
Criquet des pâtures
Lézard des murailles
Hérisson d'Europe
Fouine
Rat surmulot
Taupe d'Europe
Sérotine commune
Murin à oreilles échancrées
Groupe des Murins
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Accenteur mouchet
Chardonneret élégant
Chouette hulotte
Corneille noire
Effraie des clochers
Étourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Linotte mélodieuse
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon biset domestique
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Sittelle torchepot
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe
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ANNEXE 4 : LISTE DES ESPÈCES D’OISEAUX RECENSÉES DANS LA BIBLIOGRAPHIE
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection

Accenteur mouchet

Prunella modularis

PN (Art. 3)

Fuligule milouinan

Aythya marila

-

Aigle botté

Aquila pennata

PN (Art. 3)

Egretta garzetta

PN (Art. 3)

Aythya fuligula
Aythya nyroca

-

Aigrette garzette

Fuligule morillon
Fuligule nyroca

Alouette des champs

Alauda arvensis

Gallinule poule-d'eau

Gallinula chloropus

-

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

PN (Art. 3)

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Bécassine des marais
Bergeronnette des
ruisseaux
Bergeronnette grise

Gallinago gallinago

-

Gobemouche gris

Muscicapa striata

PN (Art. 3)

Motacilla cinerea

PN (Art. 3)

Goéland argenté

Larus argentatus

PN (Art. 3)

Motacilla alba

PN (Art. 3)

Goéland brun

Larus fuscus

PN (Art. 3)

Bergeronnette printanière

Motacilla flava

PN (Art. 3)

Goéland cendré

Larus canus

PN (Art. 3)

Bernache du Canada

Branta canadensis

-

Goéland leucophée

Larus michahellis

PN (Art. 3)

Bernache nonnette
Blongios nain

Branta leucopsis
Ixobrychus minutus

PN (Art. 3)

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

PN (Art. 3)

Grande Aigrette

Ardea alba

PN (Art. 3)

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

PN (Art. 3)

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

PN (Art. 3)

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

PN (Art. 3)

Grive draine

Turdus viscivorus

-

Grive litorne

Turdus pilaris

-

Grive mauvis

Turdus iliacus

-

Grive musicienne

Turdus philomelos

-

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes coccothraustes

PN (Art. 3)

Grue cendrée

Grus grus

PN (Art. 3)

Harle piette

Mergellus albellus

PN (Art. 3)

Héron cendré

Ardea cinerea

PN (Art. 3)

Héron garde-boeufs

Bubulcus ibis

PN (Art. 3)

Héron pourpré

Ardea purpurea

PN (Art. 3)

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

PN (Art. 3)

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

PN (Art. 3)

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

PN (Art. 3)

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

PN (Art. 3)

Linotte mélodieuse

Linaria cannabina

PN (Art. 3)

Locustelle tachetée

Locustella naevia

PN (Art. 3)

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

PN (Art. 3)

Macreuse brune

Melanitta fusca

Martinet noir

Apus apus

PN (Art. 3)

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

PN (Art. 3)

Merle noir

Turdus merula

Merle à plastron

Turdus torquatus

PN (Art. 3)

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

PN (Art. 3)

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

PN (Art. 3)

Mésange charbonnière

Parus major

PN (Art. 3)

Mésange nonnette

Poecile palustris

PN (Art. 3)

Milan noir
Oie à tête barrée

Milvus migrans
Anser indicus

PN (Art. 3)

Anser anser
Anser cygnoides

PN (Art. 4)

-

PN (Art. 3)

Bondrée apivore

Pernis apivorus

PN (Art. 3)

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

PN (Art. 3)

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

PN (Art. 3)

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

PN (Art. 3)

Bruant jaune

Emberiza citrinella

PN (Art. 3)

Bruant zizi

Emberiza cirlus

PN (Art. 3)

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

PN (Art. 3)

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

PN (Art. 3)

Buse variable

Buteo buteo

PN (Art. 3)

Butor étoilé

Botauris stellaris

PN (Art. 3)

Caille des blés

Coturnix coturnix

-

Canard chipeau

Anas strepera

-

Canard colvert

Anas platyrhynchos

-

Canard souchet

Anas clypeata

-

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

PN (Art. 3)

Chevalier culblanc

Tringa ochropus

PN (Art. 3)

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos

PN (Art. 3)

Chevêche d'Athéna

Athene noctua

PN (Art. 3)

Choucas des tours

Corvus monedula

PN (Art. 3)

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

PN (Art. 3)

Corbeau freux

Corvus frugilegus

-

Corneille noire

Corvus corone

-

Coucou gris
Cygne noir

Cuculus canorus
Cygnus atratus

PN (Art. 3)
-

-

-

-

Cygne tuberculé

Cygnus olor

PN (Art. 3)

Effraie des clochers

Tyto alba

Épervier d'Europe

Accipiter nisus

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

PN (Art. 3)
PN (Art. 3,
Art. 6)
-

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

PN (Art. 3)

Faucon hobereau

Falco subbuteo

PN (Art. 3)

Fauvette à tête noire
Fauvette babillarde

Sylvia atricapilla
Sylvia curruca

PN (Art. 3)

Oie cendrée
Oie cygnoïde

PN (Art. 3)

Pélican frisé

Pelecanus crispus

Fauvette grisette

Sylvia communis

PN (Art. 3)

Perdrix grise

Perdix perdix

-

Foulque macroule

Fulica atra

-

Perruche à collier

Psittacula krameri

-

Fuligule milouin

Aythya ferina

-

Petit Gravelot

Charadrius dubius

PN (Art. 3)

-
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Nom scientifique

Protection

Phragmite des joncs

Nom vernaculaire

Acrocephalus schoenobaenus

PN (Art. 3)

Rossignol philomèle

Nom vernaculaire

Luscinia megarhynchos

Nom scientifique

PN (Art. 3)

Pic épeiche

Dendrocopos major

PN (Art. 3)

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

PN (Art. 3)

Pic épeichette

Dendrocopos minor

PN (Art. 3)

Rougequeue à front blanc

Phoenicurus phoenicurus

PN (Art. 3)

Pic mar

Dendrocopos medius

PN (Art. 3)

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

PN (Art. 3)

Pic noir

Dryocopus martius

PN (Art. 3)

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

PN (Art. 3)

Pic vert

Picus viridis

PN (Art. 3)

Sarcelle d'hiver

Anas crecca

Pie bavarde

Pica pica

-

Sittelle torchepot

Sitta europaea

PN (Art. 3)

Pigeon biset domestique

Columba livia f. domestica

-

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

PN (Art. 3)

Pigeon colombin

Columba oenas

-

Tadorne casarca

Tadorna ferruginea

Pigeon ramier

Columba palumbus

-

Tadorne de Belon

Tadorna tadorna

PN (Art. 3)

Pinson des arbres
Pipit des arbres

Fringilla coelebs
Anthus trivialis

PN (Art. 3)

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

PN (Art. 3)

PN (Art. 3)

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

PN (Art. 3)

Pipit farlouse

Anthus pratensis

PN (Art. 3)

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

-

Pipit spioncelle

Anthus spinoletta

PN (Art. 3)

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

-

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

-

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

PN (Art. 3)

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

PN (Art. 3)

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

PN (Art. 3)

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

PN (Art. 3)

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

-

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

PN (Art. 3)

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

PN (Art. 3)

Roitelet huppé

Regulus regulus

PN (Art. 3)
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