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1

INTRODUCTION - OBJET DE L'ETUDE

Située dans la vallée de la Seine, sur les communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine (Yvelines),
la carrière de Guerville fait l’objet d’un remblaiement depuis le début des années 2000, suite à
un effondrement majeur intervenu en 2001 (environ 100.000 m3). Ce remblaiement est justifié par la
mise en sécurité des fronts de taille qui a été prescrite en 2006 par Monsieur le Préfet des Yvelines
sur proposition de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
(DRIRE aujourd’hui DRIEE).
Cette mise en sécurité est d’intérêt public majeur en raison de risques réels pour les personnes,
car un glissement ou un effondrement pourrait affecter gravement les infrastructures présentes juste
en dessous (route D113 reliant Mantes-la-jolie à Epône, voie ferrée Paris-Mantes, et même
l’autoroute A13) ; un effondrement pourrait aussi avoir des répercussions sur le captage AEP présent
en bas, et sur le golf de Mezières-sur-Seine situés juste au-dessus).

La société LafargeHolcim Granulats souhaite modifier le projet initial de remblaiement.
Cette modification du projet de remblaiement doit prendre en compte les enjeux faune et flore
conformement à la réglementation, et notamment deux espèces emblématiques du site : le
Sisymbre couché qui a justifié la désignation de la ZSC « Carrière de Guerville » et le Faucon pèlerin
qui niche sur le front de taille.
Compte tenu de l’intérêt majeur de ces espèces, la demande de modification du remblaiement
est d’intérêt public majeur pour ce qui concerne la biodiversité car elle permet de
sauvegarder le Faucon pèlerin dont la nidification est compromise par le remblaiement tel qu’il est
prévu aujourd’hui, et parce que les mesures concernant le Sisymbre couché améliorent nettement
l’avenir à long terme de l’espèce sur le site.
Doit être également pris en compte dans ce dossier le fait qu’un projet de plate-forme de tri, transit,
traitement et valorisation de matériaux (dont terres polluées) est en cours de réalisation sur le site
(plate-forme LafargeHolcim-Suez).
La société LafargeHolcim Granulats a donc confié à O.G.E. la réalisation des études faune-flore
réglementaires pour ce site avec deux projets conjoints dans le trou de la carrière.

Ce document constitue l’étude d’impact et l’étude d’incidences du projet de modification de
remblaiement avec le diagnostic de l’état initial, l’analyse des impacts et incidences, les mesures
pour éviter, réduire et compenser les impacts et incidences du projet.
Il faut noter d’emblée que le dossier de dérogation (à l’interdiction de détruire des espèces
protégées et leurs habitats) réalisé en 2005 pour le projet initial de remblaiement prévoyait :
 Des mesures qui n’ont pas encore été réalisées : ce point est pris en compte dans un « état
initial atendu » et non seulement dans un seul état initial actuel.
 La possibilité de « réorienter le chantier » et la « mise en place de nouvelles
modalités » pour les mesures relatives au Sisymbre couché sur la base du retour
d’expérience donné par les suivis annuels des populations déplacées.
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2

RESUME DE L’ETUDE

L’étude d’impact et d’incidences présentée dans ce dossier a démarré par la réalisation d’un état
initial de l’environnement sur la base de prospections de terrain réalisée en 2014 et 2015 et
précédées d’une analyse des données bibliographiques relatives au secteur d’étude. Cette phase
comprenait des inventaires approfondis de la faune, de la flore et des habitats dont les zones
humides. Ces prospections ont été faites sur plus d’une année complète dans les régles de l’art
dans la zone objet de la demande de remblaiement mais aussi bien au-delà sur une large zone
tampon.

En 2017, une actualisation des cartes des habitats (formations végétales) et des espèces
remarquables (faune et flore) a été réalisée : il s’agisssait de mettre en jour les cartes à partir d’une
unique visite de terrain pour prendre en compte l’avancement du remblaiement et le chantier
SAPN qui n’avait pas démarré au moment des prospections initiales.

Dans la zone objet du remblaiement, deux enjeux écologiques majeurs ont été mis en
évidence :
 La présence du Sisymbre couché Sisymbrium supinum qui était déjà pris en compte dans le
projet initial de remblaiement.
 La nidification d’oiseaux remarquables, le Faucon pèlerin et plusieurs espèces de goélands.
Il faut ajouter un enjeu majeur surplombant l’entrée du site avec une pelouse calcicole à Gentiane
d'Allemagne Gentianella germanica.

Au-delà de la zone remblayée, les principaux enjeux sont concentrés surtout à l’est avec un
ensemble de pelouses calcicoles et un site de reproduction de Crapaud calamite.
Les principaux impacts écologiques du projet de modification du remblaiement concernent le
Sisymbre couché et les oiseaux nicheurs remarquables mais aussi des pelouses calcicoles
dont certaines sont hors zone de remblaiement mais sont impactées par les mesures mises en place
pour réduire l’impact sur le Sisymbre couché.
L’élaboration des propositions de mesures suit la séquence ERC :
 Sont évités au maximum les impacts notamment pour les oiseaux nicheurs, sur les goélands
et sur le Faucon pèlerin pour lequel un front de taille élevé est conservé à l’emplacement du
nid. Cet oiseau était inévitablement menacé par le projet initial qui prévoit un remblaiement
trop haut à ce niveau. A l’est, est préservé le chemin crayeux avec ravine de craie qui
constitue l’habitat le plus pérenne pour le Sisymbre couché et qui donne les individus les
plus florifères.
 Des mesures de réduction seront mises en œuvre ; notamment, les espèces et habitats à
enjeu écologique voisins des zones de travaux seront protégés d’intrusion éventuelle
pouvant les détruire ou les dégrader, ceux présents dans la zone de travaux seront

déplacés.
Ainsi la craie des paliers aménagés en 2005 pour réduire les impacts sur le Sisymbre
couché sera déplacée sur des ravines et des plages en bordure de plan d’eau pour
reconstituer des habitats plus pérennes pour cette espèce et demandant une gestion
moins lourde donc générant un bilan énergétique moins lourd (empreinte Carbone
allégée). Ces mesures relatives au Sisymbre couché ont été discutées en octobre 2018 avec
M. Bardin du CBN du Bassin parisien qui suit l’espèce sur la carrière depuis 2005.
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 Les mesures compensatoires concernant quelques impacts résiduels consistent en la
création de plans d’eau, de mares et d’habitats à characées, et à bien gérer les pelouses
calcicoles déplacées.
 Des mesures d’accompagnement et de suivis écologiques sont prévues avec en particulier
la plantation de boisements et la gestion de surfaces importantes de pelouses calcicoles qui
seront largement étendues.
Il faut bien noter que le dossier CNPN élaboré en 2005 pour le projet initial de remblaiement
prévoyait des mesures, en particulier pour le Sisymbre couché, qui n’ont été que partiellement
réalisées, c’est pourquoi dans ce dossier les mesures prennent en compte non seulement l’état
initial actuel de la population de Sisymbre couché, mais aussi les mesures encore non réalisées pour
le Sisymbre couché. Il s’agit donc de l’état initial attendu du projet de remblaiement présenté

en 2005.
Enfin, il faut souligner que les mesures proposées s’additionnent à celles du projet de plate-forme
LafargeHolcim-Suez contiguë à la zone remblayée (plate-forme de tri, transit, traitement et
valorisation de matériaux dont terres polluées).
NB : Ce projet de modification du remblaiement fait l’objet d’un dossier distinct de demande de
dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées et leurs habitats (dossier CNPN).

En conclusion : Le projet de modification de remblaiement constitue une plus-value
environnementale pour les deux enjeux majeurs identifiés dans la zone objet du
remblaiement. En effet :
 Il permet de maintenir un lieu de nidification pour les goélands et le Faucon
pèlerin qui est menacé à court terme si le projet de remblaiement initial se
poursuit selon le modèle prévu.
 Il permet de réaliser des plages de craie en bordure de plans d’eau et des
ravines, deux habitats pérennes pour le Sisymbre couché. Les suivis réalisés
depuis 2005 sur les paliers de craie créés pour réduire les impacts sur cette
espèce ont montré un résultat mitigé pour ces paliers avec des individus de
Sisymbre couché peu florifères qui ne se maintiennent qu’avec une gestion
lourde.
Les paliers de craie créés initialement seront donc avantageusement remplacés
par ces deux habitats plus pérennes pour le Sisymbre couché et qui génèrent un
bilan Carbone moins lourd (consommation d’énergie pour l’entretien plus
limitée) et des individus plus florifères.
L’extension importante à terme des pelouses calcicoles (habitat d’intérêt
communautaire 6210) est également une plus-value très importante pour la biodiversité
du site puisqu’elle améliore la qualité des habitats de la ZSC.
Trois arguments d’intérêt public majeur (autres qu’économiques et sociaux) justifient
donc la demande de modification du remblaiement de la carrière :
la mise en sécurité du front de taille,
l’amélioration de la situation pour une plante d’intérêt communautaire,
la sauvegarde du Faucon pèlerin, également d’intérêt communautaire.
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3

CONTEXTE ET DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE

La carrière de Guerville est située sur les communes de Guerville et Mézières-sur-Seine, sur un
coteau calcaire en rive gauche de la Seine à moins de 10 km au nord de Mantes-la-Jolie
(département des Yvelines). Ce coteau exposé au nord fait face à la centrale électrique de
Porcheville.
Avec une altitude moyenne de 20 à 40 m, le trou de la carrière creusée dans le coteau s’abaisse endessous de deux fronts de taille (front de craie et front des terrains tertaires) qui représentent un
dénivelé total d’environ 120 m. En application de l’arrêté préfectoral du 9 août 2006, ce trou est
progressivement comblé, ce qui fait que les altitudes dans la carrière sont aujourd’hui très variables
avec différents paliers atteignant au maximum la cote + 72 m NGF.
La zone d’étude comprend le fond de la carrière avec la partie en cours de remblaiement ainsi que
les installations et une partie boisée à l’ouest. La zone d’étude va également bien au-delà du fond de
la carrière en englobant les milieux voisins principalement des boisements (bois du coteau à l’est et
au sud, et bois au-dessus du front de taille) et des pelouses.
Une première étude a été réalisée en 2014 (voir méthodologie), sur une partie seulement de la zone
d’étude retenue en 2015, avec un périmètre d’étude approfondie sur la partie de la carrière
comprise entre les installations (non comprises) et les pelouses à l’est (ces pelouses étant incluses
dans ce périmètre d’études approfondies). En 2014, un périmètre d’étude élargi aux zones
adjacentes à ce premier périmètre d’étude a également fait l’objet de prospections moins
approfondies surtout pour la flore.
En 2015, la zone d’étude a repris le périmètre 2014 ; mais les prospections approfondies de la faune
et la flore ont été étendues très largement à l’ensemble de la zone d’étude prise en compte dans
ce dossier sauf dans quelques parties boisées très éloignées du trou en cours de remblaiement,
notamment à l’est. La bordure du front de taille principal et les abords du cône d’éboulement n’ont
pas été visités pour des raisons de sécurité (risque d’éboulements).

La zone d'étude retenue déborde donc largement la zone faisant l’objet de la demande
de modification du remblaiement, ce qui permet notamment de bien évaluer les incidences
du projet sur les espèces et sur les habitats qui ont justifié la désignation du site Natura 2000
FR1102013 – « Carrière de Guerville ». En effet, il faut tenir compte non seulement de l’emprise
même d’un projet, mais aussi de l’ensemble des milieux plus ou moins proches, pour bien évaluer
incidences et impacts.

4

METHODOLOGIE ET SES LIMITES

L'étude écologique (faune flore et habitats) comprend :
-

Des prospections flore et faune sur le terrain ;
Une analyse bibliographique des documents disponibles en préalable aux études de terrain.

Les prospections de terrain faune et flore ont été réalisées par OGE au cours de plusieurs passages
répartis sur 2014 et 2015. Les prospections de 2015 ont porté sur l’ensemble de la zone d’étude, les
prospections 2014 ont été limitées aux abords du projet de plateforme LafargeHolcim-Suez, c’est-àdire à une aire plus réduite incluse dans la zone d’étude 2015 :
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-

-

Les prospections de terrain pour la flore ont eu lieu pour 2014 les 24 avril, 15 mai, 17 juin,
7 août et 4 septembre 2014, et pour 2015 les 2 et 24 avril, 10 juin, 16 juillet et 18 septembre
2015.
Pour la faune, les sorties de terrain se sont déroulées les 24 avril, 2 juin, 26 juin et
4 septembre 2014, les 1er avril, 27 mai, 11 et 12 juin 2015 ainsi qu’une prospection
complémentaire le 3 février 2016 pour les oiseaux et les chiroptères (recherche dans cavité).

Les prospections flore et faune sont étalées sur des années complètes de végétation de
façon à dresser un inventaire le plus complet possible.
Le calendrier des investigations faune a été établi en tenant compte des périodes
d’activité des différentes espèces. Les dates de passage ont été calées en fonction des
conditions météorologiques qui influent fortement sur l’activité des espèces.
Un passage en février 2017 a permis de mettre à jour la cartographie de la faune et de la
flore et donc des enjeux écologiques, en tenant compte de l’avancement du
remblaiement et de l’emprise du chantier SAPN (viaduc en construction).

4.1 COLLECTE DES DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES
L'étude bibliographique vise à étudier les données naturalistes disponibles ; cette recherche des
informations sur les milieux naturels, la faune et la flore, comprend :
o

la consultation des sites Internet des organismes et services de l’état (DRIEE, INPN) disposant
de données : étude des fiches ZNIEFF du secteur et des autres périmètres de protection et
d’inventaires répertoriés dans le secteur, avec en particulier :
 le DOCOB du site Natura 2000 FR1102013 « Carrière de Guerville » réalisé en 2010, et
la fiche du site sur le site de l’INPN.
 La fiche de la ZNIEFF de type 1 correspondante : n 110020417 « Carrière et coteau de
Guerville »
o La prise en compte des études écologiques déjà réalisées sur le site : plusieurs études sont
concernées dont :
 L’étude d’impact et ses annexes du projet initial de remblaiement : Lafarge Ciment,
mars 2004 – Dossier de demande d’autorisation au titre des installations classées –
Rubrique 2510.1 Modification des conditions de remise en état d’une carrière de craie et
mise en service d’installation de traitement de matériaux […] Communes Mézières-surSeine et Guerville (Yvelines) Etude d’impact.
 Le premier dossier de demande de dérogation à l’interdiction de détruire une espèce
protégée : LAFARGE-Ciments et Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,
Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France. DDE 78, mai 2005 - Sisymbrium supinum L. en
Ile-de-France - Demande d’autorisation de transplantation, de restauration et
d’introduction de populations d’une espèce de l’Annexe II de la Directive Habitats.
 les suivis floristiques du Sisymbrium supinum dans la carrière réalisés annuellement par
le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) en partenariat avec
LafargeHolcim Granulats :
- Sisymbrium supinum L. dans la carrière de Guerville – état des lieux des
populations 2013 – Préconisations de gestion. 5 p.
- Sisymbrium supinum L. dans la carrière de Guerville – état des lieux des
populations 2014 – Préconisations de gestion. 7 p.
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Sisymbrium supinum L. dans la carrière de Guerville – état des lieux des
populations 2015 – Préconisations de gestion. 7 p.
- Sisymbrium supinum L. dans la carrière de Guerville – état des lieux des
populations 2016 – Préconisations de gestion. 11 p.
- Sisymbrium supinum L. dans la carrière de Guerville – état des lieux des
populations 2017 – Préconisations de gestion. 9 p.
o La prise en compte des données naturalistes de suivis commandés par LafargeHolcim
Granulats :
 Suivis ornithologiques annuels par M. Gérard Baudoin.
o La prise en compte des données des études réglementaires relatives aux autres projets
d’aménagements recensés dans le secteur : projet Eole RER E et projet SAPN 3ème tablier du
viaduc de Guerville (cf. § Les effets cumulés).
L’étude bibliographique est menée autant que possible avant les études de terrain. Ce qui permet
d’orienter les prospections faune et flore vers les espèces remarquables déjà citées dans le secteur.
Celles-ci sont recherchées en fonction des potentialités des habitats présents dans la zone d’étude.
Les données de ce rapport proviennent essentiellement des inventaires de terrain menées par
O.G.E., les données bibliographiques ne venant qu’en complément. A noter que les données des
études réglementaires relatives aux projets d’aménagements recensés dans le secteur (projets Eole
et SAPN) n’ont été disponibles qu’après le diagnostic de terrain. Ces données sont prises en compte
dans l’analyse des enjeux ; les observations de ces dossiers sont très semblables aux résultats des
prospections d’OGE avec toutefois 2 espèces qui n’ont pas été observées dans la zone d’étude lors
des prospections par OGE : le Triton ponctué et une plante protégée, Zannnichellia palustris. Ces
espèces ont été détruites depuis par le remblaiement en cours.

4.2 ETUDE DE LA VÉGÉTATION : FLORE ET HABITATS
L’étude de la végétation comporte un inventaire de terrain des espèces présentes et la cartographie
des formations végétales dans le secteur d’étude. Cet inventaire permet d'actualiser l'étude
bibliographique menée en préalable et qui recense à partir des données naturalistes disponibles, les
espèces remarquables potentiellement présentes.
Dans chacun des milieux identifiés dans la zone d’étude, la flore a été étudiée sur le terrain dans le
détail avec recherche approfondie des espèces patrimoniales.

4.2.1 L’inventaire des espèces végétales
Toutes les espèces végétales identifiables - même les plus banales - sont recensées lors des
prospections dans chacun des milieux identifiés sur le terrain : boisements, friches, pelouses
calcicoles, milieux aquatiques.... Les espèces d’intérêt patrimonial (plantes protégées au niveau
national ou régional et espèces de la Directive européenne Natura 2000, espèces menacées de liste
rouge, plantes plus ou moins rares, espèces déterminantes ZNIEFF) sont recherchées en tenant
compte des potentialités des habitats rencontrés ; leurs stations sont cartographiées.
La détermination de la plupart des espèces a été réalisée sur le terrain. Seuls quelques échantillons
ont été identifiés au laboratoire (plantes appartenant à des groupes de détermination délicate
comme les Euphrasia).
La valeur patrimoniale des espèces végétales est estimée en utilisant les niveaux de rareté définis à
l’échelle régionale par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien dans un document très
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récent : Catalogue de la flore Vasculaire d’Ile-de-France (rareté, protections, menaces et statuts)
Version complète 2a/avril 2014 par S. Filoche et al.

4.2.2 La cartographie des formations végétales (les habitats)
Elle est réalisée à partir des visites sur le terrain avec l’aide de la photographie aérienne en couleur
du site. Cette dernière permet de délimiter des unités de végétation qui sont délimitées plus
précisément et caractérisées par des relevés de végétation au cours de la prospection sur le terrain.
Les habitats remarquables d’intérêt patrimonial sont recherchés et signalés éventuellement.
L’intérêt patrimonial des habitats est évalué pour les habitats Natura 2000, déterminant ZNIEEF ou
autres formations recensées dans le Guide des végétations remarquables de la région Île-de-France
(Fernez et al ; 2015 Conservatoire Botanique National du Bassin parisien, volume 2 Manuel pratique
224 pages).
En ce qui concerne les habitats, nous utilisons la nomenclature Corine biotope-Eunis, et EUR 28 pour
les habitats remarquables d'intérêt communautaire.

4.2.3 Les éléments fournis
Les éléments fournis sont :
-

Une description des formations végétales qui souligne leur intérêt floristique tant au niveau
des espèces que des milieux (habitats) ;
Une carte des formations végétales (habitats) avec localisation des espèces les plus
remarquables, et distinction des zones humides ;
La liste des plantes observées sur la zone d’étude lors des prospections de terrain 2014 et
2015.

La liste des observations est donnée en annexe 1 de ce rapport.
Pour éviter toute confusion, les espèces végétales sont citées dans le texte par leur nom scientifique.
Le référentiel utilisé est la base de données nomenclaturale utilisée par le Conservatoire Botanique
National du Bassin parisien. Le nom français est donné dans le texte pour les plantes remarquables.
On trouvera l’ensemble des noms français dans les listes des observations en annexe 1 du rapport.

4.3 ETUDE DES ZONES HUMIDES
La délimitation des zones humides est effectuée conformément aux préconisations de l’arrêté du 24
juin 2008 modifié le 1er Octobre 2009, et précisant les critères de définition et de délimitation des
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. Cette
étude est également réalisée selon les exigences de la Circulaire d’application de l’arrêté du 18
janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application de articles L. 214-7-1 et R.
211-108 du code de l’environnement.
La réglementation précise les deux critères permettant de définir le caractère humide ou non d’une
zone : un critère végétation et un critère pédologique (nature du sol). Il faut qu’au moins un des
deux critères soit rempli.
Le critère utilisé dans le cadre de cette étude est celui de la végétation par détermination de l’habitat
et vérification si celui-ci est considéré comme typique de zone humide.
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4.4 ETUDE DE LA FAUNE
4.4.1 L’inventaire de la faune
L'étude de la faune comporte un inventaire de terrain des espèces animales présentes en les
recherchant dans leur habitat. Cet inventaire permet d'actualiser l'étude bibliographique menée en
préalable et qui recense les espèces remarquables potentiellement présentes à partir des données
naturalistes disponibles.
La méthode générale utilisée pour l'inventaire consiste à prospecter les différents milieux étudiés, en
augmentant le temps de prospection sur les habitats les plus remarquables ou susceptibles d'abriter
certaines espèces. Les différentes espèces animales sont identifiées par contacts visuels (avec des
jumelles si besoin) ou sonores.
La valeur patrimoniale des espèces animales est estimée en utilisant les niveaux de rareté définis à
l’échelle régionale.
Compte tenu du nombre limité de visites, seuls les groupes d’identification rapide et dont le statut
est bien connu, sont inventoriés. Il s’agit des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des
amphibiens, et pour les insectes, des odonates, des lépidoptères diurnes, des orthoptères ainsi que
des coléoptères saproxyliques.
o L'intérêt mammalogique de la zone d'étude est établi à partir des observations et des
indices relevés sur le terrain (traces et fèces principalement). L'étude des chiroptères fait
l'objet d'une recherche des gîtes potentiels, puis d'une prospection nocturne par détection
acoustique (détecteurs Batbox III en hétérodynage et S25 ou Petterson en expansion de
temps).
o Les oiseaux - nicheurs en particulier - sont recensés lors de nos sorties sur le terrain.
L’identification est effectuée soit par observation visuelle, soit par l’écoute des cris et des
chants.
o Les amphibiens sont identifiés à vue et au chant. Les secteurs d'eau libre où les espèces sont
susceptibles de pondre sont visités. Les individus sont éventuellement capturés à l'aide d'une
épuisette puis relâchés après détermination.
o Les reptiles sont identifiés à vue à l'aide de jumelles en prospectant particulièrement les
lisières et bordures de chemin.
o Les insectes sont éventuellement interceptés avec un filet à papillon et sont relâchés après
la détermination. Pour les odonates, la recherche des exuvies, ou enveloppes larvaires, est
systématique, car elle permet de déterminer l'espèce et de prouver ainsi sa reproduction sur
le site.
o Les coléoptères saproxyliques sont recherchés en recherchant tout indice externe, en
particulier au niveau des vieux arbres à cavités favorables notamment au Pique-Prune, une
espèce rare et protégée.
Comme pour la flore, nous traitons les différents groupes étudiés par secteurs prospectés. Les
observations faites en 2014 et en 2015 sont présentées, en indiquant en gras les espèces
remarquables avec un éventuel statut (espèces protégées peu répandues, déterminantes ZNIEFF…).
Pour certaines espèces particulièrement remarquables, l’année d’observation est indiquée.

4.4.2 La cartographie de la faune
Les espèces faunistiques indiquées sur les cartes de répartition regroupent toutes les observations
faites en 2014 et en 2015 ainsi qu’en fonction des données disponibles, quelques données
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bibliographiques contemporaines, notamment celles recueillies lors des suivis ornithologiques
annuels.

4.5 LIMITES MÉTHODOLOGIQUES DES INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
4.5.1 Du point de vue de la flore
Afin de dresser des inventaires floristiques aussi complets que possible, les prospections de terrain se
sont étalées sur deux années complètes de végétation.
Les prospections pour la flore se sont déroulées à une période favorable à l'observation de la flore.
Avec pour 2014, 6 passages, et en 2015, 5 passages bien répartis sur les deux années de végétation,
les inventaires de la flore peuvent être considérées comme très complets au vu des milieux
rencontrés.
Les visites ont permis de caractériser les différentes formations végétales de manière tout à fait
satisfaisantes et de noter la plupart des espèces remarquables citées dans la bibliographie et
susceptibles d'être rencontrées dans la zone d'étude. Les 12 espèces non revues sont probablement
présentes au-delà de la zone d’étude car les périmètres des données ZNIEFF et du site Natura 2000
sont plus étendus que le périmètre d’étude.
Tous les milieux ont été fouillés dans le détail à l’exception des zones au pied du front de taille ou
juste au-dessus et à proximité du cône d’éboulement à l’ouest (pour des raisons de sécurité : risque
de chutes de pierres et d’éboulements). La seule limite méthodologique concerne donc ces zones
non prospectées pour des raisons de sécurité.

4.5.2 Du point de vue de la faune
Les prospections sur le terrain ont eu lieu au printemps et en été 2014 et 2015 et en hiver 2016 à
une période favorable à la détection de l’ensemble des espèces animales recherchées. Les
conditions météorologiques ont été globalement favorables à l’observation des espèces (cf. tableau
suivant).
Sans être exhaustif, nous considérons donc que l’inventaire faunistique est suffisamment complet.

Les conditions météorologiques lors des prospections faune flore
Date

Météorologie

Objectifs

Inventaire flore
Ciel variable, sans précipitations. Max. :
24/04/2014
Inventaire faune, notamment mammifères terrestres,
18°C
oiseaux, amphibiens, reptiles et insectes
15/05/2014

Ciel variable, sans précipitations. Max. :
Inventaire flore
16°C

02/06/2014 Ciel couvert sans précipitations Max. : 20°C

Inventaire faune, notamment des mammifères terrestres,
oiseaux, reptiles et insectes

17/06/2014 Ciel variable sans précipitations Max. : 18°C

Inventaire flore
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Date
26/06/2014

Météorologie

Objectifs

Ciel couvert sans précipitations, avec un Inventaire faune, notamment des mammifères terrestres,
orage avant la nuit Max. : 24°C
chiroptères, oiseaux, reptiles et insectes

07/08/2014 Ciel dégagé Max. : 23°C

Inventaire flore
Inventaire flore

04/09/2014 Ciel couvert sans précipitations. Max. : 21°C

Inventaire faune, notamment des mammifères terrestres,
chiroptères, oiseaux, reptiles et insectes

01/04/2015 Ciel dégagé Max. : 9°C

Inventaire faune, notamment des mammifères terrestres,
oiseaux, amphibiens, reptiles et insectes

02/04/2015 Ciel dégagé Max. : 12°C

Inventaire flore

24/04/2015 Ciel dégagé Max. : 20°C

Inventaire flore

27/05/2015 Ciel dégagé Max. : 22°C

Inventaire faune, notamment des mammifères terrestres,
oiseaux, amphibiens, reptiles et insectes

10/06/2015 Ciel dégagé Max. : 19°C

Inventaire flore

11/06/2015

Ciel variable (orage en fin de soirée) Max. : Inventaire faune, notamment des mammifères terrestres,
28°C
chiroptères, oiseaux, reptiles et insectes

12/06/2015 Ciel variable Max. : 27°C

Inventaire faune, notamment des mammifères terrestres,
chiroptères, oiseaux, reptiles et insectes

16/07/2015 Ciel variable Max. : 32°C

Inventaire flore

18/09/2015 Ciel couvert Max. : 18°C

Inventaire flore

03/02/2016 Ciel variable Max. : 7°C

Inventaire faune, pour les oiseaux et chauves-souris
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Carte périmètres de protection et d’inventaires
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5

ASPECTS REGLEMENTAIRES ET ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

5.1 PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRES
La zone d'étude se situe en rive gauche de la Seine à hauteur de Porcheville. La vallée de la Seine est
connue depuis déjà longtemps pour son intérêt biologique et paysager avec en particulier les
boucles plus en aval ou en amont.
L’intérêt biologique du secteur concerné par le projet a justifié la désignation des éléments
suivants



La ZNIEFF de type 1 dite "Carrière et Coteau de Guerville" (n° rég. 78402001)

Le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel n’indique pas de date de création pour cette
ZNIEFF, mais elle est de seconde génération, avec des données de 2003, elle est donc récente.
Cette ZNIEFF qui englobe la totalité de la zone d’étude, s’étend au-delà du périmètre élargi. La fiche
souligne en premier lieu son intérêt floristique avec les « pelouses pionnières sur craie humide,
abritant l'unique station de Sisymbrium [supinum Sisymbre couché : protégé en France, Directive
Habitats] connue à ce jour dans le département des Yvelines […] On rencontre également l'Euphraise
officinale et l'Epipactis des marais […] Euphrasia nemorosa, Lotus maritimus et nombreuses autres
espèces pionnières remarquables ».
Pour la faune, la fiche ZNIEFF signale « une remarquable colonie mixte de reproduction de Goéland
argenté et de Goéland cendré sur les falaises de craie » et un intérêt pour les odonates, les
lépidoptères et batraciens avec notamment, comme espèces recensées, l’Agrion mignon Coenagrion
scitulum, l’Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens, l’Orthetrum brun Orthetrum brunneus,
l’Argus frêle Cupido minimus, l’Argus bleu-céleste Lysandra bellargus, et Alytes obstetricans.



La Zone Spéciale de Conservation FR1102013 dénommée "Carrière de Guerville"

La désignation de la carrière en site Natura 2000 date du 02/09/2010.
La zone d'étude est incluse en quasi totalité dans la ZSC, à l’exception d’un bout du périmètre
d’étude éloigné à l’ouest. La ZSC a été intégré au Réseau européen d'espaces naturels (Natura 2000)
en raison d'un intérêt floristique exceptionnel (arrêté du 25 avril 2006) avec la présence du Sisymbre
couché Sisymbrium supinum (annexes II et IV de la Directive Habitats) et d’un habitat d’intérêt
communautaire (pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires – code
6210).

Remarques :
Aucune Zone de Protection Spéciale (ZPS) désignée au titre de la Directive «Oiseaux» Natura 2000,
aucun site classé ou inscrit ne concerne la zone étude et ses abords immédiats. Il n'existe pas
d'autres éléments de protection écologique au niveau de la zone d'étude et de ses abords
immédiats (arrêté de protection de biotope, RNR, etc.).
La zone d’étude est considérée comme un réservoir de biodiversité dans le Schéma régional de
cohérence écologique. Ces éléments du SRCE concernant les biocorridors sont présentés plus loin
dans l’état initial de l’environnement (§ les corridors écologiques).
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5.2 RÉSULTATS DES PROSPECTIONS DÉJÀ RÉALISÉES (ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE)
Sont données ici des espèces et habitats remarquables cités dans les documents consultés. Le choix
des noms d’espèces citées ici s'est essentiellement porté sur les plus remarquables, celles dont le
statut patrimonial est élevé (espèces déterminantes ZNIEFF, des annexes des directives "Habitats" et
"Oiseaux", protégées dans la région, raretés...) et retrouvées ou non dans les secteurs à prospecter.

5.2.1 Données floristiques
Les données bibliographiques concernant la flore mentionnent un habitat remarquable « les
pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides » qui correspondent à l’habitat 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires ».
Pour ce qui est des espèces la fiche ZNIEFF, le DOCOB, et la fiche Natura 2000 reprennent les espèces
citées plus haut - Sisymbrium supinum, Euphrasia officinalis, Epipactis palustris, Euphrasia nemorosa,
Lotus maritimus - et citent plusieurs autres plantes revues lors des prospections relatives à cette
étude comme Gymnadenia conopsea. Ils citent également des plantes qui n’ont pas été revues lors
des prospections, et qui pour certaines sont citées au nord de l’A13 donc hors de la carrière ; il s’agit
pour les plus rares de Anthericum ramosum RR, Elytrigia campestris RR, Euphorbia stricta R, Filago
pyramidata RR, Galeopsis ladanum subsp. angustifolia RRR, Linaria supina R, Nepeta cataria RRR ?,
Orobanche gracilis RR, Rosa agrestis R, Teucrium botrys R et Tordylium maximum RR.

5.2.2 Données faunistiques


Oiseaux

En ce qui concerne les oiseaux, la carrière de Guerville fait l’objet d’un suivi ornithologique annuel
mandaté par LafargeHolcim Granulats et réalisé par M. Gérard Baudoin en lien avec le Centre
Ornithologique d’Île de France (CORIF) et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Ces suivis,
formalisés en 2007, ont permis de recenser quelques espèces nicheuses rares ou peu répandues. Il
s'agit de l'Oedicnème criard Burhinus oedicnemus, nicheur sur les surfaces décapées de cailloutis et
de remblais ; du Faucon pèlerin Falco peregrinus et du Goéland cendré Larus canus, nicheurs sur la
corniche des falaises. Notons également la présence d’autres espèces de moindre enjeu recensées
dans la ZNIEFF de type 1 que sont le Faucon crécerelle Falco tinnunculus, le Goéland argenté Larus
argentatus et le Pigeon colombin Columba oenas.


Amphibiens

Pour les amphibiens, seule une espèce figure sur la fiche ZNIEFF de la carrière et coteau de Guerville,
l’Alyte accoucheur Alytes obstetricans en reproduction.


Reptiles

Pour les reptiles, aucune espèce n’est mentionnée dans la fiche ZNIEFF de la carrière et coteau de
Guerville


Insectes

En ce qui concerne les insectes, la liste ZNIEFF de la carrière et coteau de Guerville recense plusieurs
espèces déterminantes telles que l’Argus frêle Cupido minimus, l’Agrion mignon Coenagrion
scitulum, l’Orthétrum bleuissant Orthethrum coerulescens, l’Orthétrum brun Orthetrum brunneus,
le Grillon des champs Gryllus campestris et l’Argus bleu-céleste Lysandra bellargus.
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6

ETAT INITIAL ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT

Nous entendons ici par état initial actuel, l’état des lieux constaté lors des prospections réalisés par
O.G.E. en 2014 -2015, pour le distinguer de l’état initial attendu présenté au point suivant.
L’état initial actuel de l’environnement est présenté pour l’ensemble de la zone d’étude (périmètre
rapproché et périmètre éloigné).

6.1 ETUDE DE LA VÉGÉTATION : FLORE ET HABITATS DONT ZONES HUMIDES
Cette partie présente les différentes formations végétales observées au sein du secteur d’étude et
les espèces qui y sont associées. La localisation des plantes remarquables est donnée sur une carte à
la fin de la présentation.

6.1.1 Description des formations végétales (habitats et espèces)
Le projet de modification de remblaiement concerne la carrière parcourue de pistes, donc des
milieux peu naturels avec des zones en cours de remblaiement et des zones déjà réaménagées, dont
des paliers de cailloutis calcaires aménagés spécialement pour maintenir Sysimbrium supinum. Un
plan d’eau et quelques bassins sont également présents au fond de la carrière. La zone d’étude est ici
étendue bien au-delà de la carrière en cours de remblaiement avec pour l’essentiel des boisements,
mais aussi des fourrés ainsi que des pelouses calcicoles plus ou moins enfrichées.



Les formations sur cailloutis calcaires

Ces formations situées à l’est de la carrière
correspondent à des zones réaménagées en particulier
pour favoriser le Sisymbre couché (voir plus bas dans
ce paragraphe). Elles sont caractérisées par un
substrat formé de cailloutis calcaires crayeux plus ou
moins grossiers et une végétation herbacée plus ou
moins abondante souvent très éparse. On retrouve
cette formation de cailloutis crayeux le long du chemin
qui monte le coteau à l’est, en particulier sur une très
étroite bande non cartographiable correspondant à
une ravine qui borde le chemin coté est.
Sur ces cailloutis crayeux, on trouve des espèces
variées avec des plantes de friches comme Picris
hieracioides, Epilobium parviflorum, Tussilago farfara,
Cirsium vulgare, Senecio inaequidens et quelques
adventices de cultures comme Lysimachia arvensis
subsp. arvensis ou Stellaria media. A côté d’espèces
pionnières discrètes comme Chaenorinum minus ou
Catapodium rigidum, on remarquera surtout :


Le Sisymbre couché Sisymbrium supinum : Cette
espèce exceptionnelle RRR est protégée en

Sisymbre couché sur cailloutis calcaire en
bordure

d’un

palier

en

2015

© P. Thévenin OGE
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France sur l’ensemble du territoire et au niveau européen (inscrite aux annexes 2 et 4 de la
Directive habitats). Inscrite sur la liste rouge d’Ile-de-France – statut vulnérable VU, elle est
déterminante ZNIEFF dans la région.
Avec une abondance très inégale, cette espèce pionnière est présente sur les parties gérées par
un griffage pour favoriser cette espèce à très fort enjeu : elle est présente avec des pieds assez
épars sur les zones griffées des deux paliers supérieurs de la partie aménagée, et une densité
plus forte sur les bordures tassées de ces paliers. De rares pieds (3 individus) ont également été
notés dans la partie griffée prolongeant l’extrémité nord du front de taille (secteur dit de la Dent
creuse où est prélevée la craie pour recharger les terrasses si besoin). Aucun pied n’a été noté
dans la petite zone griffée la plus basse. Il en est de même sur les parties très pentues des
cailloutis cartographiés : talus au-dessus des paliers griffés, et zones plus ou moins envahies de
Buddleja davidii à l’est. Cette espèce invasive forme des fourrés denses dans l’axe du talweg à
l’Est mais est encore peu abondante sur les talus griffés.
Nous avons donc distingué sur la carte des formations végétales, les différentes zones de formations
sur cailloutis en fonction du relief et de la densité de la végétation, notamment le Buddleja qui s’est
fortement développé entre les premières prospections de 2014 et la prospection de septembre
2015.
Les photographies ci-dessous (extraites du suivi 2017 par le CBN) montrent cette évolution :
envahissement des pentes par les arbustes qui se poursuit d’année en année.
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Toujours concernant le Sisymbre couché, les deux derniers suivis disponibles effectués par le CBNBP
(2016 et 2017) sur les habitats à Sisymbre couché indiquent les résultats suivants :


Présence sur le palier supérieur avec des effectifs variables : en 2016, effectif fort à
l’extrémité ouest, faible au sud et moyen au nord ; en 2017, densités très importantes sur la
partie sud mais population moins dynamique coté sud.



Très localisé sur le palier inférieur d’où il a presque disparu en 2016 et où il réapparait en
2017 avec une densité qui reste faible, sauf dans un petit secteur où le colmatage de la craie
est moins fort.



Présence ponctuelle avec en 2017 des densités très faibles au niveau du site de
prélèvement de craie (« la Dent creuse ») réalisé pour renforcer les populations de
Sisymbrium supinum ; la densité était moyenne en 2016.



Présence importante sur le chemin à l’est en 2016 et surtout au niveau de la ravine
associée qui abrite en 2017 toujours des populations très importantes, avec des individus qui
sont très développés et donc très ramifiés, très florifères et fructifères.

Extrait du suivi 2017
réalisé par le CBN

Le suivi 2016 a été l’occasion de confirmer l’importance de tasser le sol pour avoir une population
dynamique. En effet, dès 2015, le constat était fait que la population de Sisymbre était plus
importante sur les zones circulées par l’épareuse pour le fauchage du talus intermédiaire. Le griffage
au Trax seul n’ayant pas donné les résultats escomptés, un décapage suivi d’un passage de la
chargeuse à pneu à dynamisé la population de Sisymbre couché sur le palier supérieur alors que le
palier inférieur qui n’avait pas été tassé n’a eu qu’une faible population en 2016.
Dans le suivi 2017, P. Bardin indique que le phénomène de colmatage de la craie semble expliquer
pour partie les faibles densités observées localement. « L’espèce [présentant sur le substrat
colmaté] un aspect très rabougri, peu florifère et donc peu fructifère, la recharge de la banque de
semences d’une année sur l’autre est donc moins importante que sur des substrats plus meubles ou
plus marnicoles » (extrait du suivi du Sisymbre couché 2017 réalisé par le CBN).
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Extrait du suivi 2016
réalisé par le CBN
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Toujours sur les formations sur cailloutis calcaire, d’autres espèces remarquables mais de moindre
enjeu ont été notées sur les cailloutis :


L’Euphraise des bois Euphrasia nemorosa : présumée exceptionnelle RRR ?, cette espèce
déterminante ZNIEFF a été observée relativement abondante - environ 30 pieds - dans la partie
pentue à l’est avec de nombreux buddleias jeunes. La détermination des espèces du genre
Euphrasia est très délicate ; ce qui explique en partie la rareté du taxon.



La Vesce à petites fleurs Vicia tetrasperma subsp. gracilis : exceptionnelle RRR, cette discrète
vesce n’a été notée que sur un des paliers griffés avec seulement deux pieds.



Le Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp. tenuis : Cette espèce rare R ne comptait
dans cet habitat que quelques pieds localement, alors qu’on la retrouve ailleurs plus abondante.

Remarque : en bordure du front de taille (limite de la zone prospectée), l’Epervière des murs
Hieracium murorum assez rare AR se développe sur le cailloutis calcaire.

Vicia gracilis © P. Thévenin OGE

Euphrasia nemorosa © P. Thévenin OGE

Les friches herbacées développées sur cailloutis calcaires ne peuvent être rattachées aux « éboulis
thermophiles péri-alpins » (Corine 61.31 = Eunis H2.61) mais correspondent au code Corine 87.1
« terrains en friche » (Eunis I1.52).
Il n’existe pas de code Corine correspondant aux fourrés arbustifs de Buddleia davidii.



Les pelouses calcicoles

Les pelouses calcicoles qui ont été cartographiées sont des pelouses plus ou moins marneuses qui
correspondent à l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et
facies d’embuissonnement sur calcaires » (code Corine : 34.322 « Pelouses semi-sèches médioeuropéennes à Bromus erectus » et Eunis E1.262). Elles sont réparties inégalement sur la zone
d‘étude (repères A à J sur la carte des formations végétales). Elles correspondent à des unités de
superficie variable, avec par exemple à l’Est, un grand ensemble de pelouses plus ou moins bien
caractérisées ; ou bien des petites unités de pelouses peu enfrichées enclavées dans la zone audessus du front de taille. La présentation suivante des différents sites avec pelouses (repères A à J
sur la cartogaphie des formations végétales) permet d’en appréhender la valeur floristique. Sur la
carte des formations végétales, nous avons distingué ces pelouses en fonction du degré
d’enfrichement observé.
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Pelouses à l’est (repère A)
Les taxons observés dans les pelouses à l’Est sont des espèces plus ou moins caractéristiques des
pelouses calcicoles. On peut citer par exemple Sanguisorba minor, Brachypodium pinnatum,
Euphorbia cyparissias, Hippocrepis comosa, Linum catharticum, Primula veris, Agrimonia eupatoria,
Stachys recta, Viola hirta et diverses orchidées avec Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum
hircinum, Platanthera chlorantha, peu abondantes et Ophrys apifera bien représenté. On
remarquera surtout quelques plantes remarquables :


L’Orpin de Forster Sedum forsterianum : très rare RR et déterminante ZNIEFF, cette espèce a
été notée très ponctuellement avec un seul pied sur une dalle affleurant.



La Vergerette acre Erigeron acris : assez rare AR, cette espèce est abondante sur des écorchures
d’une partie pentue.



L’Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria : assez rare AR, cette espèce est localisée dans la
partie haute en bordure de chemin.



Le Trèfle intermédiaire Trifolium medium : rare R et quasi menacé NT, ce trèfle d’ourlet et
déterminant ZNIEFF a été noté tout en haut en lisière de boisement avec une tâche de quelques
mètres carrés.



L’Euphraise des bois Euphrasia nemorosa : cette espèce déjà citée est présumée exceptionnelle
RRR ?, déterminante ZNIEFF ; elle est relativement abondante par places.



Le Lotier à gousse carrée Tetragonolobus maritimus : cette espèce rare R est très abondante sur
toutes les pelouses à l’ouest du chemin qui monte sur le coteau.

Cette dernière espèce est caractéristique des pelouses marneuses calcicoles (association du Chloro
perfoliatae – Brometum erecti), tout comme Carex
flacca, Carlina vulgaris, Blackstonia perfoliata,
Centaurium pulchellum qu’on retrouve également
dans ces prairies à l’est.

Pelouse à Lotus maritimus (en médaillon) avec le pied de Sedum forsterianum (premier plan) © P. Thévenin OGE
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Ces pelouses à l’est sont plus ou moins dégradées par place par les sangliers : de nombreuses
écorchures au nord sur la pente forte favorisent l’installation d’espèces de friches peu
caractéristiques des pelouses calcicoles et en particulier de Picris hieracioides très abondant et
accompagné d’Orobanche picridis. On notera également l’installation d’Iris germanica.
L’ensemble de ces pelouses calcicoles correspond à l’habitat d’intérêt communautaire 6210
« pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires ». Les orchidées sont
peu diversifiées et communes, les individus sont peu abondants ; c’est pourquoi l’habitat 6210 n’est
pas prioritaire ici. Cet habitat correspond au code Corine : 34.322 « Pelouses semi-sèches médioeuropéennes à Bromus erectus » et Eunis E1.262.

Pelouses au centre-nord (repères B, C et D)
Au centre-nord, les pelouses sont
enfrichées. La cartographie distingue :

très

 les zones totalement envahies par les
ronces (repère C) : « ronciers sur pelouse »
qui ne correspondent donc plus à des
pelouses mais au code Corine 31.831
« ronciers » (Eunis E3.131) ;
 deux zones de pelouses envahies surtout
par Clematis vitalba (repère C) : « pelouse
calcicole enfrichée » qui correspondent à
une forme très dégradée de l’habitat
Pelouse enfrichée © P. Thévenin OGE
d’intérêt communautaire 6210 « pelouses
sèches
semi-naturelles
et
facies
d’embuissonnement sur calcaires » (code Corine : 34.322 et Eunis E1.262) ;
 une pente très envahie par divers arbustes dont Cornus sanguinea et quelques Cornus mas
(repère D) : « mosaïque de fourré arbustif et pelouse calcicole » qui correspond aux codes
Corine 31.81 « fourrés médioeuropéens sur sols fertile » x 34.322 « Pelouses semi-sèches
médio-européennes à Bromus erectus » (= Eunis F3.11 x E1.262). Les quelques lambeaux de
pelouses subsistent entre les fourrés arbustifs qui se sont fortement densifiés entre 2014 et
2017 ; ils sont ici une forme très dégradée de l’habitat d’intérêt communautaire 6210
« pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires ».
A l’exception des ronciers, où les herbacées sont totalement étouffées, ces pelouses enfrichées ou en
mosaïque avec les fourrés montrent dans les quelques ouvertures présentes, les calcicoles
caractéristiques des pelouses comme Carex flacca, Brachypodium
pinnatum, Origanum vulgare, Odontites vernus subsp. serotinus et Orchis
purpurea (un seul pied) et surtout les espèces remarquables suivantes :


L’Orchis moucheron Gymnadenia conopsea : rare R et vulnérable
VU sur la liste rouge régionale, cette orchidée calcicole ne compte
que quelques pieds dans les pelouses cartographiées.



Le Rosier à petites fleurs Rosa micrantha : rare R avec au moins un
pied mais sans doute plus abondant dans les fourrés impénétrables.



L’Ophrys mouche Ophrys insectifera : seuls 2 pieds ont été notés
pour cette orchidée calcicole rare R et très discrète.

Ophrys insectifera
© P. Thévenin OGE
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Le Myosotis bicolore Myosotis discolor subsp. discolor : rare R, cette espèce de pelouse est
abondante dans un layon.



L’Hellébore fétide Helleborus foetidus : assez rare AR, cette calcicole d’ourlet n’a été noté que
ponctuellement.

Il faut ajouter des espèces remarquables déjà citées :


L’Euphraise des bois Euphrasia nemorosa : présumée exceptionnelle RRR ?, déterminante
ZNIEFF ;



Le Lotier à gousse carrée Tetragonolobus maritimus : rare R.

Pelouse au dessus de l’entrée principale du site (repère E)
Cette pelouse calcicole correspond à
l’habitat d’intérêt communautaire 6210 «
pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » (code
Corine : 34.322 « Pelouses semi-sèches
médio-européennes à Bromus erectus » et
Eunis E1.262). L’absence d’orchidées fait
que l’habitat 6210 n’est pas prioritaire ici.
Cet habitat occupe la pente très forte qui
surplombe le poste d’accueil. Elle est
caractérisée par un couvert végétal
discontinu sur la partie la plus pentue avec
un cailloutis calcaire instable avec des
espèces caractéristiques des pelouses
calcicoles comme par exemple Leontodon
hispidus, Teucrium chaemedrys ou
Bupleurum falcatum. On remarque surtout
deux espèces :

Au dessus de l’entrée, pelouse à Gentianella germanica
(floraison violette) © P. Thévenin OGE



La Gentiane d'Allemagne Gentianella germanica : cette espèce très rare RR est inscrite sur la
liste rouge régionale dans la catégorie en danger d’extinction EN. Elle est très abondante sur la
pente avec environ 150 pieds observés en 2015.



Le Polygale du calcaire Polygala calcarea : cette espèce rare R n’a pas de statut. La station
compte environ 30 pieds.

Pelouse calcicole boisée (repère F)
Cette pelouse calcicole très réduite (partiellement détruite par les travaux de construction du viaduc
SAPN) et située en bordure d’un bassin, est caractérisée par un couvert arboré peu dense et par un
enfrichement partiel par Rubus caesius. Elle correspond donc à une forme dégradée de l’habitat
d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires » (code Corine : 34.322 « Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus » et
Eunis E1.262). Elle est caractérisée par quelques calcicoles et en particulier par :


L’Orobanche sanglante Orobanche gracilis : pour cet te plante parasite des pelouses calcaires
très rare RR et quasi menacée NT, seuls 3 pieds ont été notées ici.
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L’Epipactis brun rouge Epipactis atrorubens : cette
orchidée des pelouses calcicoles est rare R et quasi
menacée NT. Deux pieds fleuris ont été observés.



L’Ophrys mouche Ophrys insectifera : envrion 10 pieds
notés pour cette station d’orchidée rare R déjà citée.



Le Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp.
tenuis : cette espèce rare R est abondante.



Vergerette acre Erigeron acris : Moins de 10 pieds
observés coté étang pour cette espèce assez rare AR.

Pelouse au dessus du front de taille coté ouest
(repère G)
Cette pelouse calcicole correspond à l’habitat d’intérêt
communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et
facies d’embuissonnement sur calcaires » (code Corine :
Epipactis atrorubens
34.322 « Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus
© P. Thévenin OGE
erectus » et Eunis E1.262). Elle se développe sur un terrain
pentu très irrégulier avec quelques replats et des bosses. Elle est enfrichée par quelques buissons,
peu denses principalement Cornus sanguinea, Crateagus monogyna et des églantiers (rosiers
sauvages) dont Rosa canina et deux espèces remarquables :


Le Rosier rouillé Rosa rubiginosa : un seul
pied observé pour cet églantier présumé
très rare RR?



Le Rosier des haies Rosa agrestis : au moins
3 pieds pour cet églantier rare R.

Un autre arbuste remarquable a été identifié :


Le Genévrier commun Juniperus communis
: au moins 3 pieds sur la bordure pour ce
conifère assez rare AR caractéristique des
pelouses enfrichées.

On remarquera surtout de nombreuses plantes
à enjeu :


La Gentiane d'Allemagne Gentianella
germanica : cette espèce très rare RR
incrite sur la liste rouge régionale dans la
catégorie en danger d’extinction EN est peu
abondante avec environ 30 pieds observés.



L’Epipactis des marais Epipactis palustris :
une petite station cantonnée sur un replat
pour cette orchidée très rare RR et sur la
liste rouge régionale catégorie vulnérable
VU. Cette espèce est également dans la
catégorie quasi menacée sur la liste rouge

Pelouse calcicole à Gentianella germanica (au dessus
du front de taille) © P. Thévenin OGE

Epipactis palustris © P. Thévenin OGE
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nationale NTfr et est déterminante ZNIEFF en Ile-de-France.


L’Orchis moucheron Gymnadenia conopsea : quelques pieds ponctuels pour cette espèce rare R
et vulnérable VU de la liste rouge régionale.



La Seslérie blanchâtre Sesleria caerulea : quelques pieds seulement sur une pente très forte
pour cette graminée très rare RR et déterminante ZNIEFF.



L’Orchis militaire Orchis militaris : de nombreux pieds inégalement répartis pour cette orchidée
rare R dans la région.



Le Lotier à gousse carrée Tetragonolobus maritimus : cette espèce commune dans le secteur est
rare R dans la région.

La présence de 3 espèces d’orchidées rares ou très rares fait que l’habitat 6210 est un habitat
prioritaire ici.

Pelouse au sud ouest du site (repère H)
Cette pelouse calcicole peu enfrichée qui correspond à l’habitat d’intérêt communautaire 6210 «
pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires » (code Corine : 34.322
« Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus » et Eunis E1.262) se développe sur
une zone décapée en légère pente où le calcaire affleure. En plus d’espèces communes
caractéristiques des pelouses calcicoles comme par exemple Hippocrepis comosa et Leontodon
hispidus. On remarque surtout les plantes remarquables suivantes :


La Gentiane d'Allemagne Gentianella
germanica : cette espèce très rare RR
inscrite sur la liste rouge régionale dans la
catégorie en danger d’extinction EN compte
environ 50 pieds sur cette station.



L’Euphraise des bois Euphrasia nemorosa :
environ 30 pieds pour cette hémiparasite
présumée exceptionnelle RRR ? et
déterminante ZNIEFF.



Le Polygale du calcaire Polygala calcarea :
cette espèce rare R n’a pas de statut. La
station compte environ 25 pieds.

Euphrasia nemorosa © P. Thévenin OGE

Gentianella germanica © P. Thévenin OGE

Polygala calcarea © P. Thévenin OGE
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Le Lotier à gousse carrée Tetragonolobus maritimus : cette espèce rare R dans la région est
abondante ici.



L’Hellébore fétide Helleborus foetidus : quelques pieds pour cette espèce assez rare AR.

L’absence d’une forte population d’orchidées, ou d’orchidées très rares fait que l’habitat 6210 n’est
pas prioritaire ici.

Pelouse au-dessus du front de taille - centre (repère I)
Cette autre pelouse calcicole pionnière n’a pas été prospectée dans le détail pour des raisons de
sécurité (proximité du front de taille). Elle correspond à l’habitat d’intérêt communautaire 6210
« pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires » (code Corine : 34.322
« Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus » et Eunis E1.262). Les passages
rapides réalisés sur cette pelouse ont permis toutefois de noter des espèces à enjeu :


La Gentiane d'Allemagne Gentianella germanica : un seul pied observé ici pour cette espèce
très rare RR incrite sur la liste rouge régionale dans la catégorie en danger d’extinction EN.



Le Lotier à gousse carrée Tetragonolobus maritimus : cette espèce rare R dans la région est
très abondante ici.

L’absence d’une forte population d’orchidées, ou d’orchidées très rares fait que l’habitat 6210 n’est
pas prioritaire ici.

Pelouse au-dessus du front de taille - côté est (repère J)
Peu enfrichée, cette autre pelouse calcicole marneuse n’a révélé qu’une plante à enjeu commune sur
le site :


Le Lotier à gousse carrée Tetragonolobus maritimus : cette espèce rare R dans la région est
assez abondante ici.

Cette pelouse correspond à l’habitat d’intérêt communautaire non prioritaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires » (code Corine : 34.322 « Pelouses
semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus » et Eunis E1.262).



Les autres formations herbeuses

Trois autres formations herbeuses ont été
distinguées.

Les friches à rudérales
Très nombreuses, les friches à rudérales
(code Corine 87.1 « terrains en friche » =
Eunis I1.52) se développent sur les talus
des remblais et sur quelques tas de
terres plus ou moins étendus. Leur
physionomie et leur composition
floristique est très variable avec toujours
une dominante d’espèces de friches.
Citons par exemple : Sinapis arvensis,

Friche ouverte sur talus © P. Thévenin OGE
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Artemisia vulgaris, Tussilago farfara, Helminthotheca echioides, Malva sylvestris, Rumex obtusifolius,
Melilotus albus, Lepidium draba, Diplotaxis tenuifolia, Arctium lappa, Carduus crispus, Reseda lutea,
plusieurs Amaranthus, Datura stramonium, Foeniculum vulgare, Galega officinalis, Hirschfeldia
incana, Vicia villosa subsp. varia, Panicum miliaceum, Euphorbia lathyris, Oenothera suaveolens…
Les annuelles ou bisannuelles - comme Conyza canadensis, Erigeron sumatrensis, Papaver rhoeas,
Euphorbia helioscopia, Aethusa cynapium, des Atriplex et des Chenopodium, Lamium amplexicaule,
Artemisia annua, Borago officinalis, Epilobium ciliatum, Echinochloa crus-galli, Impatiens parviflora,
Setaria verticillata ou Sonchus arvensis - dominent sur les remblais récents avec alors une
végétation très ouverte parfois comprenant des adventices de cultures nombreuses et même des
espèces cultivées (Alcea rosea, Antirrhinum majus, Cerastium tomentosum, Consolida ajacis, Cota
tinctoria, Eschscholzia californica, Hemerocallis fulva, Jacobaea maritima, Lactuca sativa, Nigella
damascena, Sinapis alba, Solanum lycopersicum etc.)

A gauche friche avec floraisons rouges de coquelicots et bleues de Cyanus segetum ; en haut au milieu Anthemis tinctoria,
en dessous Fumaria capreolata, à droite friche à Calendula arvensis © P. Thévenin OGE

Les espèces vivaces sont nombreuses dans les friches plus anciennes où l’on trouve quelques
invasives comme Senecio inaequidens, Buddleja davidii, Robinia pseudoacacia, Reynoutria japonica
ou Reynoutria sachalinensis. Ce dernier forme localement un massif dense qui est suffisamment
étendu pour qu’il soit cartographié comme tel.
Ces friches sur remblais abritent de nombreuses espèces rares. Certaines comme Reseda alba ou
Coronilla glauca (2 pieds seulement) ne sont pas indigènes dans la région ; seules les plantes
indigènes sont considérées comme remarquables, il s’agit des espèces suivantes qui pour la plupart
ont été notées dès 2014 :


La Guimauve hérissée Althaea hirsuta : rare R et sur la liste rouge régionale dans la catégorie
vulnérable VU, cette espèce a été observée en 2014 en bordure d’une piste qui monte à l’est,
sur un petit déblai de terre récemment remuée et trop petit pour être cartographié.



Le Souci des champs Calendula arvensis : rare R et quasi menacé NT, très abondant localement
en 2014 et 2015 ;
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Le Fumeterre grimpante Fumaria capreolata : très rare RR et déterminant ZNIEFF, quelques
pieds isolés non revus en 2015 ;



Le Géranium sanguin Geranium sanguineum : rare R et déterminant ZNIEFF, noté sur deux tas
de remblai (revu en 2015) ;



Le Torilis noueux Torilis nodosa subsp. nodosa : assez rare AR et déterminant ZNIEFF, quelques
stations avec peu de pieds (revu pour partie en 2015) ;



Le Fumeterre de Wirtgen Fumaria officinalis subsp. wirtgenii : présumé exceptionnel RRR ?
mais probablement parce que méconnu : abondant sur un talus de la partie haute de la carrière
(non revu en 2015) ;



La Pensée sauvage Viola tricolor : présumé exceptionnelle RRR ?, peu abondante sur un talus en
2014 (non revue en 2015) ;



La Stellaire pâle Stellaria pallida : très rare RR mais méconnue, quelques pieds en 2014 (non
revus en 2015) sur un talus peu végétalisé ;



La Molène faux-phlomis Verbascum phlomoides :
présumée très rare RR ?, des pieds isolés pour
cette espèce revue en 2015 ;



Le Centaurée bleuet Cyanus segetum : rare R,
quelques pieds localement observés seulement en
2014 ;



Le Mélilot élevé Melilotus altissimus : rare R, une
station peu abondante vue en 2014 ;



La Primevère commune Primula vulgaris :
présumée rare R ?, peu abondante (revue en
2015) n’est probablement pas indigène dans la
station notée, car elle semble hybridée ;



Le Cerfeuil commun Anthriscus caucalis : assez
rare AR, très abondant localement en 2014 ;



Le Brome à deux étamines Bromus diandrus :
assez rare AR, une station notée et revue en 2015,



Le Brome des toits Bromus tectorum : assez rare
AR, quelques pieds vus seulement en 2014,



La Renouée des buissons Fallopia dumetorum : assez rare AR, une station couvrant un tas de
terre et revue en 2015 ;



Le Passerage champêtre Lepidium campestre : assez rare AR, localisé mais abondant en 2014
(non revu en 2015) ;



La Mauve alcée Malva alcea : assez rare AR, au moins un pied noté en 2014 mais non localisé ;



Le Séneçon visqueux Senecio viscosus : assez rare AR, revu en 2015 au pied d’un tas caillouteux ;



La Sétaire glauque Setaria pumila : assez rare AR, abondant localement en 2014 (non revu en
2015) ;



Le Trèfle hybride Trifolium hybridum : assez rare AR, des pieds peu nombreux et très localisés
en 2014 (non revu en 2015) ;

Cyanus segetum © P. Thévenin OGE
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La Molène lychnite Verbascum lychnitis : assez rare AR, un seul pied noté en 2014, mais
probablement plus abondant (non revu en 2015).

La friche ou pelouse mésophile sur chemin
Ces formations herbeuses se développent sur les
chemins peu empruntés entre les passages de roues et
sur les bas cotés plus ou moins étendus : chemin au
dessus du front de taille se prolongeant jusqu’à l’entrée
sud et descendant à l’est entre les pelouses calcicoles,
chemin en contrebas en lisière du bois au nord-est. Ces
espaces sont recolonisés par une flore herbacée
mésophile hétérogène formant un couvert peu élevé et
plus ou moins continu. On y note des espèces pour la
plupart très banales ; citons pêle-mêle Agrostis
stolonifera, Trifolium repens, Poa trivialis, Carex hirta,
Bellis perennis, Verbena officinalis, Centaurium
erythraea, Cerastium fontanum, Potentilla anserina,
Clinopodium vulgare, Crepis capillaris ou encore
Plantago lanceolata. On remarquera surtout de
nombreuses espèces remarquables – pour l’essentiel des
calcicoles de pelouses plus ou moins marneuses - dont
les plus remarquables sont en général très localisées :

Chemin avec floraisons jaunes de Lotus
corniculatus subsp. tenuis © P. Thévenin OGE



Le Sisymbre couché Sisymbrium supinum : Citée
plus haut, cette espèce est exceptionnelle RRR, protégée en France sur l’ensemble du territoire
et au niveau européen (inscrite aux annexes 2 et 4 de la Directive habitats), inscrite sur la liste
rouge d’Ile-de-France – statut vulnérable VU, et déterminante ZNIEFF dans la région. Elle était
relativement abondante en 2014 dans le chemin caillouteux qui monte à l’est de la carrière,
surtout sur les parties argileuses bien tassées, et ne comptait que de rares pieds en 2015 sur
cette station.



L’Epiaire des Alpes Stachys alpina : Cette espèce est
exceptionnelle RRR incrite sur la liste rouge régionale
dans la catégorie en danger critique d’extinction CR, est
déterminante ZNIEFF. Seuls 3 pieds ont été observés à
l’entrée sud (au niveau du portail coté golf) dans l’ourlet
herbeux de la bordure du chemin.



La Gentiane d'Allemagne Gentianella germanica :
environ 20 pieds observés sur le chemin au-dessus du
front de taille. Cette espèce est très rare RR inscrite sur
la liste rouge régionale dans la catégorie en danger
d’extinction EN.



L’Euphraise officinale Euphrasia officinalis : Très peu de
pieds (moins de 10) pour la seule espèce d’Euphraise
facile à déterminer ; elle est présumée exceptionnelle
RRR et déterminante ZNIEFF.



L’Euphraise des bois Euphrasia nemorosa : de
détermination délicate, cette plante présumée

Stachys alpina © P. Thévenin OGE
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exceptionnelle RRR ?, déterminante ZNIEFF est présente sur la bordure de plusieurs chemins.
Elle est abondante dans ses stations du chemin au-dessus du front de taille.


Le Lotier à gousse carrée Tetragonolobus maritimus : cette espèce rare R est présente en de
nombreux points ; elle est souvent abondante par exemple à l’est sur le chemin qui monte sur le
coteau.



Le Rosier des haies Rosa agrestis : des pieds isolés de cet églantier rare R ont été notés en
bordure de quelques chemins.



La Vulpie ciliée Vulpia ciliata : rare R,
cette discrète graminée est notée très
ponctuellement.



L’Orchis militaire Orchis militaris :
pour cette orchidée rare R dans la
région, quelques pieds dans la
banquette herbeuse du chemin au
sud-ouest.



Le Lin à feuilles étroites Linum
tenuifolium : pour cette plante rare R,
environ une vingtaine de pieds sur le
talus en bordure du chemin au-dessus
du front de taille.

Linum tenuifolium © P. Thévenin OGE



Le Lotier à feuilles étroites Lotus
corniculatus subsp. tenuis : Cette espèce rare R est abondante dans ces stations.



L’Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria : assez rare AR, cette espèce est localisée dans la
partie haute du chemin qui monte à l’est de la carrière.



L’Hellébore fétide Helleborus foetidus : pour cette espèce de lisières assez rare AR, quelques
pieds sur la banquette en bordure de chemin.



Le Mélampyre des champs Melampyrum arvense : cette espèce hémiparasite assez rare AR est
présente sur l’ourlet en bordure du chemin au sud-ouest (entre les deux portails).



La Fétuque de Léman Festuca lemanii : cette espèce assez rare AR et de détermination délicate
a été identifiée en un seul point en bordure du chemin au-dessus du front de taille, mais est
probablement plus abondante qu’indiqué.

Nous rattachons cet habitat de pelouse et friche mésophile assez ouvertes aux codes Corine 87.1
« terrains en friche » (Eunis I1.52) et Corine 37.24 (Eunis E3.44) pour les parties très herbeuses
proches à l’Agropyro-Rumicion crispi.

La friche herbeuse mésophile
Avec une seule unité cartographiée au dessus de la carrière (en limite avec le terrain de golf), la
friche herbeuse mésophile correspond à une formation herbeuse haute et dense avec des espèces
banales comme Dactylis glomerata qui permet de la rattacher au code Corine 81.1 « prairies sèches
améliorées » (Eunis E2.61). Gagnée par les ronces, elle n’a que peu d’intérêt pour la flore avec une
seule espèce calcicole qui est toutefois une espèce remarquable mais d’enjeu très limité :


Cirse laineux Cirsium eriophorum : assez AR, ce « chardon » compte seulement quelques pieds
sur les lisières du bois voisin.
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Les jeunes plantations
Les plantations de feuillus sont répertoriées dans la
carrière sur des paliers à l’est et à l’entrée du site à
proximité de la bascule. Les relevés des herbacées dans les
plantations de la bascule montrent des friches banales avec
des espèces comme Picris hieracioides ; à l’est les relevés
réalisés sont caractéristiques de prairies mésophiles
banales avec par exemple une dominante écrasante de
Dactylis glomerata. Cette espèce est alors accompagnée de
Poa trivialis, Silene alba, Rumex obtusifolius, Cirsium
arvense…
Ces plantations se rattachent aux codes Corine 83.32
« plantations d’arbres feuillus » (Eunis G1.C).



Prairie
banale
avec
jeunes
plantations © P. Thévenin OGE

Les boisements et fourrés

Les bois de feuillus rudéralisés
Occupant de vastes surfaces tout autour de la carrière et des installations, les bois se développent
sur des coteaux avec quelques paliers. La formation dominante est une variante rudéralisée de la
chênaie-charmaie (code Corine 41.2 = Eunis G1.A1). Physionomiquement, on trouve des taillis plus
ou moins jeunes – par exemple un jeune taillis peu élevé à côté des pelouses développées à l’est, un
taillis plus âgé à l’ouest des installations au pied du front de taille – et des taillis sous futaie comme
par exemple dans la partie est, et où les arbres de futaie ne sont jamais très gros.
Les essences arborées relevées
sont surtout Acer pseudoplatanus
(largement dominant dans le
jeune taillis à l’extrémité est de la
zone d’étude) et Fraxinus
excelsior et moins abondants
Quercus
robur.
On
note
également peu abondants Prunus
avium, Carpinus betulus et Tilia
cordata,
ainsi
que
Acer
campestre. A l’extrémité est, il
faut remarquer deux hauts sujets
d’Ulmus sp. (probablement Ulmus
minor), ce qui est assez
exceptionnel pour cette espèce
touchée par la graphiose qui
décime la quasi-totalité des gros
Bois rudéralisé à l’est © P. Thévenin OGE
ormes.
Il
faut
ajouter
ponctuellement quelques pins
plantés et trois invasives, Ailanthus altissima Aesculus hippocastanum et Robinia pseudoacacia. Ce
dernier forme un boisement quasi uniforme sur le promontoire situé au-dessus de l’entrée de la
carrière (à l’est) et à l’ouest des installations au pied du front de taille.
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Le sous étage inégalement développée, montre des arbustes ou jeunes arbres communs Acer
pseudoplatanus, Carpinus betulus et Corylus avellana ainsi que Ligustrum vulgare et Crataegus
monogyna, de rares Daphne laureola et trois calcicoles : Viburnum lantana, Lonicera xylosteum peu
abondant, et sur les trouées quelques Cornus mas avec parfois d’assez gros sujets, ce dernier est bien
caractéristique des coteaux de la vallée de la Seine.
La flore herbacée s’est révélée globalement assez peu diversifiée surtout sur les parties très pentues
avec des tapis de mousses ou de Hedera helix, et des tâches de Mercurialis perennis. On note
également quelques plantes sylvatiques qui sont pour la plupart communes et souvent très éparses
avec par exemple Carex sylvatica, Bromus ramosus, Arum maculatum, Geum urbanum, Ranunuculus
auricomus, Ranunuculus ficaria, Geum urbanum ou Hyacinthoides non scripta, espèce caractéristique
des chênaies-charmaie type et cantonnée en quelques tâches à l'est. Les secteurs à Robinia
pseudoacacia sont marqués par la présence d’Urtica dioica.
La partie haute (au dessus du front de taille est un peu plus
riche globalement avec quelques espèces calcicoles comme
Orchis purpurea qui reste très localisé et de rares plantes
remarquables d’enjeu limité :


L’Orchis militaire Orchis militaris : rare R, cette espèce
se cantonne à quelques trouées dans le taillis au dessus
du front de taille avec 3 à 5 pieds isolés ;



L’Ophrys mouche Ophrys insectifera : pour cette station
d’orchidée rare R déjà citée, des pieds isolés dans la
zone eutrophisée à robiniers à l’est des installations.



La jonquille des bois Narcissus pseudonarcissus subsp.
pseudonarcissus : assez rare AR, cette espèce à enjeu a
été cartographiée dans ce boisement à l’est avec
certitude (floraison) et doit être confirmée dans la zone
à robiniers à l’est des installations (pas de fleurs
observées). Chaque station compte des pieds peu
nombreux (cf. photographie).



L’Hellébore fétide Helleborus foetidus : pour cette
espèce de lisières assez rare AR, quelques pieds sur
des lisières.

Narcissus

pseudonarcissus

subsp.

pseudonarcissus en fleurs début avril
2015 © P. Thévenin OGE

Remarque :
La
Daldinie
concentrique
Daldinia_concentrica un champignon original et a priori
rare (mais sans statut car sa répartition est mal connue)
a été observé sur un tronc mort. Ce qui confère un
intérêt mycologique du boisement à l’est.

Les plantations âgées
Peu nombreuses les plantations (Corine 83.32
« plantations d’arbres feuillus » = Eunis G1.C) sont variées.

Daldinie concentrique © P. Thévenin OGE

On note par exemple à l’est de l’entrée, une plantation peu dense d’Acer pseudoplatanus d’environ
8 à 10 m de hauteur au maximum. Elle est totalement envahie par les ronces Rubus du groupe
fruticosus et par Clematis vitalba. La flore herbacée en général inaccessible semble très banale avec
Glechoma hederacea, Geum urbanum vus ponctuellement.
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Au contact du boisement à l’est, on note une plantation de Prunus domestica et une autre de
Robinia pseudoacacia. Sur les lisières de ces plantations, on note respectivement deux espèces
héliophiles remarquables :


L’Hellébore fétide Helleborus foetidus : quelques pieds pour cette plante assez rare AR.



Le Trèfle moyen Trifolium medium : rare R et quasi menacé NT, ce trèfle noté à l’est, compte
une tâche en lisière avec la pelouse calcicole.

Les fourrés arbustifs
Ces fourrés (codes Corine 31.81 « fourrés médioeuropéens sur sols fertile » et Eunis F3.11) plus ou
moins élevés et denses mélangent des arbustes communs comme Crataegus monogyna et Cornus
sanguinea à Acer pseudoplatanus et à quelques jeunes Fraxinus excelsior. La flore herbacée est peu
diversifiée avec des plantes présentes surtout sur les lisières : Jacobaea erucifolia, Geranium
columbinum, Heracleum sphondylium, Calamagrostis epigejos, Inula conyza. Des espèces
remarquables d’enjeu limité sont notées :


L’Hellébore fétide Helleborus foetidus : assez rare AR, cette espèce est localement abondante.



Le Rosier des haies Rosa agrestis : au moins 1 pied en lisière pour cet églantier rare R.



Les pistes et zones en cours de remblaiement

Les pistes de circulation utilisées sont dépourvues de végétation. Au contraire les pistes peu
utilisées, les bordures ou les délaissés des pistes circulées montrent une végétation pionnière (code
Corine 87.1 « terrains en friche » et Eunis I1.52) : Quelques plantes se développent composent une
friche très éparse avec par exemple Picris hieracioides, Arabidopsis thaliana, Catapodium rigidum,
Sherardia arvensis, Lotus corniculatus subsp. corniculatus, Lepidium squamatum...
On retiendra surtout la présence de plusieurs plantes remarquables pas encore citées :


Le Géranium pourpre Geranium robertianum subsp. purpureum : très rare RR, cet infra taxon
sans doute sous-estimé a été noté en 2014 en bordure d’une des pistes de la zone en cours de
remblaiement à l’est avec quelques pieds.



L’Herniaire velue Herniaria hirsuta : cette petite
plante rare R a été observée en 2014 sur un pallier
presque dépourvue de végétation.



La Vulpie unilatérale Vulpia unilateralis : rare R, cette
espèce très discrète a été notée en bas de la carrière
au niveau d’un petit délaissé près d’un tas de terres.
Elle a également été notée sur le chemin montant à
l’Est.



La Luzerne naine Medicago minima : assez AR, cette
plante a été notée à côté de la précédente en bas de
la carrière au niveau d’un petit délaissé près d’un tas
de terres.

Herniaria hirsuta © P. Thévenin OGE
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Les plans d’eau et écoulements

Les bassins
Quelques bassins sont cartographiés.
Le premier bassin (repère K) dit « de la zone technique » (au niveau de l’aire de nettoyage des
bennes) est totalement dépourvu de végétation ; une station de Géranium sanguin Geranium
sanguineum - rare R et déterminant ZNIEFF – a été noté sur le remblai contigu.
Situé au-dessus des prairies à l’est, le deuxième bassin dit « des pelouses » (repère L) est peu
profond et bordé d’hélophytes : Typha latifolia, Equisetum palustre, Juncus effusus et articulatus,
Schoenoplectus lacustris… ces hélophytes se rattachent aux codes Corine 53.13 « typhaies » et Eunis
C3.23. La végétation aquatique est composée par quelques Potamogeton natans et par un tapis de
characées. Ce tapis de characées constitue l’habitat d’intérêt communautaire 3140 « Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara ssp. » (codes Corine : 22.12 « eaux
mésotrophes » x 22.44 « tapis immergés de characées » = Eunis C1.25).
Deux autres « bassins techniques » dits
« de l’atelier » ont été notés au niveau
des installations : un bassin inaccessible
(repère M - entrée du tunnel de
l’ancienne bande transporteuse) et un
petit bassin en bordure de la partie nord
du plan d’eau principal (repère N). Le
premier est couvert d’un herbier de
Myriophyllum spicatum, le second est
occupé par :


Le
Potamot
de
Berchtold
Potamogeton berchtoldii : cette
espèce aquatique de détermination
difficile est très rare RR et inscrite
dans la catégorie quasi menacée NT
de la liste rouge régionale. Quelques
pieds ont été observés coté est.

Bassin à Potamogeton berchtoldii (flèche) © P. Thévenin OGE

Le plan d’eau de la paroi
Le grand plan d’eau présent en fond de carrière se divise en deux parties reliées par une étroite et
banale roselière inondée à Phragmites australis (celle-ci constitue la seule formation caractéristique
de zones humides de la zone d’étude) :
 Trop proche du front de taille qui la surplombe, la partie sud n’a pas fait l’objet d’inventaires
pour des raisons de sécurité.
 Seule prospectée, la partie nord présente des rives très abruptes et correspond donc à un bassin
creusé. Elle est habitée par de grosses carpes. Ceci explique le peu d’intérêt de la végétation
rivulaire et la quasi absence de plantes aquatiques avec une seule espèce notée :
 Le Potamot crépu Potamogeton crispus : assez AR, cette espèce est probablement plus
abondante dans la partie non prospectée au sud.
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La flaque temporaire
Cette flaque peu profonde (indiquée « flaque » sur la carte de végétation) est colonisée par quelques
espèces hygrophiles : Polypogon monspeliensis, Ranunculus sceleratus, Agrostis stolonifera, Juncus
inflexus et une plante remarquable :


Le Chénopode glauque Chenopodium glaucum : très rare RR, cette espèce est relativement
abondante avec quelques dizaines de pieds au niveau de cette flaque.

Les écoulements
Partant du haut du coteau ou du bassin à l’est, les
écoulements correspondent à des fossés en eau bordés
de saules Salix alba, cinerea, ou caprea. La végétation
herbacée développée dans les portions peu boisées
abrite quelques espèces comme Juncus inflexus. On
remarquera surtout des plages de characées dans le
fond du fossé (pour les sections avec replats et bien
éclairées) et deux plantes remarquables :


La Laîche écailleuse Carex viridula subsp.
brachyrrhyncha : ce taxon de détermination
délicate et très rare RR est présent surtout dans les
parties inférieures des écoulements



Le Jonc à tépales obtus Juncus subnodulosus : rare
R, ce jonc se cantonne au fossé le plus haut.

Ces formations peuvent être rattachées aux « roselières
basses » (codes Corine 53.14 et Eunis C3.24) pour la
bordure du fossé et aux « Eaux oligo-mésotrophes
calcaires avec végétation benthique à Chara ssp. »
Ce tapis de characées constitue l’habitat d’intérêt
communautaire 3140 (codes Corine : 22.12 « eaux
mésotrophes » x 22.44 « tapis immergés de characées »
= Eunis C1.25).

Tapis de characées (au premier plan) et
touffes
de
Carex
viridula
subsp.
brachyrrhyncha (à l’arrière plan) dans un
écoulement © P. Thévenin OGE
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Carte plante remarquables
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6.1.2 Conclusion sur l’intérêt floristique


Biodiversité

L'intérêt floristique de la végétation est apprécié ici en considérant la diversité des plantes recensées
dans la zone d’étude complète (périmètre d’étude étendu).
Le tableau ci-dessous indique le nombre de taxons observés par O.G.E. dans la zone d’étude.
Bilan des observations floristiques
Plantes indigènes

Plantes non indigènes

total

360

70

430

Sur l’ensemble du secteur étudié, le nombre total de taxons recensés est de 430 plantes dont 360
indigènes soit près de 84 %. Au regard de la faible diversité des habitats présents et de la surface
limitée du secteur d’étude, le nombre total d’espèces apparait donc comme assez important.
Du point de vue de la rareté, les 360 espèces indigènes se répartissent ainsi :

7 plantes exceptionnelles RRR
14 plantes trés rares RR
24 plantes rares R
24 plantes assez rares AR

37 plantes assez communes AC
54 plantes communes C
88 plantes trés communes CC
109 plantes extrêmement communes CCC
3 plantes au statut indéfini ?

Le nombre de plantes indigènes plus ou moins rares est de 69, soit 19 % des espèces indigènes.



Présence de plantes remarquables

L'intérêt floristique peut aussi être évalué en considérant la présence des plantes indigènes
remarquables, c'est-à-dire bénéficiant d'un statut particulier (plantes protégées ou plantes plus ou
moins menacées de la liste rouge régionale, plantes déterminantes ZNIEFF) ou plus ou moins rares
selon le catalogue du Conservatoire Botanique National.
Du point de vue des statuts, on compte dans la zone d’étude :
1 plante en annexe 2 et 4 de la Directive habitat
1 plante protégée en France sur l’ensemble du territoire métropolitain
11 plantes de la liste rouge régionale dont :
1 menacées de la catégorie en danger critique d’extinction CR
1 menacées de la catégorie en danger d’extinction EN
3 menacées de la catégorie vulnérable VU
6 quasi menacées - catégorie NT
11 plantes déterminantes ZNIEFF
Du point de vue de la rareté, on compte 69 plantes plus ou moins rares dont :
7 plantes exceptionnelles RRR
14 plantes trés rares RR
24 plantes rares R
23 plantes assez rares AR
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Compte tenu du fait que certaines plantes appartiennent à plusieurs catégories (liste rouge,
ZNIEFF…), il faut conclure à la présence de 68 plantes d’intérêt patrimonial. Il s’agit des plantes
suivantes :

Plantes protégées PR PN DH
Sisymbre couché Sisymbrium supinum : RRR VU PN1 DH ZNIEFF

Autres plantes de la liste rouge régionale CR EN VU NT
Plantes en danger critique d’extinction CR
Epiaire des Alpes Stachys alpina : RRR CR ZNIEFF
Plantes en danger d’extinction EN
Gentiane d'Allemagne Gentianella germanica : RR
EN
Plantes vulnérables VU
Guimauve hérissée Althaea hirsuta : R VU
Epipactis des marais Epipactis palustris : RR VU NTfr
ZNIEFF
Orchis moucheron Gymnadenia conopsea : R VU

Althaea hirsuta © P. Thévenin OGE

Plantes quasi-menacées NT
Souci des champs Calendula arvensis : R NT
Epipactis brun rouge Epipactis atrorubens : R NT
Orobanche sanglante Orobanche gracilis : RR NT
Potamot de Berchtold Potamogeton berchtoldii : RR NT
Renoncule à feuilles capillaires Ranunculus trichophyllus : RR NT
Trèfle intermédiaire Trifolium medium : R NT ZNIEFF

Autres plantes déterminantes ZNIEFF
Euphraise des bois Euphrasia nemorosa : RRR ?
ZNIEFF
Euphraise officinale Euphrasia officinalis : RRR ?
ZNIEFF
Fumeterre grimpante Fumaria capreolata : RR
ZNIEFF
Orpin de Forster Sedum forsterianum : RR ZNIEFF
Seslérie blanchâtre Sesleria caerulea : RR ZNIEFF
Géranium sanguin Geranium sanguineum : R
ZNIEFF
Torilis noueux Torilis nodosa subsp. nodosa : AR
ZNIEFF

Stellaria pallida © P. Thévenin OGE

Autres plantes indigènes plus ou moins rares :
Plantes exceptionnelles RRR
Fumeterre de Wirtgen Fumaria officinalis subsp. wirtgenii : RRR ?
Vesce à petites fleurs Vicia tetrasperma subsp. gracilis : RRR
Pensée sauvage Viola tricolor : RRR ?
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Plantes très rares RR
Laîche écailleuse Carex viridula subsp. brachyrrhyncha : RR
Chénopode glauque Chenopodium glaucum : RR
Géranium pourpre Geranium robertianum subsp. purpureum : RR
Rosier rouillé Rosa rubiginosa : RR ?
Stellaire pâle Stellaria pallida : RR
Molène faux-phlomis Verbascum phlomoides : RR ?
Plantes rares R
Centaurée bleuet Cyanus segetum : R
Euphorbe raide Euphorbia stricta : R
Herniaire velue Herniaria hirsuta : R
Jonc à tépales obtus Juncus subnodulosus : R
Lin à feuilles étroites Linum tenuifolium : R
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp. tenuis : R
Mélilot élevé Melilotus altissimus : R
Myosotis bicolore Myosotis discolor subsp. discolor : R
Ophrys mouche Ophrys insectifera : R
Orchis militaire Orchis militaris : R
Polygale du calcaire Polygala calcarea : R
Primevère commune Primula vulgaris : R ?
Rosier des haies Rosa agrestis : R
Rosier à petites fleurs Rosa micrantha : R
Saule fragile Salix fragilis : R (non localisé)
Lotier à gousse carrée Tetragonolobus maritimus : R
Vulpie ciliée Vulpia ciliata : R
Vulpie unilatérale Vulpia unilateralis : R
Plantes assez rares AR
Cerfeuil commun Anthriscus caucalis : AR
Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria : AR
Brome à deux étamines Bromus diandrus : AR
Brome des toits Bromus tectorum : AR
Cirse laineux Cirsium eriophorum : AR
Vergerette acre Erigeron acris : AR
Renouée des buissons Fallopia dumetorum :
AR
Fétuque de Léman Festuca lemanii : AR
Hellébore fétide Helleborus foetidus : AR
Epervière des murs Hieracium murorum : AR
Genévrier commun Juniperus communis : AR
Passerage champêtre Lepidium campestre : AR
Anthriscus caucalis © P. Thévenin OGE
Mauve alcée Malva alcea : AR
Luzerne naine Medicago minima : AR
Mélampyre des champs Melampyrum arvense : AR
Jonquille des bois Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus : AR
Potamot crépu Potamogeton crispus : AR
Séneçon visqueux Senecio viscosus : AR
Sétaire glauque Setaria pumila : AR
Trèfle hybride Trifolium hybridum : AR
Molène faux-bouillon-blanc Verbascum densiflorum : AR
Molène lychnite Verbascum lychnitis : AR
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Nature, intérêt et répartition des habitats

Enfin, l'intérêt floristique peut être apprécié en considérant la nature et la répartition des formations
végétales présentes dans la zone d’étude.

Les formations sur cailloutis calcaires
Les friches pionnières sur cailloutis calcaires
crayeux présentent un intérêt majeur lorsqu’elles
abritent le rarissime Sisymbre couché Sisymbrium
supinum (protégé en France et annexe 2 et 4 de la
Directive habitats). C’est donc le cas de tous les
paliers et talus dans la partie supérieure de la
carrière remblayée, et d’une petite zone griffée en
contrebas du front de taille (secteur dit de la
« dent creuse », lieu de prélèvement de craie
fraîche pour le réaménagement des banquettes et
talus).
Les autres friches sur cailloutis crayeux – friches
Friche sur cailloutis griffée en contrebas du front de
sans Sisymbre couché de la partie en contrebas
taille © P. Thévenin OGE
des pelouses calcicoles - présentent un intérêt
moindre du fait de l’envahissement par les Buddleja davidii : On peut retenir un enjeu fort pour les
parties ouvertes car elles constituent un habitat potentiel pour le Sisymbre couché et abritent
localement Euphrasia nemorosa (RRR ? ZNIEFF). Pour les parties totalement envahies par un fourré
dense de Buddeja, l’enjeu est faible.
L’enjeu floristique est fort à majeur pour les parties ouvertes
mais faible pour les fourrés de Buddleja

Les pelouses calcicoles
A l’exception des ronciers sur pelouse (repère C) qui
n’offrent qu’un intérêt moyen pour la flore (du fait d’un
potentiel de régénération), toutes les pelouses
correspondent à l’habitat d’intérêt communautaire 6210
« pelouses
sèches
semi-naturelles
et
facies
d’embuissonnement sur calcaires ». L’enjeu floristique est
donc au minimum assez fort pour les pelouses les plus
enfrichées, et va jusqu’à majeur pour les mieux
caractérisées et les plus riches. L’évaluation de l’enjeu
floristique est réalisée au cas par cas ; elle tient compte du
caractère prioritaire ou non de l’habitat 6210, de son état
de conservation et de la nature et du nombre d’espèces
remarquables présentées dans la description des habitats.
Ainsi un enjeu fort est retenu pour l’ensemble des pelouses
marneuses calcicoles situées à l’Est (repère A) : elles
correspondent à l’habitat d’intérêt communautaire 6210
« pelouses
sèches
semi-naturelles
et
facies
d’embuissonnement sur calcaires », l’habitat 6210 est non
prioritaire ici ; elles sont un peu dégradées mais abritent
diverses raretés dont l’Euphraise des bois Euphrasia
nemorosa (RRR ? et déterminante ZNIEFF) et le Lotier à

Pelouse sur le coteau à l’ouest avec
Astragalus glycyphyllos au premier plan
© P. Thévenin OGE
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gousse carrée Tetragonolobus maritimus (R et abondant), ainsi qu’un pied d’Orpin de Forster Sedum
forsterianum (RR, déterminant ZNIEFF).
Autre exemple, l’enjeu est évalué à majeur pour la pelouse au-dessus du front de taille côté ouest
(repère G) : elle abrite de nombreuses remarquables dont Gentianella germanica (RR, EN), et
constitue un habitat d’intérêt communautaire prioritaire avec 3 orchidées au moins rares.
Les pelouses au centre-nord (repère B) correspondent à une forme très dégradée de l’habitat
d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires », mais elles abritent encore dans les zones les plus ouvertes diverses plantes remarquables
avec Euphrasia nemorosa (RRR ? et déterminante ZNIEFF) et 5 plantes rares dont l’Ophrys mouchen
Ophrys apifera. On retiendra donc un enjeu assez fort sauf pour la partie totalement envahie par les
ronces (repère C) pour lequel l’enjeu est moyen du fait d’un potentiel de régénération.
L’enjeu floristique est assez fort à majeur pour les pelouses, moyen pour les ronciers.

Les friches à rudérales
Bien qu’abritant au total une vingtaine de plantes remarquables, dont certaines sont très rares, on
ne peut retenir d’enjeu floristique pour cet habitat anthropique, car la présence de ces espèces est
liée à des apports de terres extérieures au site, et qu’il est probable que la quasi-totalité des
espèces ne se maintiendra pas avec le temps : la fermeture du couvert végétal est inévitable avec la
dynamique naturelle de ces habitats ; or les espèces remarquables sont pour l’essentiel des plantes
craignant la concurrence.
Le cas particulier de la Guimauve hérissée Althaea hirsuta (R et vulnérable VU) mérite un enjeu
assez fort ; car l’espèce n’a pas été observée en 2014 sur un apport de terre extérieur au site, mais
sur un petit déblai de terre en bordure d’une piste et récemment remuée.
L’enjeu floristique est faible mais assez fort pour la station de Guimauve hérissée

Les friches et pelouses mésophiles sur chemin
Avec des espèces plus ou moins rares dont certaines sur
liste rouge, l’enjeu floristique est très variable sur ces
habitats de la zone d’étude car les espèces remarquables
sont inégalement réparties. L’évaluation de l’enjeu
floristique des différents tronçons de chemins est réalisée
en tenant compte de la nature et du nombre des espèces
remarquables observées.

Talus couvert de friche à rudérales
© P. Thévenin OGE

Par exemple, l’enjeu est faible sur certains tronçons, mais
va jusqu’à majeur, notamment pour les abords de la station
du rarissime Stachys alpina (en danger critique) et pour la
partie du chemin au-dessus du front de taille (en continuité
avec la pelouse du repère I) qui abrite Gentianella
germanica (en danger) et le rarissime Euphrasia officinalis.
L’enjeu est également majeur pour la piste qui monte entre
les pelouses à l’Est avec un très grand intérêt du fait de
l’abondance du Sisymbre couché qui se développe bien sur
le sol bien tassé du chemin non utilisé.
L’enjeu floristique est faible à majeur
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La friche herbeuse mésophile
Avec au mieux Cirsium eriophorum, une espèce assez rare, cet habitat banal n’a pas d’intérêt
particulier pour la flore.
L’enjeu floristique est faible

Les jeunes plantations
Ces habitats n’ont guère révélé d’intérêt particulier sur le plan floristique.
L’enjeu floristique est faible à assez fort

Les bois de feuillus rudéralisés
Ces habitats n’ont guère révélé d’intérêt
sur le plan floristique à l’exception de
stations
ponctuelles
de
plantes
remarquables, Orchis militaris et Ophrys
insectifera sur des ouvertures.
L’enjeu floristique est faible à assez fort

Orchis militaris dans une clairière © P. Thévenin OGE

Les plantations âgées et les fourrés arbustifs
L’intérêt floristique de ces habitats se limite à des stations très ponctuelles, l’une de Trifolium
medium au contact des pelouses à l’est (repère A) avec un enjeu assez fort ; et l’autre de Rosa
agrestis en bordure d’un chemin avec un enjeu moyen.
L’enjeu floristique est faible et assez fort ponctuellement

Les pistes et zones en cours de remblaiement
Au sein de la carrière en cours de réaménagement, l’intérêt floristique des pistes de circulation et
des talus est très réduit car les espèces remarquables notées sont liées aux apports de remblais et
ne sont donc pas spontanées dans les stations répertoriées.
L’enjeu floristique est faible

Les plans d’eau, bassins et écoulements
Quelques bassins ont révélé un intérêt pour la flore : le bassin situé au-dessus des pelouses à l’est et
les écoulements associés offrent un intérêt lié à la présence de la très rare RR Laîche écailleuse
Carex viridula subsp. brachyrrhyncha, du rare R Jonc à tépales obtus Juncus subnodulosus et d’un
tapis de characées - habitat d’intérêt communautaire 3140 « Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec
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végétation benthique à Chara ssp. » - présent dans les sections peu boisées avec replats. L’enjeu est
fort pour ce bassin et les écoulements associés.
Bien qu’il abrite Potamogeton berchtoldii (RR NT), on ne retiendra qu’un enjeu moyen pour le petit
bassin de l’atelier du fait de son caractère totalement artificiel.
La partie nord du plan d’eau de la paroi ne présente pas d’intérêt floristique particulier (le sud n’a
pas été prospecté).
L’enjeu floristique est faible ou fort

La flaque temporaire
La présence du très rare RR Chénopode glauque
Chenopodium glaucum au niveau de la flaque en
contrebas de la carrière justifie un enjeu floristique assez
fort pour cet habitat.
L’enjeu floristique est assez fort

Chenopodium glaucum dans la bordure
asséchée de la flaque © P. Thévenin OGE

Conclusion sur l’intérêt floristique de la zone objet du remblaiement
Il faut retenir un enjeu floristique majeur au niveau des terrasses aménagées en 2006
pour maintenir le rarissime Sisymbre couché (protégé). Cette espèce s’y maintient grâce à
une gestion lourde et couteuse en énergie, ces stations ne sont donc pas pérennes à terme
en l’absence de gestion.
Cartographiées en 2015, des pelouses calcicoles (repères D et F) constituant l’habitat d’intérêt
communautaire 6210 ne présentent qu’un enjeu floristique assez fort du fait d’un enfrichement
qui s’est accentué jusqu’en 2018 au point de les avoir fait quasiment disparaitre.
Enfin, un enjeu floristique moyen est noté pour le bassin artificiel à Potamogeton berchtoldii près
de l’atelier
NB : On observe au-dessus de l’entrée du site une pelouse à enjeu floristique majeur (repère E)
du fait de la présence de Gentianella germanica (en danger) ; elle n’est pas directement
concernée par le remblaiement.
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6.2 INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
6.2.1 D’après le critère flore
Une seule formation végétale caractéristique de zones humides a été répertoriée au niveau d’un plan
d’eau. Il s’agit d’une roselière de 531 m².

6.2.2 D’après le critère sols
L’ensemble de la zone d’étude correspond à une ancienne carrière en cours de remblaiement. Les
sols correspondent soit à des remblais inaptes à la réalisation d’un diagnostic pédologique, soit à des
sols caillouteux où il est impossible de réaliser des sondages pédologiques.

6.2.3 Synthèse
La carte des zones humides répertoriées est donnée page suivante.
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6.3 ETUDE DE LA FAUNE
La description des inventaires ci-dessous reprennent par groupe les résultats de l’année 2015 et des
années antérieures.

6.3.1 Les chiroptères
L’étude visait à caractériser les populations de chiroptères dont toutes les espèces sont
patrimoniales. La carte de localisation des chiroptères figure à la fin de ce chapitre.
Les prospections ont été réalisées sur 3 passages à différentes périodes d’activités des chiroptères :
le 26 juin, le 4 septembre 2014 et le 11 juin 2015. Les prospections nocturnes ont été réalisées à
l’aide d’un détecteur à ultra-sons Petterson D240x relié à un enregistreur numérique. Les signaux
non identifiés sur le terrain ont été analysés ultérieurement avec le logiciel Syrinx.
Le dernier passage cité dans le tableau ci-dessous avait pour objectif de rechercher d’éventuels
individus en hibernation dans une galerie souterraine.
Date d'observation

Vent

Nébulosité

26/06/2014

Modéré

Couvert (orage avant la nuit)

04/09/2014

Faible

Nuageux

11/06/2015

Modéré

Nuageux (Orage en fin de soirée)

03/02/2016

Faible

Variable

Les prospections ont permis d’obtenir 1198 contacts de Chiroptères en vol en 2014 et 46 contacts
pour l’année 2015, toutes espèces confondues. En tout, 6 espèces ou groupes d’espèces de
chiroptères ont été recensés en activité de chasse ou de transit. Certains signaux acoustiques ne
permettant pas de déterminer l’espèce ont également été enregistrés (Myotis et Plecotus). Il n’est
donc pas exclu qu’une ou deux espèces supplémentaires soient présentes sur la zone.
Lors des prospections diurnes, une cavité a été découverte à l’ouest du site, celle-ci constitue un
gîte de transit ou hivernage potentiel, une prospection de cette cavité a été menée pour vérifier si
elle peut apporter des éléments intéressants sur ce groupe.

Résultats par point d’écoute des prospections chiroptères :
Point

1

Date
26/06/2014
04/09/2014

2

26/06/2014
04/09/2014

Espèces

Nombre de contacts par heure

Sérotine commune

12

Pipistrelle commune

24

RAS
Sérotine commune

24

Pipistrelle commune

6

Pipistrelle commune

24
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Point

Date
26/06/2014

3
04/09/2014
4
5

Espèces

Nombre de contacts par heure

Vespertilion de Daubenton

12

Pipistrelle commune

18

Sérotine commune

36

Pipistrelle commune

12

26/06/2014

RAS

04/09/2014

Pipistrelle commune

456

26/06/2014

Sérotine commune

24

04/09/2014

Pipistrelle commune

12

26/06/2014 Vespertilion de Daubenton
6

04/09/2014

12

Pipistrelle de Kuhl

12

Pipistrelle commune

504

Noctule commune

18

Pipistrelle commune

12

7

11/06/2015

8

11/06/2015

Pipistrelle de Kuhl

30

9

11/06/2015

Pipistrelle commune

6

10

11/06/2015

Noctule commune

24

Pipistrelle de Kuhl

12

11

11/06/2015

Noctule commune

126

Pipistrelle commune

12

12

12/06/2015

Pipistrelle commune

30

13

12/06/2015

Pipistrelle commune

6

Plusieurs espèces sont remarquables, les voici présentées ci-dessous :


La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, qui est contactée partout sur la zone d’étude,
cette espèce anthropophile fréquente une grande variété de milieux, jusqu’au cœur des
grandes villes ou des plaines ouvertes de grande culture. Elle cherche le confinement dans
les maisons, les granges et les garages et elle chasse dans une grande variété d’endroits, avec
une attirance pour les zones humides et les éclairages, dans un rayon de 400 m à 2 km
autour du gîte. Elle rejoint ses territoires de chasse en suivant année après année les mêmes
routes de vol, pour autant que les structures paysagères telles que les haies et les lisières
subsistent. Elle est citée en annexe IV de la directive « Habitats ».



La Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli, avec une observation en lisière de la piste principale
et à l’ouest près du promontoire rocheux proche de l’autoroute. Il s’agit d’une espèce à
affinités méditerranéennes marquées, pour laquelle la Normandie et l'Île-de-France
constituent la limite nord-ouest de répartition. Elle est citée en annexe IV de la directive
« Habitats », est en régression en Île-de-France et déterminante ZNIEFF dans la région.



La Noctule commune Nyctalus noctula a été contactée à proximité des zones boisées de la
zone d’étude. Il s’agit d’une nouvelle espèce pour le site observée en 2015. C’est une espèce
typiquement forestière qui gîte dans les trous d'arbres. Cette noctule est inscrite dans
l'annexe IV de la directive "Habitats-Faune-Flore", elle est déterminante ZNIEFF dans la
région.
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La Sérotine commune Eptesicus serotinus, qui a été contactée à plusieurs reprises en lisière
forestière. L'espèce fréquente couramment les villages et leurs environs. Elle chasse dans les
secteurs comportant des prairies, des haies, des milieux humides, mais aussi des éclairages
publics. Les gîtes estivaux se trouvent dans les bâtiments. En hiver, les individus hibernent
dans une grande variété de fissures et d’anfractuosités des constructions. La rénovation des
bâtiments est la menace la plus importante pour cette espèce. L'espèce est rare et
déterminante ZNIEFF en Île-de-France et elle est citée en annexe IV de la directive
« Habitats ».



Les Oreillards Plecotus sp., avec quelques contacts réalisés en lisière. Les deux espèces
d'Oreillards présentes (Oreillard roux Plecotus auritus et O. gris P. austriacus) sont des
espèces morphologiquement très proches (espèces dites jumelles). Leur différenciation
visuelle n'est pas toujours possible et leurs cris de chasse sont similaires. Tous les contacts
avec des animaux en vol de chasse sont donc identifiés comme "Oreillard sp.". Ces espèces
sont très liées aux forêts claires de feuillus ou mixtes. Les colonies s’installent dans les trous
d’arbres, souvent des anciens trous de pics, ainsi que dans les greniers. Les individus se
nourrissent d’une grande variété de petits insectes capturés directement sur les feuillages ou
en vol. Ils sont menacés par l’usage immodéré des pesticides qui empoisonne ou détruit ses
proies ainsi que par la sylviculture intensive qui élimine les arbres troués qui lui sont
indispensables. Les deux sont en annexe IV de la directive « Habitats » mais seul l’oreillard
gris est déterminant ZNIEFF en Île-de-France.



le Murin de Daubenton Myotis daubentoni, avec quelques individus en chasse notés. Cette
espèce se rencontre fréquemment dans les vallées et les plateaux riches en zones humides.
Elle chasse très souvent au-dessus des plans d’eau et des rivières, mais elle capture aussi ses
proies dans les allées forestières. L'espèce est citée en annexe IV de la directive « Habitats »
et elle est rare et déterminante ZNIEFF en Île-de-France.

La carrière semble constituée une zone refuge pour les chiroptères, l’environnement autour est
dominé par l’urbanisation et les zones agricoles peu favorables à ce groupe. Il apparait que le secteur
abrite qu’une faible population de chiroptères, les activités mesurées étant faible. L’importante
pollution lumineuse autour du site en est probablement l’une des causes principales.
La prospection hivernale n’a pas permis de contacter d’individus en hibernation, au moins en partie
du fait du manque d’isolation de la galerie prospectée avec l’extérieur.
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6.3.2 Les mammifères terrestres
Pour les mammifères terrestres, 4 espèces ont été observées. Il s’agit de 4 espèces répandues : le
Lièvre d'Europe Lepus europaeus, le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus, le Renard Vulpes vulpes,
et le Chevreuil Capreolus capreolus.

6.3.3 Les oiseaux
Sur l'ensemble de la zone d’étude, plusieurs espèces ont été observées, que l’on peut répartir dans
les 5 groupes suivants.


Les espèces liées aux secteurs ouverts, jachères, prairies ou cultures.

Les oiseaux les plus représentatifs et les plus répandus sont la Perdrix rouge Alectoris rufa, l'Alouette
des champs Alauda arvensis, la Bergeronnette grise Motacilla alba, le Faisan de Colchide Phasianus
colchicus et la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina classée vulnérable sur la liste rouge des
oiseaux nicheurs France métropolitaine mais commune en Île-de-France. Notons également le Petit
Gravelot Charadrius dubius, observé par M. Baudoin, mais sans reproduction constatée. L’espèce est
déterminante ZNIEFF.
Parmi les espèces de milieux ouverts observées, la plus
remarquable est :


l'Œdicnème criard Burhinus oedicnemus.
L’espèce ne semble pas s’être reproduite sur le
site en 2015, ce qui est peut-être dû à la baisse
de la population des environs relevée cette
année. Elle ne s’est pas reproduite depuis du
fait de l’activité de remblaiement.
Pour 2004, M. Baudoin avait noté deux couples
avec deux jeunes chacun. La première
nidification constatée a eu lieu en 2007 avec
Oedicnème criard
depuis un à 3 couples par an sauf en 2012.
Photo: P. Alexandre (Wikimedia)
Cette espèce, à l'origine inféodée aux steppes,
s'est adaptée à d'autres habitats secs à végétation rase ou clairsemée, riches en insectes et
peu dérangés. Il s'agit de friches, de landes basses, de cultures et de carrières comme ici.
Mais la régression de l'élevage extensif et le boisement des friches et des jachères,
conséquences de l'abandon de l'agriculture traditionnelle, ont entraîné un important déclin
des populations. L'espèce est en annexe I de la directive "Oiseaux", elle est classée NT quasi
menacée sur la liste rouge régionale et déterminante ZNIEFF en Île-de-France.

Notons la présence du Traquet motteux Oenanthe oenanthe avec un individu observé en avril 2015
sur les pelouses au sud-est de la carrière. Il s’agissait d’un individu en étape de déplacement non
nicheur. L’espèce est déterminante de ZNIEFF en tant que nicheur.
En période de migration et/ou en alimentation, quelques espèces supplémentaires fréquentent
temporairement ces secteurs, notamment pour se nourrir des graines des plantes de friches mais
également des cultures après la récolte avec, en particulier, le Pigeon ramier Columba palumbus, le
Pigeon colombin Columba oenas, et le Pinson des arbres Fringilla coelebs.
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Notons également, deux autres espèces plus remarquables chassant au-dessus de la carrière:






La Bondrée apivore Pernis apivorus avec
deux individus observés en chasse audessus des secteurs dégagés de la carrière
en limite de la zone d’étude rapprochée.
Cette
espèce
forestière
grande
consommatrice d’hyménoptères (guêpes,
abeilles…) est très sensible à la disparition
des secteurs herbeux riches en insectes, à
l’urbanisation dans les espaces ruraux et
aux baisses de populations d’insectes par
les pesticides. Elle est citée en annexe I de
la directive "Oiseaux", déterminante de
ZNIEFF en Île-de-France et classé VU
Vulnérable sur la liste rouge des oiseaux
d’Île-de-France.

Bondrée apivore © V.Vignon – O.G.E.

le Faucon hobereau Falco subbuteo avec un individu en prospection alimentaire dans la
partie est de la carrière, dans la zone d’étude rapprochée. La nidification est tout à fait
possible dans les bosquets périphériques notamment au dessus de la falaise. Ce petit rapace
occupe les espaces où alternent des milieux ouverts, comme les prairies, les landes et les
cultures, des espaces boisés, ainsi que des cours d'eau et des étangs. Bien que non menacé,
le hobereau est un bon indicateur de la diversité et de la qualité des milieux qu'il fréquente.
Il est déterminant de ZNIEFF dans la région et classé NT sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs d’Île de France.

Les espèces de lisières, buissons, haies et de bosquets

Ces espèces se rencontrent en lisière des boqueteaux et de boisements de la partie ouest de zone
d'étude rapprochée, ainsi que dans les fruticées ponctuelles et dans la zone d’étude étendue.
Il s'agit d’un cortège important en nombre d’espèces avec notamment et pour les plus typiques : la
Tourterelle des bois Streptopelia turtur, la Fauvette grisette Sylvia communis, la Fauvette des jardins
Sylvia borin, le Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos, mais aussi des espèces moins fréquentes
comme la Fauvette babillarde Sylvia curruca.
Dans ce groupe, notons la présence du Faucon crécerelle Falco tinnunculus avec au moins quatre
individus en chasse au-dessus de la carrière. Notons qu’une reproduction a eu lieu avec succès avec
deux jeunes à l’envol sur un pylone électrique en limite nord-est de la zone d’étude rapprochée.


Les espèces forestières

Quelques espèces d’affinités forestières mais pouvant se contenter de surfaces boisés réduites ont
été observées dans la zone d’étude, Il s'agit :


d'oiseaux se reproduisant notamment dans la bande boisée en parallèle de la D113, situé en
limite nord de la zone d'étude rapprochée avec par exemple la Fauvette à tête noire Sylvia
atricapilla, le Geai des chênes Garrulus glandarius, le Grimpereau des jardins Certhia
brachydactyla et le Pic épeiche Dendrocopos major.



d'oiseaux nichant probablement dans les boisements périphériques de la carrière, donc hors ou
en bordure de la zone d’étude étendue, et profitant de la zone d’étude pour leurs prospections
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alimentaires, avec au moins deux espèces de rapace : la Buse variable Buteo buteo, qui se nourrit
de micro-mammifères et l’Epervier d’Europe Accipiter nisus.


Les espèces rupestres

La présence d’une grande paroi rocheuse sur plusieurs centaines de mètres de longueur et sur
environ 50 mètres de hauteur par endroits favorise l’installation decertaines espèces spécialisées.
Celles-ci affectionnent les corniches rocheuses, les aplombs, mais aussi les interstices et les cavités
naturelles en reproduction. Il s’agit pour les plus communes du Pigeon colombin Columba oenas, du
Pigeon biset féral Columba livia et du Choucas des tours Corvus monedula.
Dans la zone d’étude étendue, 3 espèces beaucoup plus remarquables ont été notées en
reproduction sur la falaise :


Le Faucon pèlerin Falco
peregrinus avec un couple
reproducteur cantonné sur un
petit
surplomb
rocheux
végétalisé dominé par un
feuillu. Pour 2015, M. Baudoin
a noté 3 jeunes à l’envol, tout
comme en 2014. Les individus
sont très fidèles au secteur et
aux perchoirs utilisés année
après année, avec des allers et
retours fréquents entre la
paroi et la centrale EDF située
de l’autre côté de la Seine.
L’espèce, suivie par M.
Localisation de l’aire de reproduction du Faucon pèlerin en 2014 et en
Baudoin, le CORIF et la LPO, se
2015 © O. Labbaye O.G.E.
reproduit sur le site depuis
2006 avec un couple à chaque fois. Cette espèce rupestre utilise les falaises aussi bien
comme point d'observation élevé pour la chasse que la nidification. Ses plus fortes se
trouvent dans les régions riches en proies potentielles et où les escarpements rocheux sont
nombreux. En France, il est cantonné aux falaises côtières de la Manche, ou le long des
fleuves de plaine (vallée de Seine par exemple) jusque vers 2 000 m d'altitude dans les Alpes.
Quand les populations rupestres sont à saturation, le pèlerin investit carrières et
constructions humaines élevées, jusque dans les grandes agglomérations comme c’est le cas
à Paris ou Albi mais aussi dans les arbres, pour se reproduire. L’espèce fut au bord de
l’extinction en plaine dans les années 1970 sous l’effet combiné de l’usage intensif de
pesticides (DDT) empoisonnant les proies et les individus consommateurs mais aussi la
persécution cynégétique et le prélèvement des œufs et des jeunes à des fins commerciales.
Avec la mise en place de mesures de protection et de sauvegarde ainsi que l’abandon
progressif des pesticides organochlorés, l’espèce a recouvrée ses effectifs surtout en plaine.
Aujourd’hui les menaces principales de l’espèce demeurent essentiellement les activités
touristiques de plein air dans les zones jadis inaccessibles, ce qui contribuent au
dérangement et à la réduction des secteurs de chasse. Le Faucon pèlerin est cité en annexe I
de la Directive Oiseaux et Vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-deFrance.
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Le Goéland cendré Larus canus avec 3 couples
couples nicheurs en 2015, localisés par M. Baudoin.
Deux ont niché sur les parois, toujours du côté ouest.
L’emplacement du troisième couple est incertain, ce
sont des poussins mobiles et incapables de voler qui
ont permis de prouver la reprodution du couple. La
première reproduction constatée sur le site a eu lieu
en 1993 avec, par la suite, de 2 à 3 couples chaque
année. Cette espèce fréquente tout type d’habitats
depuis les îlots rocheux, les plages de galets, les
dunes côtières, les îlots fluviaux, les landes, les
marais ainsi que les carrières à l’intérieur des terres.
Ce n’est pas une espèce rupestre a proprement parlé
mais dans les carrières l’espèce peut aussi bien
nicher au sol que sur une corniche rocheuse. Cette
espèce se trouve en limite méridionale de son aire de
répartition avec des données toujours très localisées
Goéland cendré © Wikipedia
et morcelées, pour l’année 2015 et en France, seuls
30 couples ont niché avec un taux de réussite très limité. Il s’agit de l’unique localité de
reproduction actuellement connue de toute l’Île-de-France. Le Goéland cendré n’est pas
particulièrement menacé mais sa rareté dans les milieux favorables en reproduction ainsi
que le nombre de couples souvent limités en fond une espèce très sensible aux perturbations
anthropiques. Il est classé CR en danger d’extinction sur la liste rouge des oiseaux nicheurs
d’Île-de-France.



Le Goéland argenté Larus argentatus avec 6 couples, donnant naissance à 17 poussins en
2015. En 2014, le nombre de couples était le même, avec 16 poussins. Tous les couples,
comptabilisés par M. Baudoin, étaient cantonnés sur les terrasses rocheuses de la partie
supérieure de la paroi. Par rapport à 2014, la localisation des couples est plus occidentalle.
La première reproduction constatée sur le site a eu lieu en 1993 avec, par la suite, de 5 à 10
couples chaque année. Cette espèce très éclectique et opportuniste aussi pour l’alimentation
que la reproduction se rencontre sur les falaises littorales, les îles, les landes humides, les
plages et localement sur les bâtiments des villes portuaires etproche du littoral (Rennes par
exemple). A l’intérieur des terres, il s’installe sur les barges aménagées, les îlots lacustres
mais aussi les falaises intérieures de certaines carrières. Ce n’est pas une espèce menacée
mais il est relativement localisé comme reproducteur en Île de France. Il est classé NT quasimenacé sur la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France.

Note sur les relations entre ces trois espèces rupestres : depuis 4 ans, le couple de faucons pélerins
contraint les goélands argentés à nicher de plus en plus vers l’ouest. Leurs exigences en guise de
reproduction sont assez similaires et le faucon pèlerin a le dessus en cas de confrontation. Les
emplacements d’aires sont de plus en plus utilisés par les faucons pélerins comme reposoir et
écorchoir, pour le dépeçage des proies.


Les espèces liées à l’eau

Il s’agit d’espèces observées sur l’unique plan d’eau de la carrière, dans la zone d’étude étendue.
Elles sont toutes communes comme la Foulque macroule Fulica atra, le Grèbe castagneux
Tachybaptus ruficollis, la Gallinule poule d’eau Gallinula ochropus et le Canard colvert Anas
platyrhynchos. Un couple de la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus semble nicher à
l’ouest dans la roselière du plan d’eau. Cette espèce localisée pour la région est protégée.
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Notons toutefois la présence ponctuelle du Martin-pêcheur Alcedo atthis, qui ne se reproduit pas sur
le site. Cette espèce est déterminante ZNIEFF et citée en annexe I de la directive « Oiseaux ».

6.3.4 Les amphibiens
Dans la zone d’étude rapprochée, un seul site de ponte potentiel encore en eau a été localisé dans la
partie nord-est du périmètre. Il s’agit d’une flaque d’eau favorable à l’accueil d’espèces pionnières.
Parmi les espèces communes protégées observées dans la carrière, notons le Triton palmé
Lissotriton helveticus, avec des individus capturés dans les fossés situés en surplomb du front de taille
au sud-est de la zone d’étude. Notons aussi le Crapaud commun Bufo bufo avec des individus en
dispersion nocturne dans la zone d’étude rapprochée et la zone d’étude étendue. La reproduction a
probablement lieu dans l’ouest de la carrière au niveau du plan d’eau de la paroi dans la zone
d’étude étendue, tout comme pour des individus de grenouilles vertes indéterminées Pelophylax sp.
notés sous des pierres en journée, ainsi que dans les pièces d’eau, dans la zone d’étude rapprochée
et la zone d’étude étendue.
Quatre espèces plus remarquables ont été notées :
 Le Crapaud calamite Bufo calamita avec une estimation de 2000 larves observées dans la flaque
temporaire à l’extrémité nord-est du périmètre d’étude rapproché à proximité des pylones
électriques. M. Baudoin signale également pour 2014 des localisations dans la partie ouest. C'est
une espèce typiquement pionnière dans la mesure où elle ne se reproduit que dans les pièces
d'eau de faible profondeur et à végétation peu ou pas développée. Le Crapaud calamite apprécie
particulièrement les flaques restant en eau jusqu'au mois d’août, juste le temps que les têtards se
métamorphosent avant l'assèchement du site de ponte. Ses habitats naturels préférentiels sont
les flaques résiduelles subsistant après la décrue des cours d'eau et les fortes pluies, mais aussi les
mares temporaires peu profondes dans les secteurs lagunaires. De plus, l'espèce s'est aussi
adaptée aux flaques et
petites pièces d'eau
des sablières et des
gravières comme ici.
L'espèce régresse dans
l'ensemble de son aire
du
fait
du
réaménagement des
carrières et des sites
industriels
qui
accueillaient l'espèce
et de la colonisation
arbustive des secteurs
de pontes. L'espèce
est déterminante de
ZNIEFF en Île-deFrance et elle figure en
annexe IV de la
La flaque avec nombreux tétards de Calamite en contrebas de la carrière (15 mai
directive "Habitats.
2014) © P. Thévenin O.G.E.
En médaillon adulte (hors site) © O. Labbaye OGE
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 L’Alyte accoucheur Alytes obstetricans avec au
moins dix mâles chantant au pied de la paroi,
mais qui n’ont pu être localisés précisement (il
est interdit d’approcher le front de taille pour
des raisons de sécurité). L’espèce est signalée
dans la fiche ZNIEFF de la carrière. Il s'agit
d'une espèce pionnière et relativement
anthropophile fréquentant préférentiellement
les abords des mares de fermes, les
dépressions humides, les carrières, les vieux
murets et les fossés. Elle est inscrite en
annexe IV de la directive Habitats.
 La Grenouille agile Rana dalmatina, avec des
pontes dans la flaque également occupée par
le Crapaud calamite ainsi que dans le bassin
situé au sud-est, sur le coteau. Cette espèce
est intimement liée aux boisements de
feuillus. Elle se reproduit dans les mares
forestières ou en lisière, parfois même dans
des pièces d'eau de faible profondeur. Il est
possible que l’espèce se reproduise dans le
périmètre mais aucun indice en ce sens n’a été
récolté. Bien que non menacée, elle est très
sensible à l'exploitation forestière, surtout
lorsque celle-ci occasionne des drainages, ainsi
qu'à la circulation routière lors de ses
migrations. Cette grenouille protégée en
France est citée en annexe IV de la directive
"Habitats".

Alyte accoucheur adulte © C. Joreau O.G.E.

Grenouille agile © O. Labbaye O.G.E.

6.3.5 Les reptiles
Deux espèces ont été observées:
 Le Lézard des murailles Podarcis muralis, avec plusieurs individus détectés en lisière ensoleillé de
friches et de boisements dans la zone d’étude rapprochée, ainsi qu’à l’entrée de la carrière et le
long du chemin surplombant le front de taille. Ce petit reptile recherche les lieux ensoleillés, avec
des surfaces nues mais bordées par de la végétation avec des troncs ou des pierres sous lesquels il
se réfugie. Il souffre de l’urbanisation et des
pesticides empoisonnant les invertébrés dont il
se nourrit. Cette espèce protégée en France est
citée en annexe IV de la directive "Habitats".


L’Orvet fragile Anguis fragilis. Avec un individu
découvert à l’extrémité nord-est de la zone
d’étude rapprochée. Ce lézard apode se trouve
généralement en lisières ou il vient profiter du
soleil. On le trouve aussi en forêt et dans les
secteurs bocagers. Semi-fouisseur, il reste assez
difficile à détecter bien que ses populations

Orvet fragile © O. Labbaye O.G.E.
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soient souvent importantes. Il se nourrit principalement de petits invertébrés comprenant
insectes, gastéropodes et araignées. Il est protégé au niveau national.

6.3.6 Les insectes


Les lépidoptères diurnes

Une diversité notable de lépidoptères diurnes se développe sur la zone d’étude. La variété des
habitats rencontrés au sein de la carrière contribue à la grande richesse spécifique du site avec 30
espèces recensées au cours de nos prospections. Ces dernières ont été trouvées sur les pelouses
calcicoles écorchées de pente sur éboulis, les formations herbeuses de friches et les lisières de
boisements ensoleillées. Notons en premier lieu plusieurs espèces assez communes comme
notamment l’Azuré de la bugrane Polyommatus icarus, l’Argus vert Callophrys rubi, l’Hespérie de la
mauve Pyrgus malvae, le Point-de-Hongrie Erynnis tages, le Collier de corail Aricia agestis, l’Hespérie
de la houque Thymeclus sylvestris, la Petite tortue Aglais urticae et la Piéride de la moutarde
Leptidea sinapsis.
Parmi ces espèces, les 6 espèces suivantes sont remarquables :


L’Azuré des cytises Glaucopsyche alexis avec une population d’une vingtaine d’individus en
reproduction sur une pelouse de pente à l’extrémité est de la carrière, plus précisément sur une
formation d’Astragale à feuille de réglisse Astragalus glycyphyllos, une des plantes hôtes de
l’espèce. Quelques individus ont été
également signalés en dispersion sur
d’autres formations herbeuses de la
zone d’étude notamment au niveau du
chemin surplombant le front de taille,
proche de l’ancien éboulement. Ce
papillon
univoltin
(une
seule
génération)
se
rencontre
habituellement sur les talus fleuris, les
prairies
sylvatiques
fleuries
accidentées, les friches,... Cette espèce
n’est actuellement connue que sur les
pelouses calcicoles fleuries des coteaux
de la Vallée de la Seine du nord-ouest
des Yvelines et de l’extrême ouest du
Val d’Oise. Elle est protégée en Île-deFrance au bord de l’extinction et
Azurés des cytises dans la zone d’étude © A. Guérard O.G.E.
déterminante ZNIEFF dans la région.



L’Argus frêle Cupido minimus avec quelques individus localisés sur les pelouses de pentes sur
éboulis, à l’est de la carrière dans la zone d’étude étendue. Ce papillon affectionne d’ordinaire les
milieux steppiques, on le retrouve aussi dans les friches, les clairières sèches et graveleuses,
avant tout sur les pentes calcaires et accidentées. Jadis abondant, cette espèce a aujourd’hui
fortement décliné si bien qu’on ne le retrouve plus que sporadiquement sur quelques stations
des coteaux de la vallée de la Seine ainsi que dans le Massif de Fontainebleau où il est encore
bien représenté. Il est déterminant ZNIEFF en Île-de-France et en forte régression.



La Grande Tortue Nymphalis polychloros, avec un individu en lisière nord. Cette espèce vit dans
les secteurs boisés, en particulier les chênaies, ainsi que dans les bocages et les vergers. Sa
chenille se développe dans le feuillage de nombreux arbres comme les saules et les ormes par

O.G.E. /LafargeHolcim Granulats : Modification des conditions de remise en état de la carrière de Guerville (78). Volet
habitats-flore-faune de l’étude d’impact et étude d’incidences - Rapport modifié le 7 décembre 2018
67/275

exemple. Ce papillon est particulièrement sensible à l'usage des insecticides, aux
remembrements et la disparition des vergers. Il est en régression dans le nord de la France et
déterminant ZNIEFF en Île-de-France.


L’Hespérie de l’Alcée Carchardorus alceae, avec au moins un individu dans une friche herbacée à
l’extrémité nord-est de la carrière. Ce papillon fréquente les secteurs de prairies et de friches
sèches où les malvacées, dont l'Alcée Malva alcea, sont bien représentées. En Île-de-France, la
répartition de l'espèce est limitée à quelques petites populations isolées, notamment au sud
dans la vallée de l'Essonne. Elle est déterminante ZNIEFF rare et localisée dans la région.

Hespérie de l’alcée © L. Spanneut O.G.E.

Némusien © A. Guérard O.G.E.



Le Némusien Lasiommata maera, avec un individu identifié sur une pente herbeuse vers l’est
dans la zone d’étude étendue. Ce papillon affectionne d’ordinaire les lieux pierreux et
broussailleux, ainsi que les affleuremements crayeux et éboulis de carrières comme ici. Ce
papillon est globalement en régression ces dernières années dans l’ensemble de la région, du fait
de la rareté de ses habitats de prédilection. Curieusement et malgré sa raréfaction, cette espèce
ne bénéficie à l’heure actuelle d’aucun statut réglementaire particulier. L’espèce se raréfie et est
en régression en Île-de-France.



Le Demi-deuil Melanargia galathea, avec
plusieurs individus observés ponctuellement dans
la zone détude étendue et la zone d’étude
rapprochée. Cette espèce se reproduit dans les
prairies, les pelouses et autres lieux herbeux
comportant une variété importante de graminées.
Ces milieux se raréfiant, le Demi-deuil régresse
dans un rayon de 20 à 25 km autour de la capitale.
Ce papillon est déterminant de ZNIEFF en Île-deFrance.



L’Agrus bleu-nacré Lysandra coridon avec un
Demi-deuil © O. Roger O.G.E.
individu observé sur les bermes herbeuses du
chemin en haut du front de taille. L’Argus bleu
nacré affectionne en Île-de-France les pelouses des coteaux où il peut trouver sa plante hôte :
l’Hippocepis comosa (présente en plusieurs secteurs de la zone d’étude). Il est en régression à
l’échelle régionale mais encore bien présent dans les secteurs de coteaux, à Ramnouillet et
Fontainebleau. L’Argus bleu-nacré est déterminant de ZNIEFF.
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En lisière et dans les boisements apparaissent quelques espèces communes, forestières et de lisières,
comme le Robert-le-Diable Polygonia c-album et la Sylvaine Ochlodes venatus.



Les orthoptères

Les plus représentés ici sont liés aux espaces dégagés, bords de chemins compris, avec par exemple
le Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus, le Criquet des pâtures Chorthippus parallelus, le Criquet
duettiste Chorthippus brunneus, le Criquet noir-ébène Omocestus rufipes, le Criquet des bromes
Euchorthippus declivus ainsi que la Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata qui, sans être une
espèce rare, est cantonnée aux secteurs arides.
Parmi les orthoptères observés, quelques espèces
remarquables sont présentes :


Le Criquet de la Palène Stenobothrus lineatus,
avec des individus observés sur les pelouses au
sud-est de la zone d’étude. Ce criquet thermophile
affectionne les secteurs de végétation herbacée à
strate moyenne à haute bien exposée. On le
rencontre généralement sur les coteaux pour
l’ouest de la région. Le Criquet de la Palène est
déterminant de ZNIEFF.



L’Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens,
Criquet de la Palène © V. Tanguy - O.G.E.
avec plusieurs individus sur les secteurs de sol nu
sur les remblais mais également sur les éboulis de pente à l’est de la carrière ainsi qu’à l’entrée
de la carrière et à l’ouest du chemin parcourant le haut de front de taille. Cette espèce se
rencontre dans les secteurs arides à végétation clairsemée, souvent bien exposés au soleil,
comme c’est le cas sur le site d’observation. Elle est localisée dans la moitié nord de la France du
fait de la régression de son habitat. L’espèce est assez rare et protégée en Île-de-France.



Le Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula
avec plusieurs individus contactés de jour
comme de nuit dans les grandes formations
herbeuses de la zone d’étude rapprochée.
Cette sauterelle se rencontre dans les
prairies et les fossés à végétation herbacée
haute, dans des secteurs souvent humides
ou frais. A l'origine, l'Île-de-France
représentait sa limite nord de répartition.
Depuis quelques années l'espèce tend à être
plus fréquente au nord, à la faveur de la
hausse des températures moyennes. Elle est
protégée en Île-de-France et déterminante
de ZNIEFF.

Conocéphale gracieux © A. Guérard O.G.E.
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Le Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens, avec quelques
individus notés en période nocturne dans la partie est
de la zone d’étude rapprochée et le long du chemin
surplomblant le front de taille. Actif la nuit pour le
chant, cette espèce discrète et mimétique passe
facilement inaperçue lors des prospections diurnes.
Cette espèce à affinités méditerranéennes fréquente
les secteurs de friches et de pelouses. Son aire de
répartition s'étend vers le nord depuis quelques
années. Elle est protégée en Île-de-France.

Grillon d’Italie © V. Vignon O.G.E.



La Decticelle bariolée Metrioptera roeselii, avec
plusieurs individus dans les formations herbeuses de friches de la carrière où les graminées sont
bien représentées. Cette espèce fréquente les lieux herbeux riches en graminées hautes, comme
les prairies et certaines bordures de routes et de chemins. Les secteurs peuvent être
indifféremment secs ou humides. Quoique répandue, elle reste vulnérable et déterminante de
ZNIEFF en Île-de-France.



Le Grillon champêtre Gryllus campestris, avec de
nombreux chanteurs sur les friches herbeuses de la
zone d’étude rapprochée. Des individus ont aussi
été entendus sur les terrains herbeux à l’entrée de
la carrière ainsi que sur le haut du front de taille
vers l’ouest. Cette espèce fréquente les pelouses,
les landes et les friches, dans les secteurs secs et
ensoleillés comportant des placettes dénudées où
les individus creusent leur terrier. La régression de
ces habitats a fragilisé et fait disparaître plusieurs
populations dans le nord de la France. Elle est
déterminante de ZNIEFF en Île-de-France.

Grillon champêtre © O. Roger-OGE

En lisière, dans les haies, ronciers et fourrés d’autres espèces répandues font leur apparition comme
la Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima, la Decticelle cendrée Pholidoptera griseoptera, le
Conocéphale bigarré Conocephalus discolor et le Grillon bordelais Eumodicogryllus bordigalensis, une
espèce méridionale aujourd’hui bien répandue dans la région.



Les odonates

Dans la zone d’étude étendue, le plan d’eau de la paroi à l’ouest de la zone d’étude et le bassin des
pelouses de pentes à l’est sont favorables à la reproduction des odonates. Il est également possible
que le bassin de l’atelier soit également favorable, mais aucune observation n’y a été faite. En tout,
15 espèces ont été contactées, avec plusieurs espèces communes mentionnées comme l’Orthétrum
réticulé Orthetrum cancellatum, l’Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum, l’Agrion élégant
Ishnura elegans, la Libellule à quatre angles Libellula quadrimaculata, le Sympétrum strié Sympetrum
striolatum et le Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum.
Citons également 5 espèces plus remarquables susceptibles de se reproduire sur les plans d’eau de
la carrière :


L’Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens, avec deux individus identifiés au bord du bassin
des pelouses à l’est dans la zone d’étude étendue. L’espèce se reproduit sur les suintements,
petits fossés et autres eaux peu courantes et de faible importance. Les tourbières sont
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appréciées et, dans tous les cas, les localisations sont ensoleillées. L'espèce est surtout localisée
dans la partie sud de l'Île-de-France. Elle est assez rare et déterminante de ZNIEFF dans la
région.


L’Orthétrum brun Orthetrum brunneum avec
des individus dans la partie est de la zone
d’étude étendue au niveau des fossés en eau
et suitements (haut du front de taille). Cette
libellule recherche les eaux ensoleillées, peu
profondes et faiblement végétalisées, comme
les suintements, les rivières, les flaques ou les
plans d'eau de carrière. C'est une espèce
pionnière qui disparaît rapidement lorsque la
végétation aquatique commence à se
développer. Elle est très localisée, rare et
déterminante de ZNIEFF en Île-de-France.

Orthétrum brun © O. Labbaye O.G.E.



Le Gomphe gentil Gomphus pulchellus. Un individu a été noté sur la carrière, une possible
reproduction n’est pas à exclure sur le plan d’eau de la paroi à l’ouest de la carrière. Dans le cas
d’une dispersion, les individus proviennent des berges et bras morts de la Seine toutes proches.
Cette libellule recherche les eaux ensoleillées faiblement courantes ou stagnantes. Les parties
calmes des cours d'eau, les gravières et les rives de lacs peu végétalisées ont sa préférence. Elle
est assez rare et déterminante de ZNIEFF en Île-de-France.



L'Agrion mignon Coenagrion scitulum, avec
une petite population détectée sur le bassin
des pelouses dans la partie est du périmètre
étendu. Cette petite libellule se reproduit dans
les mares ensoleillées et occupées par une
abondante végétation aquatique à feuilles
flottantes.
L'espèce
est
assez
rare,
déterminante de ZNIEFF et protégée en Île-deFrance.



L'Agrion délicat Ceriagrion tenellum, sur le
bassin des pelouses dans la partie est du
périmètre étendu. Cette espèce se rencontre
sur des mares et des étangs aux eaux acides et
à végétation amphibie et aquatique
particulièrement développée. Les suintements
vaseux et les marais tourbeux sont
particulièrement
appréciés.
Quelques
populations sont connues dans l'Essonne, la
Seine-et-Marne et les Yvelines. Cet agrion est
assez rare et déterminant de ZNIEFF en Île-deFrance.



Le Leste brun Sympecma fusca, avec au moins
5 individus en dispersion dans les friches
herbacées ainsi que sur le feuillage des
arbustes en lisière de haies dans la carrière.
Cette espèce fréquente les mares, les étangs

Agrion mignon © L. Spanneut O.G.E.

Leste brun © A. Guérard O.G.E.
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ou les bras morts, associés à une abondante végétation herbacée. L'ensemble est très souvent
entouré de buissons et de bois offrant des gîtes hivernaux. Il est possible qu’elle se reproduise
dans les pièces d’eau de la zone d’étude étendue. Les populations sont isolées en Île-de-France.
Elle est assez rare et déterminante de ZNIEFF dans la région.




L’Agrion de Vander Linden Erythromma
lindenii avec des individus observés sur
le plan d’eau à l’ouest et un individu
contacté en dispersion sur la carrièreà
l’est. Il peut s’agir d’individus provenant
des pièces d’eau de la zone d’étude
étendue ou de la Seine distante de
quelques centaines de mètres au plus
proche. Cette espèce se reproduit dans
les eaux faiblement courantes, ou
stagnantes, riches en plantes aquatiques
de préférence à feuilles flottantes. Elle
est en revanche peu exigeante quant à
la qualité de l'eau. Elle est déterminante
de ZNIEFF en Île-de-France.

Agrion de Vander Linden © O.G.E. O. Labbaye

Les Hémiptères

Il faut signaler une détection formelle totalement insolite et inattendue dans la carrière d’une cigale
découverte pour la première fois en 2007 dans le Val d’Oise, la Cicadetta cantilatrix. Il s’agit d’une
nouvelle espèce dont la distinction avec Cicadetta montana, une espèce déterminante de ZNIEFF et
protégée en Île-de-France, s’est faite par une analyse bioacoustique (Sueur J. & Puissant S., 2007).
Une observation tout à fait remarquable de plusieurs individus a eu lieu dans les secteurs de friches
arbustives et lisières de la carrière dans la partie ouest de la zone d’étude rapprochée. On ne sait à
l’heure actuelle que très peu de choses sur les mœurs et les exigences écologiques de cette nouvelle
espèce. Malgré l’absence de statut, nous pouvons considérer que cette espèce est au moins aussi
remarquable que l’espèce dont elle a été séparée.



Les Coléoptères saproxyliques remarquables

Aucune espèce de ce groupe n’a été trouvée. L’absence
d’arbres mâtures dans la zone d’étude rapprochée limite la
probabilité de présence.



Les Phasmoptères

Un individu de Phasme gaullois Clonopsis galica a été
capturé lors du fauchage de la végétation sur le chemin
surplombant le front de taille sur le secteur élargi. L’individu
se situait dans un secteur herbacé au niveau de l’ancien
éboulement où l’herbe est assez haute pour qu’il puisse s’y
camoufler.
Phasme gaulois © V. Tanguy O.G.E.
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Cette espèce reste très rare et localisée en Ile de France. Le Phasme gaulois est une espèce
méridionale mais son aire de répartition atteint l’extrême sud et l’ouest de la région Île-de-France
(sud Seine-et-Marne, sud Essonne et ouest des Yvelines). De ce fait l’observation de cet individu reste
remarquable même si cette espèce ne bénéficie d’aucune protection ou statut particulier pour la
région.

6.3.7 Résumé sur l’intérêt faunistique
La zone d’étude représente un site particulièrement riche pour la faune. Les espèces
faunistiques remarquables présentes sont, pour l’essentiel, liées aux pelouses calcaires de
coteaux. Dans la vallée de la Seine, ces habitats étaient répandus par le passé, mais ils ont beaucoup
régressé au cours du XXème siècle. Quelques rares secteurs permettent encore à ces espèces de se
maintenir et l’exploitation et le réaménagement de la carrière de Guerville-Mézières regroupe ces
habitats qui leur sont favorables.
Les espèces les plus remarquables occupant les pelouses sont notamment l'Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus, cité en annexe I de la directive "Oiseaux", classée NT quasi menacée sur la liste
rouge régionale et déterminante ZNIEFF, l’Azuré des cytises Glaucopsyche alexis, protégée en Île-deFrance au bord de l’extinction et déterminante ZNIEFF, l’Argus frêle Cupido minimus, déterminant
ZNIEFF et en forte régression, l’Hespérie de l’Alcée Carchardorus alceae, déterminante ZNIEFF, rare
et localisée dans la région, le Criquet de la Palène Stenobothrus lineatus déterminant de ZNIEFF,
l’Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens, assez rare et protégée en Île-de-France ainsi que le
Phasme gaulois Clonopsis gallica.
D’autres habitats connexes regroupent également plusieurs espèces remarquables :
-

Le front de taille permet notamment la reproduction du Faucon pèlerin Falco peregrinus,
cité en annexe I de la Directive Oiseaux et Vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs
d’Île-de-France, du Goéland cendré Larus canus, classé CR en danger d’extinction sur la liste
rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France, du Goéland argenté Larus argentatus, classé NT
quasi-menacé sur la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France.

-

La présence de la flaque temporaire permet la reproduction du Crapaud calamite Bufo
calamita, déterminant ZNIEFF et figurant en annexe IV de la directive "Habitats. D’autres
pièces d’eau sont occupées, en fonction des localisations, par plusieurs espèces d’odonates
remarquables, notamment l'Agrion mignon Coenagrion scitulum, assez rare, déterminant
ZNIEFF et protégé en Île-de-France, l'Agrion délicat Ceriagrion tenellum, assez rare et
déterminant ZNIEFF, l’Orthétrum brun Orthetrum brunneum, très localisé, rare et
déterminant ZNIEFF et d’amphibiens, notamment l’Alyte accoucheur Alytes obstetricans, cité
en annexe IV de la directive Habitats.

-

Les secteurs de friches plus ou moins buissonneux et bordés par des espaces dégagés
attirent également une faune diversifiée quoique moins spécialisée, avec notamment le
Lézard des murailles Podarcis muralis, protégé en France et cité en annexe IV de la directive
"Habitats", le Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula, protégé en Île-de-France et
déterminant ZNIEFF, le Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens, protégé en Île-de-France et le
Grillon champêtre Gryllus campestris, déterminant ZNIEFF en Île-de-France.

-

Les linéaires de lisières sont particulièrement prisés par les chauves-souris en chasse.
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Carte faune
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6.4 LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
Bon nombre d'espèces animales colonisent les différents biotopes qui leurs conviennent en suivant
des axes de déplacement qu'on appelle corridors biologiques. Les caractéristiques de ces corridors
peuvent être définies en fonction des exigences de chaque espèce.
Rappelons les trois fonctions principales d’un axe de déplacement naturel pour la faune :
-

pour circuler quotidiennement, des secteurs de repos aux zones de prospections
alimentaires,

-

pour se déplacer suivant les saisons, des sites d’hivernages aux sites de reproduction,

-

pour coloniser de nouveaux espaces sur une ou plusieurs années, mouvements
essentiels pour permettre aux espèces d’étendre leur aire de répartition, ainsi que pour
mettre en contact plusieurs populations d’une même espèce et assurer ainsi un
brassage génétique salutaire.

L’intérêt n’est pas négligeable non plus pour la flore, dans le sens où un corridor peut permettre
l’extension progressive de la répartition d’une espèce floristique et même d’un habitat.
La définition des corridors dans le secteur a été faite à partir de nos observations et des cartes du
SRCE, dans sa version approuvée par arrêté préfectoral due 21/10/2013. Les corridors cités cidessous sont présentés sur la carte page suivante.
Dans la zone d’étude, le plus remarquable en termes d’axe de déplacement pour les espèces, est la
présence d’un corridor pour les espèces liées aux milieux calcaires. Historiquement, ce corridor était
quasi continu sur ces coteaux de la vallée de la Seine. Il l’est encore au niveau de la carrière mais il
est ensuite altéré à l’aval et à l’amont du fait de la colonisation par les ligneux, conséquence de la
déprise agricole, notamment de l’élevage. Seules les espèces volantes peuvent continuer de transiter
hors de la carrière à la faveur des lisières ou des boisements peu élevés. La localisation d’un réservoir
de biodiversité sur la carrière, cartographié sur le SRCE, traduit l’intérêt de ces milieux calcaires et
de la continuité de l’axe bien qu’il ne soit que partiellement fonctionnel. En effet, le nombre
d’insectes liés à ces milieux est particulièrement important dans la carrière.
Toujours sur l’axe du coteau, mentionnons la présence de corridors pour les espèces liées aux
boisements. Ceux-ci sont localisés juste au nord de la carrière et au sud à proximité du hameau de la
Plagne. Ils sont limités dans leur largeur par les routes et la voie ferrée situées près de la Seine et, au
sud, par les cultures et les villages.
Notons également un corridor pour les espèces liées aux cours d’eau, au niveau de la Seine et un
autre pour les espèces de friches et de prairies sur la rive droite au niveau de Porcheville.

La zone d’étude étendue est donc essentielle pour le maintien des populations des espèces
liées aux milieux calcaires et pour leur déplacement sur l’axe du coteau.
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6.5 SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
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Les secteurs avec enjeux écologiques sont déterminés à partir du résultat de l’analyse
bibliographique et des inventaires de terrain. Ces secteurs numérotés sont présentés dans le tableau
suivant. Les numéros renvoient à la carte de la page précédente.

Secteur
à enjeu

Flore/Habitat

Faune

Enjeux

1

chemin et ourlet herbeux avec :
Stachys alpina : RRR CR ZNIEFF
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF

Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe majeur
IV de la directive "Habitats"

2

chemin et ourlet herbeux avec :
Orchis militaris : R
Helleborus foetidus : AR
Melampyrum arvense : AR
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF

Grillon champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF

3

lisière avec : Orchis militaris : R

moyen

4

habitat d’intérêt communautaire
6210 « pelouses sèches seminaturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires »
non prioritaire avec :
Gentianella germanica : RR EN
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Polygala calcarea : R
Tetragonolobus maritimus : R
Helleborus foetidus : AR

majeur

5

végétation herbeuse sur chemin avec
potentiel pour :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Tetragonolobus maritimus : R
Vulpia ciliata : R
Rosier des haies Rosa agrestis : R

assez
fort

assez
fort
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Secteur
à enjeu

Flore/Habitat

Faune

6

ensemble de pelouses calcicoles et
chemin herbeux associé avec :
habitat d’intérêt communautaire
prioritaire 6210 « pelouses sèches
semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires »
avec 3 espèces d’orchidées rares ou
très rares :
Epipactis palustris : RR VU NTfr ZNIEFF
Gymnadenia conopsea : R VU
Orchis militaris : R
et les espèces remarquables suivantes Azuré bleu-nacré Polyommatus
:
coridon, déterminant ZNIEFF
Euphrasia officinalis : RRR ZNIEFF
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Sesleria caerulea : RR ZNIEFF
Gentianella germanica : RR EN
Rosa rubiginosa : RR?
Rosa agrestis : R
Tetragonolobus maritimus : R
Linum tenuifolium : R
Lotus corniculatus subsp. tenuis : R
Festuca lemanii : AR
Juniperus communis : AR

7

lisière avec :
Orchis militaris : R
Ophrys insectifera : R

majeur

assez
fort
Faucon pèlerin Falco peregrinus, très
rare comme nicheur, Vulnérable sur la
liste rouge des oiseaux nicheurs d’Îlede-France et cité en annexe I de la
Directive Oiseaux, Goéland cendré
Larus canus, très rare comme nicheur
et classé CR en danger d’extinction sur majeur
la liste rouge des oiseaux nicheurs
d’Île-de-France, Goéland argenté
Larus argentatus, rare comme nicheur
et classé NT quasi-menacé sur la liste
rouge des oiseaux nicheurs d’Île-deFrance.

8

9

Enjeux

station de plante remarquable sur
friche calcaire :
Epipactis palustris : RR VU NTfr ZNIEFF

fort
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Secteur
à enjeu

Flore/Habitat

Faune

Enjeux

Tetrix des vasières Tetrix ceperoi, en
déclin, Azuré des Cytises
Glaucopsyche alexis, très rare,
déterminant ZNIEFF ET protégé en Îlede-France

fort

10

station de plante remarquable sur
chemin herbeux :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF

11

station de plante remarquable dans un
roncier :
Rosa agrestis : R

moyen

12

habitat d’intérêt communautaire 6210
« pelouses sèches semi-naturelles et
facies d’embuissonnement sur
calcaires » non prioritaire avec :
Gentianella germanica : RR EN
Tetragonolobus maritimus : R

majeur

13

végétation herbeuse sur chemin avec :
Lézard des murailles Podarcis muralis,
Lotier à feuilles étroites Lotus
protégé en France est citée en annexe moyen
corniculatus subsp. tenuis : R
IV de la directive "Habitats",
Helleborus foetidus : AR

14

végétation herbeuse sur chemin avec :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens,
Lotier à feuilles étroites Lotus
protégé en Île-de-France.
corniculatus subsp. tenuis : R
Tetragonolobus maritimus : R

assez
fort

15

habitat d’intérêt communautaire
6210 « pelouses sèches seminaturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires »
non prioritaire avec :
Tetragonolobus maritimus : R

assez
fort

16

Argus frêle Cupido minimus, en forte
végétation herbeuse sur chemin avec :
régression et déterminant de ZNIEFF,
Lotier à feuilles étroites Lotus
Lézard des murailles Podarcis muralis, moyen
corniculatus subsp. tenuis : R
protégé en France est citée en annexe
Tetragonolobus maritimus : R
IV de la directive "Habitats".
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Secteur
à enjeu

Flore/Habitat

Faune

Enjeux

17

Argus frêle Cupido minimus, en forte
pelouses calcicoles et fossés avec :
régression et déterminant de ZNIEFF,
Habitat 6210 "pelouses sèches semi- Némusien Lasiommata maera, en
naturelles et facies
régression en Île-de-France, Agrion de
d’embuissonnement sur calcaires"
Vander Linden Erythromma lindenii,
habitat 3140 « Eaux oligodéterminante de ZNIEFF en Île-demésotrophes calcaires avec végétation France, Criquet de la Palène
benthique à Chara ssp. »,
Stenobothrus lineatus, déterminant
Trifolium medium R NT ZNIEFF
ZNIEFF, Grillon d'Italie Oecanthus
Tetragonolobus maritimus : R
pelluscens, protégé en Île-de-France,
Helleborus foetidus : AR
Oedipode turquoise Oedipoda
Anthyllis vulneraria AR
caerulescens, assez rare et protégé
en Île-de-France.

18

Argus frêle Cupido minimus, en forte
régression et déterminant de ZNIEFF,
Azuré des cytises Glaucopsyche alexis,
cailloutis calcaires, pelouses calcicoles
au bord de l’extinction et protégée en
et chemin, ainsi que fossés et bassin
Île-de-France et déterminante de
avec :
ZNIEFF, Grillon d’Italie Oecanthus
Habitat 6210 "pelouses sèches semipelluscens, protégé en Île-de-France,
naturelles et facies
Decticelle bariolée Roeseliana
d’embuissonnement sur calcaires"
roeselii, déterminante ZNIEFF, Agrion
habitat 3140 « Eaux oligodélicat Ceriagrion tenellum, assez rare
mésotrophes calcaires avec
et déterminant de ZNIEFF en Île-devégétation benthique à Chara ssp. »
France, Conocéphale gracieux
majeur
Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2
Ruspolia nitidula, protégé en Île-deet 4 VU ZNIEFF a
France et déterminant ZNIEFF, Agrion
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
mignon Coenagrion scitulum, assez
Sedum forsterianum RR ZNIEFF
rare, déterminante de ZNIEFF et
Lotus corniculatus subsp. tenuis R,
protégée en Île-de-France, Grenouille
Tetragonolobus maritimus R,
verte indéterminée Pelophylax sp.,
Vulpia unilateralis R, Erigeron acris
protégée, Grillon champêtre Gryllus
AR
campestris, déterminant ZNIEFF,
Anthyllis vulneraria AR,
Oedipode turquoise Oedipoda
caerulescens, assez rare et protégé
en Île-de-France.

19

cailloutis calcaire à jeunes buddleias
avec :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF

20

végétation herbeuse sur chemin avec : Lézard des murailles Podarcis muralis,
Lotier à feuilles étroites Lotus
protégé en France est citée en annexe moyen
corniculatus subsp. tenuis : R
IV de la directive "Habitats",

fort

assez
fort
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Secteur
à enjeu

21

Flore/Habitat

Orvet fragile Anguis fragilis, protégé,
Hespérie de l’Alcée Carchardorus
végétation herbeuse sur chemin avec : alceae, localisée dans la région et
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF déterminante ZNIEFF, Grande Tortue
Lotier à feuilles étroites Lotus
Nymphalis polychloros, protégée en
corniculatus subsp. tenuis : R
Îlie-de-France, Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens, assez rare et
protégé en Île-de-France.

Enjeux

assez
fort

Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe
IV de la directive "Habitats", Grillon
champêtre Gryllus campestris,
moyen
déterminant ZNIEFF, Demi-deuil
Melanargia galathea, déterminant
ZNIEFF

22

23

Faune

flaque et abords avec :
Chenopodium glaucum RR
Vulpie unilatérale Vulpia unilateralis :
R
Luzerne naine Medicago minima : AR
Séneçon visqueux Senecio viscosus :
AR

Crapaud calamite Bufo calamita,
déterminant ZNIEFF et cité en annexe
IV de la directive "Habitats", Lézard
des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe
IV de la directive "Habitats",
Grenouille agile Rana dalmatina, citée
en annexe IV de la directive "Habitats"

fort

24

Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe
IV de la directive "Habitats", Oedipode
turquoise Oedipoda caerulescens,
assez rare et protégé en Île-deFrance, Orthétrum brun Orthetrum
moyen
brunneum , rare et déterminant
ZNIEFF, Grillon champêtre Gryllus
campestris, déterminant ZNIEFF,
Grenouille verte indéterminée
Pelophylax sp., protégée.

25

Oedicnème criard Burhinus
oedicnemus, en annexe I de la
directive "Oiseaux", classé NT quasi
menacée sur la liste rouge régionale et majeur
déterminant ZNIEFF, Oedipode
turquoise Oedipoda caerulescens,
assez rare et protégé en Île-de-France

cailloutis calcaire avec :
Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2
et 4 VU ZNIEFF
Vicia tetrasperma subsp. gracilis RRR
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Secteur
à enjeu

26

Flore/Habitat

Faune

Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens,
protégé en Île-de-France,
Habitat 6210 enfriché "pelouses
Conocéphale gracieux Ruspolia
sèches semi-naturelles et facies
nitidula, protégé en Île-de-France et
d’embuissonnement sur calcaires"
déterminant ZNIEFF, Demi-deuil
Gymnadenia conopsea R VU
Melanargia galathea, déterminant
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
ZNIEFF, Grillon champêtre Gryllus
Ophrys insectifera : R
campestris, déterminant ZNIEFF, Leste
Tetragonolobus maritimus R
brun Sympecma fusca, assez rare et
Rosa micrantha : R
déterminant ZNIEFF, Cicadetta
sur la bordure : Althaea hirsuta : R VU cantilatrix, statut patrimonial au
moins égal à déterminant ZNIEFF,
Crapaud commun Bufo bufo, protégé

Enjeux

assez
fort

27

Oedicnème criard Burhinus
oedicnemus, en annexe I de la
directive "Oiseaux", classé NT quasi
moyen
menacée sur la liste rouge régionale et
déterminant ZNIEFF

28

Alyte accoucheur Alytes obstetricans,
cité en annexe IV de la directive
Habitats (espèce non localisé
précisement)

moyen

29

Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens,
protégé en Île-de-France,
Habitat 6210 enfriché "pelouses
Conocéphale gracieux Ruspolia
sèches semi-naturelles et facies
nitidula, protégé en Île-de-France et
d’embuissonnement sur calcaires"
déterminant ZNIEFF, Demi-deuil
Gymnadenia conopsea R VU
Melanargia galathea, déterminant
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
ZNIEFF, Grillon champêtre Gryllus
Ophrys mouche Ophrys insectifera : R campestris, déterminant ZNIEFF, Leste
Tetragonolobus maritimus R
brun Sympecma fusca, assez rare et
Rosa micrantha : R
déterminant ZNIEFF, Cicadetta
sur la bordure : Althaea hirsuta : R VU cantilatrix, statut patrimonial au
moins égal à déterminant ZNIEFF,
Crapaud commun Bufo bufo, protégé

assez
fort

30

mosaïque de fourrés avec habitat
6210 "pelouses sèches seminaturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires"
Rosa agrestis : R

assez
fort

Leste brun Sympecma fusca,
déterminant ZNIEFF
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Secteur
à enjeu

Flore/Habitat

31

plan d'eau avec Potamogeton crispus
AR

Rousserolle effarvatte Acrocephalus
scirpaceus, espèces localisée, Agrion
de Vander Linden Erythromma
lindenii, déterminant ZNIEFF

moyen

32

bassin artificiel avec:
Potamogeton berchtoldii : RR NT

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo,
déterminant ZNIEFF

moyen

33

habitat d’intérêt communautaire
6210 « pelouses sèches seminaturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires »
non prioritaire avec :
Gentianella germanica : RR EN
Polygala calcarea : R

34

friche calcaire avec :
Epipactis atrorubens : R NT

35

pelouse boisée enfrichée = Habitat
6210 "pelouses sèches seminaturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires"
avec : Orobanche gracilis : RR NT
Epipactis atrorubens : R NT
Ophrys insectifera : R
Lotus corniculatus subsp. tenuis : R
Erigeron acris : AR

Faune

Enjeux

majeur

assez
fort

Oedipode turquoise Oedipoda
caerulescens, assez rare et protégé
en Île-de-France,

assez
fort
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7

L’ETAT INITIAL ATTENDU

7.1 PRÉSENTATION DE CE CONCEPT
Le dossier présenté ici est une demande de modification du remblaiement en cours pour lequel un
dossier de demande d’autorisation avait été déposé incluant une étude d’impact (cf. Lafarge Ciment,
mars 2004 – Dossier de demande d’autorisation au titre des installations classées – Rubrique 2510.1
Modification des conditions de remise en état d’une carrière de craie et mise en service d’installation
de traitement de matériaux […] Communes Mézières-sur-Seine et Guerville (Yvelines) Etude d’impact).
L’autorisation de remblaiement a été accordée à la condition de mettre en œuvre les mesures
proposées, notamment celles décrites dans le premier dossier de demande de dérogation à
l’interdiction de détruire une espèce protégée, le Sisymbre couché (cf. LAFARGE-Ciments et
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France. DDE
78, mai 2005 - Sisymbrium supinum L. en Ile-de-France - Demande d’autorisation de transplantation,
de restauration et d’introduction de populations d’une espèce de l’Annexe II de la Directive Habitats).
Or les mesures contenues dans ce dossier déposé en 2005 n’ont été que partiellement réalisées,
c’est pourquoi il est nécessaire de prendre en compte dans l’état initial du projet présenté
aujourd’hui les mesures de réduction qui devaient être finalisées à la fin du remblaiement
en cours. L’état initial actuel est donc amputé de mesures à venir.

7.2 CONTENU DES MESURES ATTENDUES
7.2.1 Les mesures attendues dans le dossier d’étude d’impact
Elles sont les suivantes :
 « Conserver en état la station remarquable du Sisymbre couché localisée à l’Est du site [et
non] concernée par le projet de remblayage, les conditions écologiques permettant
l’existence de Sisymbre couché seront pérennisées ».
 « Limiter les aménagements pour favoriser le Sisymbre couché à des terrassements […] Aucun
apport de terre végétales ne doit avoir lieu sur les zones destinées à la colonisation du
Sisymbre couché »
 « […] Une transplantation des populations de Sisymbre sera effectuée sur le site même de la
carrière [par] décapage du substrat crayeux [et régalage] au-desssus des couches de
remblais ».
 « Créer artificiellement des éboulis par grattage du front de taille résiduel afin de favoriser
l’implantation de nouvelles population de Sisymbre couché ».
L’étude d’impact ajoute que « LAFARGE-Ciments s’engage à entretenir les zones aménagées afin de
pérenniser les conditions écologiques favorables au Sisymbre couché ».
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7.2.2 Des mesures dans la carrière non cartographiées et précisées dans
le dossier de dérogation CNPN de 2005
Les mesures ne sont pas cartographiées dans l’étude d’impact qui ne comporte que le plan de
réaménagement. Il en est de même pour le dossier de demande de dérogation CNPN de 2005 qui
précise cependant les mesures précédentes et en ajoute d’autres hors de la carrière de Guerville.



Les mesures pour le Sisymbre couché dans la carrière de Guerville

Au niveau de la carrière, il est indiqué que sur les trois terrasses horizontales qui doivent aménagées
parallèlement au front de taille (l’une à la cote +72m NGF, la deuxième à la cote +64m NGF, la
troisième à la cote +54m NGF), les deux supérieures seront couvertes en craie pour permettre
l’accueil du Sisymbre couché (la troisième sera végétalisée).
NB : L’Arrêté préfectoral 06-072 DDD du 9 août 2006 précise qu’une bande de 10 m en bordure nord
de la terrasse intermédiaire ne sera pas couverte de craie mais plantée d’essences locales.
Cet aménagement de trois terrasses n’est pas fini aujourd’hui car le remblaiement est en cours selon
le projet initial. La carte précédente montre l’état final attendu initialement pour le Sisymbre
couché ; elle a été établie en prolongeant les deux paliers qui accueillent aujourd’hui des plages de
craie à Sisymbre couché (ces plages sont longuement présentées plus haut dans la description de
l’état initial actuel).

La surface totale des paliers de craie attendue est de 27788 m2 dont 8642 m2 de paliers de
craie déjà réalisés et 19146 m2 de paliers de craie restant à faire.
Le dossier CNPN confirme l’engagement de LAFARGE-Ciments à entretenir pendant une
vingtaine d’années les zones aménagées afin de pérenniser les conditions écologiques
favorables au Sisymbre couché.
NB : Le dossier CNPN de 2005 précise la situation du Sisymbre couché dans la partie Est du site et son
évolution entre 2001 et 2005 suite aux mesures de gestion et de suivis mises en place et qui se
poursuivent aujoud’hui.
Les mesures proposées hors de la carrière pour le Sisymbre couché sont présentées plus bas.



Les autres mesures dans la carrière de Guerville

Elles consistent à :
Conserver un front de taille résiduel qui servira de « nichoirs pour les différentes espèces rupicoles
actuellement présentes sur le site »
« Restaurer des zones humides […] de façon à maintenir sur le site les nombreuses espèces animales
et végétales qui, pour tout ou partie de leur cycle de vie, fréquentent les zones humides […] de la
carrière » avec notamment création d’un plan d’eau. Ces zones humides « permettront le maintien
sur le site des éléments de flore et de faune inféodées à ces milieux ».
Le dossier CNPN de 2005 souligne la volonté de restaurer un écosystème fonctionnel que ce soit au
niveau hydrique en restaurant les zones humides, ou au niveau édaphique en conservant des
cailloutis crayeux favorable au Sisymbre couché, et en gardant un front de taille pour les oiseaux
nicheurs.
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7.2.3 Restauration de la population historique de Sisymbre couché à
Port-Villez (78)
Cette mesure a été réalisée hors de la carrière de Guerville en 2011.
A la sortie Nord de Port-Villez, une ancienne station de Sisymbrium supinum située au pied d’un
talus crayeux, le long de la route nationale n°15 qui longe la Seine de Mantes-la-Jolie à Vernon a fait
l’objet d’une restauration qui s’est déroulée en plusieurs étapes :



Recherche de graines in situ et multiplication ex situ de ces graines
 Recherche de la banque de graines du Sisymbre couché à l’emplacement des dernières
observations (réalisées en 1972) où l’aménagement d’un muret avait détruit l’habitat
crayeux : un protocole ambitieux avec prélèvements et carottages de sol a donc été réalisé
juste à l’emplacement où ont été déposés les éboulis crayeux lors de l’aménagement du
muret qui a détruit la station. Ces prélèvements ont été faits sans affecter les autres plantes
rares présentes aujourd’hui sur le talus concerné. Après lavage des carottes sous jet d’eau et
tamisage, une recherche des graines de Sisymbre a été faite à la binoculaire.
 Multiplication ex situ par le Conservatoire botanique national de ces graines pour constituer
une réserve de graines prêtes à être semées si besoin sur la station historique.

Conclusion : Des graines de Sisymbre couché ont pu être retrouvées ; des tests de
germination ont montré qu’elles gardent une capacité germinative et ont permis de
d’obtenir des plantes fertiles.



Restauration de l’habitat d’origine et suivis
 Régalage de craie provenant de la carrière de Guerville. Cette opération a remplacé le
régalage du merlon de craie où ont été trouvées les graines qui devait se faire sur une
couche de craie provenant de la carrière de Guerville car des travaux réalisés par la DDE ne
l’ont pas permis (construction d’un muret protège-cailloux en béton).
NB : Les éboulis du talus crayeux de Port-Villez apportent naturellement des matériaux neufs
colonisables par le Sisymbre.
 Suivi de la colonisation spontanée de l’habitat restauré : cette opération n’a pas donné les
résultats escomptés.
 Semis sur place de la banque de graines constituée ex situ : Cette opération n’était prévue
que si l’opération précédente était un échec.
 Suivis de la station après semis : ces suivis n’ont pas permis de constater la restauration
d’une population pérenne de Sisymbre couché.

Conclusion : Cette mesure de restauration de l’habitat a donc été un échec, tout
comme la réintroduction des graines issues de cultures ex situ. Les suivis
populationnels réalisés annuellement n’ont pas montré les résultats attendus.
On retiendra toutefois l’intérêt de l’opération menée à Port-Villez qui a montré un fort
potentiel des graines à conserver leur capacité germative dans des conditions
défavorables.
O.G.E. /LafargeHolcim Granulats : Modification des conditions de remise en état de la carrière de Guerville (78). Volet
habitats-flore-faune de l’étude d’impact et étude d’incidences - Rapport modifié le 7 décembre 2018
89/275

7.2.4 Création ex nihilo de populations de Sisymbre couché dans la
boucle de Guernes
Cette mesure de création d’habitats à Sisymbre couché dans la Boucle de Guernes – donc hors de la
carrière de Guerville - n’a pu être réalisée.
Elle visait à renforcer l’espèce en Ile-de-France et avoir une « population de sécurité » de Sisymbre
dans un contexte d’extrême limite sud-occidentale de l’aire de répartition, c’est-à-dire une
population pérenne en cas d’échecs des opérations menées à Guerville et Port-Villez.
La pérennité semblait être garantie par un contexte foncier maîtrisé (parcelles cédées par LAFARGE
au Conseil régional d’Ile-de-France), la mise en place d’une convention avec l’Agence des Espaces
Verts de la région Ile-de-France et le Conservatoire botanique national et par un contexte écologique
donnant les meilleures chances de pérennité à long terme.
En effet, l’aménagement prévu consistait à créer une berge crayeuse en pente douce au bord
d’un plan d’eau de la boucle de Guernes, en amenant de la craie de la carrière de Guerville
prélévée dans une zone abritant une importante population de Sisymbre couché. L’aménagement
de la berge apparaissait comme favorable car le fonctionnement écologique de ce site semblait se
rapprocher de l’habitat originel du Sisymbre couché existant sur les berges des grands cours d’eau
avec un battement annuel du niveau d’eau.

Mais, prévue dans le dossier CNPN de 2005, cette mesure n’a pas été réalisée car l'AEV avait
alerté le CBN du Bassin parisien sur le décalage dans la temporalité de l'exondation des
berges par rapport à la phénologie du Sisymbre couché. Le CBN a jugé que les conditions
d’une expérimentation n’étaient pas favorables du fait d’une perturbation des niveaux des
eaux par les lâchers irréguliers du barrage de Méricourt. La mesure nécessite en effet des
battements réguliers des niveaux d’eau.
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8

PRESENTATION DU PROJET

NB : Le projet de modification des conditions de remise en état de la carrière est décrit de manière
détaillée dans l’étude d’impact, au chapitre C «DESCRIPTION DU PROJET » .Il est important de s’y
référer, avant de lire la présente étude, afin de bien comprendre notamment les enjeux du site,
l’origine du projet, ses objectifs et le cadre réglementaire.

Le projet de modification du remblaiement vise à sécuriser le front de taille (craie) qui présente un
fort risque d’effondrement, tout en prenant en compte les enjeux écologiques faune-flore-habitats,
et à mieux intégrer la carrière réaménagée dans le paysage emblématique qu’est la vallée de la
Seine.

La mise en sécurité des fronts de taille est d’intérêt public majeur en raison de risques réels
pour les personnes ; en effet, un effondrement massif comme celui qui s’est déclenché en octobre
2001, pourrait affecter gravement les infrastructures situées juste en dessous (route D113 reliant
Mantes-la-jolie à Epône, voie ferrée Paris-Mantes, et même l’autoroute A13) ; un effondrement
pourrait aussi avoir des répercussions sur le captage AEP présent en bas, et sur le golf de Mezièressur-Seine situé juste au-dessus). Il faut ajouter le risque pour le personnel de la carrière.
Le projet consiste à poursuivre le remblaiement de l’ancienne carrière de Guerville en augmentant
la hauteur des remblais dans la partie Est (par rapport au niveau prévu initialement), mais en la
diminuant à l’ouest. Le remblaiement se fera jusqu’au haut du front de taille de craie avec
une pente régulière descendant vers le nord – ce qui permet de sécuriser le site des risques
d’effondrements – sauf dans la partie ouest.
Le remblaiement se fait par le haut avec circulation des camions sur des pistes déterminées et
déversement sur différents paliers en fonction de la phase de remblaiement et du type de matériaux.
Une fois les terres bennées sur les plateformes, celles-ci sont repoussés vers le bas par un buldozer
qui comble donc peu à peu le trou en contrebas du palier.
Il faut toutefois noter qu’il n’y aura pas de circulation de camions chargés de remblais sur la piste
présente au-dessus du front de taille, cette piste n’étant conservée que pour des raisons de sécurité
(nécessité d’accès et de contrôle de la partie au-dessus du front de taille comme l’a montré la mise
en sécurité réalisée en urgence été 2018 au-dessus du front de taille, à la suite de l’apparition de
fissures très importantes). Elle sera conservée après remblaiement pour ces mêmes et seules raisons.

Le projet de réaménagement intégre les enjeux écologiques faune-flore-habitats avérés
mis en évidence par des prospections de terrain, mais aussi l’état initial attendu du projet de
remblaiement de l’arrêté de 2006, avec les mesures telles qu’elles devaient être réalisées en fin de
remblaiement. Les résultats et prescriptions des bilans annuels des suivis ornithologiques et
botaniques réalisés par des experts (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien et G.
Baudoin avec la LPO et le CORIF) sont également pris en compte.
Du point de vue paysager, le modelé de remblaiement est modifié de manière à être moins
géométrique et donc moins artificiel ; il se rapproche du profil du coteau avant exploitation de
la carrière sauf sur le secteur où niche le Faucon pèlerin (cf. les mesures d’évitement des impacts).
Dans ce secteur conservé spécifiquement pour le Faucon pèlerin et les goélands, deux plans d’eau
sont créés (cf. les mesures compensatoires).

Le projet est illustré aux pages suivantes par le plan de réaménagement final et les coupes et
simulations photographiques.
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En haut à gauche, situation actuelle de la carrière en cours de remblaiement
En haut à droite, simulation du projet en cours de remblaiement correspondant
à l’arrêté préfectoral de 2006
En bas à droite : simulation du projet de modification du projet de
remblaiement.

O.G.E. /LafargeHolcim Granulats : Modification des conditions de remise en état de la carrière de Guerville (78). Volet habitats-flore-faune de l’étude d’impact et étude d’incidences - Rapport modifié le 7 décembre 2018

95/275

