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Pour raison de confidentialité, ce paragraphe sera communiqué sous pli confidentiel à
l’administration.
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Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Mézières-sur-Seine

Le plan de zonage
AVANT : Extrait informatif du plan de zonage du PLU opposable, ciblé sur la zone
NOc des carrières.

APRES : Extrait informatif du plan de zonage modifié (zone NOCp et périmètre R.123-11c)
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Le plan de zonage
En cohérence avec les dispositions du règlement, il est créé un secteur NOCp sur le plan de zonage à
l’intérieur de la zone NOC. Ce secteur correspond au périmètre du projet nécessaire à la future
activité.
Au sein de la carrière, le choix d’implantation de la zone NOCp s’est fait sur des critères
environnementaux. En effet,
- Le secteur choisi évite les stations du Sisymbre couché, plante protégée et enjeu principal du
site Natura 2000,
- Le secteur choisi préserve le secteur déjà réaménagé de la carrière qui se trouve dans la
partie Ouest (côté Guerville),
- Le secteur retenu est le secteur le plus favorable en termes paysagers. Du fait de son altitude
– la plus basse des secteurs réaménagés de la carrière (rappel : le réaménagement de la
carrière est effectué sous forme de trois terrasses)- le secteur est protégé par un cordon
boisé au nord et non perceptible des environs immédiats, notamment de la D113 et de l’A13.
- Le secteur choisi est cohérent en termes de topographie avec l’arrêté préfectoral en vigueur :
il ne nécessite pas de travaux de terrassement qui ne soient déjà mis en œuvre dans le cadre
du réaménagement de la carrière,
- Le secteur choisi est pérenne et disponible d’un point de vue foncier, car il n’est plus
concerné, pour une large part, par les travaux de terrassement menés dans le cadre du
réaménagement de la carrière.
Le choix d’implantation s’est fait aussi sur des critères techniques
- Le secteur choisi est adjacent aux plateformes de réaménagement (basse, moyenne et haute)
en cours d’aménagement. Cette proximité géographique permettra un transport sur une
distance très courte des matériaux inertes issus de la plateforme de tri, transit, traitement,
valorisation, pour être valorisés dans le cadre du réaménagement de la carrière.
- Au regard de l’urbanisme, le secteur a été choisi pour être sur le territoire d’une commune
disposant d’un Plan Local d’Urbanisme, donc d’un document d’urbanisme pouvant évoluer,
notamment sous forme de déclaration de projet. Ce n’est pas le cas de la partie de la carrière
située sur le territoire de la commune de Guerville, qui ne dispose actuellement que d’un
Plan d’Occupation des Sols. Celui-ci est en train d’évoluer en PLU, mais actuellement ne peut
pas faire l’objet de révision.
Les dimensions de la plateforme correspondent à des contraintes techniques liées à l’exploitation
d’une plateforme tri, transit, traitement et valorisation de matériaux. A savoir :
- Une rampe d’accès permettant aux camions d’atteindre la plateforme,
- La plateforme proprement dite, comprenant schématiquement une aire d’accueil permettant
l’acceptation des déchets entrants (contrôle analytique), une aire de tri analytique et de prétraitement (tri mécanique par criblage-concassage mobile), une aire de traitement biologique
et une aire de transit des terres triées et/ou traitées. L’ensemble des dispositifs de gestion
des eaux (bassins, …).
L’ensemble (qui sera détaillé dans le cadre de la procédure ICPE visée par le Code de
l’environnement) justifie une superficie totale de 6,8 ha.
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Par ailleurs, le périmètre des carrières visant l’actuelle exploitation autorisée par l’arrêté préfectoral
du 9 aout 2006 modifié en 2013 est reporté sur le plan de zonage, conformément aux dispositions de
l’article R.123-11c (richesse su sol et du sous-sol) du code de l’urbanisme.
Ce périmètre est plus large que celui de la carrière en cours d’exploitation. Il s’étend au sud au-delà
du front de taille de la falaise en cours de remblaiement sur les terrains du golf.

L’extrait du plan de zonage présenté dans cette notice explicative, n’est présenté ici qu’à titre
informatif pour faciliter la compréhension du dossier, mais n’a aucune valeur juridique.
Seul le plan de zonage n° 5a intégré dans le dossier de déclaration de projet est opposable.

Les superficies communales liées au projet
La commune de Mézières-sur-Seine couvre une superficie de 1 042 hectares.
La zone NOC représente environ 28 hectares, soit 3 % par rapport à la superficie totale de la
commune. Le secteur NOCp à l’intérieur de cette zone est d’environ 6,8 hectares.
Ce projet, implanté à l’intérieur de la carrière existante, ne consomme pas d’espace agricole ou
naturel.
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Le règlement
Dans le PLU opposable de Mézières-sur-Seine, la zone NOC correspondant en partie à la carrière
Lafarge et à son exploitation n’autorise, à ce jour, que l’exploitation de craie ainsi que le broyage,
concassage, criblage …….. conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral en date du 9 aout
2006 et modifiée en 2014.
Le règlement et le zonage du PLU devront donc être modifiés pour accueillir la nouvelle plateforme
de tri, transit, traitement et valorisation de matériaux et terres polluées que la commune de
Mézières-sur-Seine souhaite sur sa commune pour répondre à la demande d’intérêt général.

La page de garde
La page de garde de la zone NOc des dispositions applicables à la zone NOC (page 229 du règlement)
correspondant à la carrière Lafarge reprend un extrait du rapport de présentation dont le libellé est
le suivant « La délimitation de la NOC correspond à l’ancienne carrière des Mauduits. Cette zone est
comprise dans le périmètre de la zone Natura 2000 » (Cf. page ci-contre).
Cette mention, qui n’a rien de réglementaire, comporte une erreur puisqu’il ne s’agit pas d’une
ancienne carrière et que le lieudit « Les Mauduits » est réducteur. Cette phrase est donc supprimée.

Le règlement
Le libellé de l’article NOC.2 du règlement « occupations et utilisations du sol soumises à conditions »
reprend stricto sensu les dispositions de l’arrêté préfectoral qui encadre ces activités.
Ce règlement fige toute évolution et les modifications de cet arrêté préfectoral que le Préfet peut
être amené à prendre.
Il est donc nécessaire de modifier les termes de cet article, les conditions d’exploitation de cette
carrière étant suffisamment encadrées par l’arrêté préfectoral. Le règlement du PLU n’a pas à se
substituer à cet arrêté mais seulement permettre, de manière plus générale, l’activité elle-même.
Concernant cette fois le projet de plateforme, un secteur NOCp correspondant à cette nouvelle
activité sera créé au sein de la zone NOC et dans lequel seront autorisées, sous conditions
particulières, les constructions et installations nécessaires à la plateforme de tri, transit, traitement
et valorisation de matériaux et terres polluées
Ainsi, l’article NOC.2 précisera que dans le secteur NOCp, seront autorisées sous conditions
particulières les constructions et installations nécessaires à une plateforme de réception, tri, transit,
traitement et valorisation de matériaux et terres polluées.
Enfin, la constitution même des articles 1 et 2 du règlement de cette même zone NOC nécessite
d’être reprise dans son ensemble car, à ce jour, l’article 1 interdit certaines utilisations et
occupations du sol et l’article 2 autorise des utilisations et occupations du sol soumises à conditions.
Par voie de conséquence tout ce qui n’est pas précisé aux articles 1 et 2 est autorisé, ce qui ne
correspond pas à la destination de cette zone monofonctionnelle qui est strictement réservée à
l’exploitation de la carrière et à l’implantation de la plateforme (suite à cette procédure de PLU).
Cette rédaction non compatible avec les dispositions du code de l’urbanisme, qui n’autorisent dans
les zones agricoles, naturelles et forestières que des utilisations très ciblées, présente une fragilité
juridique et sera reprise.
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Modifications du règlement
Les pages ci-après sont extraites du règlement du PLU opposable du 17 mars 2014.

AVANT : Page de garde

APRES : Page de garde

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NOC

Libellé modifié : écriture orange
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AVANT : Articles NOC.1et NOC.2
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APRES : Articles NOC.1et NOC.2
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions des articles Noc3 à Noc5 et Noc8 à Noc16 ne s’appliquent pas aux constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à
haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et
mentionnés dans la liste des servitudes.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent
dans le tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

ARTICLE NOc.1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l’article
NOC.2.

ARTICLE NOc.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
- Les terrassements et ouvrages techniques liés à des équipements d’infrastructures.
- Les exhaussements et affouillements du sol.
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières situées dans le
périmètre d’exploitation des carrières protégées au titre de l’article R.123-11c du code de
l’urbanisme.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de
l'environnement, à condition :
o que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou
risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...],
o et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme,
soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Dans le secteur NOCp :
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation d’une plateforme de tri,
transit, traitement et valorisation de matériaux et terres polluées.

Libellé modifié : écriture orange
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CARRIERE ET COTEAU DE GUERVILLE
(Identifiant national : 110020417)
(ZNIEFF continentale de type 1)
(Identifiant régional : 78402001)

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) : Cyrille GAULTIER & Serge BARANDE
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1. DESCRIPTION
Date de création : 01/01/03
Date de modernisation :

1.1 Localisation administrative
- Guerville (INSEE : 78291)
- Mézières-sur-Seine (INSEE : 78402)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : 20
Maximum (m) : 130

1.3 Superficie
98,62 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.4 Commentaire général
Pelouses pionnières sur craie humide, abritant l'unique station de Sisymbrium connue à ce jour dans le département des
Yvelines. Cette station fait l'objet d'un suivi botanique réalisé par le CBNBP.
On rencontre également l'Euphraise officinale et l'Epipactis des marais.
Ces pelouses sont proposées par le CBNBP pour une future désignation en sITE Natura 2000.
Par ailleurs, cette zone abrite une remarquable colonie mixte de reproduction de Goéland argenté et de Goéland cendré sur
les falaises de craie.
L'un des risques qu'encourt la station de Sisymbre, tout comme les sites de reproduction des goélands, est le réaménagement
de la carrière en vue de sa mise en sécurité.
Petite zone autre côté A13
Ensemble de pelouses sur marnes et sur craie, découvertes en 1994 et restées en l'état depuis (vérifiées en 2003).
Bien qu'artificialisé, ce site abrite 4 espèces déterminantes dont Euphrasia nemorosa qui compte selon les années une forte
population. Cette espèce n'est récement connue que sur la commune de Guerville.
Depuis dix ans, ces milieux pionniers n'ont que très peu évolué et gardent un intérêt floristique élevé.
La principale menace reste l'implantation de structures industrielles.
- 2/10 -
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CARREAU
Mosaïques de pelouses et de mardelles alimentées par des résurgences et suintements. Des formations hélophytiques se sont
développées dans les mardelles.
Les mares ont un intérêt faunistique (odonates et batraciens) et les pelouses un intérêt floristique (Euphrasia nemorosa, Lotus
maritimus et nombreuses autres espèces pionnières remarquables) ainsi qu'un intérêt faunistique (lépidoptères).
Les éboulis de bas de falaise, sur le carreau, abritent une population d'Alyte.
L'ensemble de ces habitats sont "perchés" sur le "careau" supérieur de la carrière, à plusieurs dizaines de mètres du pied du
coteau, ce qui constitue une situation originale pour des habitats eux-mêmes originaux.
Ce site, découvert en 1997, est resté en l'état (vérifié en 2003); les deux principales menaces sont la fermeture partielle des
milieux et un éventuel réaménagement du site (sécurisation de carrière).
Anthophora retusa découverte en 2000 est une abeille assez rare (GADOUM S.).

1.5 Compléments descriptif
1.5.1 Géomorphologie
- Mare, mardelle
- Coteau, cuesta

1.5.2 Activités humaines
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

1.5.3 Statut de propriété
- Propriété d'une association, groupement ou société

1.5.4 Mesures de protection
- Aucune protection
Proposition de site d'intérêt communautaire concernant le secteur des stations de Sisymbre couché.

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Insectes
Floristique
Phanérogames

Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Zone particulière liée à la
reproduction

Paysager

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
- Dépots de matériaux, décharges
- Fermeture du milieu
Ainsi que prochainement est envisagé un réaménagement en vue de la mise en sécurité d'une partie de la carrière.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTs DE PROSPECTIONS
Aucun

Faible

Mammifères
Reptiles
Poissons
Autres Invertébrés
Ptéridophytes
Bryophytes
Algues
Champignons
Lichens
Habitats

Oiseaux
Amphibiens
Insectes
Phanérogames

Moyen

Bon

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

Source

Surface (%)

Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides

6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE
22
Eaux douces stagnantes
22.4
Végétations aquatiques
22.44
Tapis immergés de Characées
31.8
Fourrés
34.1
Pelouses pionnières médio-européennes
53.1
Roselières
61
Eboulis
83.3
Plantations
86.3
Sites industriels en activité
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CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

Source

Surface (%)

Observation

87
Terrains en friche et terrains vagues

6.3 Habitats périphériques
CORINE BIOTOPE
24
Eaux courantes
41.16
Hêtraies sur calcaire
82
Cultures
86.3
Sites industriels en activité
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
* : Espèce en cours de validation taxonomique (Référentiel TAXREF)

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

54029

Cupido minimus (Fuessly, 1775)

65131

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)

65284

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Bibliographie :
ECOSPHERE (BARANDE S.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1994

Reproducteur

Bibliographie :
ECOSPHERE (BARANDE S.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1998

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)

Reproducteur

Bibliographie :
ECOSPHERE (BARANDE S.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1998

65290

Orthetrum brunneum
(Fonscolombe, 1837)

Reproducteur

Bibliographie :
ECOSPHERE (BARANDE S.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1998

65910

Gryllus campestris Linnaeus, 1758

Bibliographie :
ECOSPHERE (BARANDE S.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1998

219767

Polyommatus bellargus
(Rottemburg, 1775)

Bibliographie :
ECOSPHERE (BARANDE S.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1998

82909

Anthericum ramosum L., 1753

Bibliographie :
ECOSPHERE (BAUDOIN G.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1994

96465

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769

Informateur :
NAWROT O., CBNBP (LOMBARD A.,
PERRIAT F.) - 2003

2003

97776

Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr., 1815

97781

Euphrasia officinalis L., 1753

Insectes

Angiospermes

Informateur :
Sources multiples
Informateur :
ARNAL G., GOURVIL J., CBNBP (H.
CHIAVERINI)

1999
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

109516

Nepeta cataria L., 1753

123905

126837

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Bibliographie :
ECOSPHERE (BAUDOIN G.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1994

Sisymbrium supinum L., 1753

Informateur :
CBNBP (BARDIN P., ESCUDER O.)

2003

Tordylium maximum L., 1753

Bibliographie :
ECOSPHERE (BAUDOIN G.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1998

7.2 Espèces autres
* : Espèce en cours de validation taxonomique (Référentiel TAXREF)

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Amphibiens

197

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)

54468

Papilio machaon Linnaeus, 1758

239514

Anthophora retusa (Linnaeus, 1758)

2669

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

3293

Larus canus Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
CORIF (JARDIN G., PHILIPPE G.)
(1993 - 2003)

2

6

1993 - 2003

3302

Larus argentatus Pontoppidan, 1763

Reproducteur

Informateur :
CORIF (JARDIN G., PHILIPPE G.)
(1993 - 2003)

10

10

1993 - 2003

3422

Columba oenas Linnaeus, 1758

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Reproducteur

Insectes

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Bibliographie :
ECOSPHERE (BARANDE S.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1998

Bibliographie :
ECOSPHERE (BARANDE S.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1998

Informateur :
GADOUM S.

2003

Informateur :
CORIF - VBS (PHILIPPE G.)

2003

Oiseaux

Informateur :
CORIF - VBS (PHILIPPE G.)

2003
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

82288

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817

Bibliographie :
ECOSPHERE (BARANDE S.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1998

83596

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844

Bibliographie :
ECOSPHERE (BARANDE S.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1998

86778

Bromus tectorum L., 1753

Bibliographie :
ECOSPHERE (BAUDOIN G.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1994

96029

Elytrigia campestris (Godr. & Gren.)
Kerguélen ex Carreras, 1986

Bibliographie :
ECOSPHERE (BAUDOIN G.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1994

98699

Filago pyramidata L., 1753

99272

Galeopsis angustifolia
Ehrh. ex Hoffm., 1804

Bibliographie :
ECOSPHERE (BAUDOIN G.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1994

100607

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813

Bibliographie :
ECOSPHERE (BAUDOIN G.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1994

101188

Helleborus foetidus L., 1753

Bibliographie :
ECOSPHERE (BAUDOIN G.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1994

102797

Himantoglossum hircinum
(L.) Spreng., 1826

Bibliographie :
ECOSPHERE (BARANDE S.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1998

106226

Linaria supina (L.) Chaz., 1790

Bibliographie :
ECOSPHERE (BAUDOIN G.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1994

106685

Lotus maritimus L., 1753

Informateur :
Sources multiples

2003

110410

Ophrys insectifera L., 1753

Bibliographie :
ECOSPHERE (BARANDE S.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1998

Angiospermes

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
Sources multiples
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

110920

Orchis militaris L., 1753

Bibliographie :
ECOSPHERE (BARANDE S.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1998

111556

Orobanche gracilis Sm., 1798

Bibliographie :
ECOSPHERE (BARANDE S.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1998

117986

Rosa agrestis Savi, 1798

Bibliographie :
ECOSPHERE (BARANDE S.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1998

118329

Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812

Bibliographie :
ECOSPHERE (BAUDOIN G.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1994

125976

Teucrium botrys L., 1753

Bibliographie :
ECOSPHERE (BAUDOIN G.,
KOVACS J.-C. & LEVEQUE Ph.)

1994

130046

Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
Sources multiples
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Autre

2669

Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3293

Larus canus Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3422

Columba oenas
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

82288

Anacamptis pyramidalis
(L.) Rich., 1817

Autre

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Amphibiens

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

Angiospermes

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR1102013

1.4 Date de compilation

Carrière de Guerville

1.5 Date d’actualisation

30/11/2005

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Ile-de-France

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.driee.ile-defrance.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2006
- 1/7 -
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(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 16/11/2012
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 02/09/2010
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000022816695

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 1,76361°

Latitude : 48,96389°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

79,89 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

11

Ile-de-France

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

78

Yvelines

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

78291

GUERVILLE

78402

MEZIERES-SUR-SEINE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

•
•
•
•
•
•

Évaluation du site
Superficie
(ha)
(% de
couverture)

PF

6210

15,98

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

(20 %)

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

Qualité des
données

A|B|C

Représent
-ativité

Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

B

C

B

B

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

1493

Sisymbrium supinum

Cat.

Type

Unité
Min

P

p

Évaluation du site

Max

C|R|V|P
i

P

Qualité
des
données

A|B|C|D

A|B|C

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

B

A

A

A

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Cat.

Nom scientifique

Motivation
Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

Max

C|R|V|P

IV

V

A

B

C

D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

15 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes

20 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

55 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

10 %

Autres caractéristiques du site
Le site est inclu au sein d'une ancienne carrière de craie dont la production a cessé en 1998. Celle-ci est actuellement en
cours de réaménagement.
Ce site constitue un habitat de subsitution pour le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum).
Vulnérabilité : Le Sisymbre couché est particulièrement menacé par la fermeture des milieux et la stabilisation des terrains
constituant actuellement des éboulis crayeux.

4.2 Qualité et importance
Il s'agit d'une ancienne carrière dont les activités d'extraction ont permis le développement de milieux pionniers variés et
en constante évolution. De nombreux éboulis crayeux présents sont alimentés par l'effrondrement régulier d'une falaise. Le
Sisymbre couché a pu se développer sur ces éboulis.
Actuellement, les activités d'extraction ayant cessé, la carrière est en cours de réaménagement. Un programme
d'aménagement a été établi en concertation avec le Conservatoire botanique national du Bassin parisien afin de conserver la
population de sisymbre.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

H

K05

Diminution de la fécondité / dépression génétique

I

L

F04

Prélèvements sur la flore

I

Importance

Incidences positives
Importance

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.
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4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

100 %

4.5 Documentation
Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

00

Aucune protection

100 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : Compagnie des Sablières de la Seine - Secteur Seine-Aval
27700 BERNIERES-SUR-SEINE
Adresse :
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non
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6.3 Mesures de conservation
Un document d'objectif sera réalisé sur ce site. Il reprendra les orientations préconisés par le
Coservatoire botanique national du Bassin Parisien pour la préservation du Sysimbre couché dans le
cadre de l'étude rélisée lors du projet de réhabilitation de la carrière.
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1 INTRODUCTION - OBJET DE L'ETUDE
Dans la carrière de Guerville située dans la vallée de la Seine sur les communes de Guerville et de
Mézières-sur-Seine (Yvelines) et en cours de remblaiement, la société Lafarge Granulats France
souhaite réaliser avec la société SITA-FD une plate-forme de tri-transit et traitement-valorisation
des terres et matériaux pollués. Ce projet nécessite un réaménagement partiel de la carrière
actuelle.
Conformément à la réglementation, ce projet de plate-forme fait l’objet d’une étude d’impacts.
C’est l’objet de ce rapport réalisé par l’Office de Génie Ecologique OGE. Ce rapport comprend
également une étude d’incidences. En effet, le site connu pour son intérêt écologique est quasi
entièrement inclus dans le périmètre du site Natura 2000 FR1102013 – « Carrière de Guerville » –
et qui a été désigné du fait de la présence du Sisymbre couché Sisymbrium supinum dans la carrière.
En application de la réglementation en vigueur, ce rapport constitue donc l'étude d’impacts et
l'étude d'incidences du projet de plate-forme. Il ne concerne pas le remblaiement en cours de la
carrière.
Les principales parties de ce document sont :
-

La méthodologie employée ;

-

un diagnostic faune-flore du site (état initial de l'environnement) qui présente les enjeux
écologiques, avec estimation de la valeur patrimoniale des habitats et des espèces
présentes ;

-

la présentation du projet ;

-

l'identification des impacts ;

-

les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts ;

-

l’étude des incidences du projet sur le site Natura 2000 FR1102013 ainsi que les mesures
d’évitement, de réduction et de compensation des incidences.
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Carte de localisation
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2 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.
La zone d’étude s’étend dans le fond de la carrière. Avec une altitude moyenne de 20 à 40 m, le trou
creusé par la carrière dans le coteau qui s’élève jusqu’à environ 100 m au-dessus du front de taille,
est progressivement comblé, ce qui fait que les altitudes dans la zone d’étude sont très variables
avec des paliers hétérogènes atteignant au maximum 75 m.
Deux périmètres d’études distincts ont été définis :


Une zone d'étude rapprochée qui correspond à la zone à réaménager et à ses abords
immédiats : il s’agit d’une bande d’environ 7 hectares située en parallèle de la D 113. Elle a
fait l’objet de prospections faune-flore très approfondies.



Une zone d’étude élargie qui regroupe l’ensemble de la carrière et les zones adjacentes : sa
surface est de 80 hectares environ. Elle a fait de prospections approfondies sauf dans les
parties les plus éloignées de la plate-forme, notamment à l’ouest. La zone au dessus du front
de taille principal n’a pas été visitée (pour des raisons de sécurité).

Compte tenu du contexte écologique, la prise en compte d’un périmètre éloigné du projet permet de
prendre en compte le fonctionnement écologique du site dans son ensemble : La zone d'étude doit
en effet tenir compte non seulement de l’emprise même du projet de plate-forme, mais aussi de
l’ensemble des milieux plus ou moins proches, pour notamment 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 ».

3 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:
-

Les prospections de terrain pour la flore ont eu lieu en 2014 les 24 avril, 15 mai, 17 juin, 7
août et 4 septembre 2014 avec un complément pour la flore précoce le 2 avril 2015.
Pour la faune, les sorties de terrain se sont déroulées en 2014 les 24 avril, 2 juin, 26 juin et le
4 septembre, ainsi que le 1er avril 2015.

Les prospections flore et faune sont étalées sur une année complète 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.
Le détail des prospections figure dans le tableau page suivante.
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Date

Météorologie

Objectifs

24/04/2014

Ci el
va ri a bl e,
s a ns Inventaire flore
préci pi ta ti ons . Ma x. : 18°C
Inventaire faune, nota mment ma mmi fères terres tres , oi s ea ux, a mphi bi ens ,
repti l es et i ns ectes

15/05/2014

Ci el
va ri a bl e,
s a ns Inventaire flore
préci pi ta ti ons . Ma x. : 16°C

02/06/2014

Ci el
couvert
s a ns
préci pi ta ti ons Ma x. : 20°C
Ci el
va ri a bl e
s a ns
préci pi ta ti ons Ma x. : 18°C
Ci el
couvert
s a ns
préci pi ta ti ons ,
a vec un
ora ge a va nt l a nui t Ma x. :
24°C
Ci el déga gé Ma x. : 23°C

17/06/2014
26/06/2014

07/08/2014
04/09/2014

Inventaire faune, nota mment des ma mmi fères terres tres , oi s ea ux, repti l es et
i ns ectes
Inventaire flore
Inventaire faune, nota mment des ma mmi fères terres tres , chi roptères , oi s ea ux,
repti l es et i ns ectes

Inventaire flore

Ci el
couvert
s a ns Inventaire flore
préci pi ta ti ons . Ma x. : 21°C
Inventaire faune, nota mment des ma mmi fères terres tres , chi roptères , oi s ea ux,
repti l es et i ns ectes
Ci el déga gé Ma x. : 9°C
Inventaire faune, des ma mmi fères terres tres , oi s ea ux, a mphi bi ens , repti l es et
i ns ectes
Ci el déga gé Ma x. : 12°C
Inventaire flore

01/04/2015
02/04/2015

3.1 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

o

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 »
La prise en compte des études écologiques déjà réalisées sur le site : trois études sont
concernées dont deux suivis floristiques sur le Sisymbrium supinum dans la carrière réalisés
en 2005 et en 2013 par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) en
coopération avec Lafarge Granulats France :
 Sisymbrium supinum L. en Ile-de-France - Demande d’autorisation de transplantation, de
restauration et d’introduction de populations d’une espèce protégée par la Convention
de Berne. CBNBP LAFARGE Ciments. Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France. DDE 78.
49 p.
 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.
La prise en compte des données naturalistes de suivis commandés par Lafarge Granulats
France :
 Suivis ornithologiques par M. Gérard Baudoin.
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L’étude bibliographique est menée en préalable aux 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, les données
bibliographiques ne venant qu’en complément.

3.2 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.

3.2.1 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
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.

3.2.2 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.
En ce qui concerne les habitats, nous utilisons la nomenclature Corine biotope-Eunis, et EUR 15 pour
les habitats remarquables d'intérêt communautaire.

3.2.3 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 ;
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-

La liste des plantes observées sur le secteur lors des prospections sur le terrain.

La liste des observations est donnée en annexe 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 du rapport.

3.3 ETUDE DE LA FAUNE
3.3.1 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.
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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.

3.3.2 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
bibliographiques contemporaines, notamment celles recueillies lors des suivis ornithologiques
annuels.
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3.4 LIMITES MÉTHODOLOGIQUES DES INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
3.4.1 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 une année complète de végétation.
Les prospections pour la flore se sont déroulées à une période favorable à l'observation de la flore.
Avec 6 passages bien répartis sur l’année 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 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 proches du front de taille ou
au-dessus et du cône d’éboulement à l’ouest (pour des raisons de sécurité : risque de chutes de
pierres et d’éboulements). Il faut ajouter que la partie ouest du périmètre étendu n’a pas été visitée
en détail pour la flore (ouest du plan d’eau de la paroi). La seule limite méthodologique concerne
donc ces zones non prospectées et un secteur à l’est du plan d’eau de la paroi qui n’a fait l’objet que
d’un passage rapide en août.

3.4.2 Du point de vue de la faune
Les prospections sur le terrain ont eu lieu au printemps et en été 2014 et 2015 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.
Sans être exhaustif, nous considérons donc que l’inventaire est suffisamment complet.
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Carte périmètres de protection et d’inventaires
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4 ASPECTS REGLEMENTAIRES ET ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
4.1 PÉRIMÈTRE 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.

4.2 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
La Zone Spéciale de Conservation FR1102013 dénommée "Carrière de Guerville"
La désignation de la carrière en site Natura 200 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).
4.2.1

Objectifs et orientations du DOCOB de la ZSC

Pour mémoire, rappelons ici les objectifs de conservation et le programme d’actions mises en place
formulés dans le document d’objectifs (DOCOB).
La première mission est de restaurer et maintenir les conditions écologiques favorables au
Sisymbre couché, la seconde concerne l’amélioration des pelouses calcicoles, un habitat d’intérêt
communautaire. Enfin et de manière générale, il s’agit de favoriser d’autres espèces remarquables
relevées sur l’ensemble du site.
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Les aménagements à mette en place concernant le Sisymbre couché sont les suivants :
-

Régalage de craie sur les terrasses supérieures : dans la remise en état de la carrière, 3
terrasses sont prévues pour la sécurisation de la paroi et sur lesquelles une couche de craie
de 50 cm sera déposée pour favoriser la colonisation de l’espèce ;

-

Création naturelle d’éboulis crayeux : la dégradation progressive de la paroi par érosion
aura pour conséquence l’accumulation d’éboulis dans un piège à cailloux mis en place à cet
effet grâce à un merlon qui empêchera la dispersion des matériaux. Ce type d’habitat sera
favorable au Sisymbre couché ;

-

Maintien des conditions écologiques favorables au Sisymbre couché à l’extrémité est de la
carrière : il s’agit en particulier de procéder à des dépôts crayeux là où les habitats ne sont
pas favorables à l’espèce et à rajeunir les habitats en cas d’évolution négative au vu de ses
exigences.

Les mesures de gestion pour maintenir l’espèce sont les suivantes :
-

Griffage des surfaces occupées par le Sisymbre pour rajeunir l’habitat et remobiliser les
graines contenues plus profondément dans le sol ce qui ne leur permet pas de germer ;

-

Limitation du Buddleia Buddleja davidii. Cette espèce exotique et envahissante se
développe dans les habitats du Sisymbre, ce qui met cette dernière espèce en danger de
régression ou de disparition. Les mesures à mettre en place contre le Buddleja sont
notamment l’arrachage et la coupe répétitive.

En parallèle, des suivis sont également programmés :
-

Pour le Sisymbre couché, afin de vérifier l’évolution des stations et, si nécessaire, de faire
des propositions de gestion pour modifier les mesures déjà mises en place pour favoriser
l’espèce ;

-

Pour le Buddleia, afin qu’en cas d’invasion des mesures soient prises pour le contenir ;

-

Pour des groupes d’espèces dont certaines sont remarquables, comme les amphibiens, les
reptiles, les oiseaux, les chiroptères et les insectes.

Au même titre que les autres enjeux identifiés, mais avec une attention particulière, les enjeux liés au
Sisymbre couché et à l’habitat d’intérêt communautaire (pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires – code 6210) sont un des éléments essentiels de l’étude d’impact
afin qu’ils ne subissent pas d’effets négatifs et que des mesures soient mises en œuvre pour les
favoriser.
Le tableau page suivante présente les mesures à mettre en place pour favoriser l’espèce et l’habitat.
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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 Ecologique (SRCE) de la région Ile de France. 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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4.3 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.

4.3.1 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.

4.3.2 Données faunistiques


Oiseaux

En ce qui concerne les oiseaux, la carrière de Guerville fait l’objet d’un suivi ornithologique mandaté
par Lafarge 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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Carte formations végétales
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5 ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT
L’état initial de l’environnement est présenté pour l’ensemble de la zone d’étude (périmètre
rapproché et périmètre étendu).

5.1 ETUDE DE LA VÉGÉTATION : FLORE ET HABITATS
Cette partie présente les différentes formations végétales observées au sein de la zone 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.

5.1.1 Description des formations végétales (habitats et espèces)
La zone d’étude correspond pour l’essentiel à la carrière parcourue de pistes, donc à des milieux peu
naturels avec des zones en cours de remblaiement et des zones déjà réaménagées. Le secteur à l’Est
est marqué par la présence de pelouses calcicoles et la présence de friches sur cailloutis calcaires
qu’on retrouve sur des paliers réaménagés spécialement pour maintenir Sisymbrium supinum. Le
secteur ouest est marqué par la présence de pelouses calcicoles enfrichées avec en contrebas un
plan d’eau près de la paroi. Enfin, la bordure nord de la zone d’étude est couverte par un boisement.



Les formations sur cailloutis calcaires

Ces formations sont caractérisées par un substrat
formé de cailloutis calcaires plus ou moins
grossiers et une végétation herbacée plus ou
moins abondante souvent très éparse. On y
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 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

Sisymbre couché sur cailloutis calcaire en bordure
d’un palier © P. Thévenin OGE
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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. 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 de la densité de la végétation, notamment le Buddleja, et du relief.
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.
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Les pelouses calcicoles

Deux ensembles de pelouses calcicoles ont été cartographiées : à l’Est, des pelouses plus ou moins
bien caractérisées, à l’ouest des pelouses très enfrichées qui disparaissent peu à peu du fait d’une
dynamique très forte des buissons.

Pelouses à l’Est
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 :

Pelouse à Lotus maritimus (en médaillon) avec un pied de Sedum forsterianum (premier plan) © P. Thévenin OGE



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.
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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.
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 à l’ouest
A l’ouest, les pelouses sont très enfrichées. La cartographie distingue :
 les zones totalement envahies par les
ronces : « 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 : « pelouse
calcicole enfrichée » qui correspondent
à une forme très dégradée de l’habitat
d’intérêt
communautaire
6210
« pelouses sèches semi-naturelles et
facies
d’embuissonnement
sur
calcaires » (code Corine : 34.322 et
Pelouse enfrichée © P. Thévenin OGE
Eunis E1.262). On constate une nette
fermeture du milieu avec une
dynamique très forte des buissons de Cornus sanguinea etc. qui étouffe les espèces
herbacées de pelouses.
 des pentes très envahies par divers arbustes dont Cornus sanguinea et quelques Cornus
mas : « 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 médioeuropéennes à Bromus erectus » (= Eunis F3.11 x E1.262). Les pelouses qui sont ici une forme
très dégradée de l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles
et facies d’embuissonnement sur calcaires » ne représentent qu’une petite proportion de la
mosaïque (environ 20 à 25 %), les fourrés étant majoritaires (environ 75 à 80 %).
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, quelques 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 :
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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 mais est plus abondante en contrebas près du plan d’eau.



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



Le Myosotis bicolore Myosotis discolor subsp. discolor : rare R, cette
espèce de pelouse est abondante dans un layon.



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



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 :
exceptionnelle RRR ?, déterminante ZNIEFF ;



Le Lotier à gousse carrée Tetragonolobus maritimus : rare R ;



présumée
Ophrys insectifera
© P. Thévenin OGE

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,
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…
Friche ouverte sur talus © P. Thévenin OGE
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,
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Hemerocallis fulva, Jacobaea maritima, Lactuca sativa, Nigella damascena, Sinapis alba, Solanum
lycopersicum etc.)
Les espèces vivaces sont nombreuses dans les friches plus anciennes où l’on trouve quelques

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

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 :


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

Coronilla glauca © P. Thévenin OGE



Le Souci des champs Calendula arvensis : rare R et quasi menacé NT, très abondant localement ;



Le Fumeterre grimpante Fumaria capreolata : très rare RR et déterminant ZNIEFF, quelques
pieds isolés ;



Le Géranium sanguin Geranium sanguineum : rare R et déterminant ZNIEFF, noté sur deux tas
de remblai ;



Le Torilis noueux Torilis nodosa subsp. nodosa : assez rare AR et déterminant ZNIEFF, quelques
stations avec peu de pieds ;



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 ;
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La Pensée sauvage Viola tricolor : présumé exceptionnelle RRR ?, peu abondante sur un talus ;



La Stellaire pâle Stellaria pallida : très rare RR mais méconnue, quelques pieds sur un talus peu
végétalisé ;



La Molène faux-phlomis Verbascum phlomoides : présumée très rare RR ?, des pieds isolés ;



Le Centaurée bleuet Cyanus segetum : rare R, quelques pieds localement ;



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



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



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



Le Brome à deux étamines Bromus diandrus : assez rare AR, une station notée,



Le Brome des toits Bromus tectorum : assez rare AR,
quelques pieds,



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



Le Passerage champêtre Lepidium campestre : assez
rare AR, localisé mais abondant ;



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



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



La Sétaire glauque Setaria pumila : assez rare AR,
abondant localement ;



Le Trèfle hybride Trifolium hybridum : assez rare AR, des
pieds peu nombreux et très localisés



La Molène lychnite Verbascum lychnitis : assez rare AR,
un seul pied noté, mais probablement plus abondant.

La pelouse mésophile sur chemin

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

Le chemin qui longe le bois au nord a été recolonisé par une
flore herbacée mésophile formant un couvert parfois
presque continu mais peu élevé. 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 l’abondance de :




Le Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp.
tenuis : Cette espèce rare R déjà citée plus haut est très
abondante dans ce chemin ;

Prairie
banale
avec
jeunes
plantations © P. Thévenin OGE

L’Euphraise des bois Euphrasia nemorosa : déjà citée,
cette plante présumée exceptionnelle RRR ?, déterminante ZNIEFF se cantonne sur la bordure
du chemin.
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On peut éventuellement rattacher cet habitat à l’Agropyro-Rumicion crispi (code Corine 37.24 =
Eunis E3.44).

Les jeunes plantations sur prairie mésophile banale
Deux plantations très récentes de feuillus sont répertoriées dans la carrière sur des paliers 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…
Cette plantation se rattache aux codes Corine 81.1 « prairies sèches améliorées » x 83.32
« plantations d’arbres feuillus » ( = Eunis E2.61 x G1.C).



Les boisements et fourrés

La chênaie-charmaie sur pente
Ce boisement qu’on peut rattacher à une variante rudéralisée de la chênaie-charmaie (code Corine
41.2 = Eunis G1.A1) est présent sur la pente qui marque la limite nord de la zone d’étude. 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 Carpinus betulus et Tilia cordata, ainsi que Acer campestre. Il faut
ajouter ponctuellement deux invasives, Ailanthus altissima et Robinia pseudoacacia. Ce dernier
forme un boisement uniforme sur le promontoire à l’ouest.
En sous étage, on trouve des arbustes ou jeunes arbres communs Acer pseudoplatanus et Corylus
avellana ainsi que Ligustrum vulgare, et sur les trouées quelques Cornus mas.
La flore herbacée s’est révélée très pauvre avec un tapis de Hedera helix, quelques tâches de
Mercurialis perennis et des plantes sylvatiques communes très éparses comme Carex sylvatica,
Bromus ramosus ou Geum urbanum.
Seule la lisière en contrebas de la route (non prospectée car hors zone d’étude) semble intéressante
avec notamment Orchis militaire Orchis militaris rare R et probablement d’autres taxons
remarquables.

La plantation âgée
Cette plantation (83.32 « plantations d’arbres feuillus » = Eunis G1.C) peu dense d’Acer
pseudoplatanus d’environ 8 à 10 m de hauteur au maximum 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.

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



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
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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 dont les premières ont été déjà
citées :


Le Sisymbre couché Sisymbrium supinum : 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 est relativement abondante dans le chemin caillouteux
qui monte à l’est de la carrière, surtout sur les parties bien tassées. Un pied a également été
noté à l’ouest dans une zone qui n’a pas été prospectée de façon très approfondie et où il était
cité dans les études antérieures.



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



Le Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp. tenuis : Cette espèce rare R compte des
stations sur le même chemin mais aussi ailleurs avec quelques pieds.



Le Lotier à gousse carrée Tetragonolobus maritimus : cette espèce rare R est abondante sur le
même chemin à l’est qui monte sur le coteau mais aussi à l’ouest dans un chemin en contrebas.



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



L’Herniaire velue Herniaria hirsuta : cette petite
plante rare R a été observée 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.



Herniaria hirsuta © P. Thévenin OGE

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.
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Les plans d’eau et écoulements

Les bassins
Deux bassins et un fossé en eau sont cartographiés.
Le premier bassin 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 » 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 des
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).
Un fossé en eau dans un chemin à l’ouest n’a pas montré d’espèces remarquables mais n’a pas fait
l’objet d’inventaires approfondi.
Citons également le bassin près de l’atelier, qui n’a pas fait l’objet de prospections.

Le plan d’eau de la paroi
Le grand plan d’eau présent à l’ouest n’a pas fait l’objet d’inventaires complets. Toutefois, son
intérêt floristique n’est pas négligeable :
Deux plantes aquatiques remarquables car plus ou moins rares ont été notées :


La Grande Naïade Najas marina : rare R



Le Potamot crépu Potamogeton crispus : assez AR

Sur la bordure du plan d’eau, là où la roselière n’est pas développée, on note 3 plantes à enjeu :

A gauche en haut Najas marina ; en dessous, vue sur le plan d’eau ; au milieu Gymnadenia conopsea en fruits ; à droite
Epipactis palustris en fleurs © P. Thévenin OGE
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Epipactis des marais Epipactis palustris : très rare RR vulnérable et déterminante ZNIEFF en Ilede-France VU et quasi menacée sur la liste rouge métropolitaine NTfr, cette orchidée est très
abondante dans une friche marneuse en bordure du plan d’eau.



L’Orchis moucheron Gymnadenia conopsea : rare R et vulnérable VU sur la liste rouge
régionale, cette orchidée citée dans les pelouses calcicoles voisines est assez abondante près du
plan d’eau.



La Samole de Valérand Samolus valerandi : rare R et quasi menacée en Ile-de-France NT, cette
espèce est abondante localement.

La flaque temporaire
Cette flaque peu profonde 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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5.1.2 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.
Bilan des observations floristiques
Plantes indigènes

Plantes non indigènes

total

296

62

358

Sur l’ensemble du secteur étudié, le nombre total de taxons recensés est de 358 plantes dont 296
indigènes soit près de 83 %. 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,

5 plantes exceptionnelles RRR
8 plantes très rares RR
19 plantes rares R
17 plantes assez rares AR

les

espèces

indigènes

se

répartissent

ainsi :

24 plantes assez communes AC
42 plantes communes C
78 plantes très communes CC
99 plantes extrêmement communes CCC
4 plantes au statut indéfini ?

Le nombre de plantes indigènes plus ou moins rares est de 49, soit 17 % 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 protégée en annexe 2 et 4 de la Directive habitat
1 plante protégée en France sur l’ensemble du territoire métropolitain
6 plantes de la liste rouge régionale dont :
3 menacées de la catégorie vulnérable VU
3 quasi menacées - catégorie NT
8 plantes déterminantes ZNIEFF
Du point de vue de la rareté, on compte 49 plantes plus ou moins rares dont :
5 plantes exceptionnelles RRR
8 plantes très rares RR
19 plantes rares R
17 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 48 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 vulnérables VU
Guimauve hérissée Althaea hirsuta : R VU
Epipactis des marais Epipactis palustris : RR VU NTfr ZNIEFF
Orchis moucheron Gymnadenia conopsea : R VU
Plantes quasi-menacées NT
Souci des champs Calendula arvensis : R NT
Samole de Valerand Samolus valerandi : R NT
Trèfle intermédiaire Trifolium medium : R NT ZNIEFF
Autres plantes déterminantes ZNIEFF
Euphraise des bois Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Fumeterre grimpante Fumaria capreolata : RR ZNIEFF
Orpin de Forster Sedum forsterianum : RR ZNIEFF
Géranium sanguin Geranium sanguineum : R ZNIEFF
Torilis noueux Torilis nodosa subsp. nodosa : AR
ZNIEFF

Althaea hirsuta © 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 ?
Plantes très rares RR
Laîche écailleuse Carex viridula subsp. brachyrrhyncha : RR
Chénopode glauque Chenopodium glaucum : RR
Géranium pourpre Geranium robertianum subsp. purpureum : RR
Stellaire pâle Stellaria pallida : RR
Molène faux-phlomis Verbascum phlomoides : RR ?
Plantes rares R
Centaurée bleuet Cyanus segetum : R
Herniaire velue Herniaria hirsuta : R
Jonc à tépales obtus Juncus subnodulosus : R
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp.
tenuis : R
Mélilot élevé Melilotus altissimus : R
Myosotis bicolore Myosotis discolor subsp. discolor : R
Grande Naïade Najas marina : R
Ophrys mouche Ophrys insectifera : R
Orchis militaire Orchis militaris : R
Primevère commune Primula vulgaris : R ?

Stellaria pallida © P. Thévenin OGE
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Rosier à petites fleurs Rosa micrantha : R
Lotier à gousse carrée Tetragonolobus maritimus : 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
Vergerette acre Erigeron acris : AR
Renouée des buissons Fallopia dumetorum : AR
Hellébore fétide Helleborus foetidus : AR
Epervière des murs Hieracium murorum : AR
Passerage champêtre Lepidium campestre : AR
Mauve alcée Malva alcea : AR
Luzerne naine Medicago minima : AR
Potamot crépu Potamogeton crispus : AR
Séneçon visqueux Senecio viscosus : AR
Sétaire glauque Setaria pumila : AR
Trèfle hybride Trifolium hybridum : AR
Molène lychnite Verbascum lychnitis : AR



Anthriscus caucalis © P. Thévenin OGE

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
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.
Les autres friches sur cailloutis – friches sans
Sisymbre couché de la partie en contrebas des
pelouses calcicole - présentent un intérêt
moindre du fait de l’envahissement par les
Friche sur cailloutis griffée en contrebas du front de
taille © P. Thévenin OGE
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 l’Euphraise des bois Euphrasia
nemorosa, présumée exceptionnelle RRR ? et déterminante ZNIEFF. Pour les parties totalement
envahies par un fourré dense de Buddleja, l’enjeu est faible.
L’enjeu floristique est fort à majeur pour les parties ouvertes
mais faible pour les fourrés de Buddleja.
O.G.E. – Lafarge Granulats France / SITA FD – Mars 2016 Etudes d’impact et d’incidences d’un projet de plate-forme de tri,
transit, traitement et valorisation de matériaux dans la carrière de Guerville (78) Rapport final 33/140

Les pelouses calcicoles
Pour l’ensemble des pelouses marneuses calcicoles situées à l’Est et
qui correspondent à l’habitat d’intérêt communautaire 6210
« pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement
sur calcaires » (habitat non prioritaire ici), on retiendra un enjeu
fort ; elles sont en effet un peu dégradées mais abritent diverses
raretés dont l’Euphraise des bois Euphrasia nemorosa (RRR ? et
déterminante ZNIEFF) et le Lotier à gousse carrée Tetragonolobus
maritimus (R et abondant), ainsi qu’un pied d’Orpin de Forster
Sedum forsterianum (RR, déterminant ZNIEFF).
Les pelouses situées à l’ouest correspondent à une forme très
nettement dégradée de l’habitat d’intérêt communautaire 6210
« pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires », et même une forme extrêmement dégradée pour les
parties en mosaïque avec des fourrés arbustifs qui dominent
Pelouse sur le coteau à l’ouest
largement. On constate partout une évolution vers le fourré
avec Astragalus glycyphyllos au
premier plan © P. Thévenin OGE
arbustif dense avec une nette fermeture de ces pelouses qui
disparaissent peu à peu. Mais ces pelouses abritent encore très
ponctuellement dans les zones les plus ouvertes diverses plantes remarquables avec Euphrasia
nemorosa (RRR ? et déterminante ZNIEFF) et 5 plantes rares dont l’Orchis moucheron Gymnadenia
conopsea (R et vulnérable VU). On retiendra donc un enjeu moyen pour ces pelouses extrêmement
dégradées ou même totalement dégradées pour les parties envahies par les ronces.
L’enjeu floristique est fort pour les pelouses à l’est,
et moyen pour les pelouses et les ronciers à l’ouest.

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 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

Talus couvert de friche à
rudérales © P. Thévenin OGE

La pelouse mésophile sur chemin
Avec une espèce rare très abondante - le Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp. tenuis –
et des stations ponctuelles d’Euphraise des bois Euphrasia nemorosa (présumée exceptionnelle
RRR ? et déterminante ZNIEFF), la végétation mésophile du chemin présente un enjeu seulement
moyen car ces deux espèces sont bien présentes ailleurs dans la zone d’étude.
L’enjeu floristique est moyen
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Les plantations, boisements et fourrés
Ces habitats n’ont guère révélé d’intérêt particulier sur le plan floristique.
L’enjeu floristique est faible

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, malgré des stations ponctuelles de plantes plus ou moins rares. L’enjeu
reste donc faible.
On retiendra toutefois un enjeu majeur ponctuel pour la station isolée de Sisymbre couché
Sisymbrium supinum (RRR, protégée en France sur l’ensemble du territoire et au niveau européen) à
l’ouest. Cette station n’était en fait pas ou très peu circulée en 2014.
De même, la piste qui monte entre les pelouses à l’Est présente 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 sauf pour les stations de Sisymbrium supinum où l’enjeu est majeur

Les plans d’eau, bassins et écoulements
Le bassin de la zone technique n’a pas montré d’intérêt pour la flore. L’enjeu est faible.
Au contraire, le bassin situé au-dessus des pelouses et les écoulements associés à l’Est 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 végétation benthique à Chara ssp. »
- présent dans les sections peu boisées avec replats. L’enjeu est fort.
Bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’inventaires floristiques complets (en raison des contraintes de
sécurité imposées par l’arrêté préfectoral d’exploitation de la carrière et de l’arrêté relatif aux
servitudes d’utilité publique), le plan d’eau
en pied du front de taille de craie et ses
abords présentent un fort intérêt
floristique (pour la partie prospectée) avec
notamment
une
belle
population
d’Epipactis des marais Epipactis palustris
(RR vulnérable et déterminante ZNIEFF
vulnérable VU en Ile-de-France et NTfr)
dans la friche marneuse à l’Est du plan
d’eau.
L’enjeu floristique est faible ou fort

La flaque temporaire
Chenopodium glaucum dans la bordure asséchée de la
La présence du très rare RR Chénopode
flaque © P. Thévenin OGE
glauque Chenopodium glaucum au niveau
de la flaque en contrebas de la carrière (au
nord) justifie un enjeu floristique assez fort pour cet habitat.

L’enjeu floristique est assez fort
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5.2 DIAGNOSTIC FAUNISTIQUE DE LA ZONE D’ÉTUDE
5.2.1 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 2 passages à différentes périodes d’activités des chiroptères :
le 26 juin et le 4 septembre 2014. 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.
Date d'observation

Vent

Nébulosité

26/06/2014

Modéré

Couvert (orage avant la nuit)

04/09/2014

Faible

Nuageux

Les prospections ont permis d’obtenir 1198 contacts de Chiroptères en vol, toutes espèces
confondues. En tout, 5 espèces ou groupes d’espèces de chiroptères ont été recensés en activité de
chasse ou de transit. Parmi ces contacts, la pipistrelle commune représente 88% des contacts.
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.
Résultats par point d’écoute des prospections chiroptères :

Point

date

Espèces

Nombre de
contacts par
heure

Sérotine commune

12

Pipistrelle commune

24

26/06/2014
1
04/09/2014

RAS
Sérotine commune

24

Pipistrelle commune

6

Pipistrelle commune

24

Vespertilion de Daubenton

12

Pipistrelle commune

18

Sérotine commune

36

Pipistrelle commune

12

26/06/2014
2
04/09/2014

26/06/2014
3
04/09/2014

4

26/06/2014

RAS
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Point

Nombre de
contacts par
heure

date

Espèces

04/09/2014

Pipistrelle commune

456

26/06/2014

Sérotine commune

24

04/09/2014

Pipistrelle commune

12

26/06/2014

Vespertilion de Daubenton

12

Pipistrelle de Kuhl

12

Pipistrelle commune

504

5

6
04/09/2014

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.
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 », et elle est en régression en Île-de-France et déterminante ZNIEFF
dans la même région.



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
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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.
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5.2.2 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.

5.2.3 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 elles, la plus remarquable est :


l'Œdicnème criard Burhinus oedicnemus, avec 2 couples nicheurs dans les secteurs nus de
cailloutis dans la zone d’étude étendue. M. Baudoin a noté deux jeunes par couple en 2014.
La première nidification constatée a eu lieu en 2007 avec depuis un à 3 couples par an sauf
en 2012. 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.

Oedicnème criard dans la carrière © G. Baudoin
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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.
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 pylône électrique en limite nord-est de la zone d’étude rapprochée.
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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
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 de certaines 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.
L’espèce, suivie par M.
Baudoin, le CORIF et la LPO, se
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
Localisation de l’aire de reproduction du Faucon pèlerin en 2014 © O.
nidification. Ses plus fortes se
Labbaye O.G.E.
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
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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-de-France.





Le Goéland cendré Larus canus avec au moins deux
couples nichant sur les parois. 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
et morcelées en France. Il s’agit de l’unique localité
de reproduction actuellement connue de toute l’Îlede-France. Le Goéland cendré n’est pas
particulièrement menacé mais sa rareté dans les
Goéland cendré © Wikipedia
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 au moins 6 couples, donnant naissance à 16
poussins, comptabilisés par M. Baudoin et cantonnés sur les terrasses rocheuses de la partie
supérieure de la paroi. 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 et proche
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 quasi-menacé sur la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-deFrance.

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. 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 ».
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5.2.4 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 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.
Trois espèces plus remarquables ont été notées :


Le Crapaud calamite Bufo calamita avec une estimation de 2 000 larves observées dans la
flaque temporaire à l’extrémité nord-est du périmètre d’étude rapproché à proximité des
pylônes électriques. M. Baudoin signale également pour 2014 des localisations à l’ouest,
notamment près des bâtiments de la carrière. 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 celle des la zone d’étude. 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 Îlede-France et elle figure en annexe IV de la directive "Habitats.

La flaque avec nombreux tétards de Calamite en contrebas de la carrière (au nord-est)15 mai
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. 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.

5.2.5 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. 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

Orvet fragile © O. Labbaye O.G.E.
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et dans les secteurs bocagers. Semi-fouisseur, il reste assez difficile à détecter bien que ses
populations soient souvent importantes. Il se nourrit principalement de petits invertébrés
comprenant insectes, gastéropodes et araignées. Il est protégé au niveau national.

5.2.6 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. Ce papillon univoltin (une seule
génération) se rencontre habituellement sur
les talus fleuris, les prairies sylvatiques fleuries
Azurés des cytises dans la zone d’étude © A. Guérard
accidentées, les friches,... Cette espèce n’est
O.G.E.
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-de-France au bord de l’extinction et déterminante
de 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 de 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
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.
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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 de 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 affleurements 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 d’étude 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.
Demi-deuil © O. Roger O.G.E.

En lisière et dans les boisements apparaissent quelques espèces communes, forestières et de lisière,
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
O.G.E. – Lafarge Granulats France / SITA FD – Mars 2016 Etudes d’impact et d’incidences d’un projet de plate-forme de tri,
transit, traitement et valorisation de matériaux dans la carrière de Guerville (78) Rapport final 47/140

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 :


L’Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens, avec plusieurs individus sur les secteurs de sol nu
sur remblais mais également sur les éboulis de pente à l’est de la carrière. 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
Conocéphale gracieux © A. Guérard O.G.E.
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.



Le Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens, avec quelques
individus notés en période nocturne dans la partie est
de la zone d’étude rapprochée. 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.



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. 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 d’Italie © V. Vignon O.G.E.

Grillon champêtre © O. Roger-OGE
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Le Tétrix des vasières Tetrix ceperoi, avec plusieurs individus se rapportant à cette espèce
découverts dans quelques secteurs plus humides de la zone d’étude étendue. Ce tétrix
affectionne notamment les landes humides avec des secteurs nus ou peu végétalisés, certains
marais ainsi que les fonds de carrières humides comme ici. Cette espèce est menacée par la
destruction de ses habitats naturels et le drainage des zones humides.
Il est probablement assez rare et vulnérable en Île de France au regard de ses exigences
écologiques.

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 en pied du front de craie 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 près de l’atelier soit également favorable, mais aucune observation
n’y a été faite. En tout, 16 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
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
un individu dans la partie est de la zone
d’étude étendue. 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
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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 Îlede-France.



L'Agrion délicat Ceriagrion tenellum, sur le
bassin des pelouses dans la partie est du
périmètre étendu. Cette espèce se rencontre
Agrion mignon © L. Spanneut O.G.E.
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-de-France.



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 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 un individu contacté en dispersion sur la
carrière, il peut s’agir d’un individu 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.

Leste brun © A. Guérard O.G.E.
Agrion de Vander Linden © O.G.E. O. Labbaye
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Citons également une libellule remarquable mais ne pouvant se reproduire sur le site :




Le Caloptéryx vierge Calopteryx virgo, avec un
individu détecté en dispersion sur la carrière
depuis les méandres de la Seine. Cette espèce
fréquente les eaux vives peu polluées et
oxygénées, qu'elles soient ombragées ou
ensoleillées. Ses exigences en font un bon
indicateur de la qualité des habitats qu'elle
fréquente. La majorité des populations se
trouve dans l'Essonne, les Yvelines et la Seineet-Marne. Elle est assez rare et déterminante
de ZNIEFF en Île-de-France.

Caloptéryx vierge © V. Vignon O.G.E.

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.

5.2.7 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-de-France 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 et l’Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens, assez rare et
protégée en Île-de-France.
D’autres habitats connexes regroupent également plusieurs espèces remarquables.
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-

Le front de craie 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, le Goéland cendré Larus canus, classé CR en danger d’extinction
sur la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France, le 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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5.3 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 approuvé par arrêté préfectoral du 21/10/2013. Les corridors cités ci-dessous 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 ouest-est 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, prouve 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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5.4 SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
Voici par secteurs les enjeux déterminés à partir du résultat de l’analyse bibliographique et des
inventaires. L’intérêt de ces sites à enjeux est cartographié et détaillé dans le tableau suivant.
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Carte enjeux
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Secteur à
enjeux

Flore/Habitat

1

2

Faune

Enjeux

Faucon pèlerin Falco peregrinus, très rare
comme nicheur, Vulnérable sur la liste rouge
des oiseaux nicheurs d’Île-de-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 la
liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-deFrance, Goéland argenté Larus argentatus,
rare comme nicheur et classé NT quasimenacé sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs d’Île-de-France.

Majeur

Najas marina R ; Potamogeton crispus AR
Epipactis palustris RR ZNIEFF VU NTfr ;
Gymnadenia conopsea R VU ;
Samolus valerandi R NT

3

Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
VU ZNIEFF avec habitat pour cette espèce

4

Epipactis palustris RR ZNIEFF VU NTfr ;
Gymnadenia conopsea R VU

5

mosaïque de fourrés avec habitat 6210
"pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires"

Fort

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula,
protégé en Île-de-France et déterminant
ZNIEFF, Tétrix des vasières Tetrix ceperoi,
probablement assez rare et vulnérable en Île
de France

Majeur

Fort

Assez
fort

Cicadetta cantilatrix, statut patrimonial au
moins égal à déterminant ZNIEFF, Grillon
d’Italie Oecanthus pelluscens, protégé en Îlede-France, Conocéphale gracieux Ruspolia
nitidula, protégé en Île-de-France et
déterminant ZNIEFF, Demi-deuil Melanargia
galathea, déterminant ZNIEFF, Grillon
champêtre Gryllus campestris, déterminant
ZNIEFF, Leste brun Sympecma fusca, assez
rare et déterminant ZNIEFF, Crapaud
commun Bufo bufo, protégé

Assez
fort

7

Alyte accoucheur Alytes obstetricans, cité en
annexe IV de la directive Habitats

Moyen

8

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-de-France, Orthétrum brun Orthetrum
brunneum , rare et déterminant ZNIEFF

Moyen

6

Habitat 6210 très enfriché et dégradé
"pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires"
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Secteur à
enjeux

9

10

Flore/Habitat

Faune

Enjeux

Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
VU ZNIEFF avec habitat pour cette espèce,
Vicia tetrasperma subsp. gracilis RRR

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

Majeur

Chenopodium glaucum RR

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

Fort

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

Moyen

Orvet fragile Anguis fragilis, protégé,
Hespérie de l’Alcée Carchardorus alceae,
localisée dans la région et déterminante
ZNIEFF

Moyen

11

12

Lotus corniculatus subsp. tenuis R,
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
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Secteur à
enjeux

Flore/Habitat

13

Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
VU ZNIEFF avec habitat pour cette espèce,
Lotus corniculatus subsp. tenuis R

14

Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
VU ZNIEFF avec habitat pour cette espèce,
Anthyllis vulneraria AR,
Lotus corniculatus subsp. tenuis R,
Tetragonolobus maritimus R,
Vulpia unilateralis R

Grillon champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF, Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens, assez rare et protégé
en Île-de-France

15

Habitat 6210 "pelouses sèches seminaturelles et facies d’embuissonnement
sur calcaires",
habitat 3140 « Eaux oligo-mésotrophes
calcaires avec végétation benthique à
Chara ssp. »
Sedum forsterianum RR ZNIEFF,
Erigeron acris AR,
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF,
Tetragonolobus maritimus R

Grenouille agile Rana dalmatina, citée en
annexe IV de la directive "Habitats", Argus
frêle Cupido minimus, en forte régression et
déterminant de ZNIEFF, Azuré des cytises
Glaucopsyche alexis, au bord de l’extinction
et protégée en Île-de-France et
déterminante de ZNIEFF, Grillon d’Italie
Oecanthus pelluscens, protégé en Île-deFrance, Decticelle bariolée Roeseliana
roeselii, déterminante ZNIEFF, Agrion délicat
Majeur
Ceriagrion tenellum, assez rare et
déterminant de ZNIEFF en Île-de-France,
Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula,
protégé en Île-de-France et déterminant
ZNIEFF, Agrion mignon Coenagrion scitulum,
assez rare, déterminante de ZNIEFF et
protégée en Île-de-France, Orthétrum
bleuissant Orthetrum coerulescens, assez rare
et déterminant ZNIEFF, Grenouille verte
indéterminée Pelophylax sp.

16

Habitat 6210 "pelouses sèches seminaturelles et facies d’embuissonnement
sur calcaires" habitat pour Sisymbrium
supinum RRR PN et DH 2 et 4 VU ZNIEFF
(non vu ici), habitat 3140 « Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara ssp. »,
Anthyllis vulneraria AR,
Trifolium medium R NT ZNIEFF,
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF

Argus frêle Cupido minimus, en forte
régression et déterminant de ZNIEFF,
Némusien Lasiommata maera, en régression
en Île-de-France, Agrion de Vander Linden
Erythromma lindenii, déterminante de ZNIEFF
en Île-de-France

Fort

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

Fort

17

Faune

Enjeux

Majeur

Majeur
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6 PROJET
La description du projet est donnée dans la partie « Demande » du dossier ICPE. Le projet n’est que
brièvement rappelé ci-desssous.

Il s’agit de créer une plateforme de tri-transit-traitement et valorisation de matériaux, dont des
terres polluées dans la partie basse de la carrière en cours de réaménagement.

Contexte du projet, raisons de la demande :
Les déchets de chantier représentent une part importante des déchets produits en région Ile-deFrance, et devraient connaître une évolution de leur production suite au lancement des travaux du
Grand Paris.
Dans ce cadre, la société SITA-FD souhaite développer une nouvelle plateforme de tri-transit,
traitement et valorisation de matériaux en Ile de France afin de participer à la valorisation de ces
déchets, dont certains proviennent de sites pollués.
De son côté, la société LAFARGE GRANULATS FRANCE dispose d’une carrière en cours de
remblaiement sur les communes de MEZIERES SUR SEINE et de GUERVILLE, sur laquelle elle exerce
également une activité de réception, tri, traitement et valorisation de matériaux centrée sur les
bétons et gravats.
Une synergie logistique a été identifiée entre le projet de développement de plateforme de SITA-FD
et le potentiel du site de LAFARGE GRANULATS FRANCE, disposant du foncier nécessaire.
En effet, les deux sociétés constituent un point d’accueil des matériaux et ont des activités
complémentaires. Les matériaux réceptionnés et traités par la plateforme pourront être valorisés par
les activités de LAFARGE GRANULATS FRANCE, constituant un exutoire soit en tant que matériaux de
remblai pour la carrière, soit en tant que matériaux valorisables sous forme de granulats.
Superficie du projet : environ 4 ha
Nature de la demande : demande d’autorisation d’exploitation d’installations classées pour la
protection de l’environnement (rubriques détaillées dans la partie « demande » et dans « l’étude
d’impact »)
Tonnage maximal sollicité : le tonnage maximal de matériaux accueillis sur la plateforme sera de
100 000 tonnes par an
Implantation : Cette plateforme sera implantée au sein de la carrière de Guerville-Mézières, mais
elle en sera distincte administrativement (périmètre d’exploitation et arrêté préfectoral distincts) et
physiquement (clôtures et portails).
Description des activités : La plateforme disposera
-

D’une zone de réception, transit et tri

-

D’une zone de pré-traitement et de traitement (criblage, concassage et lavage)

-

D’un parking de stationnement

-

D’une voirie en enrobés

-

D’espaces verts sur le pourtour de la plateforme.
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Calendrier :
-

2017 : aménagement de la plateforme dans sa partie est pour environ 2 ha, puis mise
en service ;

-

Travaux et mise en service du reste de la plateforme d’ici 2020.

Prise en compte des risques de pollution :
L’autorisation de création de la plateforme est conditionnée au respect d’un cahier des charges
très strict (sujets traités dans la partie de l’étude d’impact consacrée à cette problématique donc
hors dossier flore/faune) qui exclue le risque de pollution. Conformément aux engagements pris et
donc à la législation en vigueur, ces risques seront maîtrisés et ne représenteront donc pas
d’impacts sur la flore et la faune.

Articulation du projet avec le plan de remise en état :
La carrière fait l’objet d’un plan de remise en état, en conformité avec le DOCOB de la zone Natura
2000 terminé en avril 2010.
En effet, dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’aout 2006 autorisant le prolongement de la durée
d’exploitation jusqu’en 2026 et la modification des conditions de remise en état, un nouveau plan de
réaménagement de la carrière a été défini et répond a trois objectifs :
Mettre en sécurité le front de taille ;
Préserver et développer l’intérêt écologique de la carrière ;
Favoriser l’insertion paysagère de la carrière dans le tissu socio-économique local et
régional.
Rappel du plan de remise en état (et des prescriptions de l’arrêté préfectoral en vigueur) :
Ce nouveau plan conserve une grande partie des dispositions prévues dans le cadre de l’arrêté
préfectoral d’autorisation du 02 novembre 1978. Le remblaiement de la carrière et l’insertion
paysagère du site étaient déjà des objectifs fixés par l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1978
autorisant l’exploitation. La prise en compte des milieux naturels, de la flore et de la faune dans le
réaménagement constitue une orientation nouvelle qui modifie la remise en état du site telle qu’elle
était envisagée initialement. Cette orientation est largement fondée sur le programme de
restauration du Sisymbre couché présentée en 2005 par le CBNBP et Lafarge.
Les principales modifications du plan initial de remise en état concernent :
Le remblaiement de la carrière (terrassement) ;
Des opérations de réaménagement écologique en faveur du Sisymbre couche ;
La végétalisation de la carrière : des modifications du plan de reboisement sont prévues
pour favoriser la conservation du Sisymbre couche, la biodiversité de la carrière en
général et réduire les impacts paysagers.
Rappelons que la partie ouest du site Natura 2000 n’est pas concernée par la remise en état de la
carrière.
Au moment de l’élaboration du document d’objectifs, le remblaiement et la gestion de l’extrémité
Est pour le Sisymbre couché sont en cours de mise en œuvre. La remise en état de la carrière doit
prendre fin en 2026.
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Figure 1 : Schéma de principe de la transplantation du Sisymbre couché par dépôt de craie sur les
terrasses

(source : CBNBP, 2005)
Remblaiement de la carrière et création progressive des terrasses - © Biotope

Impact sur la remise en état :
Le projet de plate-forme de tri se trouve en partie sur des espaces initialement prévus en verger pour
des raisons paysagères.

O.G.E. – Lafarge Granulats France / SITA FD – Mars 2016 Etudes d’impact et d’incidences d’un projet de plate-forme de tri,
transit, traitement et valorisation de matériaux dans la carrière de Guerville (78) Rapport final 65/140

Plan de remise en état de la carrière annexé à l’arrêté préfectoral du 9 août 2006
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Carte impacts
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7 IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS
L'analyse des impacts du projet sur le milieu naturel est basée sur les résultats de l'état initial, les
enjeux identifiés et le projet défini au paragraphe précédent.
Les impacts du projet sur la faune et la flore consistent essentiellement en la destruction d'espèces
végétales et animales et la suppression d'habitats pour la plupart non naturels. Il s'agit d'impacts
directs et permanents.
A ces impacts principaux il faut ajouter des impacts plus ou moins directs et temporaires qui
consistent en un dérangement de la faune et d'éventuelles modifications des corridors biologiques.
Les impacts sont évalués quantitativement site par site dans le tableau des impacts et mesures.

7.1 DESTRUCTIONS D'ESPÈCES ET DE BIOTOPES
La totalité des habitats situés dans l’emprise de la future plate-forme seront détruits. Ces
destructions d’habitats touchent des espèces animales et végétales à enjeu. Il faut aussi considérer
les impacts de ces destructions sur les habitats en tant que formations végétales remarquables.

7.1.1 Impacts sur les formations végétales
Les destructions d’habitats concernent quelques formations végétales remarquables en tant
qu’habitats d’intérêt patrimonial, et aussi des habitats sans valeur intrinsèque mais qui peuvent
avoir un intérêt écologique pour la faune ou la flore qu’ils abritent (voir § 7.1.3).
La destruction des habitats est un impact direct et permanent.
Les habitats naturels d’intérêt patrimonial qui sont impactés correspondent à l’habitat d’intérêt
communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires ». Il s’agit d’une partie des « pelouses calcicoles enfrichées » avec 6024 m2 et d’une portion
de « mosaïque de fourré arbustif et pelouse calcicole » avec 5082 m2, soit une surface totale de 11
106 m2. Ces pelouses sont localisées sur les sites à enjeu 6. On retiendra seulement un impact très
limité pour cet habitat très dégradé.
Bien que sans intérêt intrinsèque en tant qu’habitat (ce n’est pas une formation d’intérêt
communautaire), le cailloutis calcaire constitue l’habitat du Sisymbre couché. Parce que quelques
pieds ont été notés lors des prospections, nous considérons que l’ensemble de la surface impactée
(site à enjeu 15) est favorable à l’espèce, c’est pourquoi l’impact est majeur pour cette petite
surface de cailloutis estimée à 460 m2.
Sans compter les sols nus, les autres habitats détruits sont les suivants :
- 12428 m2 d’une « jeune plantation sur prairie mésophile banale »
- 10556 m2 de « friches à rudérales »
- 7622 m2 de « fourrés arbustifs»
- 5996 m2 de la « plantation âgée »
- 516 m2 de « pelouse mésophile sur chemin »
- 578 m2 de « fourré de Reynoutria »
- 161 m2 du « bassin » de l’aire technique
L’impact est faible pour ce qui concerne ces habitats sans valeur.
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7.1.2 Impacts sur les plantes remarquables
Le projet de plate-forme va conduire à la destruction de stations d’espèces végétales répertoriées
comme remarquables. Il s’agit des plantes suivantes :
- L’Euphraise des bois Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
- Le Torilis noueux Torilis nodosa subsp. nodosa : AR ZNIEFF
- Le Géranium pourpre Geranium robertianum subsp. purpureum : RR
- La Molène faux-phlomis Verbascum phlomoides : RR ?
- Le Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp. tenuis : R
- Le Mélilot élevé Melilotus altissimus : R
- Le Myosotis bicolore Myosotis discolor subsp. discolor : R
- L’Ophrys mouche Ophrys insectifera : R
- La Primevère commune Primula vulgaris : R ?
- Le Cerfeuil commun Anthriscus caucalis : AR
- Le Brome à deux étamines Bromus diandrus : AR
- L’Hellébore fétide Helleborus foetidus : AR
Aucune de ces espèces n’est protégée.
Parmi ces espèces, la plupart compte d’autres stations dans la zone d’étude au-delà du projet de
plate-forme ; souvent avec des pieds plus nombreux (c’est le cas en particulier d’Euphrasia
nemorosa). De plus, on peut noter que beaucoup ne constituent pas un réel enjeu du fait de leur
caractère seulement subspontané ; leur présence est liée à un apport de terre extérieure au site.
L’impact est donc faible sur ces espèces qui comptent d’autres stations extérieures au projet.
Une espèce impactée n’a pas été notée en dehors du projet de plate-forme, il s’agit de :
 Myosotis discolor subsp. discolor : la destruction de la station notée dans une pelouse
calcicole enfrichée (site à enjeu 9) génère seulement un impact moyen pour ce Myosotis qui
est rare.
La destruction des plantes à enjeu est un impact direct et permanent.
Remarque : Le Sisymbrium supinum - qui constitue l’espèce la plus remarquable de la zone d’étude n’est a priori pas directement affecté par le projet. Toutefois, un impact sur cette espèce est évalué
au paragraphe précédent.

7.1.3 Impacts sur la faune


Destructions d’individus

La réalisation de la plate-forme va conduire à la destruction d’animaux présents dans l’emprise du
projet. Toutefois, l’ensemble des individus présents sur la zone impactée ne sera pas détruit. En
effet, les espèces suffisamment mobiles pourront fuir la progression des travaux. C’est par exemple
le cas des oiseaux dont le risque de destruction d’individus ne concerne que les nichées, les adultes
pouvant fuir.
Les destructions d’individus pendant les travaux concernent potentiellement les espèces à enjeu
suivantes présentent dans l’emprise de la future plate-forme :
- Lézard des murailles Podarcis muralis : protégé et annexe 4 de la Directive habitat
- Demi-deuil Melanargia galathea : déterminant ZNIEFF
- Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae : déterminant ZNIEFF et rare
- Grillon champêtre Gryllus campestris : déterminant ZNIEFF
- Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens : protégé dans la région
- Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula : protégé dans la région et déterminant ZNIEFF
- Orthétrum brun Orthetrum brunneum : déterminant ZNIEFF et rare
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Il faut ajouter un risque de destruction d’individus pour les espèces notées aux abords immédiats
du périmètre de la plate-forme, car des animaux sont très probablement présents dans l’emprise
du projet. Ceci concerne les espèces à enjeu suivantes :
- Orvet fragile Anguis fragilis : protégé en France
- Crapaud commun Bufo bufo : protégé mais commun
- Crapaud calamite Bufo calamita : annexe 4 de la Directive habitat, déterminant ZNIEFF
- Grenouille verte Pelophylax sp. : protégé.
Les destructions d’individus d’animaux constituent un impact direct et permanent, plus ou moins
élevé en fonction du niveau d’enjeu des espèces.
Remarques : En l’absence de gîte, il n’y a pas de risque de destruction d’individus pour les chauvessouris contactée en chasse sur la zone concernée par le projet. De même, il n’ya pas de risque de
destruction d’oiseau à enjeu, car aucun ne niche dans la zone concernée par le projet.



Destructions de biotope

Les travaux vont entraîner des destructions de biotopes pour l’ensemble des espèces animales
présentes dans la zone concernée par le projet. Ceci concerne des animaux répandus mais parfois
protégés comme certaines espèces d’oiseaux, et des espèces à enjeu patrimonial pour la région
(présentes dans les sites à enjeu 7, 9, 10 et 13). Les destructions de biotopes concernant des
espèces à enjeu sont les suivantes :





Destructions d'aires de reproduction pour les espèces suivantes : Lézard des murailles
Podarcis muralis, Orvet fragile Anguis fragilis, Demi-deuil Melanargia galathea, Hespérie de
l’Alcée Carcharodus alceae, Grillon champêtre Gryllus campestris, Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens, Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula, Orthétrum brun Orthetrum
brunneum et un cortège d’oiseaux de boisements et de lisières.
Destructions de gîtes d’estivage et d’hibernation pour les amphibiens suivants : Crapaud
commun Bufo bufo, Grenouille agile Rana dalmatina, Crapaud calamite Bufo calamita, et
Grenouille verte Pelophylax sp.
Destructions de sites de chasse ou d'aires d’alimentation pour les chauves-souris suivantes
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli, Sérotine
commune Eptesicus serotinus, Oreillard roux Plecotus auritus et/ou O. gris P. austriacus,
Murin de Daubenton Myotis daubentoni.

Ces destructions d’habitats sont souvent partielles. Ces impacts sur la faune liés à la destruction
d'habitats sont des impacts directs et permanents. En fonction des secteurs, ces impacts seront
forts à moyen.

7.2 DÉRANGEMENT DE LA FAUNE DU SITE
Les dérangements de la faune sur un site sont liés à la fréquentation qui peut contribuer à diminuer
sa tranquillité : bruits et vibrations dus à la circulation des engins, présence du personnel, peuvent
gêner et éloigner les animaux plus ou moins sensibles aux dérangements.
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7.2.1 En phase chantier lors de la réalisation de la plate-forme
Du fait du remblaiement en cours du trou de la carrière exploitée, le trafic de camions est
actuellement important aux horaires d’ouvertures. Ce trafic ne devrait pas être particulièrement
accru pendant la réalisation de la plate-forme, c’est pourquoi globalement, il n’y a pas lieu de
retenir un impact de dérangement sur la faune du site. On notera toutefois que localement, le trafic
et la fréquentation seront déplacés vers la future plate-forme, certaines espèces vont donc
s'éloigner de la future plate-forme, car elles sont sensibles aux dérangements. Ce dérangement de la
faune du site est un impact direct, mais qui peut être considéré comme temporaire, car assez
rapidement les animaux s'adapteront en trouvant de nouveaux lieux de reproduction et
d'alimentation. Cet impact est local pendant les travaux pour l'ensemble des espèces qui seront
gênées par le bruit et les vibrations provenant des engins de chantiers, mais peut être considéré
comme faible à l’échelle de la carrière.

7.2.2 En phase d’exploitation de la plate-forme
De même qu’en phase de réalisation de la plate-forme, le dérangement de la faune sera temporaire
et lié au trafic des camions déchargeant les terres polluées. Cet impact reste faible.

7.3 LES IMPACTS SUR LA CIRCULATION ET LA DISPERSION DES ESPÈCES
7.3.1 Impacts sur la trame bleue
Le projet est relativement éloigné des cours d’eau et des zones humides associées : la Seine n’est
qu’à 300 m environ mais bien en contrebas du coteau concerné. Il n’y a donc pas d’impact sur la
circulation des espèces liées aux zones humides et milieux aquatiques.

7.3.2 Impacts sur la trame verte boisée
Le projet va supprimer quelques éléments boisés pour une surface totale d’environ 2,6 ha .
Toutefois, l’axe boisé est-ouest en contrebas de la zone d’étude est intégralement maintenu
parallèlement au projet. De même, les boisements est-ouest au dessus du front de taille ne sont pas
touchés par le projet.
Il n’y a donc pas d’impact à retenir sur le corridor boisé qui longe ce coteau au sud de la Seine.

7.3.3 Impacts sur la trame verte herbeuse dont la trame calcicole
Le projet va supprimer quelques surfaces herbeuses favorables par exemple à la dispersion des
insectes dans un axe est-ouest (environ 2 ha 8). Ces surfaces concernent pour l’essentiel des friches à
rudérales, une prairie mésophile récente (plantation) et des portions de pelouses calcicoles à l’ouest.
Ces dernières sont maintenues à l’est et à l’ouest du projet et on retrouve des friches à rudérales
dans la partie haute de la carrière en cours de réaménagement ; ces friches herbacées devraient
s’étendre à court terme sur les remblais en cours. On peut donc conclure au maintien de l’équilibre
de la trame herbeuse existant actuellement. Il n’y a donc pas lieu de retenir d’impact sur les
circulations et dispersions d’espèces liées aux végétations herbeuses calcicoles ou non.

Remarque :

Le projet ne porte pas atteinte aux enjeux régionaux de la trame verte et bleue
donnée dans le Schéma régional de cohérence écologique de la région Île-de-France (approuvé par
arrêté du 21 octobre 2013).
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7.4 LE RISQUE DE PROPAGATION D’ESPÈCES INVASIVES
De nombreux végétaux exotiques envahissants dits espèces invasives - Ailanthus altissima,
Amaranthus hybridus, Buddleja davidii, Conyza canadensis, Epilobium ciliatum, Erigeron annuus,
Erigeron sumatrensis, Galega officinalis, Impatiens balfouri, Impatiens parviflora, Oenothera biennis,
Prunus laurocerasus, Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis, Robinia pseudoacacia, Senecio
inaequidens, Solidago canadensis - sont déjà présents dans la zone d’étude, dont beaucoup sur les
remblais. Il est possible que ces espèces se propagent sur la future plate-forme, y compris sur les
terres polluées.
De plus, de nouvelles espèces invasives pourraient s’installer du fait de l’apport de matériaux de
remblai extérieur pour réaliser la plate-forme. Ces espèces sont peu nombreuses ; d’après le
catalogue floristique du CBN, environ une dizaine d’autres espèces invasives répertoriées dans la
région sont susceptibles de s’installer sur les remblais, les autres étant inadaptées du point de vue
écologiques (plantes liées aux zones humides etc.).
Ce risque de propagation d’espèces invasives est un impact indirect et permanent car les apports de
terres polluées seront réguliers durant la phase exploitation du projet. Il est considéré comme faible
du fait du faible nombre d’espèces nouvelles susceptibles de s’installer.
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7.5 EFFETS CUMULATIFS
Plusieurs projets ont été identifiés :
-

Projet de la société SAPN (projet déclaré d’intérêt public) : il s’agit de la construction d’un
troisième viaduc au côté des deux existant, et de bassins de rétention d'eaux pluviales. Les
travaux préalables ont débuté en janvier 2016 (dévoiement des réseaux, déboisement, …).
Les terrassements devraient débuter à l’été 2016. Le tracé du viaduc ne concernera que la
bordure nord-ouest de l’emprise de la carrière actuelle, donc pas dans le même secteur que
le site du projet. De plus, les habitats qui seront touchés par le projet de viaduc sont
essentiellement des boisements, or les espèces remarquables concernées par le projet de la
société Lafarge sont des espèces de milieux ouverts. Aucun effet cumulatif potentiel n’a été
décelé.

-

Projet « RER EOLE » : il s’agit du prolongement du RER E vers l’ouest jusqu’à Mantes-la-Jolie.
Au droit du projet, il s’agit d’ajouter une troisième voie à côté des deux existantes. Le début
des travaux est prévu au plus tôt pour 2017 avec mise en service partielle en 2020 et
définitive en 2022.

Cette troisième voie ne concernera pas l’emprise de la carrière, la voie ferrée étant au nord de la
D 113. D’autre part, si la voie supplémentaire déborde de l’actuelle emprise de RFF, les habitats
défrichés seront des boisements, or les espèces remarquables concernées par le projet de la
société Lafarge sont des espèces de milieux ouverts. Aucun effet cumulatif potentiel n’a été
décelé.
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Impacts
Secteur à
enjeux

Flore/Habitat

1

Faune

Enjeux

Faucon pèlerin Falco peregrinus, très rare
comme nicheur, vulnérable sur la liste
rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-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 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-de-France.

2

Najas marina R ; Potamogeton crispus AR
Epipactis palustris RR ZNIEFF VU NTfr ;
Gymnadenia conopsea R VU ;
Samolus valerandi R NT

3

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula,
protégé en Île-de-France et déterminant
Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
ZNIEFF, Tétrix des vasières Tetrix ceperoi,
VU ZNIEFF avec habitat pour cette espèce
probablement assez rare et vulnérable en
Île de France

4

Epipactis palustris RR ZNIEFF VU NTfr ;
Gymnadenia conopsea R VU

5

mosaïque de fourrés avec habitat 6210
"pelouses sèches semi-naturelles et
facies d’embuissonnement sur calcaires"

6

Habitat 6210 très enfriché et dégradé
"pelouses sèches semi-naturelles et
facies d’embuissonnement sur calcaires"

Cicadetta cantilatrix, statut patrimonial au
moins égal à déterminant ZNIEFF, Grillon
d’Italie Oecanthus pelluscens, protégé en
Île-de-France, Conocéphale gracieux
Ruspolia nitidula, protégé en Île-de-France
et déterminant ZNIEFF, Demi-deuil
Melanargia galathea, déterminant ZNIEFF,
Grillon champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF, Leste brun Sympecma
fusca, assez rare et déterminant ZNIEFF,
Crapaud commun Bufo bufo, protégé

Phase
travaux

Phase
exploitation

Majeur

faible

faible

Fort

faible

faible

Majeur

faible

faible

Fort

faible

faible

Assez
fort

faible

faible

Assez
fort

Assez
fort (11
106 m²)

faible

7

Alyte accoucheur Alytes obstetricans, cité
en annexe IV de la directive Habitats

Moyen

faible

faible

8

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-de-France, Orthétrum brun
Orthetrum brunneum , rare et déterminant
ZNIEFF

Moyen

Moyen
(6 200
m²)

faible

O.G.E. – Lafarge Granulats France / SITA FD – Mars 2016 Etudes d’impact et d’incidences d’un projet de plate-forme de tri, transit, traitement et valorisation de matériaux dans la carrière de
Guerville (78) Rapport final 81/140

9

10

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus, en
annexe I de la directive "Oiseaux", classé
Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
NT quasi menacée sur la liste rouge
VU ZNIEFF avec habitat pour cette espèce,
Majeur
régionale et déterminant ZNIEFF, Oedipode
Vicia tetrasperma subsp. gracilis RRR
turquoise Oedipoda caerulescens, assez rare
et protégé en Île-de-France

Chenopodium glaucum RR

11

12

Lotus corniculatus subsp. tenuis R,
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF

13

Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
VU ZNIEFF avec habitat pour cette
espèce, Lotus corniculatus subsp. tenuis R

faible

faible

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

Fort

Fort

Assez fort

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

Moyen

Moyen
(2 450
m²)

faible

Orvet fragile Anguis fragilis, protégé,
Hespérie de l’Alcée Carchardorus alceae,
localisée dans la région et déterminante
ZNIEFF

Moyen

faible

faible

Majeur

Majeur
(1 600
m²)

faible
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Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
VU ZNIEFF avec habitat pour cette
espèce, Anthyllis vulneraria AR,
Lotus corniculatus subsp. tenuis R,
Tetragonolobus maritimus R,
Vulpia unilateralis R

Grillon champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF, Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens, assez rare et
protégé en Île-de-France

Majeur

faible

faible

15

Habitat 6210 "pelouses sèches seminaturelles et facies d’embuissonnement
sur calcaires",
habitat 3140 « Eaux oligo-mésotrophes
calcaires avec végétation benthique à
Chara ssp. »
Sedum forsterianum RR ZNIEFF,
Erigeron acris AR,
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF,
Tetragonolobus maritimus R

Grenouille agile Rana dalmatina, citée en
annexe IV de la directive "Habitats", Argus
frêle Cupido minimus, en forte régression et
déterminant de ZNIEFF, Azuré des cytises
Glaucopsyche alexis, au bord de l’extinction
et protégée en Île-de-France et
déterminante de ZNIEFF, Grillon d’Italie
Oecanthus pelluscens, protégé en Île-deFrance, Decticelle bariolée Roeseliana
roeselii, déterminante ZNIEFF, Agrion
Majeur
délicat Ceriagrion tenellum, assez rare et
déterminant de ZNIEFF en Île-de-France,
Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula,
protégé en Île-de-France et déterminant
ZNIEFF, Agrion mignon Coenagrion scitulum,
assez rare, déterminante de ZNIEFF et
protégée en Île-de-France, Orthétrum
bleuissant Orthetrum coerulescens, assez
rare et déterminant ZNIEFF, Grenouille
verte indéterminée Pelophylax sp.

faible

faible

16

Habitat 6210 "pelouses sèches seminaturelles et facies d’embuissonnement
sur calcaires" habitat pour Sisymbrium
supinum RRR PN et DH 2 et 4 VU ZNIEFF
(non vu ici), habitat 3140 « Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara ssp. »,
Anthyllis vulneraria AR,
Trifolium medium R NT ZNIEFF,
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF

Argus frêle Cupido minimus, en forte
régression et déterminant de ZNIEFF,
Némusien Lasiommata maera, en
régression en Île-de-France, Agrion de
Vander Linden Erythromma lindenii,
déterminante de ZNIEFF en Île-de-France

Fort

faible

faible

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

Fort

faible

faible

14

17
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8

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION

Notons au préalable que les mesures proposées seront mises en place dès l’obtention des
autorisations administratives définitives.

8.1 PROPOSITION DES MESURES D’EVITEMENT ET DE RÉDUCTION
8.1.1 Mesures d’évitement
La carte page suivante localise l’ensemble des évitements adoptés dans la conceptualisation même
du projet concernant pour partie des enjeux écologiques évités :
-

Evitement du secteur de l’éperon calcaire (mesure n°1, enjeu essentiellement paysager).
Cette première mesure d’évitement concerne un éperon calcaire qui domine l’entrée
actuelle du site. La mesure consiste à éviter cet espace boisé, qui joue un rôle important au
plan paysager, et qui est un témoin de l’ancien coteau.

-

Evitement de boisements (mesure n°2, enjeu écologique).
Cette mesure d’évitement concerne les boisements surmontant la D 113 et ceux qui
surmontent la falaise de craie.

-

Evitement des secteurs de pelouses en bon état de conservation et du secteur prévu pour
le déplacement et reconstitution de pelouses (mesure n° 3, enjeu écologique).
L’enjeu lié à ces pelouses est déjà décrit dans la présente étude.

-

Evitement d’habitats à Sisymbre couchés (mesure n° 4, enjeu écologique).
L’enjeu lié à ces habitats est déjà décrit dans la présente étude.

-

Evitement du secteur déjà affecté à la plateforme de tri, traitement et valorisation de
bétons et gravats (mesure n°5, enjeu d’exploitation).
Ce secteur est le seul qui soit situé en dehors du périmètre du site Natura 2000. Sa superficie
(inférieure à 2ha) est trop réduite pour pouvoir accueillir le projet sollicité, en sus de l’activité
déjà exercée.

-

Evitement du secteur ouest de la carrière (mesure n°6, enjeu essentiellement de sécurité)
Ce secteur est progressivement occupé, dans sa partie sud, par le chantier de la société
SAPN en vue de la création d’un nouveau viaduc de l’A 13. Dans sa partie nord, les
boisements sont à conserver. Il n’est pas possible d’y aménager une plateforme comptetenu des distances de sécurité à respecter vis-à-vis de la falaise et des servitudes d’utilité
publique existantes.

Plus précisément pour la mesure n°4, il s’agit de repousser vers l’ouest la limite est de la
plateforme afin de ne pas impacter des habitats à Sisymbrium supinum (1 600 m²) (partie du site 13
– enjeu et impact majeur.
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Après la carte d’évitement figurent la carte d’origine des impacts page suivante, et la carte des
impacts après mise en place de la mesure d’évitement du Sisymbre (où l’espace retiré du projet est
entouré d’un cercle rouge).

Par conséquent ni cette espèce, ni son habitat ne sont impactés par ce projet.
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8.1.2 Mesures de réduction des impacts
Les mesures de réduction des impacts visent à limiter les dérangements et les destructions
d’individus d’espèces animales lors des travaux en déplaçant des individus, en intervenant lors des
périodes les plus favorables à la faune, ou bien encore en interdisant le retour des animaux sur le
chantier. Pour la flore, le transfert des habitats à enjeu et abritant des espèces remarquables est
proposé.
Remarque : Ces transferts sont à coupler avec les mesures compensatoires ; par exemple la création
d’une mare proposées en compensation de la destruction d’individus du Crapaud calamite.
Concernant la pollution, l’autorisation de création de la plateforme est conditionnée au respect
d’un cahier des charges très strict (sujets traités dans la partie de l’étude d’impact consacrée à
cette problématique donc hors dossier flore/faune) qui exclue le risque de pollution.
Conformément aux engagements pris et donc à la législation en vigueur, ces risques seront
maîtrisés et ne représenteront donc pas d’impacts sur la flore et la faune.



Décapage de la végétation selon des modalités adaptées à la faune

Pour limiter les destructions d’espèces animales et les dérangements – que ce soit sur les espèces
communes ou les remarquables - il convient de décaper la végétation avant de réaliser les travaux
de terrassements (apports de remblais) et de réaliser ces décapages hors période d’activité de la
faune (nidification des oiseaux, thermorégulation des reptiles, reproduction des amphibiens…).
Ceci concerne surtout les végétations ligneuses à l’ouest, entre le site à enjeu 6 et le site 8 (inclus).
La période la plus favorablepour démarrer les travaux est située entre novembre et janvier inclus,
mais compte tenu de l’absence de gîte d’hivernage pour les chauves-souris, il est possible d’étendre
les premiers travaux entre octobre et février. Cela concernera la moitié ouest de la plateforme.
La moitié Est de la plateforme sera défrichée de préférence entre la fin août et janvier inclus.
Certaines espèces seront encore en activité, comme les reptiles et les insectes, mais ceux-ci pourront
se réfugier dans les habitats situés à proximité. Si les travaux ne peuvent pas avoir lieu pendant cette
période, un écologue interviendra régulièrement en période de travaux pour signaler, si besoin, la
présence d’espèces à éviter.



Protection de la flaque (site de reproduction du Crapaud calamite et de la Grenouille
agile)

L’objectif premier est d’éviter la destruction de l’habitat de reproduction du Crapaud calamite et
de la Grenouille agile, mais aussi la destruction d’individus en période de reproduction et la
dispersion d’animaux dans la zone chantier où ils risqueraient d’être écrasés par la circulation des
engins etc.
Pour conserver la flaque, on veillera à éviter tout apport de terres à cet endroit et à ne pas y
modifier le profil du terrain.
Un balisage voyant avec panneau d’avertissement seront installés autour de la mare afin d’éviter
tout risque d’intrusion.
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De plus, la clôture d’emprise de la plateforme sera renforcée dans sa partie inférieure pour
empêcher des individus de pénétrer dans cet espace impropre à leur présence : une cinquantaine
de cm de trame fine doublera le grillage en partie enterré. Le dispositif sera installé sur un linéaire
d’environ 350 m face à la mare et aux habitats favorables aux amphibiens identifiés.
Remarque : Cette clôture permettra également d’éviter le passage des autres espèces notées aux
abords immédiats du périmètre de la plate-forme : Orvet fragile Anguis fragilis, Lézard des murailles
Podarcis muralis, Crapaud commun Bufo bufo, et Grenouille verte Pelophylax sp.
Coût estimé de la mesure : environ 1500 euros HT + 700 euros HT (AMO écologue)


Protection des habitats voisins ou à déplacer

Des clôtures de protection suffisamment solides et visibles seront mises en place autour des habitats
à déplacer (point suivant).



Déplacement d’une partie des pelouses calcicoles situées à l’ouest par transfert de sol

Remarque préliminaire : justification du déplacement des pelouses enfrichées
L’enjeu floristique de ces pelouses calcicoles enfrichées présentes dans l’emprise de la plate-forme
à l’ouest (site à enjeu 6) est très limité et ne justifie donc pas a priori un déplacement de cette forme
très dégradée de l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement sur calcaires », d’autant plus que l’habitat est en train de disparaitre du
fait de la très forte dynamique d’enfrichement observée. Le choix de déplacer cet habitat se veut une
réponse aux prescriptions du DOCOB qui recommande de favoriser/restaurer cet habitat ; il vise
d’autre part à conserver les plantes remarquables qu’on y trouve (Euphrasia nemorosa, Lotus
coniculatus, subsp. tenuis, Ophrys insectifera, Myosotis discolor et Helleborus foetidus) mais aussi les
représentants de plusieurs espèces faunistiques remarquables situées dans plusieurs secteurs
impactés : Lézard des murailles Podarcis muralis, Demi-deuil Melanargia galathea, Hespérie de
l’Alcée Carcharodus alceae, Grillon champêtre Gryllus campestris, ainsi qu’à quelques passereaux
nicheurs. Ces espèces trouvent dans ces pelouses des lieux favorables pour leur reproduction ou
leurs prospections alimentaires.
Modalités du transfert de pelouses
La surface impactée est d’environ 11 106 m². La zone d’accueil sera de 5 265 m² (une mesure de
compensation est également proposée concernant cet impact).
La transplantation nécessite un défrichement préalable avec suppression de tous les ligneux : En
pratique un broyage des ligneux les plus petits sera réalisé, les plus gros seront tronçonnés et
dessouchés. Les déchets de coupe seront évacués.
Le déplacement des pelouses sera réalisée par un transfert de sol par décapage en vrac. Le
décapage se fera sur deux épaisseurs : la première couche (horizon humifère) d’une épaisseur de
10 cm sera mise de coté avant son régalage sur la couche inférieure. Cette dernière, décapée sur 30 à
40 cm, sera transportée et régalée sur la zone d’accueil.
La zone d’accueil correspondra à un talweg. Les buddlejas qui s’y développent seront éliminés puis,
avant la mise en place des deux couches, la surface sera griffée ou hersée légèrement et
perpendiculairement à la pente pour éviter des phénomènes d’érosion.
Gestion du site après transfert
La réussite de la transplantation passe par une gestion à long terme (10 ans au minimum) de la
végétation qui se développera spontanément sur le sol transféré. L’objectif est de favoriser
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l’installation d’une pelouse calcicole tout en laissant se développer ponctuellement quelques
buissons, notamment des ronciers. Le mode de gestion préconisé consiste en des fauches avec
exportation des résidus de coupe. Les fauches seront réalisées deux fois par an les 5 premières
années : fin juin puis fin septembre, de façon à d’éviter le développement d’une végétation de friche
à rudérales. Une fois la pelouse bien installée, une coupe annuelle pourra être envisagée en
octobre, en conservant quelques buissons. Il est également possible de mettre en place un pâturage
ovin extensif.
Le résultat de la transplantation sera estimé par un suivi annuel (voir plus loin).
Justification de la méthode retenue pour le transfert de l’habitat :
Les pelouses calcicoles enfrichées qui feront l’objet du déplacement sont des formations végétales
relativement récentes (elles ne sont pas indiquées sur la cartographie du DOCOB du site Natura
2000). En effet, elles se sont développées sur des terrains totalement remaniés par les activités de la
carrière. Ces zones remaniées ont été spontanément colonisées par la flore herbacée calcicole.
Compte tenu du fait que la méthode retenue permet de prélever les plantes de pelouses calcicoles
(le stock de graines contenues dans le sol est déplacé de fait par le déplacement de l’horizon
superficiel), il est très fortement probable que la végétation évolue vers une pelouse calcicole. Ceci
est d’autant plus probable qu’une gestion est proposée pour favoriser le développement des
pelouses et éviter les rudérales.
Coût estimé de la mesure : environ 5 000 euros HT + 700 euros HT (AMO écologue)



Limitation des invasives

La lutte contre les invasives existe déjà dans l’ensemble de la carrière. En accord avec M. Bardin du
CBNBP et en conformité avec le DOCOB, cette lutte consiste dans les secteurs accessibles à
arracher ou faucher les plants indésirables (avec exportation) et à tasser ensuite les sols à la
chargeuse à pneus. Concernant la mesure précédente et au moment du défrichement, les plantes
invasives visibles sur les espaces à déplacer seront retirées et brulées, de même que sur le site
d’accueil.


Remarque :

La bonne application des consignes relatives aux différentes mesures, notamment le respect des
clôtures mises en place pendant la phase travaux, nécessite une formation de tous les acteurs (chef
de chantier, conducteurs d’engins…).
On associera à cette formation un suivi du chantier par un écologue (cf. Mesures compensatoires et
d’accompagnement).

8.2 ÉVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS
La mise en œuvre des mesures de réduction d'impacts proposées dans le chapitre précédent fera
qu’il ne subsistera que peu d’impacts au projet.
Ces impacts résiduels concernent la perte en habitats pour des espèces animales patrimoniales
localisées dans l’emprise : Demi-deuil Melanargia galathea, Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae,
Grillon champêtre Gryllus campestris, et l’Orthétrum brun Orthetrum brunneum ainsi que quelques
espèces d’oiseaux de boisements, de lisières, de buissons et de haies. Ceci concerne en particulier
les sites à enjeu 8 et 11.
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Une mesure est également proposée pour le Crapaud calamite Bufo calamita et la Grenouille agile
Rana dalmatina. Bien qu’une mesure de réduction ait protégé le site de ponte situé à proximité
immédiate, une mesure de compensation est proposée pour renforcer les populations en question
en cas de mortalité d’individus en cours de travaux.
Pour compenser ces impacts résiduels, des mesures sont proposées, il s'agit des mesures
compensatoires.
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Impacts
Secteur à
enjeux

Flore/Habitat

Faucon pèlerin Falco peregrinus, très rare
comme nicheur, Vulnérable sur la liste
rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-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 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-de-France.

1

2

Faune

Najas marina R ; Potamogeton crispus AR
Epipactis palustris RR ZNIEFF VU NTfr ;
Gymnadenia conopsea R VU ;
Samolus valerandi R NT

3

Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
VU ZNIEFF avec habitat pour cette espèce

4

Epipactis palustris RR ZNIEFF VU NTfr ;
Gymnadenia conopsea R VU

5

mosaïque de fourrés avec habitat 6210
"pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires"

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula,
protégé en Île-de-France et déterminant
ZNIEFF, Tétrix des vasières Tetrix ceperoi,
probablement assez rare et vulnérable en
Île de France

Enjeux

Mesures de réduction
Mesure
d'évitement

Mesures de
compensation d'impacts

Phase
travaux

Phase
exploitation

Majeur

faible

faible

Flore : néant
Faune : néant

Flore : néant
Faune : néant

Nul à faible

Flore : néant
Faune : néant

Fort

faible

faible

Flore : néant
Faune : néant

Flore : néant
Faune : néant

Nul à faible

Flore : néant
Faune : néant

Majeur

faible

faible

Flore : néant
Faune : néant

Flore : néant
Faune : néant

Nul à faible

Flore : néant
Faune : néant

Fort

faible

faible

Flore : néant
Faune : néant

Flore : néant
Faune : néant

Nul à faible

Flore : néant
Faune : néant

Assez
fort

faible

faible

Flore : néant
Faune : néant

Flore : néant
Faune : néant

Nul à faible

Flore : néant
Faune : néant

Phase travaux
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Phase
exploitation

Impacts
résiduels
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Impacts
Secteur à
enjeux

Flore/Habitat

Faune

6

Cicadetta cantilatrix, statut patrimonial au
moins égal à déterminant ZNIEFF, Grillon
d’Italie Oecanthus pelluscens, protégé en Îlede-France, Conocéphale gracieux Ruspolia
Habitat 6210 très enfriché et dégradé
nitidula, protégé en Île-de-France et
"pelouses sèches semi-naturelles et facies déterminant ZNIEFF, Demi-deuil Melanargia
d’embuissonnement sur calcaires"
galathea, déterminant ZNIEFF, Grillon
champêtre Gryllus campestris, déterminant
ZNIEFF, Leste brun Sympecma fusca, assez
rare et déterminant ZNIEFF, Crapaud
commun Bufo bufo, protégé

7

Alyte accoucheur Alytes obstetricans, cité en
annexe IV de la directive Habitats

8

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-de-France, Orthétrum brun
Orthetrum brunneum , rare et déterminant
ZNIEFF

Enjeux

Phase
travaux

Phase
exploitation

Mesures de réduction
Mesure
d'évitement

Phase travaux

Phase
exploitation

Assez
fort

Assez
fort (11
106 m²)

faible

Flore et faune :
déplacement de la
pelouse (habitat
6210) par transfert
de sol en vrac,
régalage et gestion
sur 5 265 m² et
Flore : néant
travaux de
Faune : néant
décapage à mener
de préférence
entre novembre et
janvier inclus (sauf
exception, voir
texte)

Moyen

faible

faible

Flore : néant
Faune : néant

faible

Faune :
déplacement de
pelouses calcicoles
sur 5 265 m²,
travaux de
Flore : néant
décapage à mener
Faune : néant
de préférence
entre novembre et
janvier inclus (sauf
exception, voir
texte)

Moyen

Moyen
(6 200
m²)
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Flore : néant
Faune : néant
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Impacts
résiduels

Mesures de
compensation d'impacts

Moyen

Flore et faune: gestion de
pelouses calcicoles sur 14
200 m² (pour les insectes
et l'habitat)

Nul à faible

Faible

Flore : néant
Faune : néant

Flore : néant
Faune : création d'une
mare (pour l'Orthétrum
brun).

Impacts
Secteur à
enjeux

9

10

Flore/Habitat

Faune

Enjeux

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus, en
annexe I de la directive "Oiseaux", classé NT
Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
quasi menacée sur la liste rouge régionale
VU ZNIEFF avec habitat pour cette espèce,
Majeur
et déterminant ZNIEFF, Oedipode turquoise
Vicia tetrasperma subsp. gracilis RRR
Oedipoda caerulescens, assez rare et
protégé en Île-de-France

Chenopodium glaucum RR

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

Fort

Phase
travaux

Phase
exploitation

faible

faible

Fort

Assez fort

Mesures de réduction
Mesure
d'évitement

Phase travaux

Phase
exploitation

Flore : néant
Faune : néant

Flore : néant
Faune : néant

Flore : ne pas
modifier la flaque
(pas d'apport de
terres)
Faune : ne pas
modifier la flaque
et la baliser;
renforcement
d’une partie des
clôtures de la
plateforme;
déplacement de
pelouses calcicoles
sur 5 265 m² ;
travaux de
décapage à mener
de préférence
entre novembre et
janvier inclus (sauf
exception, voir
texte)

Flore : néant
Faune : maintien
des clôtures de
protection des
amphibiens en
phase
d'exploitation
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Impacts
résiduels

Nul à faible

Faible

Mesures de
compensation d'impacts

Flore : néant
Faune : néant

Flore : néant
Faune : création d'une
mare peu profonde (pour
les amphibiens)

Impacts
Secteur à
enjeux

Flore/Habitat

11

12

Lotus corniculatus subsp. tenuis R,
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF

13

Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
VU ZNIEFF avec habitat pour cette espèce,
Lotus corniculatus subsp. tenuis R

14

Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4
VU ZNIEFF avec habitat pour cette espèce,
Anthyllis vulneraria AR,
Lotus corniculatus subsp. tenuis R,
Tetragonolobus maritimus R,
Vulpia unilateralis R

Faune

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

Orvet fragile Anguis fragilis, protégé,
Hespérie de l’Alcée Carchardorus alceae,
localisée dans la région et déterminante
ZNIEFF

Grillon champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF, Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens, assez rare et
protégé en Île-de-France

Enjeux

Phase
travaux

Phase
exploitation

Mesures de réduction
Mesure
d'évitement

Phase travaux

Phase
exploitation

Impacts
résiduels

Mesures de
compensation d'impacts

Faible

Flore : néant
Faune : gestion de
pelouses calcicoles sur 14
200 m² (pour les
insectes)

Moyen

Moyen
(2 450
m²)

faible

Faune :
déplacement de
pelouses calcicoles
sur 5 265 m² ;
travaux de
Flore : néant
décapage à mener
Faune : néant
de préférence
entre novembre et
janvier inclus (sauf
exception, voir
texte)

Moyen

faible

faible

Flore : néant
Faune : néant

Flore : néant
Faune : néant

Nul à faible

Flore : néant
Faune : néant

Majeur

Majeur
(1 600
m²)

faible

Mesure
d'évitement
pour
Sisymbrium (1
600 m²):
modification
Flore : néant
des limites du Faune : néant
projet pour
ne pas
impacter
l'espèce et
son habitat

Flore : néant
Faune : néant

Nul à faible

Flore : néant
Faune : néant

Majeur

faible

faible

Flore : néant
Faune : néant

Flore : néant
Faune : néant

Nul à faible

Flore : néant
Faune : néant
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Impacts
Secteur à
enjeux

Flore/Habitat

Faune

Enjeux

Mesures de réduction
Mesure
d'évitement

Mesures de
compensation d'impacts

Phase
travaux

Phase
exploitation

15

Habitat 6210 "pelouses sèches seminaturelles et facies d’embuissonnement
sur calcaires",
habitat 3140 « Eaux oligo-mésotrophes
calcaires avec végétation benthique à
Chara ssp. »
Sedum forsterianum RR ZNIEFF,
Erigeron acris AR,
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF,
Tetragonolobus maritimus R

Grenouille agile Rana dalmatina, citée en
annexe IV de la directive "Habitats", Argus
frêle Cupido minimus, en forte régression et
déterminant de ZNIEFF, Azuré des cytises
Glaucopsyche alexis, au bord de l’extinction
et protégée en Île-de-France et
déterminante de ZNIEFF, Grillon d’Italie
Oecanthus pelluscens, protégé en Île-deFrance, Decticelle bariolée Roeseliana
roeselii, déterminante ZNIEFF, Agrion délicat
Majeur
Ceriagrion tenellum, assez rare et
déterminant de ZNIEFF en Île-de-France,
Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula,
protégé en Île-de-France et déterminant
ZNIEFF, Agrion mignon Coenagrion scitulum,
assez rare, déterminante de ZNIEFF et
protégée en Île-de-France, Orthétrum
bleuissant Orthetrum coerulescens, assez
rare et déterminant ZNIEFF, Grenouille
verte indéterminée Pelophylax sp.

faible

faible

Flore : néant
Faune : néant

Flore : néant
Faune : néant

Nul à faible

Flore : néant
Faune : néant

16

Habitat 6210 "pelouses sèches seminaturelles et facies d’embuissonnement
sur calcaires" habitat pour Sisymbrium
supinum RRR PN et DH 2 et 4 VU ZNIEFF
(non vu ici), habitat 3140 « Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara ssp. »,
Anthyllis vulneraria AR,
Trifolium medium R NT ZNIEFF,
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF

Argus frêle Cupido minimus, en forte
régression et déterminant de ZNIEFF,
Némusien Lasiommata maera, en régression
en Île-de-France, Agrion de Vander Linden
Erythromma lindenii, déterminante de
ZNIEFF en Île-de-France

faible

faible

Flore : néant
Faune : néant

Flore : néant
Faune : néant

Nul à faible

Flore : néant
Faune : néant

Fort

Phase travaux
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Phase
exploitation

Impacts
résiduels

98/140

Impacts
Secteur à
enjeux

17

Flore/Habitat

Faune

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

Enjeux

Fort

Phase
travaux

Phase
exploitation

faible

faible

Mesures de réduction
Mesure
d'évitement

Phase travaux

Flore : néant
Faune : néant
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Phase
exploitation

Flore : néant
Faune : néant

99/140

Impacts
résiduels

Nul à faible

Mesures de
compensation d'impacts

Flore : néant
Faune : néant

8.3 MESURES COMPENSATOIRES
Nous rappelons ici la définition des mesures compensatoires. Elles sont nécessaires lorsqu'il y a perte
ou destruction d'un habitat ou d'une espèce. Elles interviennent uniquement si l'atténuation ou la
réduction des impacts du projet est impossible. Elles visent à offrir une contrepartie aux effets
dommageables non réductibles engendrés par le projet.

8.3.1 Gestion de pelouses
Cette mesure compense une partie des impacts concernant la zone à enjeu 6. Elle vise à favoriser
l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires », mais aussi les représentants de plusieurs espèces faunistiques
remarquables : Lézard des murailles Podarcis muralis, Orvet fragile Anguis fragilis, Demi-deuil
Melanargia galathea, Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae, Grillon champêtre Gryllus campestris,
l’Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens ainsi qu’à quelques passereaux nicheurs.
L’objectif est d’empêcher le développement des ligneux sur une partie des pelouses calcicoles des
sites à enjeux 17 et 18, tout en laissant se développer ponctuellement quelques buissons,
notamment des ronciers.
La surface de pelouses à gérer est de 14 200 m². Le mode de gestion préconisé consiste en des
fauches avec exportation des résidus de coupe. Les fauches seront réalisées une fois par an à la fin
du mois de septembre. En cas de développement trop importants de ligneux, ou d’apparition de
plantes invasives, des interventions ciblées pourront avoir lieu pour les supprimer. Il est également
possible de mettre en place un pâturage ovin extensif. Le choix de la localisation de la mesure s’est
fait en fonction de la présence des habitats, de leur état de conservation mais également de
l’accessibilité des espaces en question. En effet, de nombreux secteurs de la carrière et de ses
bordures sont des reliefs marqués, leur gestion est donc par endroit impossible.
Cette gestion sera mise en place pendant au moins 10 ans.
Notons que cette mesure compensatoire fait également office de mesure d’accompagnement
puisque l’habitat favorisé a contribué à la désignation du site Natura 2000.
Coût annuel de la mesure : environ 2 000 euros HT

8.3.2 Création d’une mare peu profonde
Pour compenser la perte d’individus d’amphibiens et en particulier de crapauds calamites, une mare
peu profonde favorable à la reproduction du Crapaud calamite et de la Grenouille agile sera réalisé
à l’est de la zone d’étude, en contrebas de la zone de cailloutis existant et gagnée par les buddleias.
Le choix d’implantation est motivé par un contexte adapté pour les adultes et les jeunes (proximité
de boisements et zone dégagée propice au Calamite) et éloigné du projet.
La réalisation de cette mare peu profonde – environ 15 à 20 cm - peut être temporaire, aura une
superficie d’environ 50 m².
Le profil de la mare devra avoir une pente très douce, ce qui facilitera son entretien à long terme :
une fauche annuelle avec exportation de la végétation. Une zone plus profonde toujours en eau (50 à
80 cm) est proposée sur un coté avec des tas de pierres pour constituer des caches pour les
amphibiens adultes.
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La création de cette flaque sera également favorable à une autre espèce impactée, l’Orthétrum
brun Orthetrum brunneum, qui se reproduit dans les pièces d’eau peu profondes et sans végétation
aquatique.
L’entretien de la mare aura lieu pendant environ 10 ans.
Coût de la mesure : environ 2 500 euros HT + 700 euros HT (AMO écologue)

8.3.3 Amélioration d’un boisement
Afin de compenser la destruction de boisements, sur environ 2,6 hectares, qui impactera quelques
espèces d’oiseaux forestiers et de lisières, des mesures sont prévues à l’extrémité est de l’emprise
de la carrière. Il s’agit d’un jeune taillis et d’un boisement âgé qui, en tout, font 13 hectares. La
superficie qui fera l’objet de mesures sera donc 5 fois supérieure à la surface impactée.
Les mesures mises en place sont les suivantes :
 Dans le taillis à l’ouest : Pour la partie ouest, le potentiel avifaunistique est assez faible
globalement sur cet habitat de taillis dense et rudéralisé qui ne pourra s’améliorer qu’à long
terme en laissant vieillir le boisement en conservant notamment les arbres à cavités,
matures, qu’ils soient vivants ou morts. Compte tenu du fait que les lisières constituent les
parties les plus diversifiées, il peut être intéressant d’augmenter leur linéaire, en ouvrant
deux cheminements d’environ 8 m de largeur. Ces cheminements seront fauchés une fois
par an et tardivement (octobre) sur leur partie centrale, sur une largeur d’environ 3 mètres.
Ils se feront, par commodité, plutôt sur des parties planes. Parallèlement, quelques cépées
denses de l’Erable sycomore Acer pseudoplatanus pourront être ponctuellement coupées
pour éclaircir un peu la parcelle et donc diversifier les espèces présentes. Le bois coupé sera
si possible laissé sur place car le bois mort attire de nombreuses espèces d’arthropodes
forestiers, dont les coléoptères saproxyliques qui se nourrissent et se développent dedans.
 Dans le boisement âgé à l’est : Il est proposé de réaliser des clairières ponctuelles en
abattant quelques arbres, mais on veillera à ne pas abattre les essences peu abondantes
(Acer campestre, Quercus robur…), notamment les arbres matures, les arbres à cavités qu’ils
soient vivants ou morts. Ne seront concernés que quelques sujets de l’Erable sycomore Acer
pseudoplatanus, qui assombrissent beaucoup le sous-bois. Il est également proposé d’ouvrir
les bordures du chemin présenté ci-dessous, qui s’enfonce dans le bois à partir du quartier
de la Grande Rue situé juste à l’ouest.
Le bois coupé pourra être laissé sur place, celui-ci étant recherché par plusieurs espèces de
coléoptères dont les larves se développent dans le bois mort.
Coût de la mesure : environ 5 000 euros HT + 700 euros HT (AMO écologue)

La carte suivante présente un agrandissement de ces mesures liées aux boisements.
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8.4 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Pour rappel, ces mesures peuvent être, par exemple, le financement de suivis et de recherches sur
les espèces impactées par le projet, le financement de programmes, la pérennisation d’actions mises
en œuvre dans le cadre de programmes européens, l’acquisition de connaissance, la définition d’une
stratégie de conservation plus globale,… .

8.4.1 Suivi ornithologique
La carrière de Guerville-Mézières fait l’objet d’un suivi ornithologique annuel depuis 2007 par M.
Gérard Baudoin. Ce suivi, particulièrement précis concerne toutes les espèces d’oiseaux, avec une
attention très soutenue pour certaines espèces particulièrement exceptionnelles comme le Faucon
pèlerin Falco peregrinus, le Goéland cendré Larus canus, tous deux nicheurs réguliers sur le site, ou
l’Oedicnème criard Burhinus oedicnemus.
Chaque année de suivi fait l’objet d’une synthèse. En cours d’année, des échanges ont lieu entre M.
Baudoin et le maître d’ouvrage pour indiquer d’éventuels changements dans les modalités de
reproduction, notamment la localisation, pour certaines espèces remarquables. L’information est
précieuse car en connaissant le site précis de reproduction d’une espèce, il est possible d’adapter
l’activité de la carrière afin de ne pas faire échouer la nidification de l’espèce en question.
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En matière de méthodologie, les techniques utilisées sont les suivantes : quadras, IKA, recherche
systématique des nicheurs.

Le suivi se fait :
-

de février à juillet pour les nicheurs,

-

de février à mai et d’août à octobre pour les migrateurs,

-

de novembre à janvier pour les hivernants.

Le tableau ci-dessous, provenant du rapport de M. Baudoin, présente pour les espèces les plus
patrimoniales le statut sur le site, notamment pour l’année 2015.

Les pages suivantes présentent, pour deux espèces particulièrement remarquables, les résultats pour
l’année 2015.
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Concernant le Faucon pèlerin, la reproduction a eu lieu en 2015 avec 3 jeunes à l’envol. Les individus
tendent à rentrer en concurrence avec les goélands argentés.
Les photos ci-dessous, tirées du rapport de M. Baudoin, illustrent le niveau de précision du suivi
ornithologique sur le site. Il s’agit de la fidélité des individus pour les secteurs fréquentés d’une
année sur l’autre sur le front de taille de la carrière.
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Au sujet du Goéland cendré, 3 couples ont niché. Deux poussins, sortis de leur nid, ont pu être
observés comme les photos ci-dessous le montrent.
L’emplacement de deux nids est également indiqué.
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8.4.2 Suivi et gestion du Sisymbre couché et de l’habitat d’intérêt
communautaire
Cette espèce, trouvée dans la carrière dès 1992, fait l’objet d’un suivi annuel depuis 2000 par le
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien pour le compte de Lafarge Granulats France. Ce
suivi consiste à étudier l’évolution de la répartition de l’espèce sur le site de la carrière et à faire des
propositions d’aménagement ou de gestion pour la favoriser.
Le partenariat entre Lafarge Granulats France et et le CBNBP a été formalisé au travers d’une
convention de trois ans, reconductible sur une période de 20 ans, afin de concilier la protection de
l’espèce et le réaménagement du site.
Ces propositions de gestion et d’aménagements ont été adoptées et mises en œuvre par Lafarge
Granulats France avec, notamment :
-

Intégration de l’espèce et de ces exigences dans le processus de remblaiement progressif de
la carrière, avec des paliers gérés pour favoriser l’espèce,

-

Mise en place de merlons pour créer un habitat qui lui est favorable,

-

Délimitation de trois secteurs de la carrière pour conserver les ressources génétiques de
l’espèce.

De plus, le CBNBP réalise annuellement depuis 1999 un prélèvement de graines pour constituer des
ressources génétiques decette espèce remarquable.
Ces mesures permettent au Sisymbre de se maintenir car, en l’absence de gestion, l’enfrichement
et le développement des ligneux des espaces découverts la feraient disparaître rapidement.

Des efforts pour conserver les ressources
génétiques sur le site : réalisation de merlons pour
favoriser l’espèce

Exemple
de
gestion
des
aménagements
conservatoires proposés par le CBNBP
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Pour citer comme exemples les éléments les plus récents, l’année 2015 a permis de produire, comme
chaque année, une carte de répartition des populations du Sisymbre sur les banquettes gérées pour
favoriser l’espèce. Elle est présentée ci-dessous et comparée à la carte de 2014.
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L’année 2015 a été l’occasion d’expérimenter une nouvelle modalité de gestion sur la banquette
supérieure, banquette sur laquelle cette gestion a été réalisée grâce à la circulation d’une chargeuse
à pneus. Cette expérimentation faisait suite à l’observation, fin 2014, d’une importante population
de Sisymbre sur le lieu de passage de l’épareuse pour le fauchage du talus intermédiaire. Cette zone
de circulation sur la banquette supérieure avait préalablement été préparée à l’aide d’une chargeuse
à pneus pour faciliter le passage de l’épareuse.

2014

2015

L’une des découvertes marquantes de l’année 2015 en matière de gestion est l’effet bénéfique des
passages d’engins tassant le sol, les pieds du Sisymbre étant plus nombreux sur ces espaces.
Le tassement de certains espaces de sol, en l’occurrence sur la banquette supérieure, sera poursuivi
en 2016, ainsi que d’autres mesures présentées ci-dessous.
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8.4.3 Suivi des plantes invasives
Bien que le risque lié au projet de propagation de nouvelles espèces invasives soit faible (voir § 7.4),
il est proposé comme mesure d’accompagnement du projet de suivre l’installation des espèces
invasives sur la plate forme et ses abords immédiats : une attention sera portée aux nouvelles
espèces qui s’installeront éventuellement, mais aussi aux espèces invasives bien implantées dans la
zone d’étude dont Buddleja davidii et Reynoutria japonica.
Le suivi annuel pendant les 5 premières années suivant la réalisation de la plate-forme, puis tous les
2 ans pendant la durée d’exploitation du site comprendra la mise en place de mesures d’éradication
ou de limitation de ces espèces indésirables.
Comme indiqué dans le chapitre 8.1.2, en accord avec M. Bardin du CBNBP et en conformité avec
le DOCOB, cette lutte consiste dans les secteurs accessibles à arracher ou faucher les plants
indésirables (avec exportation) et à tasser ensuite les sols à la chargeuse à pneus.
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8.4.4 Assistance écologique
Pour que la mise en œuvre des mesures proposées soit conforme aux objectifs à atteindre, le maître
d’ouvrage sera accompagné par un écologue aux différentes étapes du chantier pour réaliser les
mesures de réduction et de compensation des impacts.
L’écologue sera donc présent au minimum :





pour la mise en place des clôtures de protection de la flaque ;
pour le balisage de protection des pelouses enfrichées conservées à l’ouest ;
pour le transfert de sol des pelouses à l’ouest, notamment lors des décapages et régalages ;
pour le transfert de cailloutis à l’est, en particulier pour préparer la zone d’accueil, pour les
décapages et régalages :
 pour la réalisation de la mare à l’est.
L’écologue interviendra également à la demande du maître d’ouvrage si un besoin se fait sentir.
La mise en œuvre de l’ensemble des mesures proposées nécessite l’assistance d’un écologue tout au
long du chantier afin de certifier que la qualité écologique de la zone d’étude sera maintenue.

8.4.5 Suivis des mesures
Des suivis écologiques devront être organisés pour vérifier l’efficacité des mesures et pour les
adapter si besoin compte tenu des imprévus liés à la gestion de la nature.
Ces suivis qui démarreront dès la réalisation des premières mesures, se poursuivront sur au moins
10 ans pour pouvoir juger de leur efficacité à moyen et long terme.
Ces suivis au départ annuels puis plus espacés porteront d’une part sur la végétation. Ils
comprendront :
-

L’étude de la végétation des pelouses calcicoles déplacées : suivi sur 10 ans
L’étude de la végétation des pelouses calcicoles restaurées : suivi sur 10 ans
Le suivi du Sisymbrium supinum dans la zone de cailloutis déplacés : suivi sur 10 ans.

Les suivis des pelouses seront annuels pendant les 5 premières années nécessaires à l’installation des
pelouses ; puis deux suivis espacés seront programmés les 5 années suivantes (un au bout de trois
ans et un au bout de deux ans). Ils viseront à caractériser la végétation et à recenser les plantes
remarquables. Un suivi annuel est préconisé pour le Sisymbre.
Ces suivis porteront également sur la faune avec évaluation des populations des animaux
remarquables : insectes, reptiles, amphibiens et oiseaux. Les suivis de la faune seront annuels
pendant les 5 premières années, puis deux suivis espacés seront programmés les 5 années suivantes
(un au bout de trois ans et un au bout de deux ans).
Les dates de passages pour étudier la faune seront choisies en fonction des périodes d’activités les
plus importantes pour les groupes en question. De même, plusieurs dates de prospections seront
définies pour les suivis de la flore afin d’observer les floraisons successives.
Un comité de suivi pourra être mis en place réunissant les compétences de naturalistes et de
gestionnaire avec Lafarge Granulats France.

Ces suivis seront communiqués à la DRIEE.
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9

LES ESPECES PROTEGEES ET DOSSIER CNPN

Les impacts précédemment décrits concernent plusieurs espèces protégées citées ci-dessous :
-

Lézard des murailles Podarcis muralis

-

Orvet fragile Anguis fragilis

-

Crapaud calamite Bufo calamita

-

Crapaud commun Bufo bufo

-

Grenouille agile Rana dalmatina

-

Grenouille verte Pelophylax sp.

-

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens

-

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula

-

Grillon d’Italie Oecanthus pellucens

Ainsi que pour les oiseaux :
-

un cortège d’espèces de boisements et de lisières : Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla,
Fauvette des jardins Sylvia borin, Pouillot véloce Phyloscopus collybita, Accenteur mouchet
Prunella modularis, Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes.

-

Un cortège d’espèces de buissons et de haies : Fauvette grisette Sylvia communis et Hypolaïs
polyglotte Hippolais polyglotta.

Ces espèces font l’objet d’un dossier de demande de dérogation pour, selon les cas, destruction de
spécimens d’espèces protégées et/ou d’habitats d’espèces protégées. Rappel : ce dossier fait l’objet
d’une instruction administrative distincte du dossier ICPE.

Le choix de ces espèces a été fait en fonction :
-

de leur localisation sur le site impacté ou juste en bordure,

-

de leur probabilité de reproduction sur le site impacté ou en bordure.

Notons en particulier que les chiroptères ne sont pas considérés comme impactés car :
-

le secteur n’est utilisé que pour la chasse,

-

l’ensemble de la carrière et des environs, sur une surface de plusieurs km², est favorable à
leur prospection alimentaire.

Quant à la flore, aucune espèce identifiée n’est protégée sur le périmètre du projet.

O.G.E. – Lafarge Granulats France / SITA FD – Mars 2016 Etudes d’impact et d’incidences d’un projet de plate-forme de tri,
transit, traitement et valorisation de matériaux dans la carrière de Guerville (78) Rapport final 112/140

10 ETUDE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000
FR1112012
10.1 MÉTHODOLOGIE
L'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 se base sur une analyse du projet et un état
initial de l'environnement avant la mise en place du projet. Celui-ci est focalisé sur les espèces et
habitats qui ont justifié la désignation de la ZSC et qui pourraient être affectées par le projet.
Dans le cas de cette étude, la seule espèce justifiant la désignation de la ZSC, Sisymbrium supinum
est concerné par des incidences éventuelles. Il faut mentionner également la nécessité d’évaluer les
incidences sur l’habitat 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires » justifiant la désignation de la ZSC qui est également concerné.


Afin de déterminer les enjeux sur Sisymbrium supinum, nous nous sommes appuyés sur nos
propres prospections et sur les résultats de l’analyse bibliographique. Cette dernière
comprend les données citées dans le DOCOB dans sa version d’avril 2010 et sur le résultat
des prospections de suivi réalisé en 2013 par le Conservatoire Botanique National du Bassin
parisien.



Afin de déterminer les incidences sur l’habitat 6210, nous nous sommes appuyés
essentiellement sur les résultats de la prospection de 2014 qui couvre une grande partie de
la ZSC.

Dans le cas d’une incidence significative, des mesures sont proposées au maître d'ouvrage pour
éviter/réduire/compenser ces incidences et prendre en compte efficacement la présence effective
ou potentielle de ces espèces. Une nouvelle évaluation des incidences est réalisée une fois les
mesures prises, et la conclusion formulée en terme d’incidences significatives ou non.

10.2 DESCRIPTION DU SITE
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR1102013 et dénommée "Carrière de Guerville",
appartenant au Réseau européen d'espaces naturels (Natura 2000), a été proposée comme SIC le
30/04/2006 et désignée comme ZSC le 02/09/2010, confirmé comme SIC le 16/11/2012 et enregistré
comme SIC le 07/11/2013.
D’une superficie de 79,89 ha, la ZSC a été désigné du fait de la présence d’une population
abondante mais isolée de Sisymbre couché Sisymbrium supinum (en annexe 2 et 4 de la Directive
Habitats). La présence de l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches seminaturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires » complète la justification de désignation du
site.
La ZSC correspond à une ancienne carrière de craie. L'effondrement régulier du front de taille a
généré de nombreux éboulis crayeux qui constituent un habitat de substitution pour le Sisymbre
couché. Les activités d'extraction ayant cessé en 1998, la carrière est en cours de réaménagement
avec actuellement un remblaiement partiel. Afin de maintenir en bon état de conservation la
population de Sisymbrium supinum, Lafarge a établi un programme d'aménagement en
concertation avec le Conservatoire botanique national du Bassin parisien, depuis les années 90. Une
convention de partenarait a été signée à cet effet dès 2001 entre le MNHN et Lafarge.
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10.3 DESCRIPTION DES ESPÈCES ET HABITAT D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
10.3.1 Le Sisymbre couché Sisymbrium supinum L.
Le Sisymbre couché Sisymbrium supinum L.ou Braya couchée (= Erucastrum supinum (L.) Al-Shehbaz
& Warwick)
Cette espèce pionnière des cailloutis calcaires
frais est bien présente en Champagne
crayeuse, mais exceptionnelle RRR en Ile-deFrance où elle est déterminante ZNIEFF, et
inscrite sur la liste rouge régionale avec le
statut de vulnérable. La station de Guerville
est proche de sa limite nord-ouest avec
seulement une autre station un peu plus à
l’ouest.

Les données sur sa répartition en France sont
un peu contradictoires comme l’illustre les
cartes ci-dessous. Elle y est en régression.

Répartition de Sisymbrium supinum sur le territoire
d’agrément du CBN du Bassin parisien

Cette régression est en partie due à son caractère fugace, mais surtout à la fermeture des milieux
favorables et la stabilisation des éboulis crayeux qui le menacent directement.

Répartition de Sisymbrium supinum

Répartition de Sisymbrium supinum

d’après telabonica

d’après le site de l’INPN
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La population de la carrière de Guerville a été
estimée en 2008 à environ 1350 – 1540 individus – et
alors considérée comme en régression par rapport
aux données de 2003. Les données bibliographiques
signalent toutefois l’excellent état de conservation
de la population de la carrière de Guerville, mais que
son isolement engendre un risque fort de diminution
de la fécondité. Le prélèvement par botanistes
collectionneurs constitue une autre menace pour
l’espèce mais qui est considérée comme faible.
Les observations réalisées en 2015 dans le cadre de
Sisymbrium supinum sur le site © P. Thévenin OGE
cette étude (carte page suivante) et dans le cadre du
suivi annuel réalisé par le Conservatoire Botanique
National du Bassin parisien, montrent que la
population de la Carrière de Guerville donnée
comme abondante dans la bibliographie se
maintient bien sur les paliers aménagés et
gérés par griffage dans le but de préserver cette
espèce : son abondance y est très inégale, 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 notamment là où sont
passées des chargeuses à pneus. De rares pieds
(3 individus) ont également été notés dans la
partie griffée prolongeant l’extrémité nord du
front de taille et concernée par le projet.
Habitats aménagés sur le site pour le Sisymbrium
D’autres pieds nombreux ont été notés sur le
supinum © P. Thévenin OGE
chemin caillouteux montant à l’est de la zone
d’étude.
Remarque : 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 talus griffés, et zones plus
ou moins envahies de Buddleja davidii à l’est.
Les données bibliographiques signalent la présence d’autres foyers de présence dans la carrière en
cours de remblaiement (cf. carte ci-dessous extraite du DOCOB). Un seul pied isolé a été retrouvé en
2014 lors de nos prospections sur un diverticule non circulé d’un chemin donnant accès à la bordure
du plan d’eau.
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Pour mémoire, rappelons ici les objectifs de conservation et le programme d’actions mises en place
formulés dans le DOCOB.
La première mission est de restaurer et maintenir les conditions écologiques favorables au
Sisymbre couché, la seconde concerne l’amélioration des pelouses calcicoles, un habitat d’intérêt
communautaire. Enfin et de manière générale, il s’agit de favoriser d’autres espèces remarquables
relevées sur l’ensemble du site.

Les aménagements à mette en place concernant le Sisymbre couché sont les suivants :
-

Régalage de craie sur les terrasses supérieures : dans la remise en état de la carrière, 3
terrasses sont prévues pour la sécurisation de la paroi et sur lesquelles une couche de craie
de 50 cm sera déposée pour favoriser la colonisation de l’espèce ;

-

Création naturelle d’éboulis crayeux : la dégradation progressive de la paroi par érosion
aura pour conséquence l’accumulation d’éboulis dans un piège à cailloux mis en place à cet
effet grâce à un merlon qui empêchera la dispersion des matériaux. Ce type d’habitat sera
favorable au Sisymbre couché ;

-

Maintien des conditions écologiques favorables au Sisymbre couché à l’extrémité est de la
carrière : il s’agit en particulier de procéder à des dépôts crayeux là où les habitats ne sont
pas favorables à l’espèce et à rajeunir les habitats en cas d’évolution négative au vu de ses
exigences.

Les mesures de gestion pour maintenir l’espèce sont les suivantes :
-

Griffage des surfaces occupées par le Sisymbre pour rajeunir l’habitat et remobiliser les
graines contenues plus profondément dans le sol ce qui ne leur permet pas de germer ;

-

Limitation du Buddleia Buddleja davidii. Cette espèce exotique et envahissante se
développe dans les habitats du Sisymbre, ce qui met cette dernière espèce en danger de
régression ou de disparition. Les mesures à mettre en place contre le Buddleja sont
notamment l’arrachage et la coupe répétitive.

En parallèle, des suivis sont également programmés :
-

Pour le Sisymbre couché, afin de vérifier l’évolution des stations et, si nécessaire, de faire
des propositions de gestion pour modifier les mesures déjà mises en place pour favoriser
l’espèce ;

-

Pour le Buddleia, afin qu’en cas d’invasion des mesures soient prises pour le contenir ;

-

Pour des groupes d’espèces dont certaines sont remarquables, comme les amphibiens, les
reptiles, les oiseaux, les chiroptères et les insectes.
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Carte sisymbrium
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Le suivi floristique du CBN en 2014 n’indique pas la présence du Sisymbrium supinum en dehors des
bordures tassées des paliers aménagés objet de ce travail.
Conclusion : le Sisymbrium supinum est abondant dans la carrière de Guerville dans la zone située
bien au dessus de l’emprise du projet et dans un chemin montant au sud-est. Il n’a pas été noté
dans l’emprise du projet, mais 3 pieds ont été notés à proximité immédiate du projet dans une zone
de cailloutis assez favorable à l’espèce et située hors de l’emprise du projet.

10.3.2 L’habitat 6210 (pelouse marneuse calcicole)
L’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » est signalé sur la ZSC FR1102013 "Carrière de Guerville". La fiche
de l’INPN indique que cet habitat couvre 20 % de la surface du site soit 15 ha 98 en bon état de
conservation. Le DOCOB indique un recouvrement de 3 % soit 2 ha 35 en mauvais état (variante
rudérale dégradée).
Les observations réalisées dans le cadre de cette étude (qui ne couvre pas la totalité de la ZSC)
permettent de distinguer deux ensembles de pelouses calcicoles correspondant à l’habitat 6210 :
 à l’est, des pelouses bien ouvertes plus ou
moins dégradées par place par les sangliers
(nombreuses écorchures au nord sur la pente
forte) qui favorisent l’installation d’espèces de
friches peu caractéristiques des pelouses
calcicoles. Ces pelouses indiquées dans la
cartographie du DOCOB sont globalement en
bon état de conservation. Elles abritent
diverses raretés dont l’Euphraise des bois
Euphrasia nemorosa (RRR ? et déterminante
ZNIEFF) et le Lotier à gousse carrée
Tetragonolobus maritimus très caractéristique
des pelouses marneuses calcicoles. L’enjeu
floristique est fort.

Vue générale sur les pelouses à l’est
© P. Thévenin OGE

 à l’ouest, des pelouses très enfrichées par Clematis vitalba et divers arbustes dont Cornus
sanguinea. Non indiquées dans la cartographie du DOCOB de la ZSC « Carrière de Guerville »,
ces pelouses correspondent à une forme très nettement dégradée de l’habitat d’intérêt
communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires », et même une forme extrêmement dégradée pour des parties en mosaïque avec
des fourrés arbustifs qui dominent largement. On constate partout une évolution vers le
fourré arbustif dense avec une nette fermeture de ces pelouses qui disparaissent peu à peu.
Les ouvertures permettent toutefois de retrouver le cortège herbacé caractéristique des
pelouses marneuses calcicoles (association du Chloro perfoliatae – Brometum erecti), avec
quelques pieds de Tetragonolobus maritimus, Carex flacca ou Blackstonia perfoliata. On
retiendra donc un enjeu moyen pour ces pelouses extrêmement dégradées ou même
totalement dégradées pour les parties envahies par les ronces.
La surface de l’habitat d’intérêt communautaire 6210 observé en 2014 dans la carrière de Guerville
est de :
2 ha 19 de pelouses ouvertes à l’est ;
2 ha 42 de pelouses très enfrichées ou en mosaïque avec les fourrés ;
soit au total 4 ha 61 de pelouses calcicoles 6210 dont plus de la moitié très dégradées.
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Carte 6210
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10.1EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
10.1.1 Incidences sur le Sisymbrium supinum
L’emprise du projet ne se superpose pas à des pieds de Sisymbrium supinum : il n’y a donc pas
d’incidences directes sur l’espèce, pas de destructions directes de pieds. Il faut également noter que
le projet a été diminué coté Est pour éviter toute atteinte à la zone de cailloutis favorable à cette
espèce ; il n’y a donc pas d’incidence indirecte sur le Sisymbre couché (pas de destruction de son
habitat).
Remarque : Dans le projet initial, l’habitat potentiellement détruit avait une surface estimée à
460 m2. La mesure d’évitement adoptée qui consiste à réduire le périmètre de la plateforme a
permis de ne pas toucher aux 460 m² d’habitat potentiel.
Nous considérons donc que les incidences du projet sur le Sisymbrium supinum sont non
significatives que ce soit sur l’espèce ou son habitat.

10.1.2 Incidences sur l’habitat 6210
L’emprise du projet s’étend à l’est sur une partie des pelouses très enfrichées correspondant à une
forme très dégradée de l’habitat 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » ou même extrêmement dégradée sur une bonne partie de leur
surface.
La surface de pelouses affectées par le projet est de 11 106 m2 dont 6024 m2 de « pelouses
calcicoles enfrichées » et 5082m² de « mosaïque de fourré arbustif et pelouse calcicole ».
Compte tenu de ces éléments, et notamment du fait qu’on a seulement une forme très dégradée de
l’habitat 6210, nous considérons donc que l’incidence du projet sur l’habitat 6210 « pelouses sèches
semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires » dans la carrière de Guerville est non
significative.
On remarquera que les pelouses ouvertes qui sont les plus caractéristiques ne sont pas touchées par
le projet et que les pelouses affectées par le projet sont très dégradées par l’enfrichement.

10.2 MESURES DE RÉDUCTION DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’HABITAT
6210
En l’absence d’incidences significatives sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation de la
ZSC FR1102013, aucune mesure de réduction des incidences n’est donc proposée.
Remarque : Des mesures de déplacement et de gestion de pelouses sont toutefois prévues au titre
de l’étude d’impact au titre des mesures de réduction et des mesures compensatoires aux impacts
et des mesures d’accompagnement du projet. Elles permettent de favoriser l’habitat 6210
conformément aux prescriptions du DOCOB de la ZSC « Carrière de Guerville ».
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11 ANNEXES
11.1 ANNEXE 1 : LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES RECENSÉES
Statut (Stat.IDF) :
Ind.
Espèce indigène
Nat.
Espèce naturalisée
Subsp. Espèce subspontanée
Acc.
Espèce accidentelle
Cult. Espèce plantée ou semée
Indices de rareté pour la région Ile-de-France (Rar. IDF 2013) :
NRR Espèce non revue récemment AC
Espèce assez commune
RRR
Espèce extrêmement rare
C
Espèce commune
RR
R

Espèce très rare
Espèce rare

AR

Espèce assez rare

CC

Espèce très commune
CCC
Espèce extrêmement commune

?

indice de rareté incertain

Menaces pour la région Ile-de-France (Cot. UICN IDF) ou pour la France (Cot. UICN Fr):
RE
Espèce éteinte dans la région
CR
Espèce en danger critique d’extinction
EN
VU

Espèce en danger d’extinction
Espèce vulnérable

NT
LC
DD
NA
NE

Espèce quasi menacée
Espèce de préoccupation mineure
Données insuffisantes
Evaluation non applicable
Non évalué

Espèces protégées ou réglementées (Prot. IDF, Dir. Hab., CO) :
PN
espèce protégée en France
PR

espèce protégée en Ile-de-France

DH2-4

espèce à la fois à l'annexe II (espèce dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation) et à l'annexe IV
(espèce qui nécessite une protection stricte) de la Directive Habitats

DH5

espèce à l'annexe V de la Directive Habitats (espèce qui bénéficie
d’une restriction de commerce à l’intérieur de la Communauté
européenne).

C0

taxon pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale de
cueillette (pas d’arrêté dans le 78)

Espèces déterminantes ZNIEFF dans les Yvelines (ZNIEFF 78) :
Z1
espèce déterminante ZNIEFF
Z2
espèce déterminante ZNIEFF avec restrictions géographiques
Z3
espèce déterminante ZNIEFF sous conditions
NB : les plantes remarquables sont en gras.
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11.1.1 Espèces observées par OGE en 2014 et 2015
Le tableau ci-dessous donne la liste des espèces observées par OGE au cours de la saison de
végétation 2014 avec un complément pour la flore précoce le 2 avril 2015.
Nom commun

Taxon_taxref_5

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Erable champêtre

Acer campestre L., 1753

Ind.

CCC

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus L., 1753

Nat. (E.)

CCC

NA

Achillée millefeuille

Achillea millefolium L., 1753

Ind.

CCC

LC

Petite cigüe

Aethusa cynapium L., 1753

Ind.

C

LC

Aigremoine eupatoire

Agrimonia eupatoria L., 1753

Ind.

CCC

LC

Agrostide stolonifère

Agrostis stolonifera L., 1753

Ind.

CCC

LC

Ailante glanduleux

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Nat. (E.)

AC

NA

4

Rose trémière

Alcea rosea L., 1753

Subsp.

.

NA

0

Alliaire

Ind.

CCC

LC

Guimauve hérissée

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara &
Grande, 1913
Althaea hirsuta L., 1753

Ind.

R

VU

Amarante couchée

Amaranthus deflexus L., 1771

Nat. (S.)

AR

NA

1

Amarante hybride

Amaranthus hybridus L., 1753

Nat. (E.)

CC

NA

3

Amarante réfléchie

Amaranthus retroflexus L., 1753

Nat. (E.)

AC

NA

Orchis pyramidal

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817

Ind.

AC

LC

Cerfeuil commun

Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808

Ind.

AR

LC

Cerfeuil des bois

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814

Ind.

CC

LC

Anthyllide vulnéraire

Anthyllis vulneraria L., 1753

Ind.

AR

LC

Muflier à grandes fleurs

Antirrhinum majus L., 1753

Subsp.

.

NA

Agrostis jouet-du-vent

Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812

Ind.

C

LC

Alchémille des champs

Aphanes arvensis L., 1753

Ind.

C

LC

Arabette de Thalius

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842

Ind.

CC

LC

Grande bardane

Arctium lappa L., 1753

Ind.

CC

LC

Petite bardane

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800

Ind.

CC

LC

Sabline à feuilles de
serpolet
Fromental élevé

Arenaria serpyllifolia L., 1753

Ind.

CCC

LC

Ind.

CCC

LC

Armoise annuelle

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex
J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia annua L., 1753

Nat. (S.)

R

NA

Armoise commune

Artemisia vulgaris L., 1753

Ind.

CCC

LC

Astragale à feuilles de
réglisse
Arroche étalée

Astragalus glycyphyllos L., 1753

Ind.

AC

LC

Atriplex patula L., 1753

Ind.

C

LC

Arroche couchée

Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805

Ind.

C

LC

Folle-avoine

Avena sativa subsp. fatua (L.) Thell.

Ind.

CC

LC

Barbarée commune

Barbarea vulgaris R.Br., 1812

Ind.

C

LC

Pâquerette vivace

Bellis perennis L., 1753

Ind.

CCC

LC

Bouleau verruqueux

Betula pendula Roth, 1788

Ind.

CCC

LC

Chlore perfoliée

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762

Ind.

AC

LC

Bourrache officinale

Borago officinalis L., 1753

Subsp.

.

NA

Brachypode penné

Ind.

CC

LC

Ind.

CCC

LC

Brome à deux étamines

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.,
1812
Brachypodium sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812
Bromus diandrus Roth, 1787

Ind.

AR

LC

Brome mou

Bromus hordeaceus L., 1753

Ind.

CCC

LC

Brome rude

Bromus ramosus Huds., 1762

Ind.

AC

LC

Brachypode des bois

Prot.
Cot.
IDF Dir.
UICN
Hab.
Fr.
CO

Dét.
Inv
ZNIEFF

0

1
LC
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0

1

0

Nom commun

Taxon_taxref_5

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Brome stérile

Bromus sterilis L., 1753

Ind.

CCC

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

Brome des toits

Bromus tectorum L., 1753

Ind.

AR

LC

Bryone de Crête

Bryonia cretica L.

Ind.

CC

LC

Buddleia du père David

Buddleja davidii Franch., 1887

Nat. (E.)

C

NA

Calamagrostis épigéios

Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788

Ind.

CC

LC

Souci des champs

Calendula arvensis L., 1763

Ind./subsp. R

NT

Liseron des haies

Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810

Ind.

CCC

LC

Campanule raiponce

Campanula rapunculus L., 1753

Ind.

CC

LC

Campanule à feuilles
rondes
Capselle bourse-à-pasteur

Campanula rotundifolia L., 1753

Ind.

C

LC

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Ind.

CCC

LC

Cardamine hérissée

Cardamine hirsuta L., 1753

Ind.

CC

LC

Chardon crépu

Carduus crispus L., 1753

Ind.

C

LC

Laîche écartée

Carex divulsa Stokes, 1787

Ind.

CC

LC

Laîche glauque

Carex flacca Schreb., 1771

Ind.

CC

LC

Laîche hérissée

Carex hirta L., 1753

Ind.

CC

LC

Laîche en épi

Carex spicata Huds., 1762

Ind.

C

LC

Laîche des bois

Carex sylvatica Huds., 1762

Ind.

CCC

LC

Laîche écailleuse

Ind.

RR

LC

Carline commune

Carex viridula subsp. brachyrrhyncha
(Celak.) B.Schmid, 1983
Carlina vulgaris L., 1753

Ind.

AC

LC

Charme

Carpinus betulus L., 1753

Ind.

CCC

LC

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.,
1953
Centaurée des prés
Centaurea jacea subsp. grandiflora
(Gaudin) Schübler & G.Martens, 1834
Petite-centaurée commune Centaurium erythraea Raf., 1800

Ind.

AC

LC

Ind.

CC

LC

Ind.

CC

LC

Petite-centaurée délicate

Ind.

AC

LC

Céraiste commun

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce,
1898
Cerastium fontanum Baumg., 1816

Ind.

CCC

LC

Céraiste aggloméré

Cerastium glomeratum Thuill., 1799

Ind.

CC

LC

Céraiste tomenteux

Cerastium tomentosum L., 1753

Cult.

.

NA

Petite linaire

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870

Ind.

C

LC

Cerfeuil penché

Chaerophyllum temulum L., 1753

Ind.

CCC

LC

Grande chélidoine

Chelidonium majus L., 1753

Ind.

CCC

LC

Chénopode blanc

Chenopodium album L., 1753

Ind.

CCC

LC

Chénopode glauque

Chenopodium glaucum L., 1753

Ind.

RR

LC

Chénopode hybride

Chenopodium hybridum L., 1753

Ind.

AC

LC

Cirse des champs

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Ind.

CCC

LC

Cirse commun

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

Ind.

CCC

LC

Clématite des haies

Clematis vitalba L., 1753

Ind.

CCC

LC

Clinopode commun

Clinopodium vulgare L., 1753

Ind.

CC

LC

Dauphinelle d'Ajax

Consolida ajacis (L.) Schur, 1853

Subsp.

.

NA

Liseron des champs

Convolvulus arvensis L., 1753

Ind.

CCC

LC

Vergerette du Canada

Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943

Nat. (E.)

CCC

NA

Cornouiller mâle

Cornus mas L., 1753

Ind.

C

LC

Cornouiller sanguin

Cornus sanguinea L., 1753

Ind.

CCC

LC

Coronille glauque

Coronilla glauca L.

Subsp.

non signalé

NA

Noisetier,Coudrier

Corylus avellana L., 1753

Ind.

CCC

LC

Anthémis des teinturiers

Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844

Acc.

.

NA

0

Cotonéaster de Franchet

Cotoneaster franchetii Bois, 1902

Subsp.

.

NA

0

Aubépine à un style

Crataegus monogyna Jacq., 1775

Ind.

CCC

LC

Fétuque raide

Prot.
Cot.
IDF Dir.
UICN
Hab.
Fr.
CO

Dét.
Inv
ZNIEFF
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3

0
3

Nom commun

Taxon_taxref_5

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Crépide capillaire

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840

Ind.

CCC

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

Crépide hérissée

Crepis setosa Haller f., 1797

Ind.

CC

LC

Centaurée bleuet

Cyanus segetum Hill, 1762

Ind./cult.

R

LC

Ruine de Rome

Ind.

CC

LC

Dactyle aggloméré

Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. &
Scherb., 1800
Dactylis glomerata L., 1753

Ind.

CCC

LC

Stramoine commune

Datura stramonium L., 1753

Nat. (E.)

AC

NA

Carotte sauvage

Daucus carota L., 1753

Ind.

CCC

LC

Digitaire sanguine

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771

Ind.

CC

LC

Tamier commun

Ind.

CC

LC

Roquette jaune

Dioscorea communis (L.) Caddick &
Wilkin, 2002
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821

Ind.

AC

LC

Cabaret des oiseaux

Dipsacus fullonum L., 1753

Ind.

CCC

LC

Panic pied-de-coq

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.,
1812
Echium vulgare L., 1753

Ind.

CC

LC

Ind.

C

LC

Ind.

CCC

LC

Epilobe cilié

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski,
1934
Epilobium ciliatum Raf., 1808

Nat. (S.)

AR

NA

Epilobe hérissé

Epilobium hirsutum L., 1753

Ind.

CCC

LC

Epilobe à petites fleurs

Epilobium parviflorum Schreb., 1771

Ind.

CC

LC

Epilobe à quatre angles

Epilobium tetragonum L., 1753

Ind.

CCC

LC

Epipactis des marais

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769

Ind.

RR

VU

Prêle des marais

Equisetum palustre L., 1753

Ind.

AC

LC

Vergerette acre

Erigeron acris L., 1753

Ind.

AR

LC

Vergerette annuelle

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

Nat. (E.)

C

NA

3

Vergerette de Sumatra

Erigeron sumatrensis Retz., 1810

Nat. (E.)

C

NA

3

Bec-de-grue à feuilles de
ciguë
Drave printanière

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789

Ind.

CC

LC

Erophila verna (L.) Chevall., 1827

Ind.

CC

LC

Pavot de Californie

Eschscholzia californica Cham., 1820

Cult.

.

NA

Eupatoire à feuilles de
chanvre
Euphorbe petit-cyprès

Eupatorium cannabinum L., 1753

Ind.

CCC

LC

Euphorbia cyparissias L., 1753

Ind.

AC

LC

Euphorbe réveil-matin

Euphorbia helioscopia L., 1753

Ind.

CC

LC

Euphorbe des jardins

Euphorbia lathyris L., 1753

Nat. (E.)

C

NA

Euphorbe omblette

Euphorbia peplus L., 1753

Ind.

CC

LC

Euphraise des bois

Ind.

RRR ?

DD

Renouée faux-liseron

Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr.,
1815
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970

Ind.

CC

LC

Renouée des buissons

Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971

Ind.

AR

LC

Fétuque rouge

Festuca rubra Gr

Ind.

CC

Fétuque indéterminée

Festuca sp.

Ind.

?

?

Fenouil commun

Foeniculum vulgare Mill., 1768

Nat. (S.)

AR

NA

Fraisier des bois

Fragaria vesca L., 1753

Ind.

CCC

LC

Frêne élevé

Fraxinus excelsior L., 1753

Ind.

CCC

LC

Fumeterre grimpante

Fumaria capreolata L., 1753

Ind.

RR

LC

Fumeterre officinale

Fumaria officinalis L. subsp. officinalis

Ind.

CC

LC

Fumeterre de Wirtgen

Ind.

RRR ?

DD

Sainfoin d'Espagne

Fumaria officinalis subsp. wirtgenii
(W.D.J.Koch) Arcang., 1882
Galega officinalis L., 1753

Nat. (E.)

AC

NA

Gaillet gratteron

Galium aparine L., 1753

Ind.

CCC

LC

Gaillet mollugine

Galium mollugo L., 1753

Ind.

CCC

LC

Vipérine commune
Chiendent commun

Prot.
Cot.
IDF Dir.
UICN
Hab.
Fr.
CO

Dét.
Inv
ZNIEFF

0

1

CO

2

NT

Z1

1
Z3

1

Z3

O.G.E. – Lafarge Granulats France / SITA FD – Mars 2016 Etudes d’impact et d’incidences d’un projet de plate-forme de tri,
transit, traitement et valorisation de matériaux dans la carrière de Guerville (78) Rapport final 124/140

3

Nom commun

Taxon_taxref_5

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Genêt des teinturiers

Genista tinctoria L., 1753

Ind.

AC

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

Géranium des colombes

Geranium columbinum L., 1753

Ind.

CC

LC

Géranium découpé

Geranium dissectum L., 1755

Ind.

CCC

LC

Géranium à feuilles molles

Geranium molle L., 1753

Ind.

CCC

LC

Géranium des Pyrénées

Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759

Prot.
Cot.
IDF Dir.
UICN
Hab.
Fr.
CO

Dét.
Inv
ZNIEFF

Ind.

CCC

LC

Geranium robertianum L. subsp.
robertianum
Géranium pourpre
Geranium robertianum subsp.
purpureum (Vill.) Nyman, 1878
Géranium à feuilles rondes Geranium rotundifolium L., 1753

Ind.

CCC

LC

Ind.

RR

DD

Ind.

CC

LC

Géranium sanguin

Geranium sanguineum L., 1753

Ind./cult.

R

LC

Benoîte des villes

Geum urbanum L., 1753

Ind.

CCC

LC

Lierre terrestre

Glechoma hederacea L., 1753

Ind.

CCC

LC

Orchis moucheron

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 Ind.

R

VU

Lierre grimpant

Hedera helix L., 1753

Ind.

CCC

LC

Hellébore fétide

Helleborus foetidus L., 1753

Ind.

AR

LC

Picride fausse-vipérine

Ind.

CCC

LC

Hémérocalle fauve

Helminthotheca echioides (L.) Holub,
1973
Hemerocallis fulva (L.) L.

Cult.

?

NA

Berce commune

Heracleum sphondylium L., 1753

Ind.

CCC

LC

Herniaire velue

Herniaria hirsuta L., 1753

Ind.

R

LC

Epervière des murs

Hieracium murorum L., 1753

Ind.

AR

LC

Orchis bouc

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.,
1826
Hippocrepis comosa L., 1753

Ind.

C

LC

Ind.

AC

LC

Nat. (S.)

R

NA

Orge des rats

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.,
1847
Hordeum murinum L. subsp. murinum

Ind.

CC

LC

Houblon

Humulus lupulus L., 1753

Ind.

CC

LC

Millepertuis perforé

Hypericum perforatum L., 1753

Ind.

CCC

LC

Porcelle enracinée

Hypochaeris radicata L., 1753

Ind.

CCC

LC

Balsamine de Balfour

Impatiens balfouri Hook.f., 1903

Nat. (S.)

RR

NA

2

Balsamine à petites fleurs

Impatiens parviflora DC., 1824

Nat. (S.)

R

NA

3

Inule conyze

Inula conyza DC., 1836

Ind.

C

LC

Iris d'Allemagne

Iris germanica L., 1753

Cult.

.

NA

Séneçon à feuilles de
roquette
Séneçon cinéraire

Ind.

CC

LC

Subsp.

.

NA

Séneçon jacobée

Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn.,
B.Mey. & Scherb., 1801
Jacobaea maritima (L.) Pelser &
Meijden, 2005
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

Ind.

CCC

LC

Noyer commun

Juglans regia L., 1753

Nat. (E.)

CC

NA

Jonc à fruits luisants

Juncus articulatus L., 1753

Ind.

C

LC

Jonc glauque

Juncus inflexus L., 1753

Ind.

CC

LC

Jonc à tépales obtus

Juncus subnodulosus Schrank, 1789

Ind.

R

LC

Linaire bâtarde

Kickxia spuria (L.) Dumort., 1829

Ind.

C

LC

Knautie des champs

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828

Ind.

CC

LC

Aubour faux-ébénier

Laburnum anagyroides Medik., 1787

Nat. (E.)

AC

NA

Laitue cultivée

Lactuca sativa L., 1753

Cult.

.

NA

Laitue sauvage

Lactuca serriola L., 1756

Ind.

CCC

LC

Lamier blanc

Lamium album L., 1753

Ind.

CCC

LC

Lamier à feuilles
embrassantes
Lamier pourpre

Lamium amplexicaule L., 1753

Ind.

C

LC

Lamium purpureum L., 1753

Ind.

CC

LC

Géranium herbe-à-Robert

Hippocrepis à toupet
Hirschfeldie grisâtre

Z2

LC

LC
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1

0

1

1

Nom commun

Taxon_taxref_5

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Gesse à larges feuilles

Lathyrus latifolius L., 1753

Nat. (E.)

C

Cot.
UICN
IDF
2014
NA

Passerage champêtre

Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812

Ind.

AR

LC

Corne-de-cerf didyme

Lepidium didymum L., 1767

Nat. (S.)

RR

NA

1

Passerage drave

Lepidium draba L., 1753

Nat. (E.)

AC

NA

1

Corne-de-cerf écailleuse

Lepidium squamatum Forssk., 1775

Ind.

C

LC

Grande Marguerite

Cult.

?

?

Marguerite commune

Leucanthemum maximum (Ramond)
DC., 1837
Leucanthemum vulgare Lam., 1779

Ind.

CCC

LC

Troène commun

Ligustrum vulgare L., 1753

Ind.

CCC

LC

Linaire commune

Linaria vulgaris Mill., 1768

Ind.

CCC

LC

Lin purgatif

Linum catharticum L., 1753

Ind.

C

LC

Lin cultivé

Linum usitatissimum L., 1753

Subsp.

.

NA

Listère ovale

Listera ovata (L.) R.Br., 1813

Ind.

CC

LC

Ivraie multiflore

Lolium multiflorum Lam., 1779

Nat. (S.)

AR

NA

Lotier corniculé

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus

Ind.

CCC

LC

Lotier à feuilles étroites

Ind.

R

LC

Coquelourde des jardins

Lotus corniculatus subsp. tenuis
(Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 1887
Lychnis coronaria (L.) Desr.

Cult.

?

NA

Buglosse des champs

Lycopsis arvensis L., 1753

Ind.

AC

LC

Lycope d'Europe

Lycopus europaeus L., 1753

Ind.

CC

LC

Mouron rouge

Lysimachia arvensis subsp. arvensis

Ind.

CCC

LC

Salicaire commune

Lythrum salicaria L., 1753

Ind.

CC

LC

Mauve alcée

Malva alcea L., 1753

Ind.

AR

LC

Mauve musquée

Malva moschata L., 1753

Ind.

C

LC

Petite mauve

Malva neglecta Wallr., 1824

Ind.

CC

LC

Mauve des bois

Malva sylvestris L., 1753

Ind.

CC

LC

Matricaire camomille

Matricaria recutita L., 1753

Ind.

CC

LC

Luzerne tachetée

Medicago arabica (L.) Huds., 1762

Ind.

CC

LC

Luzerne lupuline

Medicago lupulina L., 1753

Ind.

CCC

LC

Luzerne naine

Medicago minima (L.) L., 1754

Ind.

AR

LC

Luzerne cultivée

Medicago sativa L. subsp. sativa

Nat. (E.)

?

NA

Mélilot blanc

Melilotus albus Medik., 1787

Ind.

C

LC

Mélilot élevé

Melilotus altissimus Thuill., 1799

Ind.

R

LC

Menthe en épi

Mentha spicata L., 1753

Subsp.

.

NA

Menthe à feuilles rondes

Mentha suaveolens Ehrh., 1792

Ind.

CC

LC

Mercuriale annuelle

Mercurialis annua L., 1753

Ind.

CCC

LC

Mercuriale vivace

Mercurialis perennis L., 1753

Ind.

C

LC

Myosotis des champs

Myosotis arvensis Hill, 1764

Ind.

CCC

LC

Myosotis bicolore

Ind.

R

DD

Grande Naïade

Myosotis discolor Pers. subsp.
discolor
Najas marina L., 1753

Ind.

R

LC

Cresson de Fontaine

Nasturtium officinale R.Br., 1812

Ind.

C

LC

Nigelle de Damas

Nigella damascena L., 1753

Subsp.

.

NA

Odontite tardive

Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. Ind.
& Germ.) Corb., 1894
Oenothera biennis L., 1753
Nat. (S.)

CC

LC

AR

NA

NV

.

DD

Sainfoin

Oenothera suaveolens Desf. ex Pers.,
1805
Onobrychis viciifolia Scop., 1772

Nat. (S.)

R

NA

Bugrane épineuse

Ononis spinosa L., 1753

Ind.

CC

LC

Ophrys abeille

Ophrys apifera Huds., 1762

Ind.

AC

LC

Onagre bisannuelle
Onagre parfumée

Prot.
Cot.
IDF Dir.
UICN
Hab.
Fr.
CO

Dét.
Inv
ZNIEFF
1

0
LC
1

1

0

0

3

1
LC
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R

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

Prot.
Cot.
IDF Dir.
UICN
Hab.
Fr.
CO
LC

R

LC

LC

Ind.

C

LC

LC

Ind.

CCC

LC

Orobanche picridis F.W.Schultz, 1830

Ind.

AC

LC

Panicum miliaceum L., 1753

Nat. (S.)

RR

NA

Coquelicot douteux

Papaver dubium L., 1753

Ind.

C

LC

Coquelicot

Papaver rhoeas L., 1753

Ind.

CCC

LC

Pavot somnifère

Papaver somniferum L., 1753

Subsp.

.

NA

Pariétaire de Judée

Parietaria judaica L., 1756

Ind.

CC

LC

Panais cultivé

Pastinaca sativa L., 1753

Ind.

CCC

LC

Renouée à feuilles de
patience
Renouée persicaire

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800

Ind.

C

LC

Persicaria maculosa Gray, 1821

Ind.

CCC

LC

Fléole des prés

Phleum pratense L., 1753

Ind.

CCC

LC

Roseau commun

Ind.

CC

LC

Picride fausse-éperviaire

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steud., 1840
Picris hieracioides L., 1753

Ind.

CCC

LC

Plantain lancéolé

Plantago lanceolata L., 1753

Ind.

CCC

LC

Orchis verdâtre

Ind.

C

LC

Pâturin annuel

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.,
1828
Poa annua L., 1753

Ind.

CCC

LC

Pâturin comprimé

Poa compressa L., 1753

Ind.

C

LC

Pâturin commun

Poa trivialis L., 1753

Ind.

CCC

LC

Renouée des oiseaux

Polygonum aviculare L., 1753

Ind.

CCC

LC

Polypogon de Montpellier

Nat. (S.)

RR

NA

1

Peuplier blanc

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.,
1798
Populus alba L., 1753

Nat. (E.)

AC

NA

1

Peuplier tremble

Populus tremula L., 1753

Ind.

CCC

LC

Pourpier cultivé

Portulaca oleracea L., 1753

Nat. (E.)

CC

NA

Potamot crépu

Potamogeton crispus L., 1753

Ind.

AR

LC

Potamot nageant

Potamogeton natans L., 1753

Ind.

AC

LC

Potentille ansérine

Potentilla anserina L., 1753

Ind.

CC

LC

Potentille rampante

Potentilla reptans L., 1753

Ind.

CCC

LC

Primevère élevée

Primula elatior (L.) Hill, 1765

Ind.

C

LC

Primevère officinale

Primula veris L., 1753

Ind.

CC

LC

Primevère commune

Primula vulgaris Huds., 1762

Ind./subsp. R ?

DD

Primevère moyenne

Primula x media Peterm., 1838

Ind.

?

NA

Brunelle commune

Prunella vulgaris L., 1753

Ind.

CCC

LC

Laurier-cerise

Prunus laurocerasus L., 1753

Nat. (E.)

AC

NA

Pulicaire dysentérique

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800

Ind.

CC

LC

Chêne pédonculé

Quercus robur L., 1753

Ind.

CCC

LC

Renoncule bulbeuse

Ranunculus bulbosus L., 1753

Ind.

C

LC

Ficaire fausse-renoncule

Ranunculus ficaria L., 1753

Ind.

CC

LC

Renoncule rampante

Ranunculus repens L., 1753

Ind.

CCC

LC

Renoncule sarde

Ranunculus sardous Crantz, 1763

Ind.

AC

LC

Renoncule scélérate

Ranunculus sceleratus L., 1753

Ind.

C

LC

Réséda blanc

Reseda alba L., 1753

Nat. (S.)

RR

NA

Réséda jaune

Reseda lutea L., 1753

Ind.

CC

LC

Réséda des teinturiers

Reseda luteola L., 1753

Ind.

C

LC

Nom commun

Taxon_taxref_5

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Ophrys mouche

Ophrys insectifera L., 1753

Ind.

Orchis militaire

Orchis militaris L., 1753

Ind.

Orchis pourpre

Orchis purpurea Huds., 1762

Origan commun

Origanum vulgare L., 1753

Orobanche de la picride
Panic faux-millet

Dét.
Inv
ZNIEFF

0

0

LC
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1

2

1

Nom commun

Taxon_taxref_5

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Renouée du Japon

Reynoutria japonica Houtt., 1777

Nat. (E.)

C

Cot.
UICN
IDF
2014
NA

Renouée de Sakhaline

Nat. (S.)

?

NA

2

Robinier faux-acacia

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt)
Nakai, 1922
Robinia pseudoacacia L., 1753

Nat. (E.)

CCC

NA

5

Rosier des chiens

Rosa canina L., 1753

Ind.

CCC

LC

Rosier à petites fleurs

Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812

Ind.

R

LC

Rosier bleue

Rubus caesius L., 1753

Ind.

CCC

LC

Ronce commune

Rubus fruticosus L., 1753

Ind.

CCC

LC

Oseille crépue

Rumex crispus L., 1753

Ind.

CCC

LC

Oseille à feuilles obtuses

Rumex obtusifolius L., 1753

Ind.

CCC

LC

Saule blanc

Salix alba L., 1753

Ind.

CC

LC

Saule marsault

Salix caprea L., 1753

Ind.

CCC

LC

Saule cendré

Salix cinerea L., 1753

Ind.

CC

LC

Sureau noir

Sambucus nigra L., 1753

Ind.

CCC

LC

Samole de Valerand

Samolus valerandi L., 1753

Ind.

R

NT

Petite Pimprenelle

Sanguisorba minor Scop., 1771

Ind.

CC

LC

Saponaire officinale

Saponaria officinalis L., 1753

Ind.

C

NA

Scirpe des étangs

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888

Ind.

AC

LC

Coronille bigarrée

Securigera varia (L.) Lassen, 1989

Ind.

C

LC

Orpin de Forster

Sedum forsterianum Sm., 1808

Ind.

RR

LC

Orpin réfléchi

Sedum rupestre L., 1753

Ind.

AC

LC

Séneçon du Cap

Senecio inaequidens DC., 1838

Nat. (S.)

AR

NA

Séneçon visqueux

Senecio viscosus L., 1753

Ind.

AR

LC

Séneçon commun

Senecio vulgaris L., 1753

Ind.

CCC

LC

Sétaire glauque

AR

LC

Sétaire verticillée

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., Ind.
1817
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Ind.

CC

LC

Sétaire verte

Setaria viridis (L.) P.Beauv., 1812

Ind.

CC

LC

Rubéole des champs

Sherardia arvensis L., 1753

Ind.

C

LC

Compagnon blanc

Ind.

CCC

LC

Moutarde blanche

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter
& Burdet, 1982
Sinapis alba L., 1753

Nat. (S.)

RR

NA

Moutarde des champs

Sinapis arvensis L., 1753

Ind.

CC

LC

Sisymbre officinal

Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772

Ind.

CC

LC

Sisymbre couché

Sisymbrium supinum L., 1753

Ind.

RRR

VU

Tomate

Solanum lycopersicum L., 1753

Subsp.

.

NA

Morelle noire

Solanum nigrum L., 1753

Ind.

CCC

LC

Solidage du Canada

Solidago canadensis L., 1753

Nat. (E.)

C

NA

Solidage verge d'or

Solidago virgaurea L., 1753

Ind.

C

LC

Laiteron des champs

Sonchus arvensis L., 1753

Ind.

CC

LC

Laiteron rude

Sonchus asper (L.) Hill, 1769

Ind.

CCC

LC

Laiteron potager

Sonchus oleraceus L., 1753

Ind.

CCC

LC

Genêt d'Espagne

Spartium junceum L., 1753

Subsp.

.

NA

Epiaire droite

Stachys recta L., 1767

Ind.

AC

LC

Mouron des oiseaux

Stellaria media (L.) Vill., 1789

Ind.

CCC

LC

Stellaire pâle

Stellaria pallida (Dumort.) Piré, 1863

Ind.

RR

LC

Grande consoude

Symphytum officinale L., 1753

Ind.

CC

LC

Grande camomille

Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.,
1844
Tanacetum vulgare L., 1753

Nat. (S.)

R

NA

Ind.

CC

LC

Tanaisie commune

Prot.
Cot.
IDF Dir.
UICN
Hab.
Fr.
CO

Dét.
Inv
ZNIEFF
5

1

Z1
3

1

LC

PN1
(DH 24)

Z1
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0
3

0

1

Nom commun

Taxon_taxref_5

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Lotier à gousse carrée

Ind.

R

Tilleul à petites feuilles

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth,
1788
Tilia cordata Mill., 1768

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

Ind.

CC

LC

Torilis des champs

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821

Ind.

C

LC

Torilis noueux

Ind.

AR

LC

Trèfle des champs

Torilis nodosa (L.) Gaertn. subsp.
nodosa
Trifolium campestre Schreb., 1804

Ind.

CC

LC

Trèfle douteux

Trifolium dubium Sibth., 1794

Ind.

CC

LC

Trèfle fraise

Trifolium fragiferum L., 1753

Ind.

CC

LC

Trèfle hybride

Trifolium hybridum L., 1753

ind.

AR

DD

Trèfle intermédiaire

Trifolium medium L., 1759

Ind.

R

NT

Trèfle des prés

Trifolium pratense L., 1753

Ind.

CCC

LC

Trèfle blanc

Trifolium repens L., 1753

Ind.

CCC

LC

Matricaire inodore

Ind.

CCC

LC

Tussilage

Tripleurospermum inodorum Sch.Bip.,
1844
Tussilago farfara L., 1753

Ind.

CC

LC

Massette à larges feuilles

Typha latifolia L., 1753

Ind.

CC

LC

Orme champêtre

Ulmus minor Mill., 1768

Ind.

CCC

LC

Grande ortie

Urtica dioica L., 1753

Ind.

CCC

LC

Ortie brûlante

Urtica urens L., 1753

Ind.

AC

LC

Mâche carénée

Valerianella carinata Loisel.

NV

.

DD

Mâche potagère

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821

Ind.

AC

LC

Molène lychnite

Verbascum lychnitis L., 1753

Ind.

AR

LC

Molène faux-phlomis

Verbascum phlomoides L., 1753

Ind.

RR ?

DD

Molène bouillon-blanc

Verbascum thapsus L., 1753

Ind.

CC

LC

Verveine officinale

Verbena officinalis L., 1753

Ind.

CCC

LC

Véronique des champs

Veronica arvensis L., 1753

Ind.

CCC

LC

Véronique des ruisseaux

Veronica beccabunga L., 1753

Ind.

C

LC

Véronique petit-chêne

Veronica chamaedrys L., 1753

Ind.

CCC

LC

Véronique à feuilles de
lierre
Véronique de Perse

Veronica hederifolia L., 1753

Ind.

CC

LC

Veronica persica Poir., 1808

Nat. (E.)

CCC

NA

Viorne obier

Viburnum opulus L., 1753

Ind.

CC

LC

Vesce à épis

Vicia cracca L., 1753

Ind.

CC

LC

Vesce hérissée

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821

Ind.

C

LC

Vesce des moissons

Vicia sativa subsp. segetalis (Thuill.)
Celak., 1875
Vicia sepium L., 1753

Ind.

CCC

LC

Ind.

CC

LC

Ind.

C

LC

Ind.

RRR

DD

Ind.

?

DD

Pensée des champs

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp.
tetrasperma
Vicia tetrasperma subsp. gracilis
(Lois.) Hook.f., 1870
Vicia villosa subsp. varia (Host) Corb.,
1894
Viola arvensis Murray, 1770

Ind.

C

LC

Violette hérissée

Viola hirta L., 1753

Ind.

C

LC

Violette de Rivinus

Viola riviniana Rchb., 1823

Ind.

CC

LC

Pensée sauvage

Viola tricolor L., 1753

Ind.

RRR ?

DD

Vulpie queue-de-rat

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. subsp.
myuros
Vulpia myuros subsp. sciuroides (Roth)
Rouy
Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978

Ind.

CC

DD

Ind.

AC

LC

Ind.

R

LC

Vesce des haies
Vesce à quatre graines
Vesce à petites fleurs
Vesce variable

Vulpie faux-Brome
Vulpie unilatérale

Prot.
Cot.
IDF Dir.
UICN
Hab.
Fr.
CO

Dét.
Inv
ZNIEFF

Z3

Z1
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1

1

11.1.2 Espèces non revues citées dans le DOCOB
Nom commun

Taxon_taxref_5

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Erable negundo

Acer negundo L., 1753

Nat. (S.)

AR

Cot.
UICN
IDF
2014
NA

Chénopode rouge

Chenopodium rubrum L., 1753

Ind.

AR

LC

Cirse laineux

Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772

Ind.

AR

LC

Euphorbe raide

Euphorbia stricta L., 1759

Ind.

R

LC

Hêtre

Fagus sylvatica L., 1753

Ind.

CC

LC

Fétuque de Léman

Festuca lemanii Bastard, 1809

Ind.

AR

LC

Epervière piloselle

Hieracium pilosella L., 1753

Ind.

C

LC

Millepertuis élégant

Hypericum pulchrum L., 1753

Ind.

C

LC

Linaire élatine

Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827

Ind.

C

LC

Ivraie vivace

Lolium perenne L., 1753

Ind.

CCC

LC

Mélilot officinal

Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779

Ind.

AC

LC

Pâturin des prés

Poa pratensis L., 1753

Ind.

CCC

LC

Scrofulaire aquatique

Scrophularia auriculata L., 1753

Ind.

CC

LC

Cot.
UICN Fr.

Prot.
IDF Dir.
Hab.
CO

Dét.
Inv
ZNIEFF

3

11.1.3 Autres espèces non revues citées dans la fiche ZNIEFF
Ces espèces sont en partie signalées au sud de l’A13 donc hors zone d’étude.

Nom commun

Taxon_taxref_5

Stat.1 IDF Rar. IDF
2013

Phalangère rameuse

Anthericum ramosum L., 1753

Ind.

RR

Cot.
UICN
IDF
2014
NT

Chiendent des champs

Elytrigia campestris (Godr. & Gren.)
Kerguélen ex Carreras, 1986

Ind.

RR

DD

Euphraise officinale

Euphrasia officinalis L., 1753

Ind.

RRR ?

DD

Cotonnière à feuilles
spatulées

Filago pyramidata L., 1753

Ind.

RR

VU

Galéopsis à feuilles
étroites

Galeopsis ladanum subsp.
angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.)
Schübler & G.Martens, 1834

Ind.

RRR

EN*

Linaire couchée

Linaria supina (L.) Chaz., 1790

Ind.

R

LC

Menthe des chats

Nepeta cataria L., 1753

Ind.

RRR ?

DD

Orobanche sanglante

Orobanche gracilis Sm., 1798

Ind.

RR

NT

Rosier des haies

Rosa agrestis Savi, 1798

Ind.

R

LC

Germandrée botryde

Teucrium botrys L., 1753

Ind.

R

LC

Tordyle élevé

Tordylium maximum L., 1753

Ind.

RR

NT

Cot.
UICN Fr.

Prot.
IDF Dir.
Hab.
CO

Dét.
Inv
ZNIEFF

Z1

Z1

Z3

Z3
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11.2 ANNEXE 2 : LISTE DES ESPÈCES FAUNISTIQUES RECENSÉES LORS DES
PROSPECTIONS D’OGE
DIRECTIVE « HABITATS »
Annexe 2 : espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZSC : espèce
prioritaire pour laquelle la Communauté porte une responsabilité particulière sur sa conservation
Annexe 4 : espèce d'intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte
Annexe 5 : espèce d'intérêt communautaire dont le prélèvement et l'exploitation peuvent faire l'objet de
mesures de gestion
DIRECTIVE « OISEAUX »
Annexe x : espèce faisant l'objet de mesures spéciales de conservation, en particulier en ce qui concerne leur
habitat (ZPS)
CONVENTION DE BERNE
Annexe 2 : espèce strictement protégée
Annexe 3 : espèce protégée dont l'exploitation est réglementée
PROTECTION NATIONALE
Espèce bénéficiant d'un quelconque statut de protection publié au Journal officiel. Attention, certaines sont
chassables et susceptibles d'être classées nuisibles
CONVENTION DE BONN
Annexe x : espèce migratrice menacée, en danger d’extinction, nécessitant une protection immédiate
Annexe 2 : espèce migratrice se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l’adoption de
mesures de conservation et de gestion appropriées
STATUTS DE VULNERABILITE (menace en Europe)
E
En danger
V
Vulnérable
R
Rare
I
statut Indéterminé
S
à Surveiller
D
en déclin
MAMMIFERES

STATUT NATIONAL / EUROPEEN

Nom français

Nom latin

Protect.

Liste
rouge

Dir. H

Conv.
Berne

Chevreuil

Capreolus
capreolus

Lapin de
garenne

Oryctolagus
cuniculus

Lièvre d'Europe

Lepus
europaeus

Murin de
Daubenton

Myotis
daubentonii

X

S

IV

II

Oreillard sp.

Plecotus sp.

X

S

IV

II

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

X

S

IV

III

Pipistrelle de
Kuhl

Pipistrellus
kuhlii

X

S

IV

II

Renard

Vulpes vulpes

X

STATUT REGIONAL ÎLEDE-FRANCE
Rareté

Espèce
déterminante

R

X

III

I

III

X

TR

X
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Sanglier

Sus scrofa

X

Sérotine
commune

Eptesicus
serotinus

X

ESPECE

S

IV

II

R

X

STATUT NATIONAL / EUROPEEN

Nom français

Nom latin

Protect.

Accenteur
mouchet

Prunella
modularis

X

Alouette des
champs

Alauda arvensis

Bergeronnette
grise

Motacilla alba

X

Bondrée
apivore

Pernis apivorus

X

Buse variable

Buteo buteo

X

Canard colvert

Anas
platyrhynchos

Chardonneret
élégant

Carduelis
carduelis

Choucas des
tours

Corvus
monedula

Corneille noire

Dir.
O. I

STATUT REGIONAL ILE-DE-FRANCE

Liste
rouge
FR

Conv.
Berne

Menace
Europe

Nicheur

Migrateur

Hivernant

LC

II

S

TC

TC

TC

LC

III

V

TC

TC

TC

LC

II

S

C

C

C

LC

II

S

R

R

LC

II

S

AC

AC

AC

LC

III

S

C

C

C

LC

II

(S)

C

C

C

LC

(S)

C

TC

TC

Corvus corone

LC

S

TC

Etourneau
sansonnet

Sturnus vulgaris

LC

S

TC

Faisan de
Colchide

Phasianus
colchicus

LC

III

S

C

Faucon
crécerelle

Falco
tinnunculus

X

LC

II

D

C

C

Faucon
hobereau

Falco subbuteo

X

LC

II

S

TR

TR

Faucon pèlerin

Falco
peregrinus

X

LC

II

S

TR

Fauvette à tête
noire

Sylvia
atricapilla

X

LC

II

S

TC

TC

Fauvette
babillarde

Sylvia curruca

X

LC

II

S

AC

AC

Fauvette des
jardins

Sylvia borin

X

LC

II

S

TC

TC

Fauvette
grisette

Sylvia
communis

X

NT

II

S

TC

TC

Foulque
macroule

Fulica atra

LC

III

S

C

C

C

Geai des chênes

Garrulus
glandarius

LC

(S)

TC

TC

TC

Goéland
argenté

Larus
argentatus

X

LC

III

S

TR

C

C

NT

Goéland cendré

Larus canus

X

VU

III

D

TR

R

R

CR

Grèbe
castagneux

Tachybaptus
ruficollis

X

LC

III

S

PC

PC

PC

Grimpereau des
jardins

Certhia
brachydactyla

X

LC

II

S

TC

Grive
musicienne

Turdus
philomelos

LC

III

S

TC

X

X

X

Espèce
déterminante

Liste
rouge

N

VU

H

TC
TC

TC
C
C
N
TR

NT
VU

TR

H

TC
TC

TC
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ESPECE
Nom français

STATUT NATIONAL / EUROPEEN
Nom latin

Protect.

Héron cendré

Ardea cinerea

Hypolaïs
polyglotte

Hippolaïs
polyglotta

Linotte
mélodieuse

Liste
rouge
FR

Conv.
Berne

Menace
Europe

Nicheur

Migrateur

Hivernant

Espèce
déterminante

Liste
rouge

X

LC

III

S

AC

AC

AC

H

X

X

LC

II

(S)

C

C

Carduelis
cannabina

X

VU

III

S

C

C

Martinet noir

Apus apus

X

LC

III

S

TC

TC

Merle noir

Turdus merula

LC

III

S

TC

TC

TC

Mésange bleue

Parus caeruleus

X

LC

II

S

TC

TC

TC

Mésange
charbonnière

Parus major

X

LC

II

S

TC

TC

TC

NT

II

D

R

R

Occ

LC

II

S

PC

PC

Oedicnème
criard
Petit Gravelot

Burhinus
oedicnemus
Charadrius
dubius

X
X

Dir.
O. I

STATUT REGIONAL ILE-DE-FRANCE

X

LC

AC

N

Perdrix rouge

Alectoris rufa

Pic épeiche

Dendrocopos
major

X

LC

II

S

AC

AC

C

C

X

LC

II

D

C

C

S

TC

TC
TC

Pic vert

Picus viridis

Pie bavarde

Pica pica

LC

Pigeon biset
domestique

Columba livia
var. domestica

LC

III

S

TC

Pigeon
colombin

Columba oenas

LC

III

S

AC

AC

AC

Pigeon ramier

Columba
palumbus

LC

S

AC

AC

AC

Pinson des
arbres

Fringilla coelebs

X

III

S

TC

TC

TC

Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita

X

II

(S)

TC

TC

R

Rossignol
philomèle

Luscinia
megarhynchos

X

II

(S)

C

C

Rougegorge
familier

Erithacus
rubecula

X

II

S

TC

TC

Tourterelle des
bois

Streptopelia
turtur

III

D

C

C

Troglodyte
mignon

Troglodytes
troglodytes

II

S

TC

TC

X

LC

N

TC
NT
TC
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AMPHIBIENS ET REPTILES

Nom latin

Nom français

STATUT NATIONAL / EUROPEEN

Protect.

Liste

Dir. H

rouge

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE

Conv.

Rareté

Berne

Espèce

Liste

déterminante

rouge

AMPHIBIENS

Alyte accoucheur

Alytes

·X

I

IV

II

AC

X

IV

II

AR

X

III

C

obstetricans
Crapaud calamite

Bufo calamita

X

S

Crapaud commun

Bufo bufo

X

S

X

S

IV

II

AC

X

S

V

III

C

Podarcis muralis

X

S

IV

II

C

Anguis fragilis

X

S

II

C

Grenouille agile

Rana dalmatina

Grenouille verte Pelophylax sp.
indéterminée
REPTILES

Lézard des
murailles
Orvet fragile

LEPIDOPTERES
Nom latin

STATUT NATIONAL / EUROPEEN

Nom français

Protect.

Liste
rouge

Dir. H

Conv.
Berne

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
Rareté

Statut
particulier

Espèce
déterminante

RHOPALOCERES
Aglais io

Paon de jour

TC

Aglais urticae

Petite tortue

TC

Anthocharis
cardamines

Aurore

TC

Araschnia levana

Carte
géographique

TC

Aricia agestis

Collier de corail

TC

Callophrys rubi

Argus vert

C

Carcharodus alceae

Hespérie de
l'Alcée

AR

Celastrina argiolus

Azuré des
nerpruns

C

Coenonympha
pamphilus

Fadet commun

TC

Cupido minimus

Argus frêle

R

X

X
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LEPIDOPTERES

STATUT NATIONAL / EUROPEEN
Protect.

Liste
rouge

Dir. H

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE

Conv.
Berne

Statut
particulier

Nom français

Erynnis tages

Point-deHongrie

Glaucopsyche alexis

Azuré des
cytises

Gonepteryx rhamni

Citron

TC

Lasiommata maera

Némusien

AC

Lasiommata megera

Mégère

C

Leptidea sinapsis

Piéride de la
moutarde

C

Maniola jurtina

Myrtil

TC

Melanargia
galathea

Demi-Deuil

C

X

Nymphalis
polychloros

Grande Tortue

R

X

Ochlodes venatus

Sylvaine

TC

Pararge aegeria

Tircis

TC

Pieris brassicae

Piéride du chou

C

AC
IDF

TR

Piéride du

Pieris napi

Rareté

Espèce
déterminante

Nom latin

C

navet

Pieris rapae

Piéride de la
Rave

TC

Polygonia c-album

Robert-lediable

TC

Polyommatus icarus

Azuré de la
bugrane

C

Pyrgus malvae

Hespérie de la
mauve

AC

Pyronia tithonus

Amaryllis

C

Thymelicus sylvestris

Hespérie de la
houque

C

Vanessa atalanta

Vulcain

AC

Vanessa cardui

Belle-Dame

TC

ODONATES
Nom de référence

Nom vernaculaire

X

STATUT NATIONAL / EUROPEEN
Protect.

Liste
rouge

Dir.
H

Conv.
Berne

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
Rareté

Statut
particulier

Espèce déterminante

ZYGOPTERES
Calopteryx virgo

Caloptéryx vierge

AR

X

Erythromma lindenii

Agrion de Vander
Linden

AR

X

Ceriagrion tenellum

Agrion délicat

AR

X
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Coenagrion scitulum

Agrion mignon

Enallagma
cyathigerum

Agrion portecoupe

IdF

AR
AC

Ishnura elegans

Agrion élégant

TC

Sympecma fusca

Leste brun

AR

liste rouge

X

X

ANISOPTERES
Aeshna cyanea

Aeschne bleue

C

Anax imperator

Anax empereur

C

Gomphus pulchellus

Gomphe gentil

AR

Libellula
quadrimaculata

Libellule à quatre
taches

AC

Orthetrum brunneum

Orthétrum brun

R

X

Orthetrum
cancellatum

Orthétrum
réticulé

Orthetrum
coerulescens

Orthétrum
bleuissant

AR

X

Sympetrum
sanguineum

Sympetrum
rouge-sang

C

Sympetrum
striolatum

Sympétrum
fascié

C

ORTHOPTERES
Nomde de
référence

Nom
vernaculaire

STATUT NATIONAL /
EUROPEEN
Protect.

X

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE

Liste Dir. Conv.
Rareté
rouge H Berne

Statut
particulier

Espèce
déterminante

Acrididae
(Criquets,
Oedipodes et
Gomphocères)
Chorthippus
biguttulus

Criquet
mélodieux

Chorthippus
brunneus

Criquet duettiste

Chorthippus
parallelus

Criquet des
pâtures

Euchorthippus
declivus

Criquet des
mouillères

Oedipoda
caerulescens

Oedipode
turquoise

Omocestus rufipes

Criquet noirébène

C

Phaneroptera
falcata

Phanéroptère
commun

C

Tetrix ceperoi

Tétrix des
vasières

TC

TC

IdF

AR

Déclin
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STATUT NATIONAL /
EUROPEEN

ORTHOPTERES
Nomde de
référence

Nom
vernaculaire

Protect.

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE

Liste Dir. Conv.
Rareté
rouge H Berne

Statut
particulier

Espèce
déterminante

Non
menacé

X

Vulnérable

X

Gryllidae
(Grillons)
Gryllus campestris

Grillon des
champs

Oecanthus
pelluscens

Grillon italien

AC
IdF

AR

Tettigoniidae
(Sauterelles)
Conocephalus
discolor

Conocéphale
bigarré

C

Metrioptera
roeselli

Decticelle
bariolée

C

Pholidoptera
griseoaptera

Decticelle
cendrée

TC

Platycleis
albopunctata

Decticelle
chagrinée

Ruspolia nitidula

Conocéphale
gracieux

Tettigonia
viridissima

Grande
sauterelle verte

Hémiptères
Nom latin
Cicadella
cantilatrix

Nom français

Vulnérable
IdF

Faiblement
menacé

R

X

C

STATUT NATIONAL / EUROPEEN
Protect.

Liste
rouge

Dir. H

Conv.
Berne

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
Rareté

?

Statut
particulier

Espèce
déterminante

Espèce
endémique
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ANNEXE 7
RECEPISSE DE DEPOT DU DOSSIER CNPN

KALIES – KA14.05.001

ANNEXE 8
DONNEES METEOROLOGIQUES

KALIES – KA14.05.001

ROSE DES VENTS
Vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn
Du 01 JANVIER 1998 au 31 DÉCEMBRE 2007

MAGNANVILLE (78)

Indicatif : 78354001, alt : 123 m., lat : 48°57’48"N, lon : 01°40’24"E

Fréquence des vents en fonction de leur provenance en %

Valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

Tableau de répartition
Nombre de cas étudiés : 28780
Manquants : 436
Dir.

[ 1.5;4.5 [

[ 4.5;8.0 ]

> 8.0 m/s

Total

20

2.3

0.1

0.0

2.4

40

2.3

0.1

0.0

2.4

60

3.2

0.2

0.0

3.4

80

3.5

0.4

+

3.8

100

2.4

0.4

+

2.8

120

1.9

0.8

+

2.6

140

2.1

0.7

+

2.8

160

2.3

0.8

+

3.2

180

3.1

2.1

0.2

5.4

200

3.9

3.4

0.4

7.7

220

4.4

3.7

0.7

8.7

240

3.4

4.0

1.1

8.6

260

2.2

3.0

0.9

6.1

280

1.9

2.0

0.4

4.4

300

2.9

1.3

+

4.3

320

4.7

0.9

+

5.6

340

4.8

0.4

+

5.2

360

2.2

0.1

0.0

2.3

Total

53.5

24.5

3.9

81.9

[ 0;1.5 [

18.1

Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord
le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%
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