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Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

RESUME NON TECHNIQUE
Localisation du site et contexte écologique
La société Ciments Calcia exploite une carrière de calcaire cimentier sur les communes de
Guitrancourt, Gargenville et Issou dans le nord des Yvelines, dont les réserves sont en voie
d’épuisement à court terme. Afin de maintenir l’approvisionnement de l’usine de Gargenville, elle
envisage d’ouvrir une nouvelle exploitation au nord de la carrière de Guitrancourt, sur la commune
de Brueil-en-Vexin. Le projet prévoit l’installation d’un nouveau concasseur dans la future carrière et
d’un dispositif de convoyage (comprenant 3 convoyeurs à bande) pour permettre d’acheminer le
matériau jusqu’au convoyeur existant, qui alimente actuellement l’usine à partir la de la carrière de
Guitrancourt. Le convoyeur de liaison entre les deux sites est implanté en souterrain dans la
traversée de l’espace boisé.
La zone d’étude a été définie de manière à intégrer l’ensemble des espaces susceptibles d’être
impactés par le projet de nouvelle carrière et a été divisée en 6 secteurs :


la zone de la carrière à Brueil-en-Vexin en projet ;



les emprises du défrichement lié à la mise en place du convoyeur de liaison entre les carrières de
Guitrancourt et de Brueil-en-Vexin ;



le périmètre d’autorisation de la carrière actuelle de Guitrancourt ;



le bois de Moussus et ses lisières, à l’ouest du projet de carrière à Brueil-en-Vexin ;



le bois d’Hanneucourt et ses lisières au nord de la carrière de Guitrancourt ;



les autres secteurs aux abords sud et ouest de la carrière de Guitrancourt (ISDI de la
communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) géré par EMTA…).

La zone d’étude est localisée au niveau d’une des buttes du Vexin, reconnue pour sa richesse
écologique. Elle est ainsi concernée par :


un Espace Naturel Sensible (ENS) dénommé « Forêt des Moussus » ;



une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 dénommée
« Buttes sud du Vexin français » (n° FR110120014) ;



une ZNIEFF de type 1 dénommée « Landes et mares du Clos de Brayon » (n° FR110020400)

La désignation de ces périmètres est justifiée par la présence d’un ensemble d’habitats remarquables
(chênaies acidophiles, mares oligotrophes, landes) et des cortèges floristiques et faunistiques
associés : espèces végétales protégées (Lobélie brûlante, Potamot à feuilles de renouée) ou rares
(Centenille, Laîche puce, Mouron délicat, etc.), oiseaux forestiers à enjeu (Bondrée apivore, Pic noir),
chauves-souris pour lesquelles le corridor boisé constitue un rôle important, insectes protégés
(Sympétrum noir) ou peu fréquents (Agrion délicat, divers papillons et orthoptères).
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La zone d’étude n’est concernée par aucun site Natura 2000. Les plus proches sont tous situés à plus
de 4 km. Citons :


les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) dénommées « Coteaux et boucles de la Seine »
(n°FR1100797), « Sites à chiroptères du Vexin français » (n°FR1102015) et « Carrière de
Guerville » (n°FR1102013) ;



la Zone de Protection Spéciale (ZPS) dénommée « Boucles de Moisson, de Guernes et de
Rosny » (n°FR1112012).

De plus, l’essentiel de la zone d’étude est située dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français.
Enfin, 5 corridors écologiques identifiés au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ilede-France, sont présents au niveau du site du projet ou aux abords:


le corridor de la Seine ;



le corridor alluvial de la Montcient ;



2 corridors herbacés calcicoles ;



le corridor boisé d’importance régionale allant de la forêt régionale de la Roche-Guyon au nordouest jusqu’à la forêt domaniale de l’Hautil au sud-est.

Seul ce dernier corridor est susceptible d’être directement impacté par le projet (convoyeur passant
dans les boisements entre les deux carrières).
Flore et végétation
Les inventaires de terrain ont été réalisés sur 8 sessions réparties sur 2 années consécutives (17 mai,
18 juin, du 28 au 30 août 2013, les 15 et 16 mai, du 17 au 19 juin, le 25 juin, du 23 au 25 juillet et du
27 au 29 août 2014). Les inventaires de terrain ainsi que les données bibliographiques ont permis de
recenser 512 espèces végétales sur la zone d’étude et ses abords immédiats, réparties dans 30
formations végétales.
La majorité du périmètre de la demande de la carrière en projet de Brueil-en-Vexin est occupée par
des cultures accompagnées de quelques micro-habitats (friches, végétation des bords de chemin…).
Le périmètre de la carrière de Guitrancourt correspondant à autorisation délivrée en 2008 (arrêté
préfectoral n°08-009 DDD du 9 janvier 2008) est beaucoup plus diversifié. Il comprend des zones en
cours d’exploitation, des végétations pionnières colonisant les terrains réaménagés, des friches plus
ou moins calcaires de différents types, des zones humides et des boisements issus généralement de
plantations. Le tracé du convoyeur traverse la frange ouest du bois d’Hanneucourt qui est
principalement couverte par un taillis de chênaie-châtaigneraie et de formations de lisières.
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Faune
La zone d’étude a été prospectée au cours de 14 passages répartis sur 2 années consécutives (12
avril, 3 et 20 juin, 4, 24 et 25 juillet, 8 et 9 août et 12 septembre 2013, 15 avril, 15 et 16 mai, du 16 au
19 et 25 juin, 16 et 17 juillet, 20, 21, 27 et 28 août 2014). A cela s’ajoute les nombreuses observations
effectuées par Gérard BAUDOIN sur la zone de la carrière de Guitrancourt (entre 2013 et 2015
inclus). Les inventaires ont principalement porté sur 7 groupes : les oiseaux, les mammifères (dont
les chauves-souris), les amphibiens, les reptiles, les papillons de jour, les libellules et les orthoptères
(sauterelles, criquets, grillons). Des données complémentaires sur d’autres groupes d’insectes ont
également été collectées. Par ailleurs, 12 sessions nocturnes ont été assurées (12 avril, 20 juin, 4 et
24 juillet, 8 août et 12 septembre 2013, 15 avril, 15 mai, 16 au 18 et 25 juin, 16-17 juillet et 27-28
août 2014) pour l’inventaire des batraciens, des chauves-souris (notamment recherche de gîtes), les
oiseaux nocturnes et les orthoptères (complément par détection aux ultrasons).
Ces inventaires ont permis de recenser :


103 espèces d’oiseaux dont 91 nicheuses (77 au sein de la zone d’étude et 14 aux abords) et 12
pouvant être considérées comme migratrices et/ou estivantes ;



27 espèces de mammifères ayant fréquenté la zone d’étude et ses abords dont 14 chauvessouris ;



8 espèces d’amphibiens et 5 espèces de reptiles ;



24 espèces de libellules dont 21 reproductrices au sein de la zone d’étude ;



35 espèces de papillons de jour ;



27 espèces d’orthoptères ;



5 autres espèces d’insectes.

Evaluation écologique
L’évaluation écologique porte sur les habitats, les espèces végétales et animales et enfin sur les
fonctionnalités écosystémiques.
Concernant les habitats, la zone d’étude présente 1 habitat à enjeu de niveau « fort » (végétation
aquatique oligotrophe), 3 habitats à enjeu de niveau « assez fort » (végétation pionnière des
chemins forestiers et ourlet oligotrophe à Molinie, lande à Bruyère cendrée) et 5 habitats à enjeu de
niveau « moyen » (végétation hélophytique et riveraine, pelouse marneuse, Aulnaie à Laîche à épis
pendants, chênaie-charmaie neutrophile et chênaie-châtaigneraie). Ces enjeux sont en grande
majorité liés aux particularités géomorphologiques de la zone d’étude, avec une butte boisée
permettant l’affleurement de différentes couches géologiques, et en particulier la présence de
suintements en contexte acide. Les habitats à enjeu sont situés hors du périmètre de la future
carrière. Toutefois le tracé prévu pour le convoyeur concerne des habitats à enjeu moyen
(boisements).
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S’agissant de la flore, 21 espèces végétales à enjeu sont présentes au sein de la zone d’étude,
réparties comme suit : 6 espèces à enjeu de niveau « fort » (Cotonnière blanc-jaunâtre, Fumeterre à
fleurs serrées, Gesse sans vrille, Mouron délicat, Ophioglosse commun et Trèfle jaunâtre), 9 espèces
à enjeu de niveau « assez fort » (Centenille minime, Cotonnière à feuilles spatulées, Lobélie
brûlante, Orchis de Fuchs, Polygale à feuilles de serpolet, Potamot à feuilles de renouée, Radiole
faux-lin, Raiponce en épi et Vesce jaune) et 6 espèces à enjeu « moyen » (Blechnum en épi, Ibéris
amer, Laîche tomenteuse, Orchis mâle, Samole de Valerand et Trèfle intermédiaire). La majorité de
ces espèces est concentrée au niveau des zones réaménagées de la carrière de Guitrancourt et des
boisements. Le périmètre de la carrière en projet de Brueil-en-Vexin et le tracé du convoyeur ne
présentent globalement aucun enjeu floristique.
S’agissant des enjeux faunistiques, on recense :


14 oiseaux nicheurs à enjeu au sein de la zone d’étude : 6 espèces à enjeu « assez fort »
(Bondrée apivore, Faucon pèlerin, Œdicnème criard, Petit Gravelot, Pic épeichette et Vanneau
huppé) et 8 espèces à enjeu « moyen » ;



10 chauves-souris à enjeu : 3 espèces à enjeu « fort » (Grand Rhinolophe, Murins d’Alcathoe et
de Brandt), 4 espèces à enjeu « assez fort » (Murin de Daubenton, Oreillard gris, Murin à oreilles
échancrées et Sérotine commune) et 3 espèces à enjeu « moyen » ;



2 mammifères terrestres à enjeu « moyen » ;



5 amphibiens à enjeu : 2 espèces à enjeu « fort » (Crapaud calamite et Pélodyte ponctué), 1
espèce à enjeu « assez fort » (Crapaud accoucheur) et 2 espèces à enjeu « moyen » ;



2 reptiles à enjeu : 1 espèce à enjeu « assez fort » (Vipère péliade) et 1 espèce à enjeu
« moyen » ;



5 libellules à enjeu : 2 espèces à enjeu « assez fort » (Agrion délicat et Orthétrum bleuissant) et
3 espèces à enjeu « moyen » ;



6 papillons de jour à enjeu : 5 espèces à enjeu « assez fort » (Azuré des cytises, Flambé, Petit
Mars changeant, l’Hespérie de l’alcée et Petit Sylvain) et 1 espèce à enjeu « moyen » ;



7 orthoptères à enjeu : 7 espèces à enjeu « moyen ».

S’agissant des enjeux fonctionnels, les zones suivantes ont été identifiées :


Zones en exploitation de la carrière de Guitrancourt : rôle important pour les populations
reproductrices locales d’Œdicnème criard et d’amphibiens pionniers (Crapauds calamite et
accoucheur, Pélodyte ponctué) ;



Corps de ferme (St-Laurent et la Malmaison) : gîtes temporaires de chauves-souris
anthropophiles (pipistrelles, Oreillard gris) ;



Corridor boisé Hanneucourt/Moussus :
-

rôle important pour les chauves-souris, avec gîtes probables pour les espèces
arboricoles (murins, noctules, Pipistrelle de Nathusius) et zones préférentielles de
chasse et de déplacement le long des lisières (oreillards, pipistrelles et murins) ;

-

voies de déplacement pour les reptiles et les papillons de jour le long des lisières ;

-

zones d’hibernation pour les Amphibiens à proximité des plans d’eau ;

-

zones de reproduction et d’alimentation préférentielle pour les papillons de jour au
niveau des ourlets et layons herbacés.
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Zones réaménagées de la carrière de Guitrancourt :
-

zones favorables aux reptiles au niveau du front de taille marneux ;

-

zones aquatiques stagnantes et suintements : habitats de reproduction pour les
libellules et la Couleuvre à collier ;

-

zones de chasse et de maturation pour les libellules (secteurs herbacés) ;

-

zones de reproduction et d’alimentation préférentielle pour les papillons de jour au
niveau des ourlets et layons herbacés.

Au final, la zone d’étude présente un intérêt écologique important concentré au niveau du corridor
boisé, des zones réaménagées de la carrière de Guitrancourt et de certains secteurs en activité.
Concernant le projet d’ouverture de la carrière de Brueil-en-Vexin, les enjeux restent très localisés :
station ponctuelle de Fumeterre à fleurs serrées (enjeu fort) et bermes favorables au Grillon
champêtre (enjeu moyen). Concernant le tracé du convoyeur, une analyse détaillée a montré que
l’option retenue (passage au sud de la route Guitrancourt-Brueil) concerne des zones de moindre
enjeu.
Des enjeux réglementaires existent en raison de la présence au sein la zone d’étude (emprises du
projet et leurs abords élargis) de 95 espèces protégées, tous groupes confondus et quels que soient
leurs statuts de rareté et/ou de menace. On recense :


85 espèces protégées à l’échelle nationale : 58 oiseaux nicheurs, 16 mammifères dont 14
chauves-souris, 7 amphibiens et 4 reptiles ;



10 espèces protégées à l’échelle régionale : 3 espèces végétales, 2 libellules, 2 papillons de jour
et 3 orthoptères.

Concernant les emprises du projet, on recense :


14 espèces protégées au niveau de la carrière en projet de Brueil-en-Vexin : 12 oiseaux nicheurs
et 2 insectes ;



38 espèces protégées dans la totalité des emprises du convoyeur : 20 oiseaux nicheurs, 7
chauves-souris forestières, 2 mammifères terrestres, 7 amphibiens, 1 reptile et 1 insecte.

Zones humides
Les zones humides ont été inventoriées selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par
l’arrêté du 1er octobre 2009, en se basant sur les enveloppes d’alerte officielles, la répartition des
habitats déterminants de zone humides et la réalisation de relevés de végétation et de sondages
pédologiques. Au total, les zones humides occupent une surface d’environ 14,25 ha dont 10,5 ha
dans le périmètre de la carrière de Guitrancourt autorisé en 2008 (zones de suintements, végétation
amphibie, etc.), 1,29 ha dans le périmètre de la zone d’exploitation projetée de Brueil-en-Vexin
(saulaie cendrée, friche humide et suintements en zone agricole, sols déterminants de zone humide)
et 2,46 ha sur le reste de la zone d’étude (aulnaie, zone de mares forestières).
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Impacts
L’analyse des impacts bruts du projet (ouverture de la carrière en projet de Brueil-en-Vexin et mise
en place du convoyeur) permet de dégager les points suivants :


habitats : impact négligeable, du fait de la présence de milieux globalement sans intérêt
écologique particulier, et des emprises réduites dans les habitats à enjeu (massif boisé) ;



zones humides : impact sur 1,29 ha de zones humides peu fonctionnelles, liées à des suintements
en zone agricole ou définies par le critère sol (future carrière) et drainage local de la nappe du
Stampien (emprises du convoyeur dans le boisement) ;



espèces végétales : impact faible sur la Fumeterre à fleurs serrées (population très réduite au
niveau de la future carrière) ;



espèces animales : impact faible à moyen sur les chauves-souris forestière (risque de destruction
de gîtes lors de l’abattage de 2 arbres à cavités) et faible sur le Crapaud commun (disparition
d’un site de reproduction important au niveau local). Le risque de piégeage ou d’écrasement de
la petite faune, en particulier les amphibiens, reste limité, y compris lors de la mise en place de la
tranchée couverte du convoyeur dans le boisement. L’impact sur les autres groupes est
négligeable ;



fonctionnalités écologiques : impact négligeable sur les capacités d’accueil en espèces (habitats
banals dans les emprises), pas d’effet de coupure du corridor boisé (convoyeur en tranchée
couverte, sans clôtures).

Mesures
Les mesures proposées dans le cadre du projet suivent la doctrine ERCA. Elles concernent en premier
lieu la carrière en projet de Brueil-en-Vexin et le convoyeur. Toutefois, les potentialités de
valorisation écologique de la carrière de Guitrancourt ont été intégrées sous forme de mesures
d’accompagnement et compensatoires sur les parties ayant fait l’objet d’une cessation d’activité. Les
mesures proposées sont les suivantes :


4 mesures d’évitement : évitement des milieux naturels sensibles dans choix du tracé du
convoyeur (cœur du bois d’Hanneucourt et talus marneux de la carrière de Guitrancourt pour le
tracé général, bois de Moussus pour le passage le long de la route), évitement de l’effet de
rupture dans le corridor boisé (convoyeur en tranchée couverte enherbée, sans clôtures et sans
regards) et réalisation des travaux de défrichement et de terrassement hors période sensible
pour la faune ;



6 mesures de réduction : gestion environnementale du chantier, abattage avec rétention de 2
arbres à cavités pouvant servir de gîte aux chauves-souris forestières, gestion écologique des
stériles et des terres végétales, gestion de certaines espèces en phase chantier pour limiter le
risque de destruction accidentelle (amphibiens pour la mise en place du convoyeur, espèces
pionnières pour l’exploitation de la carrière) et réduction des emprises de l’infrastructure de
liaison (choix d’un convoyeur à bandes) ;
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4 mesures compensatoires : amélioration et extension d’une zone humide dans le secteur de la
carrière de Guitrancourt ayant fait l’objet d’une cessation d’activité (compensation au titre des
zones humides), création d’une zone humide en lisière du bois de Moussus (idem), restauration
et extension de milieux pionniers et d’ourlets humides à Molinie dans le bois d’Hanneucourt
(idem) et amélioration du potentiel écologique des boisements (compensation de la perte locale
d’habitats forestiers du fait des défrichements liés au projet) ;



5 mesures d’accompagnement au niveau de la carrière en projet : aménagement d’un front de
taille pour les oiseaux, mise en place de friches prairiales calcicoles, amélioration de la lisière du
bois de Moussus, mise en place de boisements et mise en place de zones humides. Ces mesures
seront mises en place lors de la remise en état de la carrière en projet ;



3 mesures d’accompagnement au niveau de la carrière de Guitrancourt (secteur à l’est ayant fait
l’objet d’une cessation d’activité) : conservation de friches prairiales calcicoles, mise en place et
entretien de jachères pour la faune et mise en place de sites de reproduction pour la Chouette
chevêche ;



1 mesure d’accompagnement complémentaire : élaboration d’un plan de gestion écologique des
espaces réaménagés à vocation naturelle (partie de la carrière de Guitrancourt ayant fait l’objet
d’une cessation d’activité notamment).

La durée d’engagement des mesures de gestion couvre la période d’exploitation de la carrière en
projet de Brueil-en-Vexin, soit une période de 30 ans.
Précisons également que dans le cadre de l’autorisation actuelle de la carrière de Guitrancourt, des
travaux de restauration et de gestion de milieux humides, de landes et pelouses ont été engagés en
faveur d’habitats remarquables et espèces protégées.
Espèces protégées
Sur les 95 espèces protégées recensées au niveau de la zone d’étude et de ses abords, 43 sont
concernées par le projet (carrière + convoyeur) : 23 oiseaux nicheurs, 2 mammifères terrestres, 7
chauves-souris forestières, 7 amphibiens, 1 reptile et 3 insectes.
Le projet n’aura globalement pas d’impact brut significatif sur ces espèces, à l’exception des 7
chauves-souris forestières (impact faible à moyen, lié à la destruction de 2 arbres à cavités
favorables) et du Crapaud commun (impact faible destruction d’un site de reproduction important à
l’échelle locale).
Dans le cadre du projet, les mesures d’évitement et de réduction, ainsi que les mesures
d’accompagnement proposées permettent d’obtenir un impact brut résiduel négligeable. Dans ce
contexte, il n’est pas proposé de demande de dérogation à la législation sur les espèces protégées.
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Natura 2000
Les ZSC « Coteaux et boucles de la Seine » (n°FR1100797), « Sites chiroptères du Vexin français »
(n°FR1102015) et « Carrière de Guerville » (n°FR1102013), ainsi que la ZPS « Boucles de Moisson, de
Guernes et de la forêt de Rosny » (n°FR1112012), partagent des espèces et des habitats en commun
avec la zone d’étude (formations à Molinie, formations herbacées calcicoles, Bondrée apivore, Milan
noir, Pic noir, Œdicnème criard, Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin, par
ailleurs majoritairement présents ). Toutefois, cette dernière ne joue pas de rôle particulier dans
l’accueil pour les individus des espèces concernées fréquentant des ZPS ou ZSC. Il s’agit en effet de
populations différentes malgré le fait que des échanges soient possibles pour une partie des
individus (regroupements postnuptiaux d’Œdicnème criard à Guernes...). Nous pouvons donc
conclure en l’absence d’incidence du projet sur les sites Natura 2000. Il n’est donc pas nécessaire de
procéder à une étude d’incidence détaillée.
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Objet de l’étude
La société Ciments Calcia exploite une carrière de calcaire cimentier sur les communes de
Guitrancourt, Gargenville et Issou dans le nord des Yvelines, dont les réserves sont en voie
d’épuisement à court terme. Afin de maintenir l’approvisionnement de l’usine de Gargenville, elle
envisage un projet de nouvelle exploitation au nord de la carrière de Guitrancourt, sur la commune
de Brueil-en-Vexin comprenant l’installation d’un concasseur. Par ailleurs, un dispositif de convoyage
comprenant 3 convoyeurs à bande sera mis en place pour acheminer le calcaire cimentier jusqu’au
convoyeur existant, qui alimente actuellement l’usine à partir de la carrière de Guitrancourt. Le
convoyeur de liaison entre les deux sites est implanté en souterrain dans la traversée de l’espace
boisé.
La mission d’Ecosphère
Dans ce contexte, Écosphère a été missionné afin de réaliser un diagnostic écologique, comprenant :


une analyse du contexte écologique et des zonages d’inventaire et de protection ;



une description des enjeux floristiques et faunistiques sur la base de la bibliographie et des
prospections de terrain ;



une évaluation et hiérarchisation des enjeux écologiques ;



la définition des modalités de remise en état et réaménagement écologique du projet ;



une évaluation des impacts directs et indirects du projet ;



la définition des mesures d’évitement, réduction, compensation et d’accompagnement (ERCA)
du projet de nouvelle carrière et de mise en place du dispositif de convoyage, avec leur
chiffrage ;



les suivis des mesures à engager après autorisation du projet.
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1 JUSTIFICATION DE LA ZONE D’ETUDE
La zone d’étude intègre l’aire d’influence du projet, c’est-à-dire l’ensemble des espaces susceptibles
d’être impactés directement ou indirectement. Six secteurs ont été définis au sein de cette dernière
(cf. carte page suivante) :


zone de Brueil-en-Vexin, incluant le périmètre de la future carrière ;



périmètre de la carrière de Guitrancourt autorisé en 2008, dont une partie a fait objet d’une
cessation d’activité en date du 28 mars 2017. Le périmètre de la carrière dont l’exploitation et le
réaménagement coordonné sont en cours est désigné dans le texte ci-après «périmètre de la
carrière de Guitrancourt » ;



emprises du défrichement lié au convoyeur ;



secteur du bois de Moussus et ses lisières ;



secteur du bois d’Hanneucourt et ses lisières (y compris la petite parcelle boisée ayant fait objet
d’une cessation d’activité au niveau du passage du convoyeur) ;



abords de la carrière de Guitrancourt, notamment l’Installation de Traitement et de Stockage des
Déchets (ITSD) de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise (GPS&O).

Pour déterminer le tracé final du convoyeur entre la carrière de Guitrancourt et la future carrière de
Brueil-en-Vexin, une bande de 150 mètres de part et d’autre de la route Guitrancourt / Brueil-enVexin a été analysée de façon plus détaillée. Elle comprend la bande boisée préservée le long de la
route, les emprises du défrichement lié au convoyeur et tient compte des effets latéraux de
rudéralisation.
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Secteurs d’étude
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2 CONTEXTE ECOLOGIQUE
La zone d’étude est localement concernée par une protection officielle au niveau du bois de Moussus
avec l’Espace Naturel Sensible dénommé « Forêt des Moussus ».
Elle n’est cependant concernée par :


aucun autre type de zone protégée au titre de la législation sur les milieux naturels (Réserve
naturelle, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope – APPB) ;



aucune zone Natura 2000, espace d’intérêt écologique reconnu au titre de l’application des
directives européennes « Oiseaux » 79/409/CEE : Zone de Protection Spéciale (ZPS) ou
« Habitats » 92/43/CEE : Site d’Intérêt Communautaire (SIC) ou Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) ;

La zone d’étude est reconnue pour son intérêt écologique. Elle est en effet incluse dans une Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type II et comprend deux
ZNIEFF de type I. L’essentiel de son périmètre est également inclus dans le Parc Naturel Régional du
Vexin Français.
Les différents périmètres concernés sont décrits plus en détail ci-dessous. Ils sont représentés sur les
cartes suivantes.
Précisons que les sites Natura 2000 sont présentés en fin d’étude, dans le cadre de l’évaluation
préliminaire des incidences (cf. chapitre 9).

2.1 Les ZNIEFF
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) prises en compte dans
cette analyse sont les périmètres officiels listés par l’Inventaire National du Patrimoine Naturel
(INPN). La zone d’étude est située à proximité ou au sein de plusieurs d’entre elles. Les plus proches
sont des ZNIEFF reconnues tout d’abord pour leur intérêt écologique forestier.
Ainsi, l’ensemble de la butte boisée située entre la vallée de la Montcient et la carrière de
Guitrancourt est désigné en ZNIEFF de type II.
Cette ZNIEFF de 1179 hectares, appelée « Buttes sud du Vexin français » (n° FR110120014) est
reconnue pour son intérêt :


phytoécologique et floristique (chênaies acidophiles, mares à potamots, formations à fougères,
ourlets humides atlantiques…). On y trouve diverses espèces végétales protégées liées aux zones
humides comme la Lobélie brulante (Lobelia urens) ou le Potamot à feuille de renouée
(Potamogeton polygonifolius) et d’autres espèces menacées dans la région dont la Laîche puce
(Carex pulicaris), le Mouron délicat (Anagallis tenella), la Centenille minime (Anagallis minima) …



herpétologique (diverses espèces d’amphibiens et de reptiles présentes) ;



ornithologique (Bondrée apivore, Pic noir et divers passereaux forestiers…) ;



mammalogiques (carnivores, chauves-souris…) ;



entomologique (papillons, libellules, orthoptères….) : on y trouve une espèce de libellule rare et
protégée en Ile-de-France : le Sympétrum noir (Sympetrum danae).
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Contexte écolo
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Contexte écolo zoom
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Cette ZNIEFF de type II comprend deux ZNIEFF de type I dont la première est incluse dans la zone
d’étude :


« Landes et mares du Clos de Brayon à Gargenville» (n° FR110020400), d’une superficie
d’environ 25,3 ha. Elle est située au nord-est du périmètre d’autorisation de la carrière de
Guitrancourt. Il s'agit d'un secteur plus ou moins humide (couche de marnes affleurant au flanc
de la butte), en limite sud du bois d'Hanneucourt. La partie ouest comprend une zone boisée
(chênaie-châtaigneraie majoritairement traitée en taillis) avec mares, petites zones ouvertes
(pelouses marneuses, ourlets à Molinie) et layons herbacés. La partie est présente un ensemble
de mares oligotrophes et de secteurs sablonneux humides abritant des espèces végétales et
animales remarquables : Lobélie brûlante (Lobelia urens) et Potamot à feuilles de renouée
(Potamogeton polygonifolius), protégés en Ile-de-France, Centenille minime (Anagallis minima),
population reproductrice d'Agrion nain (Ischnura pumilio, protégé en Ile-de-France)... De petites
parcelles résiduelles de landes à Bruyère cendrée y sont également présentes, dans un secteur
plus sablonneux et sec ;



« Bois des Bossuettes et de Chanteleu » (n° FR110120017), située aux abords est immédiats de
la zone d’étude. Ces boisements acidiphiles abritent des suintements qui alimentent plusieurs
zones humides dont un bas-marais acide. Ces zones humides abritent des stations de Laîche puce
(Carex pulicaris) et de Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria), espèces végétales à enjeu.

Une autre ZNIEFF est reconnue pour son enjeu écologique lié aux boisements. Il s’agit de la ZNIEFF de
type II « Buttes de l’Arthies » (n°FR 110001808), d’une superficie d’environ 2 636 hectares et située
à 2,6 kilomètres au nord de la zone d’étude. Ces buttes boisées réunissent des milieux remarquables
typiques de ces entités : tourbières boisées, moliniaies, landes sèches et humides relictuelles,
chênaies acidophiles à Myrtille et bois de pentes submontagnards. Au moins 6 espèces végétales
protégées sont connues comme l'Osmonde royale (Osmunda regalis) ou la Linaigrette à feuilles
étroites (Eriophorum angustifolium). Au moins une espèce d'insecte protégée est présente : la
grande Queue-fourchue (Cerura vinula, papillon de nuit).
D’autres ZNIEFF liées à d’anciennes carrières sont également connues aux abords, à savoir :


la ZNIEFF de type I « Carrière de Limay » (n°FR110020410) située à environ 750 mètres au sudouest de la zone d’étude. Elle s’étend sur près de 140 hectares. Elle englobe une réserve
naturelle régionale (« Site géologique de Limay », ancienne carrière Ciments Calcia, cf. 1.3.2),
ainsi que les bois des Blancs Soleils et des Mets et leurs abords. Cette zone est reconnue pour ses
formations végétales calcicoles recelant un intérêt floristique et faunistique reconnu.
L’Orobanche pourpre (Phelipanche purpurea), espèce protégée en Ile-de-France est bien connue
sur ce site. Elle accueille également une population de Pélodyte ponctué ainsi que 1 à 2 couples
d’Œdicnème criard et de Chevêche d’Athéna ;



la ZNIEFF de type I « Zones humides de la carrière de Juziers » (n°FR110020408), couvrant une
surface d’environ 26 hectares, elle est située à environ 1 800 mètres au sud-est de la zone
d’étude. Il s’agit d’une ancienne excavation de carrière (roche massive) réaménagée. Au cours du
réaménagement plusieurs mares favorables au Crapaud calamite (Bufo calamita) dont la
population est forte de plusieurs dizaines d'individus ont été créées. Cette zone abrite également
une station d'Orobanche pourpre (protégée en Île-de-France). L'Œdicnème criard, oiseau des
milieux steppiques, y niche encore. L'ensemble constitue un milieu original sur substrat crayeux
affleurant ;
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la ZNIEFF de type I « Plan d’eau d’Elisabethville » (n°FR110001479). Ce site d’une superficie
d’environ 82 hectares située à 2,6 kilomètres au sud de la zone d’étude présente un grand
intérêt ornithologique avec près de 200 espèces observées entre 1974 et 2002 dont 71 espèces
nicheuses parmi lesquelles de nombreuses espèces rares (Blongios nain, Canards chipeau et
souchet, Fuligule milouin, Sarcelle d’hiver...). En outre, quatre espèces végétales protégées ont
été recensées sur le site : la Zannichellie des marais (Zannichellia palustris), la Cuscute d’Europe
(Cuscuta europaea), l’Orobanche pourpre (Orobanche purpurea) et la Potentille couchée
(Potentilla supina). Ce plan d’eau fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope et
d’un Espace Naturel Sensible portant le même nom : « Le Bout du monde » ;



la ZNIEFF de type I « Carrière et coteau de Guerville » (n°FR110020417), d’une superficie de 99
hectares et située à 4,5 kilomètres au sud-ouest de la zone d’étude. Il s’agit d’une mosaïque de
mardelles alimentées par des résurgences et de pelouses pionnières sur craie humide, abritant
l’une des rares stations de Sisymbre couché (Sisymbrium supinum, espèce menacée en Ile-deFrance et protégée au niveau national) connues à ce jour dans la région. On rencontre également
d’autres espèces végétales menacées et/ou très rares : l'Euphraise officinale (Euphrasia
officinalis), l’Euphraise des bois (Euphrasia nemorosa) et l'Epipactis des marais (Epipactis
palustris). Par ailleurs, cette zone abrite une remarquable colonie mixte de reproduction de
Goéland argenté et de Goéland cendré sur les falaises de craie. Les mardelles ont en outre un
intérêt faunistique avéré (odonates et batraciens) ;



la ZNIEFF de type I « Carrières de Flins » (n°FR110001480), d’une superficie d’environ 172
hectares et située à 4,5 kilomètres au sud-est de la zone d’étude. Elle présente un intérêt
ornithologique certain, avec la nidification de l’Œdicnème criard, du Vanneau huppé, du Grèbe
castagneux et du Canard souchet, ainsi que de probables tentatives de nidification du Fuligule
morillon et de la Sarcelle d'été, entre 1998 et 2001. On notera également la présence de deux
espèces végétales pionnières et déterminantes de ZNIEFF : la Drave des murailles (Draba muralis,
protégée en Ile-de-France) et l'Orpin de Forster (Sedum forsterianum), ainsi que celle de deux
orthoptères, le Gomphocère tacheté (Myrmeleotettix maculatus) et du Criquet des pins
(Chorthippus vagans).

Enfin, plusieurs ZNIEFF dont l’intérêt écologique est rattaché aux terrasses alluviales de la vallée de la
Seine sont également connues. Il s’agit de :


la ZNIEFF de type II « Boucle de Guernes-Moisson » (n°FR110001333), d’une superficie d’environ
7 128 hectares et située à 3,1 kilomètres à l’ouest de la zone d’étude. Cette zone est composée
d’une grande diversité de formations végétales (pelouses calcicoles, landes acides, moliniaies,
hêtraie de pente, chênaie pubescente, marais alcalin…) et accueille de nombreuses espèces
végétales dont 14 sont protégées (Astragale de Montpellier, Pissenlit des marais…). L'avifaune y
trouve des sites d'hivernage majeurs pour l'Ile-de-France, des sites de reproduction (Faucon
hobereau, Engoulevent d'Europe, Torcol fourmilier) et est un site d'importance nationale pour la
reproduction de l'Œdicnème criard. Les milieux thermophiles se caractérisent par une
entomofaune remarquable avec la présence de l'Éphippigère porte-selle ou encore la Petite
Cigale de montagne ;



la ZNIEFF de type I « Pelouse du Tertre » (n°FR110001340) d’une superficie de 51 ha et située à
3,5 km à l’ouest de la zone d’étude. Elle est incluse dans la ZNIEFF de type 2 précédente. L’intérêt
de ce secteur provient de la présence d’un habitat d’intérêt européen (pelouses calcicoles
subatlantique méso-xéroclines), d’une espèce végétale déterminante de ZNIEFF (Ophrys
fuciflora) et de deux espèces animales également déterminantes de ZNIEFF, l’Azuré bleu-céleste
(Polyommatus bellargus) et le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) présent dans une
carrière souterraine privée incluse dans la zone ;

pour Ciments Calcia

Juin 2018

22

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)



la ZNIEFF de type I « Zone centrale du bois de Chenay » (n°FR 110120059) d’une superficie de
502 hectares et située à 4,1 kilomètres à l’ouest de la zone d’étude. ZNIEFF exceptionnelle par la
diversité et l'originalité de ses formations végétales : pelouses calcicoles, landes acides,
moliniaies, hêtraie de pente, chênaie pubescente et ourlets thermophiles, marais alcalin boisé...
Site exceptionnel par sa diversité et sa valeur floristique : 440 espèces connues, dont 9 espèces
végétales protégées et une vingtaine d'espèces rares ou très rares. Les landes sont occupées par
une belle population d'Ephippigère porte-selle ;



la ZNIEFF de type I « Vaulezard » (n°FR 110120051) d’une superficie de 28 hectares et située à
5,4 kilomètres à l’est de la zone d’étude. Site typique des vallons vexinois présentant un
ensemble diversifié de formations herbacées (prairie de fauche, prairie humide para-tourbeuse
et pelouse calcicole mésophile en très bon état de conservation grâce à une gestion relativement
extensive. Présence de 4 espèces végétales rares dont 2 sont protégées (Orchis négligé, Astragale
de Montpellier, Laîche à épis distants et Orchis brûlé) et 4 insectes remarquables dont 2 protégés
(Mante religieuse, Cordulégastre annelé).

2.2 Le réseau Natura 2000
Les sites Natura 2000 sont présentés en fin d’étude, dans le cadre de l’évaluation préliminaire des
incidences (cf. chapitre 9 et carte associée). Dans le cadre de ce chapitre, nous limitons la
présentation à la liste des sites. 5 sites Natura 2000 sont localisés dans un rayon de 10 kilomètres :


la ZSC « Coteaux et boucles de la Seine » (n°FR1100797). Zone composée de plusieurs entités
dont la plus proche est située à environ 4 kilomètres au nord de la zone d’étude (intérêt
principalement phytoécologique, floristique et entomologique) ;



la ZSC « Sites chiroptères du Vexin français » (n°FR1102015). Zone composée de plusieurs
entités dont la plus proche est située à environ 4,5 kilomètres à l’ouest de la zone d’étude. Ce
réseau de cavités souterraines présente un intérêt particulier pour l’hivernage des chauvessouris.



la ZSC « Carrière de Guerville » (n°FR1102013). Zone située à 4,5 kilomètres au sud de la zone
d’étude. Ce site correspond à une ancienne carrière de craie actuellement en cours de
réaménagement. Il a été désigné pour une espèce végétale le Sisymbre couché (Sisymbrium
supinum) ;



la ZPS « Boucles de Moisson, de Guernes et de la forêt de Rosny » (n°FR1112012). Situé à
environ 5,4 kilomètres à l’ouest de la zone d’étude, ce périmètre d’environ 6 033 hectares
occupe une zone de méandres de la Seine riche en population d’oiseaux ;



le SIC « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents » (n°FR1102014). Située à environ 8,6
kilomètres au nord de la zone d’étude, la vallée de l'Epte présente principalement un intérêt
pour les habitats et la faune piscicole.
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2.3 Autres espaces d’intérêt écologique
2.3.1 Le Parc Naturel Régional du Vexin Français
Guitrancourt est l’une des 94 communes du PNR du Vexin français. Ainsi, l’essentiel de la zone
d’étude en fait partie. Le Vexin français se présente comme un vaste plateau calcaire, dominant de
100 m environ les régions environnantes. Les rebords du plateau sont constitués par les versants des
grandes vallées : la Seine au sud, l’Oise à l’est, l’Epte à l’ouest, la Troësne et l’Esches au nord. Le
plateau est entaillé de vallées (Aubette de Magny, Aubette de Meulan, Montcient, Viosne et
Sausseron) aux profils contrastés. Les buttes d’Arthies, de Rosne et de Marines, alignées en trois
groupes, se dressent au-dessus du plateau. L’intérêt patrimonial écologique du Vexin français réside
à la fois dans la diversité des habitats naturels (milieux humides de fond de vallée, réseau de sources
et résurgences, prairies et vergers, coteaux calcaires et buttes boisées) ainsi que dans la présence
d’un grand site d’intérêt national (coteaux et boucles de la Seine) et d’espèces végétales protégées
et/ou en limite d’aire de répartition. Certaines espèces animales emblématiques bénéficient de
programmes d’actions particuliers (Chouette chevêche, Œdicnème criard et chauves-souris).

2.3.2 La Réserve Naturelle Régionale « Site géologique de Limay »
Cette réserve est reconnue pour son intérêt géologique et pour ses formations végétales calcicoles
recelant un intérêt floristique et faunistique reconnu. La présence de l’Orobanche pourpre (espèce
végétale protégée en Ile-de-France), de l’Œdicnème criard et de la Chouette chevêche, nicheurs sur
la réserve, d’insectes menacées et/ou peu fréquents dans la région (Agrion nain, Cordulégastre
annelé, Cigale des montagnes, Bourdon grisé, Grande Queue-Fourchue…) constituent les enjeux
écologiques majeurs de cette zone.

2.3.3 Les Espaces Naturels Sensibles
Deux ENS des Yvelines sont connues à proximité de la zone d’étude :


l’ENS de « la forêt des Moussus », dont une partie est située dans le périmètre d’étude. Il s’agit
d’un boisement neutrophile planté de châtaigniers, de frênes et de chênes qui se déploie sur une
butte culminant à 190 mètres, offrant des points de vue sur la vallée de la Seine et la Vallée de la
Montcient. Ce bois comprend notamment une espèce végétale remarquable, menacée en Ile-deFrance (vulnérable) : la Raiponce en épi (Phyteuma spicatum) ;



l’ENS du « Bout du Monde », situé à environ 2,6 kilomètres au sud. Ce site est inclus dans la
ZNIEFF de type I « Plan d’eau d’Elisabethville » dont l’intérêt écologique est décrit
précédemment.

pour Ciments Calcia

Juin 2018

24

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

2.4 Le réseau écologique Trame Verte et Bleue
Selon le SRCE d’Ile-de-France, le projet se trouve en interaction plus ou moins importantes avec 5
corridors écologiques de natures différentes :
1. le corridor de la Seine : située à 3,5 km au sud de la zone d’étude. Il offre peu d’interactions
avec le projet compte tenu de son éloignement et de la présence de zones urbanisées
(agglomérations urbaines de Limay, Porcheville, Issou et Gargenville) entre le site du projet
et la vallée ;
2. le corridor alluvial de la Montcient : ce cours d’eau est situé à environ 500 mètres au nordest du projet. Il présente également peu d’interactions écologiques avec ce dernier dans la
mesure où il n’y a aucun aménagement prévu sur le cours d’eau et aucun rejet d’eau
superficielle ;
3. le corridor herbacé calcicole situé au nord du projet, parallèle à la Montcient. Il présente une
fonctionnalité réduite au vu du morcellement des milieux herbacés (friches, pelouses,
ourlets) et n’est pas directement atteint par le projet. Il pourrait même bénéficier de
mesures de renforcement dans le cadre de la remise en état de la carrière de Brueil-enVexin ;

3

2

5
4

5

1

Figure 1. Extrait de la carte des composantes du SRCE Ile-de-France incluant la zone d’étude (les numéros font
référence aux éléments du texte)
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4. le corridor herbacé calcicole situé au sud et à l’ouest de la carrière de Guitrancourt, qui
correspond principalement à des ourlets en lisière de boisement et à des friches agricoles. Il
présente également une fonctionnalité réduite au vu du morcellement des milieux herbacés
(friches, pelouses, ourlets) et n’est pas directement atteint par le projet;
5. le corridor boisé d’importance régionale partant de la forêt régionale de la Roche-Guyon au
nord-ouest jusqu’à la forêt domaniale de l’Hautil au sud-est sur un linéaire plus ou moins
continu d’une trentaine de kilomètres et comprenant la ZNIEFF de type II « Buttes sud du
Vexin français ». Ce continuum est emprunté par tout un cortège d’espèces forestières,
comprenant les grands mammifères, les chauves-souris, certaines espèces d’oiseaux,
d’amphibiens, d’insectes… Il est considéré comme l’un des principaux corridors à préserver
dans la carte des objectifs du SRCE. Ce corridor est concerné par le projet dans la mesure où
il est recoupé par le tracé du convoyeur reliant le concasseur à l’usine.

5
5

Figure 2. Extrait de la carte des objectifs du SRCE Ile-de-France incluant la zone d’étude (les numéros font
référence aux éléments du texte)
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3 FLORE ET HABITATS
Les relevés floristiques ont été effectués sur l’ensemble de la zone d’étude lors de 8 passages
répartis sur 2 années consécutives : le 17 mai, le 18 juin, du 28 au 30 août 2013, les 15 et 16 mai, du
17 au 19 juin, le 25 juin, du 23 au 25 juillet et du 27 au 29 août 2014, afin de recenser les espèces
végétales présentes et permettre l’identification des habitats. Des compléments ont été effectués à
l’occasion des prospections liées aux zones humides.
Une cartographie a été réalisée ensuite en délimitant ces habitats grâce à l’analyse de photos
aériennes et des documents mis à notre disposition.

3.1 Les habitats
3.1.1 Description des habitats et des cortèges floristiques associés
Les prospections réalisées en 2013 et 2014 ont permis l’identification de 470 espèces végétales,
réparties dans 30 habitats. En complément, l’exploitation des données bibliographiques a permis de
rajouter 42 espèces supplémentaires, soit 512 espèces au total, dont 463 espèces indigènes. Cette
diversité floristique très importante (environ 30% de la flore spontanée francilienne) est à mettre en
relation avec la grande diversité des substrats géologiques et donc des habitats présents au sein de la
zone d’étude. La liste des espèces végétales est présentée en annexe 2, en distinguant les différents
secteurs de la zone d’étude.
De manière générale, la nature et la répartition des habitats à l’échelle de la zone d’étude sont
fortement conditionnées par la nature du sous-sol. Le secteur de la butte de Guitrancourt
correspond à une situation géologique complexe organisée selon deux axes exposés ci-dessous :


gradient altitudinal d’affleurements : la butte boisée correspond à une succession de 4 strates
géologiques distinctes. Les sables de Fontainebleau, surmontés des argiles à meulières de
Montmorency, composent la majeure partie de la butte. Ces substrats, plus ou moins filtrants
selon leur nature et la pente, déterminent la mise en place de boisements acidophiles plutôt
secs. Le bas de pente est occupé par des marnes à huîtres (plus calcaires) surmontant des argiles
vertes (acides). Elles constituent un niveau imperméable, d’où la présence de suintements qui
correspondent aux exutoires d’une nappe perchée appelée nappe du Stampien. La présence en
surface de colluvions issues des couches supérieures sableuses (acides) ainsi que de placages de
lœss (limon des plateaux) induit une interpénétration de formations végétales légèrement acides
à légèrement calcaires, à laquelle se rajoutent les variations d’humidité du sol. De ce fait la
délimitation fine des différents habitats est rendue très difficile.



remaniement des terrains au niveau de la carrière de Guitrancourt : la zone d’exploitation est
située au niveau du socle calcaire surmonté de colluvions sableuses et argileuses, ainsi que de
limon des plateaux. Au sein du périmètre de carrière autorisé en 2008, différentes situations sont
rencontrées en fonction de l’avancement de l’exploitation et de la remise en état : calcaires
affleurants dans les secteurs en activité, matériaux argilo-calcaires impropres à l’exploitation,
limons ou colluvions utilisés pour le remblaiement et/ou le réaménagement.
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Les habitats identifiés sont décrits dans le tableau ci-dessous, en précisant leur physionomie et le cortège végétal associé. Ils ont été répartis en 4
catégories principales :


habitats aquatiques, correspondant aux mares et plans d’eau, présents essentiellement dans la carrière de Guitrancourt et les boisements ;



habitats hygrophiles (humides) comprenant les habitats riverains et les habitats liés aux suintements marneux, présents dans la carrière de
Guitrancourt ;



habitats mésophiles à mésohygrophiles, comprenant diverses formations herbacées (friches, ourlets…), arbustives (lande, fruticées), et boisées,
présentes dans la carrière de Guitrancourt et les boisements ;



habitats anthropiques, issus des activités humaines (cultures, pâtures, zones exploitées et habitats associés), présents dans la carrière de Guitrancourt
et formant l’essentiel des habitats de la future carrière.
Tableau 1.

Habitats

Code CORINE

Mares et
plans d’eau

22.1
(Eaux douces)

Végétation
aquatique
oligotrophe

22.11
(Eaux oligotrophes
pauvres en calcaire)
x 22.433
(Groupements
oligotrophes de
potamots)
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Description des habitats et correspondances avec les nomenclatures officielles

Code EUNIS

C1
(Eaux dormantes de
surface)

C1.131
(Communautés des eaux
oligotrophes à Potamots)

Code N2000

-

-

Surface
(ha)

0,7
(0,1 %)

Description

Principales espèces végétales

Mares et étangs sans végétation aquatique :
mares forestières ombragées (bois de
Moussus et de Hanneucourt), étang et
Aucune espèce végétale aquatique
bassins de rétention de la carrière aux eaux
très turbides, étang de pêche de la ferme de
St-Laurent

Végétation aquatique se développant dans
les eaux pauvres en nutriments des mares
du front de taille marneux en lisière sud du
0,04
(< 0,1 %) bois de Hanneucourt, et susceptible
d’apparaître dans les mares du secteur
rouvert.

Petite Douve (Ranunculus flammula), Potamot
à feuilles de renouée (Potamogeton
polygonifolius), Salicaire pourpier d’eau
(Lythrum portula)…
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Habitats

Code CORINE

Code EUNIS

22.12
(Eaux mésotrophes)
x [22.411
C1.221 (Couvertures de
Végétation
(Couvertures de
lentilles d’eau)
aquatique
Lemnacées)
C1.2414
mésotrophe
& 22.4314
(Tapis de Potamot nageant)
(Tapis de Potamot
flottant)]

Végétation
pionnière
des
suintements
sur marne

Végétation
pionnière
des chemins
forestiers

-

22.323
(Communautés
naines à Juncus
bufonius)
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Code N2000

-

-

-

C3.513
(Communautés naines à
Jonc des crapauds)

3130
(Eaux
stagnantes,
oligotrophes à
mésotrophes
avec
végétation des
Littorelletea
uniflorae
et/ou des
IsoetoNanojuncetea)

Surface
(ha)

Description

Principales espèces végétales

Végétation aquatique se développant dans
les eaux moyennement riches en nutriments
des mares dans une zone de suintement en Petite Lentille d’eau (Lemna minor), Potamot
0,03
(< 0,1 %) lisière du bois de Hanneucourt et dans une nageant (Potamogeton natans)…
mare agricole aux abords immédiats de la
zone d’étude

3,8
(0,6 %)

Végétation herbacée rase et clairsemée se
développant au niveau du front de taille
marneux en lisière sud du bois de
Hanneucourt, en particulier dans les zones
de suintement et d’exutoire des mares.
Localement, dans les zones les plus stables,
se rencontrent de jeunes ligneux (saules,
aulnes, peuplier tremble). Des comblements
semblent avoir été effectués dans la partie
basse en 2014. De petites zones ouvertes
plus sèches situées au-dessus du front de
taille ont été rattachées à ce groupement.

Jonc à fruits luisants (Juncus articulatus),
Lotiers à feuilles étroites (Lotus glaber) et des
marais (L. pedunculatus), Mouron délicat
(Anagallis tenella), Prêle géante (Equisetum
telmateia), Samole de Valerand (Samolus
valerandi), Scirpe sétacé (Isolepis setacea),
Petite Scutellaire (Scutellaria minor), Tussilage
(Tussilago farfara)…

1,3
(0,2 %)

Végétation herbacée rase et clairsemée se
développant dans les chemins sablograveleux plus ou moins humides des zones
réaménagées en lisière du bois de
Hanneucourt

Cotonnière naine (Logfia minima), Jonc grêle
(Juncus tenuis), Lobélie brûlante (Lobelia
urens), Radiole faux-lin (Radiola linoides),
Sagine apétale (Sagina apetala), Scirpe sétacé
(Isolepis setacea)…
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Habitats

Code CORINE

53.111
(Phragmitaies
inondées)
Végétation
53.13
hélophytique
(Typhaies)
et riveraine
53.14
(Roselières basses)

Code EUNIS

C3.2111 (Phragmitaies des
eaux douces)
C3.23
(Typhaies)
C3.24
(Communautés non
graminoïdes de moyennehaute taille bordant l’eau)

Code N2000


-

87.1
(Terrains en friche)

Saulaie
cendrée

44.921
(Saussaies
marécageuses à
Saule cendré)

F9.21
(Saussaies marécageuses à
Saule cendré)

-

Saulaie
blanche
pionnière

-

G5.2
(Petits bois anthropiques
de feuillus caducifoliés)

-
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E1.26
(Pelouses semi-sèches
calcaires subatlantiques)

1,2
(0,2 %)


Friche
humide

34.32
(Pelouses calcaires
subatlantiques
semi-arides)

Description
Ensemble de formations herbacées vivaces
présentes en bordure de plans d’eau ou de
fossés parmi lesquelles on peut distinguer :

E5.1
(Végétations herbacées
anthropiques)

Pelouse
marneuse

Surface
(ha)

-

-

0,8
(0,1 %)

des végétations basses : roselières
basses et jonchaie glauque au niveau
de l’étang de la carrière (dépressions
et queue d’étang)
des végétations hautes : typhaie
(mares et bassins de rétention) et
phragmitaie (étang et plan d’eau de la
carrière)

Végétation herbacée vivace se développant
en situation basse autour d’un bassin de
rétention dans la carrière de Guitrancourt,
au niveau d’un suintement en zone agricole
et au niveau de la RD 130

Principales espèces végétales
Roselières basses et jonchaie glauque :
Agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera),
Gaillet des marais (Galium palustre), Jonc
glauque (Juncus inflexus), Menthe aquatique
(Mentha
aquatica),
Renoncule
sarde
(Ranunculus sardous), Pulicaire dysentérique
(Pulicaria dysenterica), Scirpe des marais
(Eleocharis palustris)…
Typhaie : Massettes à feuilles étroites (Typha
angustifolia) et à larges feuilles (T. latifolia)
dominantes
Phragmitaie : Roseau (Phragmites australis)
dominant
Agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera),
épilobes (Epilobium spp.), Jonc glauque
(Juncus inflexus), Laîche hérissée (Carex hirta),
Grande Ortie (Urtica dioica), Prêle géante
(Equisetum telmateia)…

Végétation arbustive pionnière rencontrée
Saule cendré (Salix cinerea) dominant,
ponctuellement (anciennes coupes le long
0,1
Houblon (Humulus lupulus), Ronce à feuilles
(< 0,1 %) de la route de Guitrancourt à Brueil-en- d’orme (Rubus ulmifolius)…
Vexin, suintement en zone agricole)
0,4
(0,1 %)

Végétation arbustive pionnière rencontrée Saule blanc (Salix alba, jeunes sujets)
dans une dépression en limite des zones dominant, et friche arbustive à Buddleia
actuellement exploitées
(Buddleja davidii)

0,3
(0,1 %)

Végétation herbacée basse et dense se
développant sur substrat pauvre au niveau
de trouées plus ou moins humides dans le
bois de Hanneucourt. Ces trouées sont en
cours de fermeture par les arbustes
(cornouiller, aubépine, etc.)

Laîche
glauque
(Carex
flacca)
bien
représentée, Carline commune (Carlina
vulgaris), Chlore perfoliée (Blackstonia
perfoliata), Genêt des teinturiers (Genista
tinctoria), Lin purgatif (Linum catharticum),
Petite-centaurées (Centaurium spp.), Polygale
commun (Polygala vulgaris)…
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Habitats

Friches
herbacées
mésophiles

Friche
prairiale
calcicole

Code CORINE

Code EUNIS

87.1
(Terrains en friche)

Friches post-culturales et
jachères :
I1.53
(Jachères non inondées
avec communautés
rudérales annuelles ou
vivaces)
Friche nitrophile: E5.1
(Végétations herbacées
anthropiques)

87.1
(Terrains en friche)

pour Ciments Calcia

E5.1
(Végétation herbacées
anthropiques)

Code N2000

-

-

Surface
(ha)

Description

Principales espèces végétales

5,7
(1,0 %)

Ensemble de formations herbacées hautes
liées à des milieux perturbés enrichis en
éléments nutritifs : friches post-culturales et
jachères dans les anciens champs au nord de
la carrière de Guitrancourt, dans les espaces
réaménagés et en limite de la future carrière
de Brueil-en-Vexin, friche nitrophile au
niveau de dépôts de matériaux (RD 130 et
future carrière de Brueil-en-Vexin)

Friches post-culturales et jachères : Brome
stérile (Bromus sterilis), Epilobe à 4 angles
(Epilobium tetragonum), Pâturin commun
(Poa trivialis), Picris (Picris spp.)…plus
adventices des cultures

Formation herbacée vivace couvrant toutes
les zones ouvertes de la partie ouest
réaménagée de la carrière de Guitrancourt,
60,0
sur substrat calcaire plus ou moins sec en
(10,2 %) fonction du matériau apporté. On la
rencontre en linéaire le long du chemin à
l’ouest d’EMTA.

Carotte sauvage (Daucus carota), Chlore
perfoliée (Blackstonia perfoliata), mélilots
(Melilotus spp.), Odontite tardive (Odontite
vernus subsp. serotinus), Origan (Origanum
vulgare), orchidées, Orobanche de la picride
(Orobanche picridis), Panais (Pastinaca sativa),
pâturins (Poa spp.), picrides (Picris spp.)…

Friche
nitrophile :
Chénopode
blanc
(Chenopodium album), Passerage drave
(Lepidium draba), Grande Ortie (Urtica
dioica)…
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Habitats

Code CORINE

Code EUNIS

Code N2000

Surface
(ha)

Description

Ensemble de formations vivaces hautes
dominées par des graminées, formant des
linéaires, parmi lesquelles on peut
distinguer :


Ourlets et
layons
herbacés

Végétation
prairiale : 38.2
Végétation prairiale : E2.2
(Prairies à fourrage (Prairies de fauche de basse
des plaines)
et moyenne altitudes)
Ourlets et layons :
37.72
(Franges des bords
boisés ombragés)

Ourlets et layons : E5.43
(Lisières forestières
ombragées)

-

9,4
(1,6 %)





Ourlet
oligotrophe à
Molinie

37.312
(Prairies acides à
Molinie)

pour Ciments Calcia

E3.512
(Prairies acidoclines à
Molinie bleue)

6410
(Prairies à
Molinia sur
0,1
sols calcaires,
(< 0,1 %)
tourbeux ou
argilolimoneux)

une végétation prairiale mésophile :
bermes de la voie de service au sud de
la carrière de Guitrancourt et de la RD
130, lisière sud du bois de
Hanneucourt, bande herbacée en
lisière nord du bois de Moussus, zones
herbacées le long de la route de
Guitrancourt à Brueil-en-Vexin ;
un ourlet plus ou moins humide en
lisière est du bois de Moussus et
autour de l’étang de la ferme de SaintLaurent ;
un ourlet eutrophe dans une clairière
du bois de Hanneucourt ;
une végétation des layons forestiers :
ouest du bois de Hanneucourt.

Principales espèces végétales
Végétation prairiale mésophile : Brome mou
(Bromus hordeaceus), Campanule raiponce
(Campanula rapunculus), Dactyle (Dactylis
glomerata), Flouve odorante (Anthoxanthum
odoratum),
Fromental
(Arrhenatherum
elatius), Houlque laineuse (Holcus lanatus),
Ivraie vivace (Lolium perenne), Pâturin
commun (Poa trivialis), Sainfoin (Onobrychis
viciifolia)…
Ourlet plus ou moins humide : Ficaire
(Ranunculus ficaria), Fraisier (Fragaria vesca),
Lysimaque
nummulaire
(Lysimachia
nummularia), Pâturin des prés (Poa pratensis),
Stellaire holostée (Stellaria holostea)…plus
diverses forestières ;
Ourlet eutrophe : Grande Ortie (Urtica dioica)
et Ronce à feuilles d’orme (Rubus ulmifolius)
dominantes, Gaillet gratteron (Galium
aparine)…
Layons forestiers : Brachypode des bois
(Brachypodium sylvaticum) et Pâturin des bois
(Poa nemoralis) dominants, Oseille sanguine
(Rumex sanguineus)…

Laîches glauque (Carex flacca) et tomenteuse
Formation herbacée vivace se développant
(C. tomentosa), Lin purgatif (Linum
ponctuellement sur substrat pauvre et
catharticum), Molinie (Molinia caerulea),
relativement humide, dans quelques layons
Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii), Succise
du sud du bois de Hanneucourt
(Succisa pratensis)…
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Habitats

Code CORINE

Code EUNIS

Lande à
Bruyère
cendrée

31.224
(Landes campinoflandriennes à Erica
cinerea)

F4.224
(Landes campinoflandriennes à Erica
cinerea)

Fourré à
Peuplier
tremble et
bouleau

31.81
(Fourrés médioeuropéens sur sol
fertile)

Fruticée

31.81
(Fourrés médioeuropéens sur sol
fertile)

F3.11
(Fourrés médio-européens
sur sol riche)

Code N2000

Surface
(ha)

4030
(Landes
0,1
sèches
(< 0,1 %)
européennes)

-

3,6
(0,6 %)

Description

Formation
sous-arbustive
basse
se
développant ponctuellement dans des zones
ouvertes du secteur réaménagé en lisière du Bruyère cendrée (Erica cinerea) et Callune
bois de Hanneucourt, en contexte acide. (Calluna vulgaris) dominantes
Habitat en cours de fermeture par la
formation suivante.
Formation arbustive pionnière colonisant
activement les zones ouvertes du secteur
réaménagé de la carrière de Guitrancourt en
lisière du bois de Hanneucourt. La partie est, Bouleau verruqueux (Betula pendula) et
plus ancienne, est plus haute et plus dense jeunes peuplier tremble (Populus tremula)
dominants
(aspect plus « forestier »)
Présence ponctuelle dans le bois de
Moussus (ancienne coupe)

F3.11
(Fourrés médio-européens
sur sol riche)

-

7,2
(1,2 %)

Aubépine à un style (Crataegus monogyna),
Formations arbustives se développant Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Genêt
principalement dans la partie ouest à balais (Cytisus scoparius), Rosier des chiens
réaménagée de la carrière de Guitrancourt (Rosa canina), Viorne obier (Viburnum
opulus)…
Formations liées aux zones de coupe
récentes :

Végétation
des coupes
forestières
humides

31.87
(Clairières
forestières)

pour Ciments Calcia

Principales espèces végétales

G5.81
(Coupes forestière
récentes, occupées
précédemment par des
arbres feuillus)


-

3,3
(0,6 %)


zones rouvertes en 2014, avec
végétation
herbacée
hygrophile
pionnière (pouvant évoluer vers une
formation à Molinie) et rejets de
ligneux
coupes plus anciennes dans le bois de
Hanneucourt occupées par un recru
arbustif

Zones rouvertes : Jonc des crapauds (Juncus
bufonius), Lysimaque nummulaire (Lysimachia
nummularia), rejets de ligneux
Coupes anciennes (bois de Hanneucourt) :
Noisetier (Corylus avellana), Peuplier tremble
(Populus tremula), Ronce (Rubus gpe
fruticosus), Saule cendré (Salix cinerea)…
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Habitats

Haies
arbustives à
arborées

Aulnaie à
Laîche à épis
pendants

Code CORINE

84.2
(Bordures de haies)

41.C2
(Bois d’Alnus
glutinosa)

Code EUNIS

FA
(Haies)

G1.B2
(Aulnaies némorales)

Code N2000

-

-

Surface
(ha)

Description

Principales espèces végétales

2,1
(0,4 %)

Formations arbustives à arborées linéaires,
situées le long de chemins agricoles : ouest
de la carrière de Guitrancourt, projet de
carrière de Brueil-en-Vexin

Aubépine à un style (Crataegus monogyna),
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),
Merisier (Prunus avium), Noyer (Juglans
regia), Orme champêtre (Ulmus minor),
Prunellier (Prunus spinosa), Rosier des chiens
(Rosa canina), Saule marsault (Salix caprea)…

Boisement humide se développant au
niveau d’une dépression dans le bois de
0,2
Moussus au niveau de la ferme de Saint(< 0,1 %) Laurent. La strate arbustive est peu
développée.

Strate arborescente : Aulne glutineux (Alnus
glutinosa), Bouleau verruqueux (Betula
pendula)
Strate herbacée : Laîche à épis pendants
(Carex pendula) et Ronce à feuilles d’orme
(Rubus ulmifolius) dominants
Strate arborescente : Chêne pédonculé
(Quercus robur), Frêne élevé (Fraxinus
excelsior)

Chênaiecharmaie
neutrophile

41.21
(Chênaies
atlantiques mixtes à
Jacinthe des bois)

G1.A11
(Chênaies atlantiques
mixtes à Hyacinthoides
non-scripta)

-

21,2
(3,6 %)

Strate arbustive : Noisetier (Corylus avellana),
Troène (Ligustrum vulgare), Viorne lantane
Boisement
mésophile,
assez
jeune, (Viburnum lantana)
majoritairement traité en taillis sous-futaie, Strate herbacée : Aspérule odorante (Galium
avec une strate herbacée diversifiée, et odoratum) et Parisette (Paris quadrifolia)
localisé dans la partie ouest du bois de abondantes, Campanule gantelée (Campanula
Moussus.
trachelium),
Lamier
jaune
(Lamium
galeobdolon),
Jacinthe
des
bois
(Hyacinthoides non-scripta), Mélique à une
fleur (Melica uniflora), Millet diffus (Milium
effusum), Raiponce en épi (Phyteuma
spicatum), Sanicle (Sanicula europaea)…

Chênaiechâtaigneraie

41.5
(Chênaies
acidiphiles)

G1.8
(Boisements acidiphiles
dominés par Quercus)

Boisement mésophile à localement mésohygrophile, se développant sur la pente sud-ouest
de la butte (bois de Moussus et de Hanneucourt).

-

110,0 Boisement relativement jeune en raison d’une exploitation assez intensive, mais quelques
(18,6 %) vieux arbres remarquables ont été préservés.
3 faciès principaux, liés à la géologie et à la gestion sylvicole, sont décrits ci-dessous.

pour Ciments Calcia
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Habitats

Code CORINE

Code EUNIS

Code N2000

Surface
(ha)

Description

Principales espèces végétales
Strate arborescente : Châtaignier (Castanea
sativa) dominant

Faciès acidophile

Faciès de transition

Faciès associé aux sables de Fontainebleau
et argiles à meulières de Montmorency,
exploité en taillis sous futaie plus ou moins
mature, caractérisé par la prédominance
d’espèces acidophiles.

Strate arbustive : Jeunes châtaigner…

Strate herbacée : Chèvrefeuille des bois
(Lonicera
periclymenum)
et
Muguet
(Convallaria majalis) dominants, Dryoptéris
des Chartreux (Dryopteris carthusiana),
Influence anthropique locale en lisière nord Fétuque à feuilles variables (Festuca
(abords du site SITA).
heterophylla),
Germandrée
scorodoine
(Teucrium scorodonia), Luzule de Forster
(Luzula forsteri)…
Strate arborescente : Châtaignier (Castanea
Faciès correspondant plus ou moins aux sativa), Chêne pédonculé (Quercus robur),
marnes à huîtres et argiles vertes (bas de Frêne (Fraxinus excelsior)
pente), exploité en taillis sous futaie plus ou Strate arbustive : Aubépine à 2 styles
moins mature caractérisé par un mélange (Crataegus laevigata), Charme (Carpinus
d’espèces acidiclines et calciclines en raison betulus), Noisetier (Corylus avellana), Troène
(Ligustrum vulgare), Viorne lantane (Viburnum
du colluvionnement.
Présence locale de suintements (exutoires lantana)…

Strate herbacée : Adoxe musquée (Adoxa
Arum
tacheté
(Arum
Délimitation difficile par rapport au faciès moschatellina),
maculatum),
Chèvrefeuille
des
bois
(Lonicera
précédent.
periclymenum),
Jacinthe
des
bois
Influence anthropique locale en lisière sud (Hyacinthoides non-scripta), Laîche des bois
(abords de la cabane de chasse).
(Carex sylvatica), Lierre (Hedera helix),
Muguet (Convallaria majalis)…
de nappe perchée).

pour Ciments Calcia
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Habitats

Code CORINE

Code EUNIS

Code N2000

Surface
(ha)

Friche
pionnière
des merlons

87.1
(Terrains en friche)

pour Ciments Calcia

J3.2
(Sites d’extraction minière
à ciel ouvert en activité, y
compris les carrières)

E5.1
(Végétation herbacées
anthropiques)

Principales espèces végétales

Faciès lié à la gestion sylvicole, traité en Strate arbustive : Châtaignier (Castanea
cépées, avec peu d’arbres.
sativa) et Noisetier (Corylus avellana)
Cortège appauvri, correspondant à ceux du dominants
taillis-sous-futaie : forme acidophile plus Strate herbacée : Chèvrefeuille des bois
sèche sur la pente, forme de transition en (Lonicera periclymenum), Laîche glauque
bas de pente.
(Carex flacca), Lysimaque nummulaire
nummularia),
Muguet
Diversité floristique plus importante en bas (Lysimachia
(Convallaria
majalis),
Ronce
bleue
(Rubus
de pente, en raison de la présence de
caesius),
Scolopendre
(Phyllitis
suintements (exutoires de nappe perchée)
scolopendrium)…
et de trouées

Faciès de taillis

Zones
86.3
exploitées et (Sites industriels en
pistes
activité)

Description

-

Végétation
herbacée
annuelle
très
clairsemée, pionnière des zones d’extraction
en activité (dépôts de découverte
notamment) et des pistes attenantes
89,9
(15,2 %) (substrat calcaire). Une grande partie de
l’habitat reste cependant sans végétation
(remaniement régulier). Présence de mares
pionnières sans végétation.

Arroche couchée (Atriplex prostrata), Ibéris
amer
(Iberis amara),
Petite Linaire
(Chaenorrhinum minus), Passerage champêtre
(Lepidium campestre), Pâturin comprimé (Poa
compressa), Polypogon de Montpellier
(Polypogon monspeliensis), Sabline hybride
(Minuartia hybrida), Séneçon du Cap (Senecio
inaequidens), Vergerette âcre (Erigeron
acer)…

-

Végétation herbacée pionnière plus ou
moins clairsemée se développant sur les
merlons de stockage des terres végétales et
les zones récemment décapées, proche des
friches post-culturales de par son cortège
floristique

Amarante réfléchie (Amaranthus retroflexus),
cirses (Cirsium sp.), Morelle noire (Solanum
nigrum), Moutarde des champs (Sinapis
arvensis), Renouée persicaire (Polygonum
persicaria), Tussilage (Tussilago farfara)… plus
adventices des cultures

30,0
(5,1 %)
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Habitats

Végétation
des chemins
agricoles

Code CORINE

86
(Villes, villages et
sites industriels)

Cultures et
végétation
adventice

82.11
(Grandes cultures)

Pâture
mésophile

38.1
(Pâtures
mésophiles)

Plantations
arbustives à
arborées

83.3
(Plantations)

pour Ciments Calcia

Code EUNIS

H5.61
(Sentiers)

I1.12
(Monocultures intensives
de taille moyenne)

E2.11
(Pâturages ininterrompus)

G1.C
(Plantations forestières très
artificielles de feuillus
caducifoliés)

Code N2000

Surface
(ha)

Description

Principales espèces végétales

Chemins : Céraiste nain (Cerastium pumilum),
Corne-de-cerf
écailleuse
(Lepidium
squamatum), Fétuque raide (Catapodium
rigidum), Passerage champêtre (Lepidium
Végétation herbacée rase et clairsemée se campestre), Pâturin annuel (Poa annua),
développant sur les chemins agricoles Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare)…
(substrat majoritairement calcaire) et sur les
Bermes : Armoise commune (Artemisia
bermes associées.
vulgaris), Petite Bardane (Arctium minus),
Chiendent commun (Elytrigia repens), Ivraie
vivace (Lolium perenne), Saponaire officinale
(Saponaria officinalis)…

-

7,6
(1,3 %)

-

Espèces cultivées : Blé (Triticum aestivum),
Colza (Brassica napus subsp. napus), Fève
(Vicia faba), Maïs (Zea mays), orges (Hordeum
Cultures intensives sur des parcelles de taille spp.) et Pois (Pisum sativum)
168,2 moyenne, et végétation compagne associée
Espèces adventices : Coquelicot (Papaver
(28,5 %) (petites espèces annuelles en majorité)
rhoeas), Jonc des crapauds (Juncus bufonius),
Matricaire inodore (Matricaria perforata),
Mouron rouge (Anagallis arvensis), Vulpin des
champs (Alopecurus myosuroides)…

-

2,5
(0,4 %)

Cirse des champs (Cirsium arvense), Grande
Pâtures à chevaux surpâturées au niveau de
Ortie (Urtica dioica), Oseille à feuilles obtuses
la ferme de Saint-Laurent. Végétation rase,
(Rumex obtusifolius), Pissenlit (Taraxacum
entrecoupée de zones de refus
sp.)…

10,5
(1,8 %)

Plantations arbustives : Bois de Ste-Lucie
(Prunus mahaleb), Cornouiller sanguin (Cornus
Plantations paysagères réalisées dans le sanguinea), Noisetier (Corylus avellana), Saule
cadre du réaménagement de la carrière de marsault (Salix caprea)…
Guitrancourt (partie ouest) ou à titre privé Plantations arborées : Aulne de Corse (Alnus
(étang de la ferme de Saint-Laurent)
cordata), Chêne pédonculé (Quercus robur),
érables (Acer spp.) et Peuplier noir (Populus
nigra)

-
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Habitats

Boisement
rudéral

Code CORINE

84.3
(Petits bois,
bosquets)

Code EUNIS

G5.2
(Petits bois anthropiques
de feuillus caducifoliés)

Code N2000

-

Surface
(ha)

33,2
(5,6 %)

Description

Principales espèces végétales

Strate arborescente : Erables (Acer spp.),
Frêne élevé (Fraxinus excelsior), Robinier
Boisements perturbés présents aux abords (Robinia pseudoacacia), Peuplier tremble
ouest de la carrière de Guitrancourt et à (Populus tremula)…
proximité de l’étang de la ferme de Saint- Strate arbustive : Buddleia (Buddleja davidii),
Sureau noir (Sambucus nigra)
Laurent
Strate herbacée : Lierre (Hedera helix), Ronce
à feuilles d’orme (Rubus ulmifolius)

Bâti et routes

86.2
(Villages)

J1.2
(Bâtiments résidentiels des
villages et des périphéries
urbaines)
J1.4
(Sites industriels et
commerciaux en activité
des zones urbaines et
périphériques)

-

17,1
(2,9 %)

Ensemble des zones bâties (ferme de Saint- Orpin âcre (Sedum acre), Sagine couchée
Laurent, ateliers de la carrière) et des voies (Sagina procumbens), ainsi que diverses
bitumées
essences ornementales

Le tableau page suivante détaille la répartition en termes de surface (hectare) des habitats par secteur d’étude.

pour Ciments Calcia
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Tableau 2.

Répartition des habitats par secteurs de la zone d’étude

Habitats

Site du projet
de carrière de
Brueil

Emprises du projet de
convoyeur dans le
bois d’Hanneucourt

Mares et plans d’eau
Végétation aquatique oligotrophe
Végétation aquatique mésotrophe
Végétation pionnière des suintements sur marne
Végétation pionnière des chemins forestiers
Végétation hélophytique et riveraine
Friche humide
Saulaie cendrée
Saulaie blanche pionnière
Pelouse marneuse
Friches herbacées mésophiles
Friche prairiale calcicole
Ourlets et layons herbacés
Ourlet oligotrophe à Molinie
Lande à Bruyère cendrée
Fourré à Peuplier tremble et bouleau
Fruticée
Végétation des coupes forestières humides
Haie arbustive à arborée
Aulnaie à Laîche à épis pendants
Chênaie-charmaie neutrophile
Chênaie-châtaigneraie
Zones exploitées et pistes
Friche pionnière des merlons
Végétation des chemins agricoles
Cultures et végétation adventice
Pâture mésophile
Plantations arbustives à arborées
Boisement rudéral
Bâti et routes

0,1
0,1
0,1
1,4
0,3
0,3
2,5
110,3
1,7
0,1
0,8
5,8

0,02
0,9
0,07

pour Ciments Calcia

Guitrancourt :
périmètre actuel
+ cessation
d’activité
0,6
0,04
0,01
3,8
0,6
1,2
0,6
0,4
4,2
55,4
6,9
0,04
3,2
4,2
1,5
1,0
2,8
30,0
30,0
2,8
19,3
10,1
12,2
4,2

Bois de
Moussus

Bois
d’Hanneucourt

Abords

0,01
0,8
0,1
0,2
21,2
13,8
0,2
0,9
0,8
0,2
3,5

0,01
0,01
0,7
0,02
0,1
0,3
0,1
1,2
0,1
0,03
0,3
0,2
1,8
93,3
0,3
< 0,01
0,1
0,2
< 0,01
0,3
1,3

0,01
< 0,01
< 0,01
4,6
0,4
2,5
< 0,01
0,8
0,1
59,6
2,0
37,5
0,3
19,7
2,3
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FV nord
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FV sud
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3.1.2 Evaluation des enjeux liés aux habitats
Le tableau ci-dessous présente l’analyse des enjeux associés aux habitats présents au sein de la zone d’étude, basée sur leur rareté régionale et sur leur
état de conservation à l’échelle locale.
Tableau 3.
Habitat

Végétation aquatique oligotrophe

Enjeu
stationnel
Fort

Végétation pionnière
des chemins forestiers

Assez fort

Ourlet oligotrophe à Molinie

Assez fort

Lande à Bruyère cendrée

Assez fort

Végétation hélophytique et riveraine

Moyen

Pelouse marneuse

Moyen

Aulnaie à Laîche à épis pendants

Moyen

Chênaie-charmaie neutrophile

Moyen

Chênaie-châtaigneraie

pour Ciments Calcia

Moyen,
localement
faible

Evaluation des enjeux liés aux habitats
Commentaire

Habitat rare et localisé en Ile-de-France, lié à des conditions écologiques particulières
Représenté au sein de la zone d’étude par plusieurs mares bien conservées et présentant un cortège floristique
caractéristique
Possibilité de renforcement suite aux opérations de réouverture effectuées en 2014
Habitat acidophile peu fréquent en Ile-de-France offrant des caractéristiques écologiques particulières en lien avec le
substrat géologique (sol sablo-graveleux pauvre et temporairement humide)
Surfaces conséquentes au sein de la zone d’étude, avec un cortège floristique typique
Possibilité de renforcement suite aux opérations de réouverture effectuées en 2014
Habitat peu fréquent en Ile-de-France offrant des caractéristiques écologiques particulière en lien avec le substrat
géologique (suintements sur substrat pauvre liés à l’affleurement de couches de marnes)
Au sein de la zone d’étude, habitat très localisé bien qu’assez typé, et en voie de fermeture
Possibilité de renforcement suite aux opérations de réouverture effectuées en 2014
Habitat peu fréquent en Ile-de-France, lié à des substrats pauvres
Au sein de la zone d’étude, habitat très localisé bien qu’assez typé, et en voie de fermeture
Ensemble d’habitats relativement fréquents liés aux plans d’eau mais nécessitant certaines conditions à leur installation
(qualité de l’eau, berges douces …)
Habitat peu fréquent en Ile-de-France, lié à des conditions géologiques particulières (affleurement de marnes),
Au sein de la zone d’étude, habitat très localisé et peu typé, et en voie de fermeture
Habitat peu typé mais marquant des conditions topographiques particulières (fond humide en contexte forestier)
Habitat assez fréquent en Ile-de-France
Au sein de la zone d’étude, habitat bien typé avec cortège floristique bien différencié mais boisement assez peu mature
Habitat assez fréquent en Ile-de-France
Au sein de la zone d’étude, habitat assez peu typé (traitement local en taillis et prédominance du châtaignier)
Les faciès de taillis et rudéralisés présentent un enjeu faible.
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Habitat
Mares et plans d’eau
Végétation aquatique mésotrophe
Végétation pionnière des
suintements sur marne
Friche humide

Enjeu
stationnel
Faible
Faible

Commentaire
Habitat globalement assez artificialisé (bassins d’eaux pluviales…) et fréquent en Ile-de-France
Habitat globalement bien représenté en Ile-de-France

Faible

Habitat d’origine artificielle, lié aux activités d’extraction et soumis ponctuellement à des perturbations (comblements)

Faible

Saulaie cendrée

Faible

Saulaie blanche pionnière
Friches herbacées mésophiles
Friche prairiale calcicole
Ourlets et layons herbacés
Fourrés à Peuplier tremble et
bouleau
Fruticées
Coupes forestières humides
Haies arbustives à arborées
Zones exploitées et pistes
Friche pionnière des merlons
Végétation des chemins agricoles
Cultures et végétation adventice
Pâtures mésophiles
Plantations arbustives à arborées
Boisement rudéral
Bâti et routes

Faible
Faible
Faible
Faible

Habitat rudéral mis en place sur mis en place sur substrat perturbé
Habitat assez bien représenté en Ile-de-France,
Au sein de la zone d’étude, habitat ponctuel et peu typé (berges de plan d’eau, marais)
Habitat lié aux activités d’extraction, se développant sur substrat perturbé
Ensemble d’habitats rudéraux fréquents en Ile-de-France et se développant sur substrat perturbé
Habitat lié aux activités d’extraction, mis en place sur substrat perturbé, après réaménagement
Ensemble d’habitats partiellement liés aux activités humaines et régulièrement entretenus

Faible

Habitat lié aux activités d’extraction, se développant sur substrat perturbé

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Habitat fréquent en Ile-de-France
Habitat transitoire, lié aux activités sylvicoles
Habitat fréquent en Ile-de-France
Habitat lié aux activités d’extraction, en constant remaniement
Habitat rudéral se développant sur substrat perturbé
Habitat rudéral se développant sur substrat perturbé, fréquent en Ile-de-France
Habitat entièrement lié aux activités humaines, fréquent en Ile-de-France
Habitat entièrement lié aux activités humaines
Habitat d’origine artificielle
Habitat rudéral se développant sur substrat perturbé, fréquent en Ile-de-France
Habitat d’origine artificielle

pour Ciments Calcia
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Au final, la zone d’étude présente 9 habitats à enjeux répartis comme suit :


1 habitat à enjeu de niveau « fort » : la végétation aquatique oligotrophe ;



3 habitats à enjeu de niveau « assez fort » : la végétation pionnière des chemins forestiers,
l’ourlet oligotrophe à Molinie et la lande à Bruyère cendrée ;



5 habitats à enjeu de niveau « moyen » : la végétation hélophytique et riveraine, la pelouse
marneuse, l’aulnaie à Laîche à épis pendants, la chênaie-charmaie neutrophile et la chênaiechâtaigneraie (hors taillis et faciès rudéralisé).

Ces enjeux sont en grande majorité liés aux particularités géomorphologiques de la zone d’étude,
avec une butte boisée permettant l’affleurement de différentes couches géologiques, et en
particulier, la présence de suintements. Les habitats associés sont situés hors des zones
d’exploitation et hors des emprises de la carrière en projet de Brueil-en-Vexin. Toutefois, le tracé
prévu pour le convoyeur concerne des habitats à enjeu moyen (boisements).

Figure 3. Mare à Potamot à feuilles de renouée
(végétation aquatique oligotrophe) - R.
Henry - Ecosphere

Figure 4. Chemin forestier sablonneux humide
(végétation pionnière des chemins
forestiers) - R. Henry – Ecosphère

Figure 5. Ourlet oligotrophe à Molinie - R. Henry –
Ecosphère

Figure 6. Lande à Bruyère cendrée - R. Henry –
Ecosphère

pour Ciments Calcia
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3.2 La flore
3.2.1 Evaluation des enjeux stationnels
Les tableaux ci-dessous présentent la distribution de l'ensemble des 512 espèces végétales recensées
sur le site par classes de menace et de rareté régionales.
Tableau 4.
CR
EN
VU
NT
LC
DD
NA
-

Répartition des espèces végétales par classes de menace

Liste Rouge UICN
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi-menacé
Préoccupation mineure
Données insuffisantes
Non applicable
Pas de statut de menace

Tableau 5.

1
4
8
6
423
11
39
20
512

0,2%
2,5%
0,8%
d'espèces
1,6% menacées
1,2%
82,6%
2,1%
7,6%
3,9%
100,0%

Répartition des espèces végétales par classes de rareté

Espèces spontanées
extrêmement rare (RRR)
très rares (RR)
rares (R)
assez rares (AR)
assez communes (AC)
communes (C)
très communes (CC)
extrêmement communes (CCC)
rareté non déterminée (?)
identification incertaine (-)
Espèces non spontanées ou de statut indéterminé
subspontanées, naturalisées, accidentelles (Subsp., Nat., Acc.)
plantées, cultivées (Cult.)
indigénat douteux (Ind. ?)

6
15
27
27
51
89
118
121
3
7

1,2%
2,9%
5,3%
5,3%
10,0%
17,4%
23,0%
23,6%
0,6%
1,4%

14,6 %
d'espèces
peu
fréquentes

33
6,4%
13
2,5%
2
0,4%
512 100,0%

Concernant la répartition par secteur, la biodiversité végétale est principalement concentrée au
niveau de la carrière de Guitrancourt (370 espèces, majoritairement dans les zones réaménagées qui
présentent une mosaïque d’habitats) et des boisements (205 espèces pour le bois de Moussus, 190
espèces pour le bois de Hanneucourt). Le secteur de la future carrière de Brueil-en-Vexin apparaît
relativement pauvre en espèces (140 espèces) en raison de la prédominance des milieux agricoles.
Les enjeux spécifiques stationnels sont ensuite évalués selon la méthodologie présentée en annexe
1. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

pour Ciments Calcia
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Nom français

Nom scientifique

LR IDF

Tableau 6.

Evaluation des enjeux spécifiques stationnels pour les espèces végétales
Rareté
IDF
CBNBP

Enjeu
spécifique
régional

Fumeterre à fleurs
serrées

Fumaria densiflora

CR

RRR ?

Très fort

Cotonnière blancjaunâtre

Pseudognaphalium
luteoalbum

EN

RRR

Fort

Mouron délicat

Anagallis tenella

EN

RR

Fort

Trèfle jaunâtre

Trifolium
ochroleucon

EN

RRR

Fort

Gesse sans vrille

Lathyrus nissolia

VU

RR

Assez fort

Ophioglosse
commun

Ophioglossum
vulgatum

VU

RR

Assez fort

Orchis de Fuchs

Dactylorhiza fuchsii

EN

RR

Fort

Centenille minime

Anagallis minima

VU

RR

Assez fort

pour Ciments Calcia

Enjeu
spécifique
stationnel

Commentaires
Espèce en nette régression, anciennement connue de Mantes (1907)
1 seul pied observé sur la zone d’étude
=> -1 niveau
Espèce en régression, connue à proximité (Porcheville, boucle de Moisson)
Signalée par ENCEM sur le site d’étude en 2006, non revue en 2013-2014 mais
potentiellement toujours présente (maintien des habitats favorables)
Espèce en régression, anciennement connue au niveau local (mentionnée dans
l’étude d’impact de 2000)
Station couvrant 2-3 m².
Espèce en régression, connue à proximité
Population assez importante sur la zone d’étude (3 taches de plusieurs m²)
Espèce peu représentée localement
(plus proche station récente connue à 11 km au sud-est)
Une cinquantaine de pieds observés sur la zone d’étude.
=> +1 niveau
Espèce en régression, anciennement connue localement
(dernière mention 1922)
Population relativement isolée (plus proche station récente à 16 km au nord-est).
20-25 pieds observés
=> +1 niveau
Espèce peu représentée localement,
mais en continuité des populations du Vexin
Population très réduite : 3 pieds dispersés en 2014 sur la zone d’étude
=> -1 niveau
Espèce en régression mais assez bien représentée au niveau local
Populations conséquentes sur la zone d’étude

Fort

Fort

Fort
Fort

Fort

Fort

Assez fort

Assez fort
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Rareté
IDF
CBNBP

Cotonnière à
feuilles spatulées

Filago pyramidata

VU

RR

Assez fort

Polygale à feuilles
de serpolet

Polygala serpyllifolia

VU

RR

Assez fort

Radiole faux-lin

Radiola linoides

VU

RR

Assez fort

Raiponce en épi

Phyteuma spicatum

VU

RR

Assez fort

Vesce jaune

Vicia lutea

VU

RR

Assez fort

Lobélie brûlante

Lobelia urens

LC

RR

Moyen

Potamot à feuilles
de renouée

Potamogeton
polygonifolius

NT

RR

Blechnum en épi

Blechnum spicant

NT

Ibéris amer

Iberis amara

Orchis mâle

Orchis mascula

Nom français

pour Ciments Calcia

Nom scientifique

Enjeu
spécifique
régional

Enjeu
spécifique
stationnel

Commentaires
Espèce connue au niveau local
(boucle de Guernes à l’ouest constituant un bastion francilien)
Moins d’une dizaine de pieds présents sur la zone d’étude
Anciennement connu des buttes du Vexin et signalé par ENCEM sur la zone
d’étude en 2006
Non revu en 2013-2014 mais potentiellement toujours présent (maintien des
habitats favorables sur la station)
Espèce bien connue localement et bien représentée sur la zone d’étude
Espèce en légère régression mais bien connue localement (bois de Moussus)
Population relativement isolée (plus proches stations à plus de 30 km)
Bien représentée dans les layons du bois de Moussus
Espèce connue localement
Signalée par ENCEM en 2006 et non revue en 2013-2014 mais potentiellement
toujours présente dans les friches
Espèce non menacée mais en limite d’aire de répartition
Non signalée sur site depuis 1997
Seule station francilienne récente au nord de la Seine, isolée des bastions
franciliens (massif de Rambouillet, forêt de Sénart)
1 pied observé sur la zone d’étude en 2014 suite aux opérations de réouverture
=> +1 niveau

Assez fort

Assez fort
Assez fort
Assez fort

Assez fort

Assez fort

Moyen

Espèce bien connue des mares du secteur, bien représentée dans les mares et
suintements de la zone réaménagée nord, mais population locale (Vexin)
restreinte et isolée des bastions franciliens (massif de Rambouillet)
=> +1 niveau

Assez fort

R

Moyen

Espèce bien répartie dans le Vexin, qui constitue un des bastions franciliens
Station signalée par l’ONF

Moyen

NT

R

Moyen

NT

R

Moyen

Espèce peu représentée localement
Importantes populations dans les zones exploitées
Quelques stations éparses connues du Vexin
Station signalée par Alisea

Moyen
Moyen
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Rareté
IDF
CBNBP

Samole de
Valerand

Samolus valerandi

NT

R

Moyen

Trèfle
intermédiaire

Trifolium medium

NT

R

Moyen

Laîche
tomenteuse

Carex tomentosa

LC

R

Faible

Polystic à aiguillon

Polystichum
aculeatum

LC

AR

Faible

Nom français

Nom scientifique

Enjeu
spécifique
régional

Commentaires
Espèce bien représentée localement.
Présente régulièrement au niveau des suintements
Espèce peu menacée, bien représentée à proximité
Population assez importante sur le site d’étude (une dizaine de taches de
plusieurs m²)
Espèce très rare localement
Une dizaine de pieds sur la zone d’étude
=> +1 niveau
Espèce protégée peu représentée localement mais assez fréquente en Ile-deFrance, notamment dans le Vexin
Station signalée par Alisea

Enjeu
spécifique
stationnel
Moyen
Moyen

Moyen

Faible

Au final, 21 espèces végétales à enjeu sont retenues à l’échelle de la zone d’étude, réparties comme suit :


6 espèces à enjeu spécifique stationnel de niveau « fort » : la Cotonnière blanc-jaunâtre, la Fumeterre à fleurs serrées, la Gesse sans vrille, le Mouron
délicat, l’Ophioglosse commun et le Trèfle jaunâtre ;



9 espèces à enjeu spécifique stationnel de niveau « assez fort » : la Centenille minime, la Cotonnière à feuilles spatulées, la Lobélie brûlante, l’Orchis
de Fuchs, le Polygale à feuilles de serpolet, le Potamot à feuilles de renouée, la Radiole faux-lin, la Raiponce en épi et la Vesce jaune ;



6 espèces à enjeu spécifique stationnel de niveau « moyen » : le Blechnum en épi, l’Ibéris amer, la Laîche tomenteuse, l’Orchis mâle, la Samole de
Valerand et le Trèfle intermédiaire.

Leur localisation est précisée sur la carte page 56. On remarque que :


la majorité des espèces végétales à enjeu sont concentrées au niveau des zones réaménagées et des boisements ;



les zones en activité n’accueillent qu’une espèce à enjeu moyen (Ibéris amer) ;



le secteur de la future carrière de Brueil-en-Vexin ne présente globalement aucun enjeu floristique, mise à part une station ponctuelle d’espèce à
enjeu fort (Fumeterre à fleurs serrées).

Les exigences écologiques et la situation dans la zone d’étude (habitat, description des populations, état de conservation global) sont précisées pour
chaque espèce à enjeu dans le tableau ci-dessous.

pour Ciments Calcia
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Espèce annuelle des limons et
sables assez pauvres, dans des
dépressions humides ou sur des
grèves exondées

Fumeterre à fleurs serrées
(Fumaria densiflora)

Espèce annuelle des moissons,
jachères et friches assez sèches,
sur substrat neutre à calcaire,
appréciant les stations chaudes.

Gesse sans vrille
(Lathyrus nissolia)

Espèce annuelle des milieux
herbacés assez secs sur substrat
proche de la neutralité

pour Ciments Calcia

Habitat de l’espèce
(zone d’étude)
Enjeu spécifique stationnel fort

Etat de conservation
(zone d’étude)

Fourrés à Peuplier
tremble et bouleau

Observée en 2006 par ENCEM dans
un secteur actuellement colonisé
par les ligneux mais encore assez
ouvert pour que son maintien soit
possible.
Espèce globalement en régression
(fermeture et rudéralisation des
milieux).

Végétation des chemins
agricoles

Population très réduite : 1 seul pied
observé en 2013, en limite du
périmètre d’exploitation de la
future carrière de Brueil-en-Vexin
Espèce très menacée en Ile-deFrance (disparition des vignobles,
intensification de l’agriculture)

Friche prairiale calcicole

Population conséquente (environ
50 pieds) et disséminée
Espèce stable (capacité de coloniser
des milieux rudéraux ou remaniés)

Illustration

R. Henry - Ecosphère

Cotonnière blanc-jaunâtre
(Pseudognaphalium
luteoalbum)

Ecologie

Tela Botanica

Espèce

Ecologie et état de conservation des espèces à enjeu retenues

S. Tourte - Ecosphère

Tableau 7.
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Espèce vivace des milieux
humides pauvres : tourbières,
landes humides, sables humides

Ophioglosse commun
(Ophioglossum vulgatum)

Espèce vivace (fougère) des
milieux ouverts à semi-ouverts
sur substrat proche de la
neutralité et subissant un fort
battement de nappe

Trèfle jaunâtre
(Trifolium ochroleucon)

pour Ciments Calcia

Espèce vivace des ourlets sur
substrat neutre à calcaire,
appréciant les stations chaudes

Etat de conservation
(zone d’étude)

Végétation pionnière
des suintements sur
marne

Une petite population fleurie sur 23 m² observée en 2014, menacée à
terme par la progression des
ligneux
Espèce en importante régression
(assèchement, fermeture et
eutrophisation des milieux)

Friche humide

Population assez importante (20-25
pieds) et a priori pérenne
(nombreux pieds fleuris)
Espèce ayant subi une importante
régression en Ile-de-France
(drainage et amendement)

Friche prairiale calcicole

Population conséquente (3 taches
de plusieurs m²) et a priori pérenne
(nombreux pieds fleuris)
Espèce en régression
régionalement (destruction et
eutrophisation des milieux)

Illustration

R. Henry – Ecosphère
(photo prise sur site)

Mouron délicat
(Anagallis tenella)

Habitat de l’espèce
(zone d’étude)

T. Sévellec - Ecosphère

Ecologie

R. Henry – Ecosphère
(photo prise sur site)

Espèce
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Centenille minime
(Anagallis minima)

Espèce annuelle des sols sableux
acides humides et pauvres en
nutriments

Végétation pionnière
des chemins forestiers

Population conséquente au sein de
la zone d’étude (présence régulière
au sein de l’habitat)
Espèce en nette régression
(destruction, dégradation et
eutrophisation des milieux)

Cotonnière à feuilles
spatulées
(Filago pyramidata)

Espèce annuelle des moissons,
friches et jachères sèches sur
substrats sableux à argileux,
neutre à calcaire

Friches herbacées
mésophiles

Petite population au sein de la zone
d’étude (< 10 ind.) mais individus
fleuris bien développés

Végétation pionnière
des chemins forestiers

Population actuellement très
réduite (1 pied fleuri en 2014), mais
susceptible de se renforcer suite
aux opérations de réouverture du
milieu
Espèce stable en Ile-de-France

Lobélie brûlante
(Lobelia urens)

pour Ciments Calcia

Espèce vivace des substrats plus
ou moins sableux, acides, pauvres
en nutriments et assez humides

Illustration

R. Henry – Ecosphère
(photo prise sur site)

Habitat de l’espèce
Etat de conservation
(zone d’étude)
(zone d’étude)
Enjeu spécifique stationnel assez fort

G. Arnal

Ecologie

R. Henry – Ecosphère
(photo prise sur site)

Espèce
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Ourlets et layons
herbacés
Ourlet oligotrophe à
Molinie

Etat de conservation
(zone d’étude)

Population très faible et dispersée
sur la zone d’étude (moins de 5
pieds isolés au total entre 2013 et
2014)

Chênaie-châtaigneraie

Polygale à feuilles de
serpolet
(Polygala serpyllifolia)

Potamot à feuilles de
renouée
(Potamogeton
polygonifolius)

pour Ciments Calcia

Espèce vivace des pelouses
acidophiles assez humides et des
zones ouvertes des landes
humides

Espèce vivace aquatique des eaux
stagnantes acides et pauvres

Végétation pionnière
des suintements sur
marne
Chênaie-châtaigneraie
(lisière)

Végétation aquatique
oligotrophe

Illustration

R. Henry – Ecosphère
(photo prise sur site)

Orchis de Fuchs
(Dactylorhiza fuchsii)

Espèce vivace des boisements,
marais, ourlets et prairies
moyennement humides sur
substrat calcaire, marneux ou
tourbeux, sous climat frais

Habitat de l’espèce
(zone d’étude)

Observée en 2006 par ENCEM dans
des zones ouvertes toujours
favorables à l’espèce.

Populations importantes au sein de
la zone d’étude, susceptibles de se
renforcer suite aux opérations de
réouverture
Espèce plutôt stable en Ile-deFrance

G. Arnal

Ecologie

R. Henry – Ecosphère
(photo prise sur site)

Espèce
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Etat de conservation
(zone d’étude)

Végétation pionnière
des chemins forestiers

Population conséquente au sein de
la zone d’étude (présence régulière
au sein de l’habitat)
Espèce en régression en Ile-deFrance

Radiole faux-lin
(Radiola linoides)

Espèce annuelle des sols argilosableux acides humides et
pauvres en nutriments

Raiponce en épi
(Phyteuma spicatum)

Espèce vivace des boisements sur
substrat neutre à calcaire, sous
climat frais

Chênaie-charmaie
neutrophile

Populations conséquentes et
viables (nombreux pieds fleuris) au
sein de la zone d’étude
Espèce en légère régression en Ilede-France (rudéralisation, coupes)

Vesce jaune
(Vicia lutea)

Espèce annuelle des sols sableux
bien drainants, acides et pauvres
en nutriments

Friche pionnière des
merlons

Observée en 2006 par ENCEM dans
un secteur actuellement
partiellement décapé, toujours
favorable pour l’espèce

pour Ciments Calcia

Illustration

R. Henry – Ecosphère
(photo prise sur site)

Habitat de l’espèce
(zone d’étude)

R. Henry – Ecosphère
(photo prise sur site)

Ecologie

T. Sévellec - Ecosphère

Espèce
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Ibéris amer
(Iberis amara)

Espèce annuelle pionnière des
substrats calcaires secs

Laîche tomenteuse
(Carex tomentosa)

Espèce vivace des milieux
herbacés assez humides et
relativement pauvres, sur sol
neutre à calcaire

pour Ciments Calcia

Chênaie-charmaie
neutrophile

Zones exploitées et
pistes
Végétation pionnière
des suintements sur
marne

Ourlet oligotrophe à
Molinie

Observée par l’ONF dans un milieu
forestier toujours en place et
favorable à l’espèce.
Espèce en régression en Ile-deFrance (eutrophisation, gestion
forestière inappropriée)

Importante population au sein de la
zone d’étude, favorisée par le
remaniement constant des
substrats
Espèce en régression en Ile-deFrance

Petite population localisée au sein
de la zone d’étude (< 10 pieds)
Espèce en régression en Ile-deFrance (destruction et
eutrophisation des habitats)

Illustration

R. Henry – Ecosphère

Espèce vivace (fougère) des sousbois humides et ombragés sur sol
pauvre

Habitat de l’espèce
Etat de conservation
(zone d’étude)
(zone d’étude)
Enjeu spécifique stationnel moyen

R. Henry – Ecosphère
(photo prise sur site)

Blechnum en épi
(Blechnum spicant)

Ecologie

F. Spinelli – Ecosphère

Espèce
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Etat de conservation
(zone d’étude)

Orchis mâle
(Orchis mascula)

Espèce vivace des milieux
herbacés et des boisements
calcicoles à peu acides

Chênaie-charmaie
neutrophile

Observée par Alisea dans un milieu
forestier toujours en place et
favorable à l’espèce.
Espèce stable en Ile-de-France

Samole de Valerand
(Samolus valerandi)

Espèce vivace pionnière des
milieux ouverts humides en
contexte calcaire

Végétation pionnière
des suintements sur
marne

Population peu importante sur la
zone d’étude même si l’espèce est
bien répartie dans son habitat
Espèce assez constante en Ile-deFrance

Friche prairiale calcicole

Population importante au sein de la
zone d’étude (une dizaine de taches
couvrant jusqu’à plusieurs m²)
Espèce en régression en Ile-deFrance (eutrophisation)

Trèfle intermédiaire
(Trifolium medium)

pour Ciments Calcia

Espèce vivace des ourlets sur
substrat neutre à calcaire

Illustration

G. Arnal

Habitat de l’espèce
(zone d’étude)

R. Henry – Ecosphère

Ecologie

R. Henry – Ecosphère
(photo prise sur site)

Espèce
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3.2.2 Evaluation des enjeux réglementaires liés aux espèces végétales
L’arrêté du 20 janvier 1982 modifié par les arrêtés du 31 août 1995 et du 14 décembre 2006 fixe la
liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire français. Il interdit « en tout temps
et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette
ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des
spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I ». Aucune espèce n’est concernée dans le cadre
du présent projet.
L’arrêté du 11 mars 1991 fixe la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-France,
complétant la liste nationale. Il stipule les mêmes dispositions que l’arrêté précédent.
3 espèces protégées sont présentes dans la zone d’étude :


la Lobélie brûlante (Lobelia urens) et le Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton
polygonifolius), déjà présentés au chapitre précédent ;



le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum) dont l’enjeu est faible. Cette fougère pousse
dans les sous-bois ombragés et plutôt humides, sur substrat proche de la neutralité et sous
climat frais et humide (forêts de ravins, chênaies-frênaies, etc.). Au niveau de la zone d’étude,
elle est signalée par Alisea et l’ONF (2008) dans la partie est du bois de Moussus.

Aucune de ces espèces n’est concernée par le projet (stations situées hors périmètre du projet de
carrière et hors du tracé du convoyeur).

pour Ciments Calcia
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Flore
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3.2.3 Synthèse des enjeux floristiques
Les enjeux stationnels qualifiant les habitats des espèces sont énumérés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 8.
Espèces à enjeu
(enjeu stationnel)

Habitat

Friche prairiale
calcicole

Synthèse des enjeux floristiques




2 espèces à enjeu fort : Gesse sans vrille et Trèfle
jaunâtre
1 espèce à enjeu moyen : Trèfle intermédiaire

Secteur

Carrière de
Guitrancourt (partie
réaménagée)

Enjeu
réglementaire
associé

-

Abords ouest




1 espèce à enjeu fort : Mouron délicat
2 espèces à enjeu moyen : Ibéris amer et Samole
de Valerand

Carrière de
Guitrancourt (partie
réaménagée)

-

Friche humide



1 espèce à enjeu fort : Ophioglosse commun

Bois d’Hanneucourt

-

Végétation aquatique
oligotrophe



1 espèce à enjeu assez fort : Potamot à feuille de
renouée

Végétation pionnière
des chemins forestiers



3 espèces à enjeu assez fort : Centenille minime,
Lobélie brûlante et Radiole faux-lin

Ourlet oligotrophe à
Molinie






1 espèce à enjeu assez fort : Orchis de Fuchs
1 espèce à enjeu moyen : Laîche tomenteuse
1 espèce à enjeu assez fort : Raiponce en épi ;
2 espèces à enjeu moyen : Blechnum en épi et
Orchis mâle.

Végétation des
suintements sur marne

Chênaie-charmaie
neutrophile

pour Ciments Calcia

Carrière de
Guitrancourt (partie
réaménagée)
Carrière de
Guitrancourt (partie
réaménagée)

Enjeu habitat d’espèce
Faible
à moyen
(partie réaménagée)
ponctuellement fort
(stations isolées de Gesse)
et localement très fort
(zone de présence de la Gesse et
du Trèfle jaunâtre)
Fort
(front de taille)
Ailleurs : faible
Faible
à ponctuellement fort
(station d’Ophioglosse)

Protection
régionale

Assez fort

Protection
régionale
(Lobélie)

Assez fort

Bois d’Hanneucourt

-

Assez fort

Bois de Moussus

-

Assez fort
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Espèces à enjeu
(enjeu stationnel)

Habitat

Secteur

Enjeu
réglementaire
associé

Abords ouest

-



1 espèce à enjeu assez fort : Cotonnière à feuilles
spatulées



1 espèce à enjeu assez fort : Orchis de Fuchs

Bois d’Hanneucourt

-




1 espèce à enjeu fort : Cotonnière blanc-jaunâtre
1 espèce à enjeu assez fort : Polygale à feuilles
de serpolet

Carrière de
Guitrancourt (partie
réaménagée)

-



2 espèces à enjeu assez fort : Orchis de Fuchs et
Polygale à feuilles de serpolet

Bois d’Hanneucourt

-

Friches pionnière des
merlons



1 espèce à enjeu assez fort : Vesce jaune

Carrière de
Guitrancourt

-

Végétation des
chemins agricole



1 espèce à enjeu fort : Fumeterre à fleurs serrées

Carrière de Brueilen-Vexin

-

Zones exploitées et
pistes



1 espèce à enjeu moyen : Ibéris amer.

Carrière de
Guitrancourt

-

Friches herbacées
mésophiles
Ourlets et layons
herbacés

Fourrés à Peuplier
tremble et bouleaux

Chênaie-châtaigneraie

pour Ciments Calcia

Enjeu habitat d’espèce
Faible
à localement assez fort
(station de Cotonnière)
Faible
à ponctuellement assez fort
(station d’Orchis)
Faible
à ponctuellement assez fort
(station de Polygale)
et fort
(station de Cotonnière)
Faible
à ponctuellement assez fort
(stations d’Orchis et de Polygale)
Faible
à ponctuellement assez fort
(station de Vesce)
Faible
à ponctuellement fort
(station de Fumeterre)
Faible
à localement moyen
(zones à Ibéris)
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3.3 Analyse détaillée des enjeux liés aux habitats et à la flore
au niveau du tracé du convoyeur dans le boisement
Ce paragraphe présente une analyse affinée des enjeux flore et habitats au niveau de la portion du
tracé du convoyeur traversant la butte boisée.
Concernant les habitats, bien que la même formation végétale (chênaie-châtaigneraie) soit présente
de part et d’autre de la route, on constate l’existence de différents faciès selon la géologie (forme
acidophile sèche vs forme de transition plus calcaire et plus humide) et la gestion sylvicole
(traitement en taillis vs traitement en taillis-sous-futaie).
On distingue :


un taillis-sous-futaie relativement mature caractérisant la partie nord (bois de Moussus), avec
un certain nombre de vieux arbres à cavités, en particulier au sud, le long du chemin montant
vers la ferme de Saint-Laurent et au niveau de l’intersection des routes. Ce faciès présente une
variante acidophile sèche sur la pente, avec prédominance du Châtaignier (Castanea sativa) dans
la strate arborescente et d’espèces acidophiles dans la strate herbacée, et une variante de
transition en bas de butte, avec apparition d’espèces moins acidophiles en mélange : Charme
(Carpinus betulus) et Chêne pédonculé (Quercus robur) pour la strate arborescente, Lierre
(Hedera helix), Laîche des bois (Carex sylvatica)… pour la strate herbacée ;



un taillis-sous-futaie plus jeune caractérisant la partie sud (bois d’Hanneucourt), avec quelques
arbres à cavité localisés en bordure de route. On constate également une variante acidophile
plus sèche (mêmes espèces que ci-dessus), s’opposant à une variante de transition présentant
des suintements, avec le Frêne (Fraxinus excelsior) dans la strate arborescente et une strate
herbacée comportant l’Arum tacheté (Arum maculatum), la Circée (Circaea lutetiana), l’Orchis de
Fuchs (Dactylorhiza fuchsii)…



un taillis-sous-futaie rudéralisé présent localement en partie sud (bois d’Hanneucourt) au niveau
de la cabane de chasse (lisière sud) et au sommet de la butte (proximité de la voie d’accès au site
SITA), avec présence d’espèces nitrophiles : Benoîte commune (Geum urbanum), Géranium
herbe-à-Robert (Geranium robertianum), Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora), Ortie
dioïque (Urtica dioica), Sureau noir (Sambucus nigra)…



un taillis simple à Châtaignier, avec présence ponctuelle du Noisetier (Corylus avellana), plus
pauvre en espèces et présent uniquement en partie sud (bois d’Hanneucourt), pour lequel les
variations acidophile et de transition sont difficilement discernables.

L’enjeu associé à la chênaie-châtaigneraie reste de niveau « moyen » pour les taillis-sous-futaie
jeune et mature, mais est considéré de niveau « faible » pour le taillis et le taillis-sous-futaie
rudéralisé en raison de l’absence de vieux arbres.
Concernant la flore, trois stations ponctuelles de deux espèces végétales d’enjeu spécifique
stationnel « assez fort » (Orchis de Fuchs et Vesce jaune) sont signalées, mais n’ont pas été revues en
2014.
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Figure 7. Taillis-sous-futaie mature (Moussus) - R.
Henry - Ecosphere

Figure 8. Taillis (Hanneucourt) - R. Henry – Ecosphère

Figure 9. Zoom sur le tracé du convoyeur dans la zone boisée
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3.4 Délimitation des zones humides
3.4.1 Méthodologie
La directive cadre européenne sur l'eau du 23 octobre 2000 (DCE) ainsi que la nouvelle loi sur l'eau
LEMA n°2006-1772 du 30 décembre 2006 fixent l'atteinte d'un bon état écologique des cours d'eau
d'ici 2021. Même si elles ne concernent pas des masses d'eau sensu stricto, les actions de
préservation ou de restauration des zones humides sont un des moyens permettant de contribuer à
l'atteinte du bon état.
Par ailleurs, l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 fixe les critères de
délimitation des zones humides dans le cadre particulier de l'application des régimes de déclaration
et d'autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) au titre de la loi sur l'eau (art.
L.214-1 et suivants et R.214-1 du code l'environnement) et de la législation sur les Installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE, art. L214-7 du code de l'environnement).
Les critères de définition et de délimitation des zones humides fixés dans cet arrêté sont les suivants.
Un espace peut être considéré comme zone humide dès qu’il présente l’un des critères suivants :


ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux listés à l’annexe 1. 1 de
l’arrêté cité précédemment (Classes d’hydromorphie du GEPPA) ;



sa végétation, si elle existe, est caractérisée :
-

soit par des espèces indicatrices de zones humides (listées à l’annexe 2. 1) ;

-

soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats »,
caractéristiques de zones humides (listés à l’annexe 2. 2).

La loi DTR n°2005-157 réaffirme l'intérêt général que constituent la préservation et la gestion durable
des zones humides. Elle introduit le décret du 30 janvier 2007 (codifié à l'article R211.108 du code de
l'environnement) qui précise les critères de définition des zones humides, à travers la morphologie
des sols, liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et la présence de plantes hygrophiles.
Ainsi, en l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone
humide.
La circulaire du 18 janvier 2010, relative à la délimitation des zones humides, indique que, au titre de
la cohérence de la mise en œuvre des politiques de l’État, les installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) pouvant avoir un impact sur ces zones, sont également
soumises aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’environnement. En effet, l’article L.214-7
du code de l’environnement rend opposable aux ICPE l’article L.211-1 du même code ainsi que les
textes réglementaires en précisant la portée (article R.211-108 du code de l’environnement).
Cette circulaire précise les classes d’hydromorphie à prendre en compte dans la définition des sols de
zones humides. Un sol est humide s’il présente l’un des caractères suivants :


horizon histique (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface et d’une épaisseur d’au
moins 50 cm ;



traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface ;



traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface et se prolongeant ou s’intensifiant en
profondeur ;



traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface, se prolongeant ou s’intensifiant en
profondeur + traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur.
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Ainsi, il est nécessaire de procéder à la délimitation des zones humides et d’évaluer les impacts du
projet sur celle-ci, et le cas échéant envisager des mesures de réduction ou de compensation. La
compatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie doit également être analysée.

Une délimitation préliminaire des zones humides a été effectuée à partir des enveloppes d’alerte
définies par la DRIEE. Ces dernières sont réparties en 5 classes définies selon un degré décroissant de
probabilité de renfermer des zones humides :
Classe
Classe 1

Type d’information
Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des diagnostics de terrain
selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié
Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode de délimitation
diffère de celle de l’arrêté :


Classe 3

zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas été calées par des
diagnostics de terrain (photo-interprétation) ;

zones identifiées par des diagnostics de terrain mais à l’aide de critères ou d’une méthodologie
qui diffère de celle de l’arrêté
Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence
d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser.

Classe 4

Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations existantes indiquent
une faible probabilité de zone humide.

Classe 5

Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides

Classe 2

Plusieurs enveloppes de classes différentes sont présentes sur la zone d’étude :


l’enveloppe de classe 3 occupe quelques patchs çà-et-là sur la zone d’étude, notamment au sud ;



l’enveloppe de classe 5, occupant ponctuellement les zones en eau sur l’ensemble de la zone
d’étude.
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De manière pratique, la détermination des zones humides sur le terrain, selon la méthodologie de
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, repose sur l’examen de trois
éléments :


l’habitat : l’arrêté en considère 3 types : les déterminants de zone humide, les partiellement
humides et les non humides. Les habitats déterminants constituent en eux-mêmes une zone
humide ;



les espèces végétales : en présence d’un habitat partiellement humide, un relevé de végétation
est effectué. Lorsque la moitié ou plus des espèces dominantes (espèces dont le pourcentage de
recouvrement cumulé permet d’atteindre les 50% et espèces à recouvrement individuel d’au
moins 20%) sont des espèces dites déterminantes de zone humide, l’habitat est alors considéré
comme humide ;



les sols : dans les cas litigieux ou en l’absence de végétation, la réalisation de sondages
pédologiques permet de trancher. Ils permettent de déterminer le type de sol, l’organisation des
différents horizons et de détecter la présence de traits rédoxiques ou réductiques selon les
critères de l’arrêté.

Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l'examen des habitats doit, comme pour
les espèces végétales, être réalisé à l’optimum de l’expression de la végétation correspondante. Cet
examen doit porter prioritairement sur des points à situer de part et d'autre de la frontière supposée
de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition
et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1
point (= 1 placette) par secteur homogène du point de vue des conditions du milieu.
Sur chacune des placettes, elles-mêmes homogènes du point de vue physionomique, floristique et
écologique, l'examen des habitats consiste à effectuer des relevés floristiques conformément aux
pratiques en vigueur et à déterminer s'ils correspondent à un ou plusieurs des habitats
caractéristiques de zones humides.
Sur la carte en page suivante, sont localisées les différentes enveloppes présentes sur la zone d’étude
ainsi que les localisations des différents relevés de végétation et de sondages pédologiques réalisés
au cours de l’étude.
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Enveloppes d’alerte
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3.4.2 Résultats
3.4.2.1

Identification des habitats caractéristiques de zones humides

Les données recueillies lors des inventaires floristiques et phytoécologiques de 2013 et 2014, réalisés
par Écosphère dans le cadre de l’étude ont permis d’identifier 10 habitats caractéristiques de zone
humide dans la zone d’étude (cf. cartes de la localisation des formations végétales) :


végétation pionnière des suintements sur marne ;



végétation pionnière des chemins forestiers ;



végétation hélophytique et riveraine ;



friche humide ;



saulaie cendrée ;



saulaie blanche pionnière ;



ourlet oligotrophe à molinie ;



coupe forestière humide ;



aulnaie à Laîche élevée ;



quelques dépressions et suintements ponctuellement présents dans la chênaie-châtaigneraie, à
classer directement en tant que zones humides.

La description de ces différents habitats déterminants de zones humides est présentée au chapitre 3.
Les secteurs classés en tant que zone humide selon le critère habitat couvrent une surface
d’environ 10,2 hectares.
3.4.2.2

Identification des zones humides selon les espèces végétales indicatrices

Plusieurs habitats ne sont pas déterminants de zones humides et présentent une couverture de
végétation spontanée (pelouse marneuse, friches herbacées mésophiles, ourlets et layons herbacés,
lande à Bruyère cendrée, chênaie-châtaigneraie neutrophile…). Ces habitats appelés « pro parte »
nécessitent des relevés floristiques complémentaires afin de statuer de leur caractère humide en
fonction de la présence d’espèces déterminantes de zones humides.
17 relevés floristiques complémentaires ont été réalisés (cf. Annexe 12), dans les habitats « pro
parte » et les habitats présents en enveloppe de classe 3 (enveloppe d’alerte de l’AESN pour laquelle
les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide,
pour rappel). Les phases de terrain ont été réalisées les 23, 25 juillet et 28 août, à une période
optimale pour l’étude des végétations humides. 3 relevés se sont révélés positifs, qui ont été réalisés,
l’un au sein de la végétation pionnière des chemins à l’est de la zone d’étude, et les deux autres dans
des saulaies cendrées. Il s’agit de deux habitats classés au final déterminants de zone humide dont
les relevés floristiques ont permis de confirmer ce caractère.
Les secteurs classés en tant que zone humide selon la présence des espèces indicatrices couvrent
une surface d’environ 12 750 m².
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3.4.2.3

Identification des zones humides selon le critère pédologique

Sur la zone d’étude, les zones où la végétation spontanée ne peut être étudiée pour la délimitation
des zones humides correspondent à une surface majoritairement occupées par des cultures.
Le travail a consisté à effectuer des transects le long de dépressions, en fonction des variations de la
microtopographie. Les sondages pédologiques ont été effectués sur les niveaux topographiques les
plus bas afin de déceler les traces d’hydromorphie. Ainsi, toutes les dépressions présentes dans les
cultures susceptibles de présenter de telles traces ont été sondées.
Au total, 11 sondages pédologiques ont été effectués. Les sondages pédologiques ont été pointés au
GPS (cf. carte précédente) et sont présentés en annexe (cf. annexe 13). Ils se répartissent comme suit
selon les classes d’hydromorphie du GEPPA :


2 sondages correspondant à un sol de classe IVb : traces rédoxiques apparaissant après 25 cm
de profondeur puis ne se prolongeant pas après 80 cm. Ce type de sol ne correspond pas à un sol
de zone humide ;



3 sondages correspondant à un sol de classe IVc : traces rédoxiques apparaissant entre 25 et 50
cm, puis se prolongeant sans laisser place à des traces réductiques. Ce type de sol ne correspond
pas à un sol de zone humide ;



2 sondages correspondant à un sol de classe IVa : traces rédoxiques apparaissant après 25 cm et
ne se prolongeant pas après 50 cm. Ce type de sol ne correspond pas à un sol de zone humide ;



2 sondages correspondant à un sol de classe Vb : traces rédoxiques apparaissant dans les
premiers 25 cm du sondage se prolongeant après 25 cm et 50 cm. Ce type de sol correspond à
un sol de zone humide. Ces 2 sondages (G07 et G08 sur la carte 2) permettent de distinguer deux
petites zones humides sur la carte : une petite dépression et une zone de suintement dans une
parcelle agricole au lieu-dit « Fontaine aux Pigeons » ;



2 sondages ne présentant aucune trace d’hydromorphie, ou à traits rédoxiques couvrant moins
de 5% de l’horizon observé, selon le référentiel pédologique de 2008. Ce sondage ne correspond
à aucun sol de zone humide selon la classification GEPPA.

Les secteurs classés en tant que zone humide selon les critères pédologiques couvrent une surface
d’environ 1 200 m².
3.4.2.4

Compléments pédologiques

Une expertise pédologique a été menée par la Chambre Interdépartementale d’Agriculture d’Ile-deFrance en octobre 2014 au niveau de la future carrière de Brueil-en-Vexin. 6 types de sols ont été
observés, dont la répartition est précisée sur la figure ci-dessous. La majorité de la zone est occupée
par des néoluvisols et luvisols (sols lessivés), non déterminants de zone humide. Toutefois, deux
secteurs présentant un réductisol, caractéristique de zone humide, ont été localisés, respectivement
autour de l’étang de la ferme de Saint-Laurent (1,41 ha, englobant la végétation riveraine de l’étang
et un des suintements en zone agricole) et au lieu-dit « les Franches Terres » (1,49 ha).
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Figure 10.

Types de sols présents au niveau du projet de carrière de Brueil-en-Vexin (Chambre
Interdépartementale d’Agriculture d’Ile-de-France, 2015).

3.4.3 Conclusion : les zones humides de la zone d’étude
Au final, plusieurs zones humides, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du
1er octobre 2009, ont été identifiées sur la zone d’étude. Ces zones, localisées sur la carte ci-après,
correspondent principalement à des habitats déterminants situés au sud du périmètre autorisé en
2008 de la carrière de Guitrancourt, notamment en lisière du bois de Hanneucourt près du front de
taille de la carrière ainsi que des zones de suintements au sein de ce même bois et dans une parcelle
cultivée de au niveau de la future carrière de Brueil-en-Vexin.
Au total, ces zones humides occupent une surface d’environ 14,25 ha dont :


10,5 ha dans le périmètre autorisé en 2008 de la carrière de Guitrancourt ;



1,29 ha dans le périmètre d’exploitation du projet de carrière de Brueil-en-Vexin ;



2,46 ha sur le reste de la zone d’étude.
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4 DESCRIPTION

ET

EVALUATION

DES

CORTEGES

FAUNISTIQUES
Les inventaires faunistiques portent principalement sur les oiseaux nicheurs, les Mammifères y
compris les Chiroptères (chauves-souris), les Amphibiens, les Reptiles, les Odonates (libellules), les
Lépidoptères rhopalocères (papillons diurnes) et les Orthoptères (criquets, grillons et sauterelles).
Les éléments méthodologiques sont consultables en Annexe 1.
Les enjeux par groupe sont donnés à l’échelle de l’Île-de-France. En fonction des populations
présentes sur la zone d’étude, ces enjeux spécifiques peuvent être adaptés au contexte local (enjeu
stationnel).

4.1 Les Oiseaux
4.1.1 Description des cortèges
103 espèces ont été observées lors des inventaires en 2013 et 2014 sur la zone d’étude (cf. Annexe
3). Parmi elles, 91 sont nicheuses dont 77 sur la zone d’étude et 14 autres aux abords plus ou moins
lointains. S’ajoute 12 autres espèces considérées comme migratrices, erratiques ou estivantes.
Les 77 espèces nicheuses de la zone d’étude ont été réparties en fonction de leurs habitats de
nidification (cf. Annexe 5). Six groupes avifaunistiques ont été distingués. On recense les espèces
liées :


aux boisements et leurs lisières ;



aux formations arbustives et buissonnantes (fruticées, haies) ;



aux milieux ouverts (friches, ourlets herbacées et cultures) ;



aux milieux humides ;



aux milieux rupicoles (falaises) ;



aux milieux bâtis et artificialisés.

Certaines espèces peuvent appartenir à plusieurs groupes avifaunistiques. Au final on dénombre :


40 espèces liées aux milieux boisés et leurs lisières
représentant 52 % du peuplement nicheur de la zone.
On recense des espèces ubiquistes des formations
boisées (Corneille noire, Pigeon ramier…), des
forestières (Buse variable, Bondrée apivore), des
espèces des formations boisées matures (mésanges,
Pic épeiche…) et humides (Bouvreuil pivoine, Loriot
d’Europe…) et des lisières (Gobe-mouche gris, Pipit des
arbres…) ;
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18 espèces nicheuses au sein de fruticées et de
diverses formations arbustives ce qui correspond à
près de 23 % du peuplement nicheur de la zone. On y
trouve des espèces ubiquistes présentes également
dans les boisements et leurs lisières avec, entre autres,
l’Accenteur mouchet, le Coucou gris, la Fauvette à tête
noire, le Merle noir et le Pigeon ramier. Figurent aussi
des espèces spécialistes des formations arbustives plus
ou moins hautes et denses et des lisières (Bruant
jaune, la Fauvette grisette et le Pouillot fitis…) ;
11 espèces nicheuses des milieux ouverts (friches,
ourlets herbacés et cultures) équivalant à 14 % du
peuplement nicheur. On peut citer les espèces
affectionnant les milieux ouverts herbacés secs
(Bruant proyer, Caille des blés, Faisan de Colchide,
perdrix…). D’autres fréquentent notamment les
parcelles
agricoles
(Alouette
des
champs,
Bergeronnette printanière). Deux sont liées aux
prairies/jachères humides (Œdicnème criard et
Vanneau huppé) ;

Figure 12.

Bruant jaune - S. Siblet,
(photo prise sur site)

Figure 13.

Perdrix rouge – S. Siblet,
(photo prise sur site)

5 espèces se reproduisent au sein des zones humides :
sur le plan d’eau (Canard colvert et Poule d’eau), les
secteurs de friches humides (Vanneau huppé), mares
pionnières (Petit Gravelot) et les formations
hélophytiques (Bruant des roseaux et Rousserolle
effarvatte) ;
Figure 14.



3 espèces se reproduisent sur les fronts de taille de la
carrière de Guitrancourt : la Chouette chevêche, le
Faucon pèlerin et l’Hirondelle de rivage ;



6 espèces se sont reproduites au niveau des bâtiments
de la « ferme de Saint-Laurent » et de la carrière
(Bergeronnette grise, Hirondelle de cheminée,
Moineau domestique et Rouge-queue noir…).
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Figure 15.
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de rivage – S. Siblet (photo prise
sur site)

Juin 2018

71

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

Parmi les 14 espèces nicheuses aux abords, ayant fréquenté la zone d’étude, on compte des oiseaux liés :


aux boisements plus ou moins humides (Corbeau freux, Milan noir) ;



aux plans d’eau (Mouette rieuse, Grand cormoran, Héron cendré, Canard colvert, Bernache du Canada et Cygne tuberculé) ;



aux « falaises » (Goéland cendré) ;



aux cultures (Busard Saint-Martin) ;



aux parcs et jardins urbains (Serin cini) ;



aux milieux bâtis (Hirondelle de fenêtre, Choucas des Tours et Martinet noir).

4.1.2 Evaluation des enjeux stationnels
La richesse avifaunistique nicheuse de la zone d'étude atteint 77 espèces, ce qui représente 49 % de la richesse avifaunistique nichant de façon régulière
en région Ile-de-France. Il s’agit d’une richesse spécifique importante qui s’explique par la diversité des habitats présents (boisements humides, fourrés,
prairies, friches, cultures, plan d’eau…). Les effectifs sont notables pour certaines espèces (Œdicnème criard, Vanneau huppé…).

Nom français

Vanneau huppé

Faucon pèlerin

pour Ciments Calcia

Nom
scientifique

Vanellus vanellus

Falco peregrinus

LR IDF

Tableau 9.

VU

VU

Evaluation des enjeux spécifiques stationnels des oiseaux nicheurs

Enjeu
spécifique
régional

Commentaires

Enjeu
spécifique
stationnel

Assez fort

3 couples se sont reproduits en 2013 et 2014 sur la carrière de Guitrancourt principalement au sein des
espaces réaménagés. Ses populations sont menacées en France ainsi qu’en Ile-de-France où il occupe
quelques rares prairies humides, les carrières, certaines friches et cultures tardives... Réparti
principalement le long de la Seine et de l’Epte dans les Yvelines, des boucles de la Marne et dans la
vallée de la Seine seine-et-marnaise (Bassée). Il reste un nicheur rare en Île-de-France (80-120 couples).

Assez fort

Assez fort

Cette espèce en progression reste un nicheur très rare en Île-de-France (3-5 couples). Espèce rupestre,
elle trouve refuge de plus en plus vers des habitats artificiels (bâtiments urbains ou industriels,
pylônes…) se substituant aux falaises naturelles. Sur la zone d’étude, il s’est reproduit sur un front de
taille de la carrière de Guitrancourt en 2013 produisant 2 jeunes à l’envol. En 2014, deux jeunes ont été
observés jusqu’en juin mais ne sont pas arrivés à terme.

Assez fort
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Nom français

Nom
scientifique

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Pic épeichette

Dendrocopos
minor

Petit Gravelot

Charadrius
dubius

LR IDF
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VU

VU

VU

Enjeu
spécifique
régional

Commentaires

Enjeu
spécifique
stationnel

Assez fort

Notée dans le bois d’Hanneucourt. Les friches et les lisières boisées sont utilisées au cours de ses
activités alimentaires. En Ile-de-France, il s’installe surtout au sein des grands massifs boisés, le long des
vallées alluviales et plus ponctuellement au sein de bois de plaine de superficie modérée. C’est un
nicheur assez rare dans la région (150-200 couples).

Assez fort

Assez fort

Il a été contacté sur la zone d’étude au niveau des secteurs les plus matures des zones de fourrés à
Peuplier tremble et Bouleau ainsi que des coupes forestières humides. Ses effectifs régionaux sont en
forte diminution. Il fréquente les boisements de feuillus suffisamment aérés et pas trop denses. Il est
toujours noté en faible effectif aussi bien au sein de clairières, de ripisylves que d’alignements d’arbres.

Assez fort

Assez fort

Un nicheur certain a été noté sur la carrière de Guitrancourt en 2013. L’espèce a été contactée à
plusieurs reprises en 2014 sans preuve de reproduction avérée. En Île-de-France, le Petit Gravelot est
essentiellement réparti le long des vallées humides. Il occupe aussi certains secteurs sablo-graveleux en
friches. Il profite des milieux perturbés voire artificialisés (carrières, plateformes…) qui lui offrent des
sites favorables à sa nidification (milieux de substitution).

Assez fort

Espèce dont la fidélité aux territoires de reproduction est fortement marquée puisqu’au moins 5
territoires ont été notés en 2013 et 2014 sur la carrière de Guitrancourt (certains territoires sont
connus depuis 2011 - G.Baudoin com. pers.). Deux autres territoires sont présents du côté de EMTA. La
population de Guitrancourt fait partie d’un noyau plus étendu comprenant :

Œdicnème criard

Burhinus
oedicnemus

NT

-

les friches industrielles de Porcheville où plus de 13 territoires sont connus ;

-

le secteur de Limay comprenant la réserve (ancienne carrière de même nature que celle de
Guitrancourt) avec une dizaine de territoires ;

-

la boucle de Guernes et Saint-Martin-la-Garenne atteignant près d’une trentaine de territoires (G.
Baudoin com. pers.).

Moyen

Assez fort

Ce secteur des Yvelines constitue un des bastions pour l’espèce avec une population atteignant près
soixante couples sur la population francilienne estimée entre 160 à 210 couples vers 2010 (Le Maréchal
& al., 2013).
=> +1 niveau

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula
pyrrhula

NT

Moyen

Bien que sa situation à l’échelle nationale soit préoccupante (espèce menacée), le déclin semble moins
en Île-de-France que d’en d’autres régions. Il reste un nicheur commun affectionnant les boisements au
sous-bois denses. Sur la zone d’étude, il a été contacté en limite nord de la carrière de Guitrancourt où
sont présents des peuplements denses relativement humides (fourrés à bouleau et Peuplier tremble).

Bruant jaune

Emberiza
citrinella

NT

Moyen

Nicheur commun dans la région, il est bien représenté sur la zone d’étude au sein des haies et
plantations arbustives.
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Nom français

Nom
scientifique

Caille des blés

Coturnix coturnix

LR IDF
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Enjeu
spécifique
régional

Commentaires

Enjeu
spécifique
stationnel

NT

Moyen

Espèce nicheuse assez rare (100-400 couples) en Île-de-France, ses effectifs ont fortement régressé ses
vingt dernières années. Elle fréquente préférentiellement les agrosystèmes alternant prairies/jachères
et cultures. Elle a été contactée au sein des cultures de céréales au sud de la carrière de Guitrancourt.

Moyen

Moyen

Chouette
chevêche

Athene noctua

NT

Moyen

Après une forte diminution des effectifs à la fin des années 90 la tendance s’est sensiblement inversée
notamment en raison de la pose de nombreux nichoirs et de la mise en œuvre de mesures de gestion.
Elle reste un nicheur assez rare en Île-de-France (300-400 couples). Les Yvelines constituent un bastion
pour l’espèce avec plus de 226 sites occupés en 2012. Sur la zone d’étude, deux territoires ont été
identifiés, l’un sur le front de taille côté EMTA, l’autre au niveau du stockage de gros blocs rocheux au
sein de la carrière de Guitrancourt.

Faucon hobereau

Falco subbuteo

NT

Moyen

Nicheur rare en Île-de-France (100-125 couples) il est cependant réparti sur l’ensemble du territoire
francilien. Sur la zone d’étude, un territoire a été recensé dans le boisement à l’extrémité est de la
carrière de Guitrancourt.

Moyen

Gobemouche gris

Muscicapa
striata

Moyen

Comme pour de nombreuses espèces insectivores transsahariennes, les effectifs nicheurs sont en forte
diminution (estimé à environ 50%, Jiguet 2010). Il est lié à divers milieux boisés. Sur la zone d’étude il
fréquente la lisière sud du bois d'Hanneucourt et de la zone rouverte au nord-est de la carrière de
Guitrancourt.

Moyen

Moyen

Autrefois nicheuse exclusivement le long des fleuves dans les berges sablonneuses abruptes des cours
d’eau, elle a dû s’adapter aux perturbations humaines (rectification, canalisation des cours d’eau).
Aujourd’hui elle niche presque exclusivement que sur des sites industriels (principalement de carrières,
sablières, ballastières). La population francilienne à fortement chuté (baisse d’environ 50%) depuis
1995. Sur la zone d’étude, elle utilise les fronts de taille pour creuser dans la partie la plus friable. 150
trous ont été comptabilisés en 2013 et 45 en 2014.

Moyen

Moyen

Les effectifs nicheurs ont connu un déclin important ses vingt dernières années avec une tendance
régionale à la stabilité (période 2000-2010). Malgré des milieux très favorables, deux chanteurs ont été
recensés sur la zone d’étude dont un sur les espaces réaménagés de la carrière de Guitrancourt.

Moyen

Hirondelle de
rivage

Riparia riparia

Pouillot fitis

Phylloscopus
trochilus

Pic noir

Dryocopus
martius

pour Ciments Calcia

NT

NT

NT

LC

Faible

Compte tenu de son inscription à l’Annexe I de la directive « Oiseaux » le Pic noir passe à un niveau
d’enjeu stationnel « moyen ». Il a été contacté dans le bois de Moussus.
=> +1 niveau
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S’agissant des enjeux spécifiques stationnels, six espèces présentent un niveau d’enjeu « assez fort ».
On recense :


1 espèce des friches prairiales humides : le Vanneau huppé ;



1 espèce des falaises et fronts de taille : le Faucon pèlerin ;



2 espèces des formations boisée matures et leurs lisières : la Bondrée apivore et le Pic
épeichette ;



1 espèce des « mares » temporaires : le Petit Gravelot ;



1 espèce des friches pionnières sèches : l’Œdicnème criard.

On recense également 9 espèces à enjeu moyen, liées aux formations boisées (Faucon hobereau et
Pic noir), à leurs lisières (Gobemouche gris), aux formations arbustives (Pouillot fitis), aux fronts de
taille (Chouette chevêche et Hirondelle de rivage) et aux cultures (Caille des blés).
Concernant les oiseaux nicheurs aux abords, soulignons la présence de deux espèces de niveau
d’enjeu régional « assez-fort » et fréquentant régulièrement la zone d’étude. Il s’agit :


du Busard Saint-Martin (« Vulnérable »), observé régulièrement en recherche alimentaire au
sein des cultures du projet de carrière de Brueil-en-Vexin et au sud du bois de Moussus ainsi que
sur les espaces réaménagés de la carrière de Guitrancourt. Il se reproduit probablement dans les
cultures entre Sailly et Drocourt au nord-ouest de la zone d’étude ;



du Milan noir (« Vulnérable »), dont la reproduction est fortement pressentie dans le bois de
Moussus, en lisière sud du bois du Gros Saule. Des individus ont fréquenté ce secteur durant
toute la saison de reproduction. 2 à 6 individus ont été observés quotidiennement en
alimentation sur la zone d’étude notamment au sein de la cellule d’enfouissement des déchets,
côté EMTA. Cette espèce niche essentiellement au sein des vallées alluviales et s’en écarte
régulièrement pour s’alimenter jusque dans les plaines cultivées. Il est en légère progression
dans la région mais ses effectifs restent faibles avec 20 à 25 couples nicheurs.

4.1.3 Evaluation des enjeux réglementaires
L’ensemble des espèces non chassables sont protégées par la loi. L’arrêté du 29 octobre 2009 (publié
au J.O. du 5 décembre 2009) modifie substantiellement les dispositions applicables aux oiseaux
protégés, en ajoutant notamment la notion de protection des habitats : « sont interdites […] la
destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des
animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à
la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, […] pour autant que la destruction, l’altération ou
la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». Les oiseaux
nicheurs sont répartis sur la quasi-totalité des habitats terrestres et une attention devra être portée
non seulement sur les sites de nid réguliers, mais également sur les zones d’alimentation et de repos
importantes.
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Sur les 77 espèces nicheuses de la zone d’étude, 58 sont protégées dont :


12 dans la carrière en projet de Brueil-en-Vexin : Accenteur mouchet, Bergeronnette
printanière, Bruant proyer, Fauvette à tête noire, Hypolaïs polyglotte, Mésanges bleue et
charbonnière, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rougegorge familier, Troglodyte mignon et
Verdier d’Europe ;



20 dans les emprises du convoyeur : Accenteur mouchet, Bouvreuil pivoine, Fauvettes à tête
noire, des jardins et grisette, Grimpereau des jardins, Hypolaïs polyglotte, Mésanges bleue et
charbonnière, Pic épeiche, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Roitelets huppé et triple-bandeau,
Rougegorge familier, Rougequeue à front blanc, Sittelle torchepot et Troglodyte mignon dans le
boisement (espèces présentes dans les emprises du défrichement ou supposées telles : habitats
favorables présents et individus contactés à proximité), Œdicnème criard et Petit Gravelot dans
la carrière de Guitrancourt ;



43 dans la carrière de Guitrancourt : Accenteur mouchet, Bergeronnette grise, Bouvreuil
pivoine, Bruants des roseaux, jaune, proyer et zizi, Chardonneret élégant, Chouette chevêche,
Coucou gris, Faucons crécerelle, hobereau et pèlerin, Fauvettes à tête noire, des jardins et
grisette, Grimpereau des jardins, Hirondelle de rivage, Hypolaïs polyglotte, Linotte mélodieuse,
Locustelle tachetée, Loriot d’Europe, Mésanges à longue queue, bleue, charbonnière, huppée,
Moineau domestique, Œdicnème criard, Petit Gravelot, Pics épeiche et vert, Pinson des arbres,
Pipit des arbres, Pouillots véloce et fitis, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Rougequeue
noir, Rousserolle effarvatte, Sittelle torchepot, Traquet pâtre, Troglodyte mignon et Verdier
d’Europe ;



29 dans le bois de Moussus : Accenteur mouchet, Buse variable, Chardonneret élégant,
Chouettes effraie et hulotte, Faucon crécerelle, Fauvettes à tête noire, grisette et des jardins,
Grimpereau des jardins, Gros-bec casse-noyaux, Hirondelle de cheminée, Hypolaïs polyglotte,
Mésanges à longue queue, bleue, charbonnière et nonnette, Pics épeiche, vert et noir, Pinson
des arbres, Pouillot véloce, roitelets huppé et triple-bandeau, Rossignol philomèle, Rougegorge
familier, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon et Verdier d’Europe ;



24 dans le bois d’Hanneucourt : Accenteur mouchet, Bondrée apivore, Buse variable, Chouette
hulotte, Epervier d’Europe, Fauvettes à tête noire et des jardins, Gobemouche gris, Grimpereau
des jardins, Gros-bec casse-noyaux, Hypolaïs polyglotte, Mésanges à longue queue, bleue,
charbonnière et nonnette, pics épeiche, vert et épeichette, Pinson des arbres, Pouillots véloce et
fitis, Rougegorge familier, Sittelle torchepot et Troglodyte mignon ;



26 au sein des autres secteurs de la zone d’étude : Accenteur mouchet, Bergeronnettes grise et
printanière, Bruants jaune, proyer et zizi, Chardonneret élégant, Fauvettes à tête noire et
grisette, Grimpereau des jardins, Hypolaïs polyglotte, Linotte mélodieuse, Mésanges bleue et
charbonnière, Moineau domestique, Petit Gravelot, Pic vert, Pinson des arbres, Pipit des arbres,
Pouillot véloce, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Rougequeue noir, Sittelle torchepot,
Troglodyte mignon et Verdier d’Europe.
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4.1.4 Synthèse des enjeux liés aux Oiseaux
Les enjeux stationnels qualifiant les habitats des espèces sont énumérés dans le tableau ci-dessous.
Les enjeux liés aux oiseaux sont localisés sur la carte page suivante.
Tableau 10.
Habitat

Espèce à enjeu stationnel


Chênaie-châtaigneraie
(boisement) +
plantations arborées
Friches herbacées
mésophiles + friche
pionnière des merlons
Friches herbacées
humides



Mares pionnières

Chênaie-châtaigneraie
(boisement)

2 espèces à enjeu assez
fort : Bondrée apivore et
Pic épeichette ;
1 espèce à enjeu moyen :
Faucon hobereau

Bois d’Hanneucourt
Carrière de
Guitrancourt (partie
réaménagée)

Enjeu
réglementaire
associé

Enjeu
habitat
d’espèce

Protection
nationale (PN)
des individus

Assez fort

1 espèce à enjeu assez
fort : Œdicnème criard

Carrière de
Guitrancourt

Protection
nationale (PN)
des individus

Assez fort



1 espèce à enjeu assez
fort : Vanneau huppé
1 espèce à enjeu assez
fort : Faucon pèlerin ;
2 espèces à enjeu moyen :
Hirondelle de rivage et
Chouette chevêche

Carrière de
Guitrancourt

-

Assez fort

Carrière de
Guitrancourt
Fronts de taille EMTA
+ Ciments Calcia

Protection
nationale (PN)
des individus

Assez fort

Protection
nationale (PN)
des individus

Assez fort

Protection
nationale (PN)
des individus

Moyen

Protection
nationale (PN)
des individus

Moyen

Protection
nationale (PN)
des individus

Moyen







1 espèce à enjeu assez
fort : Petit Gravelot

3 espèces à enjeu moyen :
Bouvreuil pivoine, Pic noir
et Gobemouche gris

Plantations arbustives
à arborées



1 espèce à enjeu moyen :
Pouillot fitis

Haies arbustives à
arborées + fruticées



1 espèce à enjeu moyen :
Bruant jaune

pour Ciments Calcia

Secteur




Falaise (front de taille)

Synthèse des enjeux liés aux oiseaux

Carrière de
Guitrancourt
Secteurs site GPS&O/
Ciments Calcia
Bois de Moussus et
d’Hanneucourt
Carrière de
Guitrancourt (secteur
non perturbé)
Carrière de
Guitrancourt (partie
réaménagée)
Carrière de
Guitrancourt
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4.2 Les Mammifères
4.2.1 Les chauves-souris
4.2.1.1

Description des cortèges

La carrière en cours d’exploitation, la zone réaménagée, la future carrière de Brueil-en-Vexin, le Bois
de Moussus, la ferme Saint-Laurent, le Bois de Hanneucourt et de Malmaison ont été prospectés de
juillet à septembre 2013 et de mi-avril à fin août 2014.
Ces différents secteurs ont été prospectés en réalisant des transects à pied et des points d’écoute
d’au moins 10 minutes à l’aide de détecteurs ultrasons manuels, ainsi qu’une cinquantaine de points
d’écoute fixes d’une nuit entière en déposant des détecteurs-enregistreurs automatiques.
La carte en page 81 montre la localisation des points d’écoute réalisés en 2013 et 2014. Le tableau en
annexe 6 présente les données météorologiques et les résultats pour chaque point d’écoute fixe.
Sur les 20 espèces connues en Ile-de-France, 14 espèces ont catégoriquement été identifiées sur la
zone d’étude, soit 70 % de la richesse spécifique régionale.
Les espèces peuvent être réparties en trois groupes selon les milieux fréquentés. On recense :


5 espèces anthropophiles (gîtant principalement au sein des bâtiments) :
-

la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est
l’espèce la plus fréquente sur l’ensemble des
secteurs d’étude et a été contactée partout en
chasse et en transit quel que soit la période
d’inventaire. Cette espèce sédentaire est assez
ubiquiste concernant ses habitats de chasse. Elle
fréquente aussi bien les lisières forestières que le
milieu urbain, les plaines agricoles… Ses gîtes
estivaux et hivernaux se trouvent principalement
dans les bâtiments ;

Figure 16.

Pipistrelle commune L.
Spanneut

-

la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), régulièrement contactée un peu partout et quelle
que soit la période, mais en bien moindre effectif que la Pipistrelle commune. Il s’agit d’une
espèce proche de la Pipistrelle commune, mais plus méridionale. Ses mœurs et ses gîtes
sont similaires ;

-

l’Oreillard gris (Plecotus austriacus), dont au moins
un individu a été contacté en sortie de gîte en juin,
juillet et août à la ferme St-Laurent. Quelques
contacts d'un individu en transit ont été enregistrés
en lisière du d'Hanneucourt tout au nord de la
carrière en exploitation, le long de la route entre
Guitrancourt
et
le
cordon
boisé
(Hanneucourt/Moussus), et à la ferme de la
Malmaison en août. D’autres contacts d’un individu
en chasse ont été enregistrés à l'extrémité est de la
zone réaménagée de la carrière et au-dessus du
plan d’eau.

pour Ciments Calcia
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-

l’Oreillard gris est une espèce de plaine, associée aux cam
campagnes
pagnes cultivées et aux vallées
chaudes. Il est souvent associé à l’homme dans le nord de son aire où les colonies de
reproduction se trouvent fréquemment dans les bâtiments (combles, etc.). Plus au sud, il
utilise aussi des fentes de rochers, etc. En hiver, il hiberne dans des fissures (parfois sur les
parois) de bâtiments ou de gîtes souterrains ;

-

le Grand Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), avec au
moins un individu détecté en chasse et éventuellement
d’autres en transit le long de lisières des bois d’Hanneucourt
et de Moussus en juin et août. C’est une espèce qui a besoin
d’une mosaïque d’habitats divers pour la chasse, durant
laquelle il vole lentement près de la végétation à la
recherche de papillons de nuit et de coléoptères. Ce
Rhinolophe gîte principalement dans des combles chauds et
sombres, des églises, des châteaux, des grottes, des mines,
des caves suffisamment chaudes et hiberne en milieu
souterrain ;

-



le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), avec
quelques contacts d'individus en chasse le long des lisières
boisées, notamment au nord-est de la carrière en
exploitation et de la route traversant le cordon boisé
(Moussus/Hanneucourt) en juillet, août et septembre. Une
dizaine de contacts d'individus en chasse au-dessus d'un
cours d'eau ont aussi été notés dans le bois de Marcouville
près de Guitrancourt en juin. Quelques contacts ont
également été enregistrés dans le bois de Moussus près de
la ferme St Laurent en août. Ce murin chasse surtout en
milieu bocager ou forestier en glanant des insectes sur les
feuilles. Il gîte en été dans les bâtiments de ferme, combles
d’église et greniers, alors qu’en hiver il privilégie les milieux
souterrains (grottes, caves, etc.) ;

Figure 18.

Grand Rhinolophe –
L. Spanneut

Murin à oreilles
Figure 19.
échancrées – G. Marchais

7 espèces forestières (gîtent principalement en cavité et/ou fissure d’arbres) :
-

la Noctule commune (Nyctalus noctula), à raison de plusieurs contacts isolés d'individus en
chasse et en transit ici et là, aussi bien en juin qu'en août. Cette espèce exploite une grande
diversité de territoires pour la chasse (cultures, villages, zones hu
humides,
mides, boisements…), et
gîte tout au long de l’année dans les arbres mais aussi dans des ouvrages d’art et des
grands immeubles ;

-

la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), avec quelques contacts d'individus en chasse autour
des bois de Hanneucourt, Malmai
Malmaison
son et bois Moussus enregistrés en août seulement.
Comme pour la Noctule commune, elle chasse dans tous types d’habitats, incluant la plaine
cultivée, le milieu urbain et les boisements, et gîte principalement dans les arbres, été
comme hiver ;

-

la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), contactée à plusieurs reprises en juillet et
en septembre dans la future carrière de Brueil-en-Vexin et en lisière du bois
d'Hanneucourt, et également en juin et août au-dessus de la carrière en exploitation et la
zone réaménagée. Cette autre espèce de Pipistrelle gîte dans les arbres creux. En Ile-deFrance, elle est principalement migratrice et reste mal connue en période de mise-bas ;
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-

le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) et le Murin de Brandt (Myotis brandtii), qui
sont deux espèces sœurs pas toujours facile à discriminer sur la base de leurs signaux
acoustiques. Toutefois, certains signaux en « amorce explosive » et « claquement final »
sur un même cri sont caractéristiques du Murin de Brandt (Barataud, 2012). Ils ont été
contactés à plusieurs reprises à raison de quelques contacts d'individus en chasse et en
transit au sein et en lisière de boisements de juin à août ;

-

le Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe), identifié de façon quasi-certaine en avril et août
dans les boisements (séquences continues de signaux en amorce haute explosive
(Barataud, 2012)), notamment autour du bois de Moussus en avril et août. Ce murin chasse
en milieu forestier caducifolié ou mixte en recherchant particulièrement les zones humides
(mares, étangs, marais…). Ses gîtes d’hibernation sont peu connus mais il pourrait
fréquenter les cavités souterraines et/ou arboricoles ;

-

le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii),
contacté à de nombreuses reprises un peu partout de
juin à septembre, en particulier au-dessus du plan
d'eau de la zone réaménagée de la carrière. Il est
surtout lié aux milieux aquatiques, bien qu’il
fréquente aussi tous les types de boisements. Il est
souvent observé en chasse au-dessus de l’eau et gîte
dans les arbres des berges ou dans les anfractuosités
des ponts. Il hiberne au sein des cavités souterraines.

Figure 20.

Murin de Daubenton –
L. Spanneut

2 espèces à la fois forestières et anthropophiles selon les périodes de l’année :
-

-

le Grand Murin (Myotis myotis), avec seulement des
contacts à l’unité d’un individu en transit en juin, juillet et
août le long des lisières boisées (près du cimetière de
Guitrancourt, en lisière est du bois de Moussus, et à la
pointe nord de la carrière en exploitation). Il s’agit d’une
espèce fréquentant surtout les forêts de feuillus où elle
chasse de gros insectes à assez faible hauteur. Elle chasse
également volontiers en milieu ouvert (prairies, friches…) et
sur les lisières. Les gîtes utilisés sont nombreux et variables
selon les saisons. Mettant bas au sein de bâtiments, les
gîtes estivaux sont plus variés (cavités arboricoles, nichoirs,
fissures, grottes…). L’hibernation se produit quasiment
exclusivement en cavités souterraines où elle cherche à la
fois chaleur et saturation d’humidité ;

Figure 21.

Grand Murin –
N. Flamant

la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), à raison de plusieurs contacts isolés en lisière
de boisements d'individus en chasse et en transit de juin à août. Cette espèce fréquente les
paysages de plaine, même cultivés, les boisements, les prairies, les zones humides mais
chasse surtout en lisière boisée. Elle gîte au sein d’anfractuosités diverses en été et en
hiver.

Par ailleurs, comme annoncé dans la méthodologie (voir détails en annexe), certains signaux n’ont
pas pu être spécifiquement identifiés pour les groupes d’espèces suivants :


Pipistrelles de Kuhl et/ou Nathusius ;



Murins à moustaches, de Brandt et d’Alcathoé.
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4.2.1.2

Evaluation des enjeux stationnels

L’évaluation des enjeux spécifiques est basée prioritairement sur la liste rouge régionale (LRR) d’Ile-de-France qui a été validée par le CSRPN courant 2014.
Plusieurs espèces recensées ayant un statut « données insuffisantes » ont un niveau d’enjeu basé sur la rareté régionale.
Tableau 11.
Nom
français

Grand
Rhinolophe

Murin
d’Alcathoé

Nom
scientifique

Rhinolophus
ferrumequinum

Myotis
alcathoe

pour Ciments Calcia

Liste rouge régionale
validée CSRPN

En danger critique
d’extinction

Données insuffisantes

Evaluation des enjeux spécifiques stationnels pour les chauves-souris
Enjeu
spécifique
régional

Très fort

Fort

Commentaires
Espèce pour lequel le Vexin Français semble être le seul secteur de la région où
subsiste une population viable. Une colonie a d’ailleurs été trouvée cet été à
Amenucourt par les équipes du PNR. Des individus en hibernation ont aussi été
recensés dans le sud de la Seine-et-Marne, et des sites très localisés dans
l’Essonne et les Yvelines (Biotope & DRIEE, 2011). Sur la zone d’étude, des
dizaines de contacts d’individus en chasse ont été enregistrés en lisière sud du
bois d’Hanneucourt, ainsi que quelques contacts d’individus en transit en lisière
du bois de la Malmaison et celui de Moussus, surtout en août. Ceux-ci doivent
probablement gîter dans les bâtiments des hameaux et villages des abords car
aucun individu n’a été contacté dans les corps de ferme Saint-Laurent et de la
Malmaison.
=> -1 niveau
Espèce encore peu connue en Ile-de-France. A ce jour, cette espèce est présente
dans les massifs forestiers de Rambouillet et de Fontainebleau. Ce murin est
également connu dans la vallée de la Seine (secteur de la Bassée), à proximité de
Melun, dans la vallée de l’Essonne (Lustrat, 2006) et dans le Parc naturel régional
du Vexin Français (Dehondt, 2001 ; Galand, 2010). Quelques contacts d'individus
en chasse enregistrés en avril et en juin, août et septembre, pourraient
appartenir à cette espèce, mais les signaux ne permettent pas toujours sa
discrimination par rapport aux Murins de Brandt et à moustaches. La chênaiechâtaigneraie du bois d’Hanneucourt et celle de Moussus constituent des
habitats favorables pour ces espèces (gîte et territoire de chasse).

Enjeu
spécifique
stationnel

Fort

Fort
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Nom
français

Murin de
Brandt

Murin de
Daubenton

Sérotine
commune

Grand Murin

Nom
scientifique

Myotis brandtii

Myotis
daubentonii

Eptesicus
serotinus

Myotis myotis

Liste rouge régionale
validée CSRPN

Données insuffisantes

En danger

Vulnérable

Vulnérable

Enjeu
spécifique
régional

Commentaires

Enjeu
spécifique
stationnel

Fort

Observé à ce jour à quelques reprises en Ile-de-France. Les données proviennent
principalement d’enregistrements ultrasonores. En période estivale, l’espèce est
présente au niveau des deux principaux massifs forestiers de la région que sont
Rambouillet et Fontainebleau (Lustrat, 1998 ; Tillon, 2007). Elle est également
présente dans la vallée de l’Essonne où elle a été contactée dans le marais de
Misery (Lustrat, 2006). Dans le Val-d’Oise, l’espèce a été observée en forêt de
Montmorency (Galand, 2010). Quelques contacts très probables d'individus en
chasse ont été enregistrés en avril, juin et août aux niveaux des lisières boisées.

Fort

Fort

Assez fort

Assez fort

Il est relativement commun en Ile-de-France. On le trouve principalement à
proximité des zones humides, chassant au-dessus des rivières, fleuves, étangs…
L’espèce est probablement présente sur l’ensemble de la région. Sur la zone
d’étude, il a été contacté à de nombreuses reprises un peu partout de juin à
septembre, notamment au-dessus du plan d'eau de la zone réaménagée de la
carrière.
=> -1 niveau
La Sérotine commune est une espèce relativement bien présente en Ile-deFrance. On la retrouve dans la grande majorité des boisements de la région et au
cœur des villages et petites villes. Toutefois, elle semble déserter les zones les
plus urbanisées et le cœur des grandes agglomérations (Julien, com.pers. 2011).
Sur la zone d’étude, plusieurs contacts isolés en lisière de boisements d'individus
en chasse et en transit de juin à août
Il est assez bien représenté en Ile-de-France, mais néanmoins reste
principalement localisé en périphérie de la région. Le sud-est de la Seine-etMarne semble accueillir les effectifs les plus importants (Biotope & DRIEE, 2011).
Sur la zone d’étude, seulement trois contacts confirmés d'individus en transit ont
été enregistrés en juin et août. Ceux-ci peuvent potentiellement gîter dans les
bâtiments des hameaux et villages des abords.

Assez fort

Assez fort

Moyen

=> -1 niveau
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Nom
français

Oreillard gris

Murin à
oreilles
échancrées

Pipistrelle de
Nathusius

Noctule
commune

Noctule de
Leisler

Nom
scientifique

Plecotus
austriacus

Myotis
emarginatus

Pipistrellus
nathusii

Nyctalus
noctula

Nyctalus leisleri

Liste rouge régionale
validée CSRPN

Données insuffisantes

Quasi menacé

Quasi menacée

Quasi menacée

Quasi menacée

Enjeu
spécifique
régional

Assez fort

Moyen

Commentaires
Egalement localisé dans le massif de Rambouillet, la vallée de Chevreuse, le sud
de l’Essonne ainsi que dans le Vexin Français. Quelques individus isolés gîtent en
été dans les fermes de Saint-Laurent et de la Malmaison et chassent le long des
lisières des boisements.
=> -1 niveau
Localisé dans quelques secteurs des Yvelines, de l’Essonne et du Vexin Français.
Plusieurs contacts d’individus en chasse et en transit ont été enregistrés le long
des lisières des boisements de juin à septembre. Ceux-ci peuvent
potentiellement gîter dans les bâtiments des hameaux et villages des abords.

Enjeu
spécifique
stationnel

Moyen

Moyen

Moyen

Semble essentiellement présente dans la région en période de transit et durant
l’hibernation. L’espèce est également présente en période estivale, notamment
dans la vallée de la Seine amont (Flamant, com. pers.). Néanmoins, à ce jour, il
n’existe pas de preuve de reproduction (Biotope & DRIEE, 2011). On la trouve
dans les deux grands massifs forestiers de la région que sont Rambouillet et
Fontainebleau. Elle est également présente dans des boisements plus petits et
localisés en périphérie du tissu urbain. Des dizaines de contacts ont été
enregistrés tout au long de l’été sur un peu tous les secteurs d’étude (surtout en
2013). Certains de ces contacts peuvent correspondre à des individus gîtant dans
les bois d’Hanneucourt et de Moussus ainsi que dans le boisement aux abords
nord-ouest de la carrière (espèce strictement arboricole).

Moyen

Moyen

Elle semble relativement bien présente en Ile-de-France et est probablement
répartie sur l’ensemble de la région. Elle est présente en périphérie de la région
dans les secteurs offrant des milieux naturels préservés (massif forestiers, vallée
alluviale…) mais également au cœur de Paris et de la petite couronne (Biotope &
DRIEE, 2011). Sur la zone d’étude, plusieurs contacts d’individus isolés en chasse
et en transit ici et là en juin et en août.

Moyen

Moyen

Relativement répandue dans la région mais surtout cantonnée aux grands
massifs forestiers de la région (Fontainebleau, Rambouillet) et dans le secteur de
la Bassée (Biotope & DRIEE, 2011). Quelques contacts d'individus en chasse ont
été enregistrés autour des bois de Hanneucourt, Malmaison et bois Moussus en
août (période de migration).

faible

=> -1 niveau
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Nom
français

Pipistrelle
commune

Nom
scientifique

Pipistrellus
pipistrellus

Liste rouge régionale
validée CSRPN

Quasi menacée

Enjeu
spécifique
régional

Moyen

Commentaires
La Pipistrelle commune est la chauve-souris la plus abondante et la mieux
répartie en Île-de-France. Toutefois, ses effectifs tendent à diminuer ces
dernières années (programme Vigie-Chiros). Sur la zone d’étude, c’est
généralement l’espèce la plus largement contactée, quelque soit le lieu et la
période. Quelques individus gîtent probablement dans les bâtiments de la ferme
St Laurent et la ferme de la Malmaison (pas de colonie de maternité confirmée).

Enjeu
spécifique
stationnel

faible

=> -1 niveau
Pipistrelle de
Kuhl
Murin à
moustaches

Pipistrellus
kuhlii
Myotis
mystacinus

pour Ciments Calcia

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

faible

-

faible

faible

-

faible
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Concernant l’analyse de la probabilité de présence de gîtes, les éléments suivants sont à mentionner
(cf. carte page suivante) :


les bois de Hanneucourt et de Moussus abritent très probablement des gîtes arborés pour les
Murins d’Alcathoé et de Brandt (enjeu fort), le Murin de Daubenton (enjeu assez fort), la Noctule
commune et la Pipistrelle de Nathusius (enjeu moyen) ainsi que le Murin à moustaches et la
Noctule de Leisler (enjeu faible). La répétition des contacts de ces espèces en juin-juillet laisse
envisager la présence de gîtes de reproduction qui n’ont pas pu toutefois être tous précisément
localisés, à l’exception de la zone d’étude détaillée du convoyeur traversant le cordon boisé
Moussus/Hanneucourt (cf.4.9). Un enjeu global de niveau fort est donc attribué à ces deux
boisements, au niveau des secteurs matures plus favorables ;



quelques individus isolés d’Oreillard gris (enjeu assez fort) gîtent durant l’été dans la ferme de
Saint-Laurent (cf. figure ci-dessous) et la ferme de la Malmaison, ainsi que des individus de
Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl (enjeu faible). Il s’agit de gîtes de transit et non de
colonies de maternité, tel qu’a pu le mettre en évidence le suivi par pièges photographiques
d’avril à août des combles d’un bâtiment de la ferme Saint-Laurent au sein duquel des crottes
avaient pu être trouvées. Du fait que la reproduction n’est pas avérée, un enjeu de niveau
moyen seulement est attribué à ces sites. Par ailleurs, le Grand Rhinolophe (enjeu fort) n’est pas
présent au sein de ce corps de ferme ;

Figure 22.

Oreillard gris isolé en gîte dans les combles de la ferme Saint-Laurent - Ecosphère



des gîtes de transit de Murin de Daubenton (enjeu assez fort) et de Pipistrelle de Nathusius
(enjeu moyen) sont probablement présents dans les boisements rudéraux aux abords ouest de la
carrière de Guitrancourt. Du fait que la reproduction n’est pas avérée, un enjeu de niveau
moyen seulement est attribué à ces sites ;



d’autres gîtes estivaux sont possiblement présents dans les bâtiments des hameaux et villages
des abords immédiats (Guitrancourt, Brueil-en-Vexin, la Chartre) pour le Grand Murin, le Grand
Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées, lesquels ont été contactés à plusieurs reprises sur
la zone d’étude.
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Chiro fonctionnel
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4.2.2 Les Mammifères terrestres
4.2.2.1

Description des cortèges

Les mammifères terrestres ont été notés à l’occasion des inventaires des autres groupes
faunistiques. 15 espèces ont ainsi été recensées (cf. Annexe 5) :


4 espèces d’Insectivores : la Taupe d’Europe, (taupinières relevées au niveau des boisements),
ainsi que les Musaraigne musette, couronnée et pygmée, qui ont été identifiées à partir de
pelotes de rejection provenant de la ferme de Saint-Laurent ;



2 espèce de Carnivores : le Renard roux, dont les traces ont été régulièrement observées, et le
Blaireau avec des traces au nord de la carrière en exploitation et des latrines en bordure de
route au niveau du carrefour de la ferme Saint-Laurent ;



3 espèces d’Artiodactyles : le Sanglier, bien représenté sur le site, notamment sur la carrière de
Guitrancourt et ses abords, et le Chevreuil, observé dans les boisements (traces et aboiements).
Des traces de Cerf élaphe auraient été observées dans le bois d'Hanneucourt par le bureau
d’études GéoPlusEnvironnement (étude d'impact réalisée par EMTA pour le compte de GPS&O et
Veolia propreté, octobre 2012, tome 3). Celles-ci n’ont pas été confirmées par les inventaires
réalisés par Ecosphère en 2013-14 ;



2 espèces de Lagomorphes : le Lapin de garenne, dont
quelques individus ont été notés près de la ferme de SaintLaurent, et le Lièvre commun, présent surtout dans les
cultures (secteur de la future carrière de Brueil-en-Vexin) ;



3 espèces de Rongeurs : l’Écureuil roux, noté à deux
reprises au sein des boisements les plus matures, ainsi que
le Mulot sylvestre et le Campagnol des champs, qui ont
été identifiés dans les pelotes de réjection provenant de la
ferme de Saint-Laurent.

Figure 23.

Lapin de garenne - L.
Spanneut

Notons également la présence du Hérisson d’Europe contacté au sud de Guitrancourt (aux abords de
la zone d’étude).
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4.2.2.2

Evaluation des enjeux stationnels

La richesse en mammifères terrestres atteint 13 espèces, soit 33 % des espèces franciliennes. Parmi
elles, deux présentent un enjeu et figurent dans le tableau ci-dessous.
Tableau 12.
Nom
français

Cerf élaphe

Blaireau

Evaluation des enjeux spécifiques stationnels pour les mammifères terrestres

Nom
scientifique

Cervus elaphus

Meles meles

Rareté
régionale

Assez
rare

Assez
commun

Enjeu
spécifique
régional

Assez fort

Moyen

Enjeu
spécifique
stationnel

Commentaires
Du fait que la présence du Cerf élaphe,
espèce d’enjeu spécifique « assez fort »,
au sein des boisements n’a pas été
confirmée par Ecosphère en 2013-14, un
enjeu « moyen » lui est attribué.
=> -1 niveau
Des traces de Blaireau, espèce d’enjeu
« moyen », ont par contre bien été
notées en limite nord-est de la carrière
de Guitrancourt et à proximité du
carrefour de la route vers la ferme de
Saint-Laurent

Moyen

Moyen

4.2.3 Evaluation des enjeux réglementaires
L’arrêté du 23 avril 2007, publié au JO du 10 mai 2007, fixe la liste des mammifères incluant les
chiroptères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il est stipulé
pour l’ensemble des espèces protégées à l’échelle nationale que : « Sont interdites […] la destruction,
l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces
interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la
reproduction ou au repos de l’espèce considérée […] pour autant que la destruction, l’altération ou la
dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». Ce dernier a été
modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012 (publié au JO du 6 octobre 2012) en y ajoutant
notamment une nouvelle espèce protégée au titre de ses individus et de ses habitats de
reproduction, de repos et d’alimentation, le Campagnol amphibie.
Sur les 25 espèces recensées sur la zone d’étude, 16 sont protégées : l’Ecureuil roux, le Grand
Murin, le Grand Rhinolophe, le Hérisson d'Europe, le Murin à moustaches, le Murin à oreilles
échancrées, le Murin d’Alcathoé, le Murin de Brandt, le Murin de Daubenton, la Noctule commune,
la Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de
Nathusius et la Sérotine commune.
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4.2.4 Synthèse des enjeux liés aux Mammifères
Les enjeux stationnels qualifiant les habitats des espèces sont énumérés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 13.

Synthèse des enjeux liés aux Mammifères
Secteur

Enjeu
réglementaire
associé

Enjeu
habitat
d’espèce

Bois
d’Hanneucourt

Protection
nationale (PN)
des individus et
de son habitat
de reproduction

Fort

Habitat

Espèce à enjeu stationnel

Boisement
(chênaiechâtaigneraie)

Gîtes arborés d’espèces à enjeu fort (Murin
Brandt/Alcathoé) et assez fort (Noctule de Leisler,
et Pipistrelle de Nathusius). Gîtes de transit
probables et gîtes de reproduction possibles.
Cerf élaphe (enjeu moyen) et Blaireau (enjeu
moyen) possiblement présents.

Boisement
(chênaiecharmaie)

Gîtes arborés d’espèces à enjeu fort (Murin
Brandt/Alcathoé) et assez fort (Noctule de Leisler,
et Pipistrelle de Nathusius). Gîtes de transit
probables et gîtes de reproduction possibles.

Bois Moussus Saint-Laurent

Bâti

Gîte de transit confirmé pour quelques individus
d’Oreillard gris, la Pipistrelle de Kuhl (enjeu
moyen) et la Pipistrelle commune (faible)

Corps de ferme de
Saint-Laurent et de
la Malmaison

Protection
nationale (PN)
des individus et
de son habitat
de reproduction
Protection
nationale (PN)
des individus et
de son habitat
de reproduction

Fort

Moyen

Note : bien que contacté en chasse et en transit au sein du territoire d’étude en juin et août, le Grand
Rhinolophe n’a pas gîté dans les corps de ferme Saint-Laurent et de la Malmaison quelle que soit la
saison en 2013-14. Ses gîtes sont probablement situés dans les hameaux et villages des environs.

4.3 Les Amphibiens
4.3.1 Description des cortèges
8 espèces ont été observées sur la zone d’étude (cf. Annexe 7). On recense :


3 espèces pionnières :
-

le Crapaud calamite (Bufo calamita), contacté de
mars à août en 2013 et 2014. La population est
estimée à une cinquantaine de chanteurs en
2013, répartis dans trois points d’eau plus ou
moins temporaires sur la carrière en cours
d’activité. En 2014, la population semble avoir
baissé (une vingtaine de chanteurs répartis dans
deux points d’eau), probablement du fait de
l’assèchement
d’un
des
points
d’eau
précédemment occupés.

pour Ciments Calcia
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Cette espèce des milieux sableux s’avère assez
anthropophile et fréquente les carrières, les
gravières, les friches… Elle est généralement
active de mars à octobre et sort de nuit, de
préférence par temps doux et humide. En dehors
de cette période, l’espèce se réfugie dans des
cavités naturelles et/ou s’enfouit dans un
substrat meuble. Les gîtes d’hibernation dans la
carrière sont probablement situés au niveau des
éboulis et des enrochements présents tout
autour des points d’eau ou dans les différents
secteurs à substrat nu et suffisamment meuble
pour assurer l’enfouissement ;
-

Figure 25.

le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans),
dont la population locale est estimée à une
vingtaine de chanteurs dans la carrière de
Guitrancourt en 2013 et 2014. Les individus se
cantonnent au niveau du concasseur, de la zone
de stockage des cendres (fossé et mare entre
Ciments Calcia et l’ITSD de GPS&O), ainsi que le
long de la zone d’effondrement en bordure nord
de la carrière de Guitrancourt (au sud du bois
d’Hanneucourt). Cette espèce s’avère assez Figure 26.
anthropophile et affectionne les terrains meubles
fragmentés.

Zone de reproduction
à C. calamite en 2013 - S.
Siblet

Crapaud accoucheur Y. Dubois

La reproduction comprend une phase terrestre (localement au sein des enrochements
et des zones à substrat meuble) et une phase aquatique de développement des
têtards. Les points d’eau (mares) les plus pérennes au sein de la carrière en cours
d’exploitation sont favorables au développement des têtards. Il hiberne sous terre au
sein de cavités existantes ou creusées par ses soins. Il se réfugie en hiver très
certainement dans les éboulis et enrochements présent un peu partout sur la carrière
en exploitation ;
-

le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus),
contacté en avril 2015 par G. Baudoin. La
population locale est estimée à seulement
quelques individus dans la carrière de
Guitrancourt au niveau d’une dépression humide
pionnière. Cette espèce est inféodée aux milieux
pionniers stagnants peu profonds. Comme les
espèces précédentes, il affectionne les
anfractuosités rocheuses et les terrains meubles
dans lesquelles il trouve refuge en hiver.

pour Ciments Calcia
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Pélodyte ponctué - N.
Flamant
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2 espèces ubiquistes :
-

la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus),
abondante au niveau de l’étang sur la partie est
de la carrière de Guitrancourt. Cette espèce peu
exigeante se réfugie en hiver à faible distance de
ses futures zones de reproduction et en ressort
au début du printemps. L’hibernation se fait
Plan d’eau à l’est de la
généralement sous l’eau au sein du substrat du Figure 28.
carrière
de Guitrancourt – S.
fond ou dans des anfractuosités des berges ;
Siblet

-



le Triton palmé (Lissotriton helveticus), espèce
peu abondante mais présente dans plusieurs
mares des bois de Moussus et d’Hanneucourt,
ainsi qu’en limite nord de la carrière de
Guitrancourt (zone restaurée). Même s’il peut
être considéré comme ubiquiste, ce triton
recherche toutefois un couvert boisé suffisant à
proximité de son site de reproduction. Les
adultes évoluent à terre en dehors de la période
de reproduction allant de février à juin. Ils ne
s’éloignent guère de ce site (une centaine de
mètres autour) et hiberne au sein de cavités,
souches… Les juvéniles se dispersent davantage
et sont susceptibles de s’éloigner de plusieurs
centaines de mètres du site de naissance pour
hiberner.

Figure 29.

Triton palmé – S.
Siblet

3 espèces liées aux boisements frais et humides :

-

le Crapaud commun (Bufo bufo), détecté à raison
de plusieurs centaines d’adultes reproducteurs en
2013 sur l’étang de la ferme Saint-Laurent (300
individus), la mare ouverte en lisière ouest du bois
de Moussus (150 individus) et la mare forestière à
proximité du futur tracé du convoyeur (quelques
individus). Le bois de Moussus constitue un gîte
d’hibernation. L’espèce rejoint dès le mois de
février les mares et plans d’eau « ouverts » à
proximité ;

pour Ciments Calcia
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Mare rouverte en limite
nord de la carrière de
Guitrancourt où se
reproduisent le Triton palmé et
la Grenouille agile – R. Henry Ecosphère
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-

-

la Grenouille agile (Rana dalmatina), contactée au
niveau des mares des bois de Moussus et
d’Hanneucourt, ainsi que sur les masses d’eau les
plus pérennes des suintements en limite nord de
la carrière de Guitrancourt. L’espèce pond
généralement au sein de mares forestières même
temporaires et peut s’en écarter pour déposer ses
œufs au sein de plans d’eau en milieu ouvert ;

Figure 31.

Grenouille agile – S.
Siblet

la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra terrestris), contactée en nombre
dans les mares forestières ou en lisière des bois de Moussus et d’Hanneucourt. La
population locale semble importante (plusieurs centaines de larves en plusieurs
mares). Cette espèce est présente sur quasiment la totalité du territoire national et
peut être parfois abondante ou rare localement.
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4.3.2 Evaluation des enjeux stationnels
La richesse batrachologique atteint 7 espèces, soit 41 % des espèces franciliennes. Parmi elles, trois présentent un enjeu et sont présentées ci-dessous.
Tableau 14.
Nom
français

Crapaud
calamite

Nom
scientifique

Bufo
calamita

pour Ciments Calcia

Rareté
régionale

Rare

Evaluation des enjeux spécifiques stationnels pour les Amphibiens

Enjeu
spécifique
régional

Commentaires

Fort

Il est présent sur l’ensemble du territoire national mais sa répartition est
discontinue. L’espèce reste rare et en déclin dans de nombreuses régions,
notamment sur la frange est. Il peut être localement abondant mais sa
distribution est de plus en plus morcelée en allant vers le nord. Le déclin est
généralisé mais d’importance variable selon les régions. En Ile-de-France,
notamment dans les Yvelines, il est surtout localisé au sein de la vallée alluviale
de la Seine où il fréquente les gravières et diverses carrières plus sèches
présentant néanmoins quelques points d’eau temporaires permettant sa
reproduction. L’état de conservation des populations franciliennes n’est pas
documenté. Localement, il est bien représenté (entre 20 et 50 mâles
chanteurs). Il se reproduit au sein de la carrière de Guitrancourt en cours
d’exploitation et y hiberne très probablement.

Enjeu
spécifique
stationnel

Illustration

Fort

S. Siblet
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Nom
français

Nom
scientifique

Rareté
régionale

Enjeu
spécifique
régional

Commentaires

Enjeu
spécifique
stationnel

Illustration

En France, il occupe une grande partie du territoire sauf la chaîne des Pyrénées,
une grande partie du Massif central et de l’extrême est du pays. Il est très
souvent localisé et peu abondant excepté en région méditerranéenne. La
France a une responsabilité vis-à-vis de cette espèce puisqu’elle héberge plus
de 50% de son aire de répartition mondiale. Le Pélodyte apparaît en régression
dans quelques départements (Finistère, Ardennes, Haute-Marne),
probablement dû en grande partie à la disparition des mouillères en contexte
agricole et bocager.
Pélodyte
ponctué

Crapaud
accoucheur

Pelodytes
punctatus

Alytes
obstetricans

Rare

Assez rare

Fort

Assez fort

En Ile-de-France, le Pélodyte est principalement présent dans le sud Seine-etMarne et l’ouest des Yvelines. Dans le secteur Mantois il est connu de quelques
stations (Gargenville et Flins-sur-Seine). Toutefois, compte tenu de la discrétion
de l’espèce et de ses mœurs la connaissance sur sa répartition reste lacunaire.
L’état de conservation des populations franciliennes n’est pas documenté (la
Liste Rouge Herpétologique en Ile-de-France étant actuellement en cours de
réalisation). Sur le site de la carrière de Guitrancourt, la population est très
faible (1 à 2 individus contactés). Il occupe les dépressions humides de la
carrière de Guitrancourt en cours d’exploitation et hiberne très probablement
dans les anfractuosités et/ou substrats meubles attenants.

Fort

N. Flamant

Il occupe la quasi-totalité du territoire national à l’exception de l’extrémité est
et sud-ouest. Il est assez bien réparti dans les départements franciliens. Il est
assez régulier dans les Yvelines où il stationne toujours non loin d’un point
d’eau. L’espèce ne semble pas menacée dans la région. Une population de 10 à
15 mâles chanteurs se localise sur la carrière de Guitrancourt.

Assez fort

N. Flamant
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Nom
français

Salamandre
tachetée

Nom
scientifique

Salamandra
salamandra

Rareté
régionale

Assez
commune

Enjeu
spécifique
régional

Commentaires

Moyen

Présente sur la quasi-totalité du territoire national à l’exception des Landes, du
delta du Rhône et d’une partie de la frange méditerranéenne. Elle est bien
répartie en Ile-de-France dont les Yvelines. Elle occupe l’ensemble des forêts de
feuillus humides. Sur la zone d’étude, elle se reproduit au sein des mares des
bois de Moussus et d’Hanneucourt.

Enjeu
spécifique
stationnel

Illustration

Moyen

S. Siblet

Crapaud
commun

Bufo bufo

Très
commun

Faible

Espèce bien répartie sur l’ensemble du territoire national (sauf Corse et haute
altitude), ainsi qu’en Ile-de-France. Espèce pouvant se reproduire dans de
nombreux types de pièces d’eau, mais favorisant les milieux boisés frais. Sur la
zone d’étude, les 2 sites de ponte majeurs sont l’étang de pêche de la ferme
Saint-Laurent et la mare en bordure de champ située de l’autre côté de la butte
boisée, avec des effectifs assez importants au niveau local.
=> +1 niveau

pour Ciments Calcia
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G. Marchais
(photo prise sur site)
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4.3.1 Evaluation des enjeux réglementaires
L’arrêté du 19 novembre 2007, consolidé au 19 décembre 2007, fixe notamment la liste des
batraciens protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. A ce titre,
certaines espèces bénéficient d’une protection individuelle et de leurs habitats de reproduction et de
repos (celles citées à l’article 2). Sont concernées 3 espèces : la Grenouille agile qui se reproduit au
sein des mares des bois de Moussus et d’Hanneucourt ainsi que sur les zones de suintement en limite
nord de la carrière de Guitrancourt, ainsi que le Crapaud accoucheur et le Crapaud calamite, présents
au sein des zones de suintement et des mares plus ou moins temporaires de la carrière de
Guitrancourt. Notons que, pour ces espèces, les habitats d’hibernation identifiés rentrent dans le
cadre de cette protection.
En outre, l’arrêté fixe la liste des espèces protégées à titre individuel (citées à l’article 3). 4 espèces
de la zone d’étude sont concernées : le Triton palmé noté au sein des mares forestières des bois de
Moussus et d’Hanneucourt ainsi qu’au niveau des mares des espaces restaurés en limite nord de la
carrière de Guitrancourt, la Salamandre tachetée qui se reproduit dans les mares forestières des bois
de Moussus et d’Hanneucourt, le Crapaud commun qui se reproduit sur l’étang de la ferme SaintLaurent ainsi que dans les mares forestières et en lisière du bois de Moussus, et le Pélodyte ponctué
présent dans la carrière de Guitrancourt.
Concernant la Grenouille rieuse, présente sur le plan d’eau de la carrière de Guitrancourt, cette
espèce doit être considérée comme autochtone en Alsace et introduite ailleurs même si les
identifications au sein du groupe des « Grenouilles rieuses » restent difficiles sans analyse génétique
et/ou acoustique. En conséquence, et comme il est admis que l’espèce doit être considérée comme
introduite en Ile-de-France, elle se trouve donc en dehors de son aire naturelle de répartition et n’est
pas considérée comme protégée en Ile-de-France.

4.3.2 Synthèse des enjeux liés aux Amphibiens
Les enjeux stationnels qualifiant les habitats des espèces sont hiérarchisés dans le tableau ci-dessous.
Les enjeux liés aux amphibiens sont localisés sur la carte page 101.
Tableau 15.
Habitat

Espèce à enjeu stationnel

Mares et
dépressions
humides
pionnières



Mares
forestières
Etang de la
ferme SaintLaurent

pour Ciments Calcia

Synthèse des enjeux liés aux Amphibiens
Secteur

Enjeu
réglementaire
associé
Protection
nationale (PN)
des individus et
de son habitat
de reproduction

Enjeu
habitat
d’espèce

2 espèces à enjeu fort : Crapaud
calamite et Pélodyte ponctué ;
1 espèce à enjeu assez fort : Crapaud
accoucheur

Carrière de
Guitrancourt



1 espèce à enjeu moyen : Salamandre
tachetée

Bois de Moussus et
d’Hanneucourt

PN des individus

Moyen



1 espèce à enjeu moyen : Crapaud
commun

Carrière de Brueil

PN des individus

Moyen
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4.4 Les Reptiles
4.4.1 Description des cortèges
5 espèces ont été notées (cf. Annexe 8) :


le Lézard des murailles (Podarcis muralis), observé ici et
là sur la carrière de Guitrancourt notamment autour des
bâtiments à l’entrée de la carrière, sur les lisières
boisées et au niveau des fronts de tailles exposés sud.
L’espèce a également été contactée au niveau de la
ferme St-Laurent en en lisière du bois de Moussus. La
population est estimée à plusieurs dizaines d’individus.
Ses gîtes d’hibernation sont potentiellement constitués
par les éboulis au pied des fronts de taille, les zones de
stockage des chaos rocheux, les lisières boisées et les
bâtiments et infrastructure de la carrière (concasseur,
bande transporteuse…). L’espèce sort en avril et se
trouve active jusqu’en octobre tant que l’ensoleillement
est suffisant ;

Figure 32.

Lézard des murailles - S.
Siblet (photo prise sur site)



le Lézard vert (Lacerta bilineata), contacté au niveau des zones ouvertes thermophiles
surplombant le front de taille au nord-est de la carrière de Guitrancourt. Plusieurs adultes et
juvéniles ont été détectés. La taille de la population semble faible (estimée à quelques dizaines
d’individus). L’espèce fréquente des lisières et des milieux ouverts pourvus d’une couverture
végétale dense largement ensoleillée. Il affectionne la présence d’empierrements (éboulis,
affleurements, pelouses sèches…). Il est actif de mars à octobre et gagne ensuite ses gîtes
d’hibernation constitués par diverses cavités et galeries ;



l’Orvet fragile (Anguis fragilis), bien représenté sur
l’ensemble des lisières boisées des sites d’étude (bois de
Moussus et St-Laurent, bois Gros Saule, bois
d’Hanneucourt…). Cette espèce fréquente les milieux
frais à parfois plus secs où la couverture herbacée est
dense. L’Orvet trouve refuge d’octobre à avril dans les
milieux boisés à arbustifs frais au sein de galeries
existantes ou creusées par lui-même ;

Figure 33.

Orvet - S. Siblet



la Couleuvre à collier (Natrix natrix natrix), observée sous plaque-abri en lisière est du bois de
Moussus et lisière ouest du bois St-Laurent (au bord d’une mare). Quelques individus adultes et
jeunes ont été recensés. Cette espèce passe l'hiver dans des galeries ou des abris naturels de fin
octobre à début mars. Elle se rapproche de zones humides en contexte forestier ou non (mares,
plans d’eau, ruisseau…) où elle pond ses œufs en fin de printemps ;



la Vipère péliade (Vipera berus), notée à raison d’au moins un adulte (femelle imposante
contactée à plusieurs reprises) et d’un individu juvénile au sein d’une zone de lande thermophile
en bordure nord de la carrière de Guitrancourt. La population est probablement modeste
compte tenu de la fermeture progressive du milieu et de la réduction des habitats favorables
(friches et landes sèches, pentes rocailleuses…). Elle affectionne les milieux thermophiles comme
ceux qu’offrent les bords de carrières. Elle est active d’avril à octobre.

pour Ciments Calcia
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4.4.2 Evaluation des enjeux stationnels
La richesse en reptiles du territoire d’étude est faible avec 5 espèces sur les 13 répertoriées en Ile-de-France.
Tableau 16.
Nom
français

Nom
scientifique

Vipère
péliade

Lézard vert

Vipera
berus

Lacerta
bilineata

Rareté
régionale

Assez rare

Assez
commun

Evaluation des enjeux spécifiques stationnels pour les reptiles

Enjeu
spécifique
régional

Commentaires

Assez fort

Sa répartition à l’échelle nationale est divisée en trois noyaux, à
l’est (petit noyau fragmenté limité au Jura, Doubs…), au centre
(secteur du Puy-de-Dôme, Aveyron, Creuse…) et au nord-ouest,
le plus important formant une ligne des Ardennes à la LoireAtlantique. La tendance générale est au recul de l’espèce vers le
nord (Lescure J. & Massary de J.-C. (coords), 2012). En Île-deFrance l’espèce est plus fréquente au nord et à l’ouest de la
région. Dans les Yvelines, elle occupe principalement les
coteaux le long de la Seine. Sur la zone d’étude, elle est
présente au sein de lande thermophiles en limite nord de la
carrière de Guitrancourt (lisière sud du bois d’Hanneucourt).

Moyen

Illustration

Enjeu
spécifique
stationnel

Assez fort

S. Siblet (photo prise sur site)

Il occupe la quasi-totalité du territoire national mis à part
l’extrémité nord et nord-est. Sa répartition régionale est
hétérogène. Il fréquente les lisières boisées thermophiles
souvent sèches. Il occupe ainsi les coteaux des grandes vallées
(Seine, Marne…), ainsi que les grands massifs boisés et certains
bosquets de plaine proches. Dans les Yvelines, on le retrouve
principalement sur les coteaux de la Seine et au niveau de la
forêt de Rambouillet. Sur la zone d’étude, il occupe les mêmes
habitats que la Vipère à savoir les secteurs de landes
thermophiles au nord de la carrière de Guitrancourt.

Moyen

S. Siblet (photo prise sur site)

pour Ciments Calcia
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4.4.3 Evaluation des enjeux réglementaires
L’arrêté du 19 novembre 2007, consolidé au 19 décembre 2007, fixe notamment la liste des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
A ce titre, certaines espèces bénéficient d’une protection individuelle et de leurs habitats de
reproduction et de repos (celles citées à l’article 2). Le Lézard des murailles, le Lézard vert et la
Couleuvre à collier sont concernés. En outre, l’arrêté fixe la liste des espèces protégées à titre
individuel (citées à l’article 3). L’Orvet fragile est concerné.

4.4.4 Synthèse des enjeux liés aux reptiles
Les enjeux stationnels qualifiant les habitats des espèces sont hiérarchisés dans le tableau ci-dessous.
Les enjeux liés aux reptiles sont localisés sur la carte page 101.
Tableau 17.
Habitat

Landes à bruyère
et zones ouvertes
thermophiles

Synthèse des enjeux liés aux reptiles

Espèce à enjeu stationnel



1 espèce à enjeu assez fort :
Vipère péliade ;
1 espèce à enjeu moyen : Lézard
vert (PN)

Secteur

Enjeu
réglementaire
associé

Enjeu
habitat
d’espèce

Limite nord de la
carrière de
Guitrancourt (sud
bois
d’Hanneucourt)

Protection
nationale (PN)
des habitats et
individus

Assez fort

4.5 Les libellules
4.5.1 Description des cortèges
24 espèces de libellules ont été observées dont 21 se reproduisent sur la zone d’étude (cf. Annexe
9). Elles occupent des milieux aquatiques stagnants à faiblement courants. Les espèces sont décrites
par rapport à leurs habitats larvaires préférentiels. On recense :


1 espèce se reproduisant préférentiellement dans les eaux
courantes des petits ruisselets : le Cordulégastre annelé
(Cordulegaster boltonii), avec un individu territorial observé au
niveau des zones de suintement en bordure nord de la carrière
de Guitrancourt en 2013. L’espèce n’a pas été revue en 2014,
toutefois l’habitat reste très favorable à cette espèce présente
également aux abords ;

pour Ciments Calcia

Figure 34.

Cordulégastre annelé
– S. Siblet
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20 espèces se reproduisant préférentiellement dans les eaux stagnantes de la zone d’étude
dont :
-

3 affectionnent les eaux plus ou moins
ombragées sur substrat organique :
l’Aeschne bleue (Aeshna cyanea), le Leste
vert (Chalcolestes viridis) et la Petite
Nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma
nymphula), toutes émergeant des mares en
limite nord de la carrière de Guitrancourt (lisière
Figure 35.
sud du bois d’Hanneucourt) ;

-

-

14 fréquentent les eaux ensoleillées et plus
ou moins riches en végétation aquatique :
les Agrions délicat (Ceriagrion tenellum),
élégant (Ischnura elegans), jouvencelle
(Coenagrion puella) et porte-coupe
(Enallagma cyathigerum), l’Anax empereur
(Anax imperator), la Naïade aux yeux bleus
(Erythromma lindenii), l’Aeschne mixte
(Aeshna mixta), le Leste brun (Sympecma
fusca), les Libellules à quatre taches
(Libellula quadrimaculata), déprimée (L.
depressa)
et
écarlate
(Crocothemis
erythraea), l’Orthétrum réticulé (Orthetrum
cancellatum) et les Sympétrums sanguin
(Sympetrum sanguineum) et strié (S.
striolatum), toutes assez abondantes et
issues des mares située sur le front taille
effondré, le plan d’eau et quelques zones de
stagnation permanentes (bassins, fossés
drainant…) ;

Figure 36.

Aeschne bleue – S. Siblet (photo
prise sur site)

Libellule déprimée– S.Siblet,
(photo prise sur site)

2 affectionnent exclusivement les milieux pionniers : l’Agrion nain (Ischnura pumilio)
et les Orthétrums bleuissant (Orthetrum coerulescens) et brun (O. brunneum) ;

Trois autres espèces ont été observées sur la zone d’étude mais ne s’y reproduisent pas. Il s’agit
d’espèces liées aux milieux aquatiques courants : le Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens),
l’Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) et le Gomphe gentil (Gomphus pulchellus),
émergeant tous deux probablement de la Seine (à environ 4 kilomètres au sud).

pour Ciments Calcia
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4.5.2 Evaluation des enjeux stationnels
24 espèces ont été recensées dont 21 se reproduisent sur la zone d’étude soit 35 % des espèces franciliennes. Parmi elles, 5 présentent un enjeu
stationnel et sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Nom français

Nom scientifique

Agrion délicat

Orthétrum
bleuissant

pour Ciments Calcia

Ceriagrion
tenellum

Orthetrum
coerulescens

LR IDF

Tableau 18.

VU

VU

Evaluation des enjeux spécifiques stationnels pour les libellules

Enjeu
spécifique
régional

Commentaires

Assez fort

Cette espèce a été observée au niveau des zones de suintements
ainsi qu’au niveau de la dépression humide attenante au plan
d’eau sur la carrière de Guitrancourt. Elle est concernée par le
Plan Régional d’Action Odonates. L’Agrion délicat est connu
surtout dans la moitié sud de l’Ile-de-France. Les Yvelines (et plus
particulièrement la forêt de Rambouillet) constitue un bastion
pour l’espèce.

Assez fort

Cette espèce est absente de la petite couronne francilienne et
reste dispersée ailleurs en Ile-de-France. Elle est toutefois mieux
représentée dans la moitié ouest. Les Yvelines (en particulier la
forêt de Rambouillet) constituent un bastion pour l’espèce. Elle a
été observée au niveau des zones de suintement et au niveau de
la dépression humide près du plan d’eau de la carrière de
Guitrancourt. La population recensée sur le site de Guitrancourt
est notable. Cette espèce est concernée par le Plan Régional
d’Action Odonates.

Illustration

Enjeu
spécifique
stationnel

Assez fort

S. Siblet (photo prise sur site)

Assez fort

S. Siblet (photo prise sur site)
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Cordulégastre
annelé

Cordulegaster
boltonii

LR IDF
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NT

Enjeu
spécifique
régional

Commentaires

Moyen

Cette espèce est localisée en Ile-de-France, principalement dans la
moitié ouest (les Yvelines constituant un bastion régional pour
l’espèce). On la retrouve principalement sur les sources, ruisselets
et ruisseaux permanents et de bonne qualité. Dans la zone
d’étude, l’espèce se localise sur les zones de suintement de la
carrière de Guitrancourt. La population locale semble très faible (1
seul individu territorial recensé).

Faible

Espèce pionnière par excellence, elle présente une bonne capacité
de dispersion. Sa répartition régionale est dispersée, l’espèce reste
rare à l’échelle de l’Île-de-France. Elle semble toutefois mieux
représentée à l’ouest et au nord, notamment dans les Yvelines où
elle bénéficie des nombreux suintements et mares pionnières. Sur
la zone d’étude, elle est présente en faible effectif sur une zone de
stagnation d’eau plus ou moins temporaire et peu végétalisée au
sein de la carrière de Guitrancourt.

Illustration

Enjeu
spécifique
stationnel

Moyen

S. Siblet

Agrion nain

Ischnura pumilio

Orthétrum
brun

pour Ciments Calcia

Orthetrum
brunneum

LC

LC

Faible

Bien que non menacée, cette espèce reste rare et localisée dans la
région. Elle est cantonnée principalement aux Yvelines et à la
Seine-et-Marne. Les populations locales ne sont jamais
importantes. Comme l’Agrion nain, elle présente une bonne
capacité de dispersion. Sur la zone d’étude, elle occupe les zones
de suintements au nord de la carrière de Guitrancourt et à
proximité de l’étang dans la zone réaménagée.

Moyen

S. Siblet (photo prise sur site)

Moyen

S. Siblet (photo prise sur site)
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4.5.3 Evaluation des enjeux réglementaires
L’arrêté du 23 avril 2007, consolidé au 6 mai 2007, fixe notamment la liste des libellules protégées
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Les espèces protégées au titre des
individus et des habitats de reproduction et de repos sont listées à l’article 2. Celles protégées au
titre des individus sont précisées à l’article 3. En complément, l’arrêté du 22 juillet 1993 dresse
notamment la liste des libellules protégées en région Ile-de-France. Il s’agit d’une protection
individuelle.
Parmi les 21 espèces reproductrices, on recense deux espèces protégées à l’échelle régionale :
l’Agrion nain (Ischnura pumilio) contacté à raison de quelques individus sur une mare temporaire en
limite nord de la carrière de Guitrancourt et le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) dont un
individu territorial a été observé au niveau des zones de suintements sur la carrière de Guitrancourt.

4.5.4 Synthèse des enjeux liés aux libellules
Les enjeux stationnels qualifiant les habitats des espèces sont hiérarchisés dans le tableau ci-dessous.
Les enjeux liés aux libellules sont localisés sur la carte page 101.
Tableau 19.
Habitat

Synthèse des enjeux liés aux libellules

Espèce à enjeu stationnel

Mares
pionnières à
végétation
hélophytique



Suintements sur
marne





Secteur

2 espèces à enjeu assez fort : Agrion
délicat et Orthétrum bleuissant ;
2 espèces à enjeu moyen : Agrion
nain (PR) et Orthétrum brun
1 espèce à enjeu
Cordulégastre annelé

moyen

:

Carrière de
Guitrancourt (front de
taille effondré + zone
humide pionnière à
l’est du plan d’eau)
Carrière de
Guitrancourt (front de
taille effondré)

Enjeu
réglementaire
associé

Enjeu
habitat
d’espèce

Protection
régionale (PR)
des individus

Assez
fort

Protection
régionale (PR)
des individus

Moyen

4.6 Les papillons diurnes
4.6.1 Description des cortèges
35 espèces de papillons de jour ont été recensées lors des inventaires en 2013 et 2014 (cf. annexe
10). Cinq familles sont représentées :


les Hesperiidés, avec 4 espèces pour lesquelles les
habitats de reproduction herbacés bas sont constitués par
diverses plantes hôtes, Graminées, Malvacées et/ou
Fabacées : les Hespéries de l’Alcée (Carcharodus alceae)
et de la Houlque (Thymelicus sylvestris), le Point-deHongrie (Erynnis tages) et la Sylvaine (Ochlodes venatus).
Elles occupent les friches herbacées plus ou moins
clairsemées et chaudes et les bermes herbacées de la
carrière ;

pour Ciments Calcia

Figure 37.

Sylvaine - S. Siblet,
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(photo prise sur site)







les Lycénidés, avec 5 espèces dont les plantes hôtes sont
presque toutes des Fabacées (hippocrépide, luzernes,
coronilles…) notamment pour 4 d’entre elles qui
fréquentent divers milieux ouverts chauds et secs
(bermes herbacées, friches) : l’Argus bleu (Polyommatus
icarus) et le Collier de corail (Aricia agestis), bien
représentés, ainsi que le Cuivré commun (Lycaena
phlaeas), noté à l’unité, et l’Azuré des cytises
(Glaucopsyche alexis). Ce dernier occupe une tache de
friche prairiale fleurie à l’est de la carrière de
Guitrancourt. Enfin, l’Azuré des nerpruns (Celastrina
argiolus), fréquent sur la zone d’étude, est lié au Fusain,
au Houx et aux Fabacées. Il fréquente davantage les
lisières, haies et bois clairs.

Figure 38.

Argus bleu - S. Siblet,
(photo prise sur site)

les Nymphalidés, avec 16 espèces dont :
-

7 ubiquistes des milieux ouverts et de leurs lisières : l’Amaryllis (Pyronia tithonus), le
Fadet commun (Coenonympha pamphilus), le Myrtil (Maniola jurtina), tous trois liés à
diverses Graminées, ainsi que la Belle-dame (Cynthia cardui), la Carte géographique
(Araschnia levana), la Petite tortue (Aglais urticae) et le Robert-le-diable (Polygonia calbum), liés entre autres à l’Ortie ;

-

3 liées notamment aux lisières plus ou moins ensoleillées : la Mégère (Lasiommata
megera), liée à diverses Graminées, ainsi que le Paon du jour (Inachis io) et le Vulcain
(Vanessa atalanta), dont la plante hôte est l’Ortie ;

-

1 liée aux milieux chauds et secs (friches
ensoleillées) : le Demi-deuil (Melanargia galathea)
dont les plantes hôtes sont diverses Graminées ;

-

4 fréquentant les lisières et les bois clairs et frais : le
Tabac d’Espagne (Argynnis paphia), le Tristan
(Aphantopus hyperantus), le Tircis (Pararge aegeria)
et le Petit Sylvain (Ladoga camilla) ;

-

1 affectionne les bois tendres à peupliers et saules :
le Petit Mars changeant (Apatura ilia), contacté en
lisière du bois d’Hanneucourt, où le Tremble est
présent ;

Figure 39.

Tabac d’Espagne - L.
Spanneut

Figure 40.

Demi-deuil – S. Siblet

les Papilionidés, avec 2 espèces dont :
-

1 liée aux Ombellifères : le Machaon (Papilio
machaon), vu s’alimentant sur les bermes herbacée
longeant la route au sud de la carrière de
Guitrancourt ;

-

1 liée aux fruticées (aubépines, prunelliers…) : le
Flambé (Iphiclides podalirius), vu au sein des friches
mésophiles piquetées d’arbustes dans la partie est
de la carrière de Guitrancourt ;
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les Piéridés, avec 8 espèces dont :
-

3 se trouvent préférentiellement dans les friches
prairiales thermophiles : le Fluoré (Colias
alfacariensis), la Piéride de la Moutarde (Leptidea
sinapis) et le Souci (Colias crocea), liés à diverses
Fabacées ;

-

3 sont des ubiquistes des milieux ouverts (pelouses,
prairies, cultures…) : les Piérides du Chou (Pieris Figure 41.
brassicae), du Navet (Pieris napi) et de la Rave
(Pieris rapae), dépendantes de diverses crucifères ;

Piéride de la Rave – S.
Siblet

-

1 fréquente les lisières, clairières et prairies maigres plus ou moins fraiches : l’Aurore
(Anthocharis cardamines) ;

-

1 fréquente les lisières arbustives et les milieux ouverts : le Citron (Gonepteryx rhamni)
lié à la Bourdaine et au Nerprun.

pour Ciments Calcia

Juin 2018

108

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

4.6.2 Evaluation des enjeux stationnels
35 espèces ont été recensées sur la zone d’étude. Cette richesse spécifique jugée « moyenne » s’explique entre autres par une diversité des milieux
ouverts favorables aux lépidoptères rhopalocères. Parmi elles, 2 revêtent un enjeu stationnel moyen.
Tableau 20.
Nom français

Azuré des
cytises

Nom scientifique

Glaucopsyche alexis

Rareté
régionale

Assez
rare

Evaluation des enjeux stationnels pour les papillons de jour

Enjeu
spécifique
régional

Commentaires

Moyen

Espèce dispersée en grande couronne francilienne, et
jamais abondante. Sur la zone d’étude deux individus ont
été notés à l’extrémité est de la carrière de Guitrancourt
au sein d’un ourlet herbacé le long de la piste faisant le
tour de la carrière.

Moyen

Il présente une répartition régionale hétérogène. Il est plus
courant dans le sud de la Seine-et-Marne et de l’Essonne
et beaucoup plus rare ailleurs. L’espèce connait une
régression notable depuis quelques dizaines d’années. Les
populations sont rarement importantes. Localement, la
population est faible puisqu’un seul individu a été observé.
Il se reproduit dans les fruticées et s’alimente au sein des
friches prairiales calcicoles de la carrière de Guitrancourt.

Enjeu
spécifique
stationnel

Illustration

Moyen

S. Siblet (photo prise sur site)

Flambé

pour Ciments Calcia

Iphiclides podalirius

Assez
rare

Moyen

S. Siblet
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4.6.3 Evaluation des enjeux réglementaires
L’arrêté du 23 avril 2007, consolidé au 6 mai 2007, fixe les listes d’insectes protégés et notamment
de papillons de jour sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Les espèces
protégées au titre des individus et des habitats de reproduction et de repos sont listées à l’article 2.
Celles protégées au titre des individus sont précisées à l’article 3. En complément, l’arrêté du 22
juillet 1993 dresse la liste des insectes protégés en région Ile-de-France. Il s’agit d’une protection
individuelle. Deux espèces sont concernées par une protection régionale : le Flambé (Iphiclides
podalirius) et l’Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis).

4.6.4 Synthèse des enjeux liés aux papillons diurnes
Les enjeux stationnels qualifiant les habitats des espèces sont hiérarchisés dans le tableau ci-dessous.
Les enjeux liés aux papillons de jour sont localisés sur la carte page 101.
Tableau 21.
Habitat

Synthèse des enjeux liés aux papillons diurnes

Espèce à enjeu stationnel

Ourlets et layons
herbacés



1 espèce à enjeu assez fort : Azuré
des cytises (PR)

Fruticées et friches
prairiales calcicoles



1 espèce à enjeu assez fort :
Flambé (PR)
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Secteur
Carrière de
Guitrancourt (zone
réaménagée)
Carrière de
Guitrancourt (zone
réaménagée)

Enjeu
réglementaire
associé
Protection
régionale (PR)
des individus
Protection
régionale (PR)
des individus
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Enjeu
habitat
d’espèce

Moyen
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4.7 Les Orthoptères
4.7.1 Description des cortèges
27 espèces de sauterelles, criquets et grillons (cf. Annexe 11) ont été répertoriées. On recense :


10 espèces de criquets dont :
-

4 occupent des milieux mésophiles : le Criquet des mouillères (Euchorthippus declivus)
et le Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus), assez abondants dans l’ensemble
des milieux herbacés, le Criquet verte-échine (Chorthippus dorsatus), noté en faible
effectif à proximité de l’entrée de la carrière de Guitrancourt, et le Gomphocère roux
(Gomphocerippus rufus) ;

-

1 affectionne les milieux mésohygrophiles : le
Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus),
bien représenté sur les secteurs les plus humides
de la carrière de Guitrancourt notamment du
côté du plan d’eau à l’est ;

-

3 mésophiles à mésoxérophiles : le Criquet
duettiste (Chorthippus brunneus) et le Criquet
mélodieux (C. biguttulus), assez abondamment
présents dans les formations herbacées sèches,
et le Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes),
faiblement représenté à l’est ;

-



Figure 42.
Criquet mélodieux - S.
Siblet (photo prise sur site)

2 liées aux milieux xérothermophiles à végétation plus ou moins clairsemée (tonsures,
pelouses, affleurements) : le Caloptène italien (Calliptamus italicus), abondant au
niveau des corniches sèches et des zones écorchées, et l’Œdipode turquoise
(Oedipoda caerulescens), peu représenté dans la carrière de Guitrancourt et plus
abondant au niveau de la corniche calcaire et des pelouses clairsemées au sud et à
l’est ;

4 espèces de grillons dont :
-

-

3 sont liées aux milieux herbacés thermophiles
(friches, bermes) : le Grillon champêtre (Gryllus
campestris), noté à l’unité le long de bermes
herbacées (future carrière de Brueil-en-Vexin)
ainsi que le long de la route au sud de la carrière
de
Guitrancourt,
le
Grillon
bordelais
(Eumodicogryllus
bordigalensis),
occupant
principalement
les friches sur
pentes
thermophiles au sein de la carrière de
Guitrancourt, et le Grillon d’Italie (Oecanthus Figure 43.
pellucens), abondant, trouvé au sein des friches
herbacées sur l’ensemble de la zone d’étude ;

Grillon d’Italie - S. Siblet
(photo prise sur site)

1 géophile fréquente les lisières boisées et arbustives fraîches et les sous-bois : le
Grillon des bois (Nemobius sylvestris) ;
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3 espèces de tétrix (criquets géophiles) dont :
-

1 fréquente les milieux xérothermophiles : le Tétrix des carrières (Tetrix tenuicornis),
localisé au niveau des affleurements bordant la zone d’exploitation en cours ;

-

2 sont liées aux milieux plus humides : le Tétrix des vasières (T. ceperoi) et le Tétrix
riverain (T. subulata), contactés ici et là au niveau des zones de suintements sur la
carrière de Guitrancourt ;

10 espèces de sauterelles dont :
-

3 sont liées aux milieux mésophiles plus ou moins thermophiles (bermes, friches…) : le
Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus), la Decticelle bariolée (Metrioptera
roeselii) et le Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata). Ces espèces sont bien
représentées sur l’ensemble de la zone d’étude ;

-

2 sont liées aux secteurs mésoxérophiles
bien ensoleillés (certaines bermes et friches)
: la Decticelle carroyée (Platycleis
tessellata), peu abondante au sein des
friches et bermes sèches de la carrière de
Guitrancourt, et la Decticelle chagrinée (P.
albopunctata), abondante dans la partie est
de la carrière de Guitrancourt ;

Figure 44.

Decticelle bariolée - S. Siblet
(photo prise sur site)

-

3 occupant les lisières boisées : la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera),
abondante au sein des formations boisées de la zone d’étude, le Méconème fragile
(Meconema meridionale), dont un individu a été noté en lisière sud du bois
d’Hanneucourt et la Leptophye ponctuée (Leptophyes punctatissima), omniprésente ;

-

2 ubiquistes des milieux ouverts herbacés à arbustifs (toutes bermes, friches…) : le
Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) et la Grande Sauterelle verte (Tettigonia
viridissima), tous deux bien représentés au sein des friches et bermes herbacées. On
les retrouve également en lisière de boisement (ourlet arbustif).
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4.7.2 Evaluation des enjeux stationnels
27 espèces ont été recensées sur la zone d’étude sur 63 présentes en Île-de-France, soit 42,8 % de la faune orthoptérologique francilienne. Ont été
inventoriées sur la zone d’étude 7 espèces présentant un enjeu spécifique stationnel.
Tableau 22.
Nom français

Caloptène
italien

Nom
scientifique

Calliptamus
italicus

Rareté
régionale

Assez
rare

Evaluation des enjeux spécifiques stationnels pour les Orthoptères

Enjeu
spécifique
régional

Assez fort

Commentaires
Atteignant en Ile-de-France sa limite de répartition
septentrionale. Il est moins fréquent dans le nord-ouest de
la région et se trouve essentiellement distribué en Seineet-Marne et en Essonne. La population de la zone d’étude,
peu abondante, occupe les talus dénudés chauds et secs
au nord de la carrière de Guitrancourt.
=> - 1 niveau

Criquet marginé

Chorthippus
albomarginatus

Assez
rare

Assez fort

Platycleis
albopunctata

Assez
rare

Assez fort

Enjeu
spécifique
stationnel

Moyen

S. Siblet (photo prise sur site)

Il est assez bien réparti en Ile-de-France où il semble être
en progression. Il fréquente les milieux ouverts herbacés
bas et humides. Il est aussi capable d’occuper des prairies
plus sèches et clairsemées. Sur la zone d’étude, il est bien
représenté au niveau des zones herbacées humides de la
carrière de Guitrancourt.
=> - 1 niveau

Decticelle
chagrinée

Illustration

Moyen

S. Siblet (photo prise sur site)

Il occupe l’ensemble de la région mis à part la petite
couronne et semblant en légère régression. Elle est bien
représentée dans les Yvelines ainsi que dans les friches
prairiales calcicoles de la carrière de Guitrancourt.

Moyen

=> - 1 niveau
S. Siblet (photo prise sur site)
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Nom français

Tétrix des
carrières

Nom
scientifique

Tetrix
tenuicornis

Rareté
régionale

Assez
rare

Enjeu
spécifique
régional

Assez fort

Commentaires
Il connait une répartition nationale principalement
orientale délaissant les franges littorales. Il est localisé en
Ile-de-France et se cantonne aux secteurs suffisamment
secs, ouverts et chauds (carrières, chemins sablograveleux, affleurements…). Malgré sa faible taille,
l’espèce présente de bonnes capacités de vol et de
dispersion. On le trouve sur les secteurs les plus dénudés
chauds et secs de la carrière de Guitrancourt.
=> - 1 niveau

Grillon
champêtre

Gryllus
campestris

Assez
commun

Moyen

Illustration

Enjeu
spécifique
stationnel

Moyen

N. Flamant

Rarement abondant, il est toutefois assez bien réparti en
Ile-de-France. Sur l’ensemble de la zone d’étude, on le
retrouve en faible effectif le long des bermes et layons
herbacés.

Moyen

S. Siblet

Tétrix des
vasières

Tetrix ceperoi

Assez
commun

Moyen

Il affectionne les secteurs pionniers à végétation
hygrophile des suintements. C’est d’ailleurs sur ces milieux
qu’on le retrouve sur l’ensemble de la zone d’étude, en
faible effectif. Cette espèce est moins bien répartie dans la
région en partie du aux données lacunaires.

Moyen

S. Siblet
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Nom français

Tétrix riverain

Nom
scientifique

Rareté
régionale

Tetrix subulata

Assez
commun

Enjeu
spécifique
régional

Commentaires

Moyen

Il est lié aux zones temporairement humides. On le
retrouve en marge des zones de suintement sur la carrière
de Guitrancourt. Il est bien réparti en Ile-de-France et
fréquent lorsque ses habitats sont présents.

Illustration

Enjeu
spécifique
stationnel

Moyen

S. Siblet
Criquet noirébène
Criquet verteéchine
Grillon
bordelais
Œdipode
turquoise

Omocestus
rufipes
Chorthippus
dorsatus
Eumodicogryllus
bordigalensis
Oedipoda
caerulescens

Assez
communs

Moyen

Ces espèces sont bien représentées sur la zone d’étude
(notamment sur la carrière de Guitrancourt). De plus, elles
occupent des milieux en post-exploitation ou en cours
d’exploitation de la carrière (habitats non sensibles et
recouvrent une surface importante sur la zone étudiée).

Faible

Ce sont pour la plupart des espèces des milieux pionniers
et/ou écorchés liées à l’activité de la carrière.
=> - 1 niveau

S. Siblet (photo prise sur site)

4.7.1 Evaluation des enjeux réglementaires
L’arrêté du 23 avril 2007, consolidé au 6 mai 2007, fixe les listes des insectes, et notamment des orthoptères, protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection. Par ailleurs, l’arrêté du 22 juillet 1993 dresse la liste des orthoptères protégés (à l’échelle des individus) en région Ile-deFrance. A ce titre, notons la présence de 3 espèces protégées régionales, toutes de niveau d’enjeu faible et bien représentées sur la zone d’étude. Il s’agit
du Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), du Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) et de l’Œdipode turquoise (Oedipoda caerulescens).
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4.7.2 Synthèse des enjeux liés aux Orthoptères
Les enjeux stationnels qualifiant les habitats des espèces sont hiérarchisés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 23.
Habitat
Ourlets et layons
herbacés
Friches pionnières
(dénudées ou peu
dense)
Friches prairiales
calcicoles
thermophiles
Friches prairiales
mésohygrophiles
Zones de
suintement sur
marne
Coupes forestières
humides

Synthèse des enjeux liés aux Orthoptères

Espèce à enjeu stationnel


1 espèce à enjeu moyen : Grillon
champêtre



2 espèces à enjeu moyen : Caloptène
italien et Tétrix des carrières



1 espèce à enjeu moyen : Decticelle
chagrinée



1 espèce à enjeu moyen : Criquet marginé



1 espèce à enjeu moyen : Tétrix des
vasières



1 espèce à enjeu moyen : Tétrix riverain

Secteur

Enjeu
réglementaire
associé

Enjeu
habitat
d’espèce

Carrière de
Guitrancourt

-

Moyen

4.8 Autres espèces
4.8.1 Description des cortèges
En dehors des groupes faunistiques classiquement étudiés, 5 espèces
d’insectes (cf. annexe 12) ont été notées au gré des inventaires
spécifiques. On note :



2 papillons dits de nuit (Lépidoptères hétérocères) avec le MoroSphinx (Macroglossum stellatarum), dont quelques individus
fréquentent les bermes herbacées et les friches mésophiles, et
l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) notée à l’unité en
lisière nord de la carrière de Guitrancourt (sud du bois
d’Hanneucourt) ainsi qu’en lisière est du bois de Moussus. Cette
espèce, assez ubiquiste fréquente à la fois les lisières boisées,
arbustives ainsi que divers milieux herbacés. Elle est liée au
Framboisier, à l’Ortie, la Vipérine… ;



2 Mécoptères (mouches-scorpions): Panorpa germanica et
Panorpa communis, ubiquistes. On les retrouve le plus souvent au
sein de milieux frais (lisières, clairières…) ;



1 Coléoptère : la Cicindèle champêtre (Cicindella campestris),
dont quelques individus ont été notés sur les secteurs
thermophiles sur sables, qui correspondent à son habitat
préférentiel.
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Figure 45.
Ecaille chinée – G.
Marchais (photo prise sur
site)

Figure 46.
Cicindèle champêtre S. Siblet (photo prise sur site)

Juin 2018

116

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

4.8.2 Evaluation des enjeux spécifiques
Aucune des cinq espèces inventoriées ne présente d’enjeu particulier. On les observe plus ou moins
régulièrement sur l’ensemble du territoire régional.

4.8.3 Evaluation des enjeux réglementaires
Aucune espèce de la zone d’étude n’est protégée.

4.8.4 Synthèse des enjeux
Aucune espèce ne présente d’enjeu particulier.

4.9 Analyse détaillée des enjeux liés à la faune au niveau du
tracé du convoyeur dans le boisement
Ce paragraphe présente une analyse affinée des enjeux faune au niveau de la portion du tracé du
convoyeur traversant la butte boisée.
Concernant les oiseaux nicheurs, l’emprise du défrichement lié au convoyeur est éloignée des
territoires d’oiseaux forestiers à enjeu (Bondrée apivore, Faucon hobereau, Milan noir et Pic noir).
Le plus proche de ces territoires est situé à environ 300 m à l’ouest (zone de nidification probable de
Milan noir). Toutefois, l’Œdicnème criard (enjeu « assez fort ») est présent au niveau du tracé à
l’intérieur de la carrière de Guitrancourt.
Concernant les Mammifères, les chauves-souris constituent le principal groupe taxonomique
potentiellement concerné. L’enjeu global attribué au corridor boisé est de niveau « fort », justifié par
la présence de gîtes arborés de transit et/ou de reproduction pour les espèces à enjeu suivantes :
Murin à oreilles échancrées, Murin d’Alcathoe, Murin de Brandt, Noctule commune et Pipistrelle de
Nathusius. Toutefois, à l’échelle du tracé du convoyeur, des nuances peuvent être apportées. En
effet, en raison de la différence de maturité des boisements, la partie nord (bois de Moussus)
présente un nombre conséquent d’arbres à cavités susceptibles d’accueillir des gîtes : 12 gîtes
potentiels et 1 gîte probable (cf. fig. 47). A l’inverse, la partie sud (bois de Hanneucourt) ne renferme
que 4 gîtes potentiels et 1 gîte probable, localisés dans le faciès jeune et présents majoritairement à
proximité de la route. De ce fait, l’enjeu associé reste « fort » au niveau des zones de présence
d’arbres à cavités mais faible ailleurs.

pour Ciments Calcia

Juin 2018

117

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

Figure 47.

Figure 48.

Localisation des arbres à cavité au niveau du passage du convoyeur

Arbre inventorié pour ses potentialités
de gîtes arborés – G. Marchais
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Figure 49.
Cavité avec traces noires
potentiellement utilisée par des chauvessouris arboricoles – G. Marchais
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Les déplacements des mammifères terrestres ont
également été étudiés au niveau du passage de la route
Guitrancourt / Brueil-en-Vexin à travers le corridor boisé.
Les espèces suivantes ont été contactées : Blaireau
(latrines), Chevreuil (traces, contacts auditifs et au piège
photographique), Renard (fèces et observation visuelle) et
Sanglier (traces et contact au piège photographique). Les
animaux semblent traverser la route sur toute la largeur du
boisement en utilisant les lisières et chemins existants (cf.
carte page suivante). La lisière sud du bois de Hanneucourt
est particulièrement empruntée par les chevreuils et
sangliers, au niveau du talus, mais cette zone de passage ne
justifie pas un niveau d’enjeu particulier.

Figure 50.

Chevreuil identifié sur site
au piège photographique Ecosphère

Concernant les Amphibiens, un site de reproduction de la Salamandre tachetée (enjeu moyen), est
présent à proximité des emprises du défrichement lié au convoyeur (bois d’Hanneucourt). Il s’agit
d’une petite mare forestière qui constitue un enjeu moyen ponctuel.
Concernant les autres groupes étudiés (reptiles, papillons de jour, libellules et orthoptères), l’emprise
du défrichement lié au convoyeur dans les boisements ne présente pas d’enjeu particulier.
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Mam déplacement
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5 EVALUATION

DES

ENJEUX

FONCTIONNELS

DES

HABITATS
Les enjeux écologiques d’un site ne se limitent pas à l’intérêt patrimonial des habitats et des espèces
qui le composent mais doivent également prendre en compte différents niveaux de fonctionnalités
écosystémiques. En effet, les habitats jouent des rôles multiples, aussi bien pour les espèces rares et
menacées que pour la nature dite « ordinaire ».
Les 2 principales fonctions écologiques à prendre en considération sont les suivantes :


La capacité d’accueil générale de l’habitat pour les espèces. Il s’agit d’apprécier dans quelle
mesure l’habitat a un rôle particulier de réservoir de biodiversité. Plusieurs critères sont pris en
compte : diversité ou abondance remarquable d’espèces communes, rôle particulier dans le cycle
de vie des espèces (zone d’alimentation, aire de repos ou site d’hivernage privilégié…), réservoir
pour les insectes pollinisateurs…. Le niveau d’enjeu est apprécié en fonction du niveau
d’importance régionale. On distinguera :
o

les habitats à forte capacité d’accueil d’intérêt régional : ils ont une diversité
particulièrement importante ou abritent des populations pérennes et très
abondantes d’espèces communes liées à des espaces naturels (par exemple des
stations de milliers d’amphibiens …) ou constituent des territoires d’alimentation, de
repos ou d’hivernage privilégiés au niveau régional (site présumé important à
l’échelle de plusieurs dizaines de km de rayon)  Le niveau d’enjeu fonctionnel
est considéré comme fort à très fort selon l’importance des populations…;

o

les habitats à capacité d’accueil d’intérêt infrarégional : ils ont une diversité
significativement supérieure à la moyenne des habitats qui les entourent ou abritent
des populations pérennes et abondantes d’espèces communes liées à des espaces
naturels (par exemple des amphibiens, des insectes pollinisateurs…) ou constituent
des territoires d’alimentation, de repos ou d’hivernage privilégiés au niveau supra
local (site présumé important à l’échelle de 10 km de rayon)  Le niveau d’enjeu
fonctionnel est considéré comme assez fort ;

o

les habitats à capacité d’accueil d’intérêt local : ces habitats abritent des
populations moyennement abondantes et diversifiées. Ils peuvent jouer un rôle en
tant que territoire d’alimentation, de repos ou d’hivernage mais qui ne dépasse pas
le niveau local (plusieurs sites comparables existent dans un rayon de quelques
km)  Le niveau d’enjeu fonctionnel est considéré comme moyen ;

o

les habitats à faible capacité d’accueil : il s’agit d’habitats dégradés ne jouant pas de
rôle particulier aux échelles locales et régionales  Le niveau d’enjeu fonctionnel
est considéré comme faible à négligeable ;
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Le rôle en tant que continuité écologique. Les habitats sont d’autant plus importants qu’ils sont
susceptibles de jouer un rôle particulier pour les déplacements quotidiens ou saisonniers des
espèces. On distinguera :
o

les habitats situés sur des axes d’importance régionale, nationale ou
internationale : il s’agit de bois, bosquets, haies, formations herbacées, zones
humides… constituant des axes de déplacement ou des habitats relais privilégiés.
Leur importance régionale est généralement reconnue dans les Schémas Régionaux
de Cohérence Ecologique (SRCE) ou éventuellement dans des schémas plus locaux
(Trame verte et bleue des départements par exemple)  niveau d’enjeu assez fort à
très fort selon l’importance de la continuité écologique ;

o

les habitats situés sur des axes d’importance locale : il s’agit de bois, bosquets,
haies, formations herbacées, zones humides… constituant des axes de déplacement
ou des habitats relais à une échelle plus locale, généralement reconnue dans certains
documents d’urbanisme (Trame verte et bleue des SCOT ou des PLU)  niveau
d’enjeu moyen ;

o

les habitats ne constituant pas des continuités d’intérêt particulier : il s’agit soit
d’habitats isolés, soit d’habitats traversés de façon diffuse par différentes espèces
sans que des axes majeurs de déplacement puissent être définis  faible à
négligeable.

Ces 2 principales fonctions écologiques font l’objet d’une évaluation qualitative, à dire d’expert, à
partir des informations collectées sur le terrain, des données d’enquête, de la bibliographie et de
l’analyse des cartographies disponibles (cartes topographiques, géologiques, pédologiques, SRCE…).
Le tableau ci-dessous présente l’analyse des enjeux fonctionnels des habitats de la zone d’étude.
Tableau 24.
Habitat

Enjeu fonctionnel
en termes de
capacité d’accueil
pour les espèces

Analyse des enjeux fonctionnels des habitats
Enjeu fonctionnel
en tant que
continuité
écologique

Commentaire

Assez fort

Formations forestières occupant la butte boisée, située
sur un corridor boisé fonctionnel d’importance régionale
reconnu au SRCE Ile-de-France. Les lisières servent en
outre de voies de déplacement locales pour les reptiles
et les chauves-souris

Chênaie-charmaie
neutrophile
Faible
Chênaie-châtaigneraie
Fourré à Peuplier
tremble et bouleau
Végétation des coupes
forestières humides

Friche prairiale calcicole

pour Ciments Calcia

Assez fort
Faible

Moyen

Assez fort
(nord du talus
marneux)

Faible

Territoire de chasse avéré pour les chauves-souris, avec
une activité très importante
Formation herbacée présentant une richesse floristique
et entomologique (papillons et orthoptères notamment)
significative à l’échelle locale, jouant également un rôle
dans l’attractivité de la carrière pour l’Œdicnème criard
(point relais de la population locale)
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Enjeu fonctionnel
en termes de
capacité d’accueil
pour les espèces

Enjeu fonctionnel
en tant que
continuité
écologique

Zones exploitées et
pistes

Moyen

Faible

Friche pionnière des
merlons

Moyen

Faible

Boisement rudéral

Faible

Moyen
(abords ouest)

Autres habitats

Faible

Faible

Habitat

Commentaire
Formations jouant un rôle dans l’attractivité de la
carrière pour l’Œdicnème criard (point relais de la
population locale).
Le site ITSD de GPS&O constitue une zone d’alimentation
locale pour les laridés, les corvidés et les rapaces
Axe de déplacement moyen avéré pour les chauvessouris
Formations ne présentant pas d’intérêt particulier en
tant que réservoir de biodiversité ou de continuité
écologique : habitats occupant une faible surface et/ou
fragmentés (mares, ourlets, landes ...), habitats bien
représentés dans le secteur (friches, cultures...) ou
habitats fortement anthropisés (bâti)

Concernant le cas particulier des routes de vol et des territoires de chasse des chauves-souris (cf.
carte page 87), les expertises menées permettent de tirer les conclusions suivantes :


la carrière de Guitrancourt (friches avec plantations et fruticées) et le secteur de la future
carrière de Brueil-en-Vexin (cultures) constituent des milieux ouverts peu favorables aux
déplacements et à la chasse de la plupart des espèces. Les espèces telles que les noctules y ont
été contactées occasionnellement, mais à des hauteurs élevées (> 100 m) et donc sans lien direct
avec le type d’habitat pour leurs déplacements et activité de chasse.



les boisements, et surtout leurs lisières, sont privilégiés à divers degrés par la majeure partie des
espèces (oreillards, pipistrelles et murins). C’est particulièrement le cas de la lisière sud du bois
de Hanneucourt, composée de coupes forestières humides (secteurs rouverts) et de fourrés de
peuplier tremble et de bouleau, où des activités très importantes d’individus en chasse (dont le
Grand Rhinolophe) ont été enregistrées en juin et août (enjeu « moyen »). De même, des
activités de chasse importantes ont été notées au niveau des lisières boisées, de la haie arborée
et de l’étang situés à proximité de la ferme Saint-Laurent en juin et août, avec aussi quelques
contacts de Grand Rhinolophe en transit au nord et au sud de la ferme. Le corps de ferme de la
Malmaison a également été le site d’une activité importante en juin (enjeu « moyen »). Dans une
moindre mesure, les lisières de la route traversant le cordon boisé Hanneucourt/Moussus, et le
secteur sud-ouest, composé du bois de Marcouville et de la langue boisée descendant jusqu’à
proximité de l’entrée de la carrière, sont également empruntés par les chauves-souris (enjeu
« moyen »).

pour Ciments Calcia
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6 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES
Le tableau suivant synthétise les enjeux liés aux habitats et les enjeux spécifiques stationnels liés à la flore et aux différents groupes faunistiques.
Tableau 25.
Enjeu
habitat

Habitat

Mares et plans
d’eau
Végétation
aquatique
oligotrophe
Végétation
aquatique
mésotrophe

Végétation
pionnière des
suintements sur
marne

Synthèse des enjeux écologiques par habitat
Enjeu écologique
global
Faible à
localement moyen
(mares forestières et
étang de la ferme StLaurent)

Enjeu
fonctionnel

Commentaire

Faible

Habitat sans grand intérêt écologique
(situation ombragée ou points d’eau très
récents), sauf au niveau des sites
particulièrement favorables pour les
amphibiens.

Fort

Faible

=> Moyen

Libellules : 1 espèce à enjeu moyen
(Agrion nain)
=> Moyen (mare)

Habitat rare et localisé régionalement,
abritant quelques espèces d’enjeu
moyen

Faible

Faible

Faible

Faible

Habitat sans intérêt écologique
particulier à l’échelle de la zone d’étude

Amphibiens : 1 espèce à enjeu assez fort
(Crapaud accoucheur)
Reptiles : 1 espèce à enjeu moyen
(Lézard vert)
Libellules : 3 espèces à enjeu assez fort
(Agrion
délicat,
Cordulégastre
et
Orthétrum bleuissant) et 2 espèces à
enjeu moyen
Orthoptères : 1 espèce à enjeu moyen
(Tétrix des vasières)
=> Moyen (zone ouverte au dessus du
front de taille) à assez fort (front de taille)

Fort
(front de taille)

Faible

Habitat présentant un enjeu important
au niveau du front de taille effondré
(Mouron délicat, Crapaud accoucheur,
libellules liées aux milieux pionniers)
Les petites zones ouvertes associées
présentent un enjeu bien moindre.

Enjeu flore

Enjeu faune

Faible

Faible

Amphibiens : 2 espèce à enjeu moyen
(Crapaud commun et Salamandre
tachetée)
=> Moyen (mares forestières et étang de
la ferme St-Laurent)

Fort

1 espèce à enjeu moyen
(Potamot à feuilles de renouée)

Faible

1 espèce à enjeu fort (Mouron
délicat) et 2 espèces d’enjeu
moyen
=> Fort (front de taille)
Faible
1 station d’une espèce à enjeu
assez fort (Polygale à feuilles de
serpolet)
=> Faible à assez fort (ponctuel)

pour Ciments Calcia

Ailleurs : faible à
localement moyen
(Lézard vert)

et assez fort (station
de Polygale)
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Habitat
Végétation
pionnière des
chemins
forestiers

Végétation
hélophytique et
riveraine

Friche humide

Enjeu
habitat

Enjeu flore

Assez fort

3 espèces à enjeu assez fort
(Centenille, Lobélie et Radiole)
=> Assez fort

Faible

Moyen

Faible

Oiseaux : 1 espèce à enjeu assez fort
(Vanneau huppé)
Libellules : 2 espèces à enjeu assez fort
(Agrion délicat et Orthétrum bleuissant)
et 1 espèce à enjeu moyen
Orthoptères : 1 espèce à enjeu moyen
(Criquet marginé)
=> Moyen à assez fort (dépression et est
de l’étang)

Faible

1 station d’une espèce à enjeu
fort (Ophioglosse)

Enjeu faune

Friches
herbacées
mésophiles

Assez fort

Enjeu
fonctionnel

Commentaire

Faible

Habitat présentant un enjeu du fait de
ses caractéristiques intrinsèques et de la
présence d’un cortège végétal typique
comportant 3 espèces végétales à enjeu
dont une protégée (Lobélie)

Faible

Habitat présentant un enjeu limité en
raison du caractère perturbé des
substrats (plans d’eau d’origine
artificielle), sauf au niveau des
dépressions humides des secteurs
réaménagés (présence d’un oiseau et de
3 espèces de libellules à enjeu)

Moyen à

localement assez fort
(dépression et est de
l’étang)

Faible

Faible

Faible

Faible à
ponctuellement fort
(station
d’Ophioglosse)
Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyen

Faible

Faible

Moyen

Faible

Faible

1 espèce à enjeu assez fort
(Cotonnière à feuilles spatulées)

Oiseaux : 1 espèce à enjeu assez fort
(Œdicnème)
=> Assez fort (jachères en zone
réaménagée)

Faible à
localement assez fort
(nord carrière +
jachères)

Faible

Faible

=> Fort (ponctuel)
Saulaie cendrée
Saulaie blanche
pionnière
Pelouse
marneuse

Enjeu écologique
global

pour Ciments Calcia

=> Assez fort (nord carrière)

Faible

Habitat sans enjeu écologique particulier
abritant ponctuellement une espèce
végétale à enjeu

Faible

Habitat sans enjeu écologique particulier
Habitat sans enjeu écologique particulier
Habitat dont l’intérêt est lié à l’originalité
de ses conditions écologiques
Habitat globalement sans enjeu
écologique particulier
Intérêt localisé à la présence de 2
espèces à enjeu
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Enjeu
habitat

Habitat

Friche prairiale
calcicole

Ourlets et layons
herbacés

Faible

Enjeu flore
2 espèces à enjeu fort (Gesse
sans vrille et Trèfle jaunâtre) et
1 espèce à enjeu moyen
=> Très fort (zone de présence),
ponctuellement fort (stations
isolées de Gesse)

Faible

Faible

Ourlet
oligotrophe à
Molinie

Assez fort

1 espèce à enjeu assez fort
(Orchis de Fuchs) + 1 espèce à
enjeu moyen

Lande à Bruyère
cendrée

Assez fort

Faible

Faible

1 station d’une espèce à enjeu
fort (Cotonnière blanc-jaunâtre)

Fourré à
Peuplier tremble
et bouleau

Fruticée

Enjeu faune
Oiseaux : 1 espèce à enjeu assez fort
(Œdicnème)
Papillons : 1 espèce à enjeu moyen
(Flambé)
Orthoptères : 3 espèces à enjeu moyen
(Caloptène italien, Decticelle chagrinée et
Tétrix des carrières)
=> Assez fort (zones réaménagées)

Enjeu écologique
global
Faible à
assez fort
(zones réaménagées),
ponctuellement fort
(stations de Gesse)
et localement très fort
(zone de présence
Gesse +Trèfle)

Enjeu
fonctionnel

Commentaire

Moyen

Habitat dont l’intérêt est lié à la
colonisation du secteur réaménagé ouest
par un cortège d’espèces animales et
végétales des prairies et ourlets
calcicoles
Cet habitat contribue également au rôle
de zone relais de la carrière pour
l’Œdicnème criard.

Papillons : 1 station d’une espèce à enjeu
moyen (Azuré des cytises)
Orthoptères : 1 espèce à enjeu moyen
(Grillon champêtre)
=> Moyen

localement moyen
(route Sita + station
d’Azuré)

Faible

Faible

Assez fort

Faible

Reptiles : 1 espèce à enjeu assez fort
(Vipère péliade)
=> Assez fort

Assez fort

Faible

Faible à

=> Assez fort

Faible à
Faible

ponctuellement fort
(Cotonnière)

Oiseaux : 1 espèce à enjeu moyen
(Bruant jaune)
Papillons : 1 espèce à enjeu moyen
(Flambé)
=> localement moyen

Faible à

=> Fort (ponctuel)

Faible

pour Ciments Calcia

Faible

localement moyen

Assez fort

Faible

Habitat globalement sans enjeu
écologique particulier
Intérêt ponctuel lié aux stations de 2
espèces à enjeu moyen (dont 1
protégée : Azuré des cytises)
Habitat présentant un intérêt du fait de
ses particularités stationnelles et de la
présence d’un cortège végétal
caractéristique avec 2 espèces végétales
à enjeu
Habitat présentant un intérêt du fait de
ses particularités stationnelles et de la
présence d’un cortège végétal typique
accueillant un reptile à enjeu.
Habitat dont l’intérêt est lié à une station
ponctuelle d’espèce végétale à enjeu,
mais constituant une zone de chasse
importante pour les chauves-souris
Habitat globalement sans enjeu
écologique particulier. Intérêt local lié à
la présence de 2 espèces animales à
enjeu moyen
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Enjeu
habitat

Enjeu flore

Végétation des
coupes
forestières
humides

Faible

Localement fort (potentialités
d’installation de la Lobélie
brûlante et du Potamot à
feuilles de renouée dans les
zones récemment rouvertes)

Haies arbustives
à arborées

Faible

Faible

Aulnaie à Laîche
à épis pendants

Moyen

Faible

Moyen

1 espèce à enjeu assez fort
(Raiponce) et 2 espèces à enjeu
moyen

Habitat

Chênaiecharmaie
neutrophile

=> localement moyen à assez
fort

Enjeu faune

Orthoptères : 1 espèce à enjeu moyen
(Tétrix riverain)
=> Moyen (zones rouvertes)

Enjeu écologique
global
Faible (coupes)
à moyen
(zones rouvertes)

Enjeu
fonctionnel

Assez fort

et localement fort
(zones rouvertes)

Chênaiechâtaigneraie

pour Ciments Calcia

Stations de 2 espèces à enjeu
assez fort (Orchis de Fuchs et
Polygale à feuilles de serpolet)
=> Assez fort (ponctuel)

Enjeu assez fort (zone de chasse
importante pour les chauves-souris) à
localement fort au niveau des zones
rouvertes en raison des potentialités
d’installation d’espèces à enjeu
(Potamot, Lobélie …)
Habitat globalement sans enjeu
écologique particulier
Intérêt local (oiseau à enjeu)
Habitat dont l’intérêt est lié à l’originalité
de ses conditions écologiques

Faible à
localement moyen
(carrière)

Faible

Faible

Moyen

Faible

Mammifères : gîtes arborés possibles à
probables pour 5 espèces de chauvessouris dont 2 à enjeu fort (Murins
d’Alcathoé et de Brandt)
=> Fort

Fort

Assez fort

Habitat présentant un enjeu important
vis-à vis des chauves-souris et abritant 2
espèces végétales à enjeu

Assez fort

Habitat présentant généralement un
enjeu important vis-à vis de la faune
(oiseaux, zones de gîtes possibles de
chauves-souris) et abritant 2 espèces
végétales à enjeu
Le bois de Hanneucourt en bordure de
route présente un enjeu faible (faible
diversité, absence de vieux arbres) à
ponctuellement assez fort (stations
d’Orchis de Fuchs). Un enjeu localement
moyen est attribué aux zones plus
humides (habitats terrestres de la
Salamandre).

Oiseaux : 1 espèce à enjeu moyen
(Bruant jaune)
=> localement moyen (carrière)

Fort,
Moyen,
localement
faible
(taillis,
faciès
rudéralisé)

Commentaire

Oiseaux : 2 espèces à enjeu assez fort
(Bondrée et Pic épeichette) et 4 à enjeu
moyen
Mammifères : gîtes arborés possibles à
probables pour 5 espèces de chauvessouris dont 2 à enjeu fort (Murins
d’Alcathoé et de Brandt)
=> Fort, faible aux abords de la route pour
les boisements sans vieux arbres

localement faible
(taillis, faciès
rudéralisé)
à moyen
(secteur plus jeune)
et ponctuellement
assez fort (Orchis de
Fuchs et Polygale)

Juin 2018

127

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)
Enjeu
habitat

Habitat

Zones exploitées
et pistes

Friche pionnière
des merlons

Végétation des
chemins
agricoles

Faible

Faible

Enjeu flore

1 espèce à enjeu moyen (Ibéris)
=> localement moyen

1 station d’une espèce à enjeu
assez fort (Vesce jaune)
=> Assez fort (ponctuel)

Faible

1 station d’une espèce à enjeu
fort (Fumeterre à fleurs serrées)
=> Fort (ponctuel)

Enjeu faune
Oiseaux : 4 espèces à enjeu assez fort
(Faucon pèlerin, Petit Gravelot, Œdicnème
et Vanneau) et 2 espèces à enjeu moyen
Amphibiens : 1 espèce à enjeu fort
(crapaud calamite) et 1 espèce à enjeu
assez fort (crapaud accoucheur)
=> Faible à localement moyen (fronts de
taille), assez fort (front de taille, mares
pionnières) et fort (mares pionnières)
Oiseaux : 2 espèces à enjeu assez fort
(Œdicnème et Vanneau)
=> Assez fort
Orthoptères : 1 station d’une espèce à
enjeu moyen (Grillon champêtre)
=> Moyen (localement)

Enjeu écologique
global
Faible à
localement moyen
(Ibéris, front de taille à
hirondelles)
assez fort (front de
taille à faucon, mares
pionnières)
et fort (mares
pionnières)
Assez fort,

Enjeu
fonctionnel

Commentaire

Moyen

Habitat présentant localement un intérêt
important pour l’accueil d’une faune
spécialisée (front de taille avec Faucon
pèlerin, dépressions humides pionnières
avec amphibiens, Petit Gravelot etc.,
zone relais pour l’Œdicnème criard)

Moyen

Habitat dont l’intérêt est lié à la présence
de 2 oiseaux des milieux ouverts
pionniers, dont l’Œdicnème criard (zone
relais)

Faible

Habitat globalement sans enjeu
écologique particulier Intérêt local lié à la
présence d’espèces à enjeu

localement assez fort
(sud carrière)

Faible

Habitat globalement sans enjeu
écologique particulier
Intérêt local lié à la présence d’un oiseau
à enjeu

localement faible
Faible à
localement moyen
(Grillon)
et ponctuellement fort
(Fumeterre)
Faible à

Cultures et
végétation
adventice

Faible

Faible

Oiseaux : 1 espèce à enjeu assez fort
(Œdicnème)
=> Assez fort (sud carrière)

Pâture
mésophile

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Habitat sans enjeu écologique particulier

Faible

Oiseaux : 1 espèce à enjeu assez fort
(Bondrée) + 2 espèces à enjeu moyen
Papillons : 1 espèce à enjeu moyen
(Flambé)
=> Assez fort (Hanneucourt est) à moyen
(carrière ouest)

Faible à
localement moyen
(carrière ouest)

Faible

Habitat globalement sans enjeu
écologique particulier Intérêt local lié à la
présence d’espèces animales à enjeu

Plantations
arbustives à
arborées

Faible

pour Ciments Calcia
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Enjeu
habitat

Habitat

Boisement
rudéral

Bâti et routes

Faible

Faible

Enjeu flore

Enjeu faune

Faible

Oiseaux : 1 espèce à enjeu moyen
(Bruant jaune)
Mammifères : gîtes de transit probables
pour 2 espèces de chauves-souris
=> localement moyen
(boisements aux abords)

Faible

Mammifères : gîtes de transit pour
l’Oreillard gris (chauve-souris)
=> localement moyen (corps de ferme)

Enjeu écologique
global
Faible
à localement moyen
(boisements aux
abords)

Enjeu
fonctionnel

Commentaire

Moyen
(abords
ouest)

Habitat globalement sans enjeu
écologique particulier. Intérêt local lié à
la présence d’un oiseau à enjeu, de gîtes
de transit probables et d’un axe de
déplacement pour les chauves-souris

Faible

Habitat globalement sans enjeu
écologique particulier
Intérêt local lié aux corps de ferme (gîtes
de chauves-souris)

Faible
à localement moyen
(fermes)

Au final, les enjeux se répartissent de la façon suivante :


secteur de la future carrière de Brueil-en-Vexin : enjeu écologique globalement faible, à ponctuellement moyen (bermes favorables au Grillon
champêtre) et fort (station de Fumeterre à fleurs serrées) ;



carrière de Guitrancourt : enjeu écologique globalement assez fort, essentiellement lié aux zones réaménagées à l’est (cortèges floristiques et
entomologiques des friches calcicoles, front de taille marneux, mares oligotrophes, secteurs rouverts et chemins adjacents) et aux milieux pionniers de
la carrière, en particulier les dépressions temporaires ;



bois de Moussus et d’Hanneucourt : enjeu écologique fort sur tout le corridor boisé, en relation avec leur rôle majeur vis-à-vis des chauves-souris
(gîtes temporaires, zones de chasse et de déplacement) ;



abords ouest du périmètre autorisé de la carrière de Guitrancourt : enjeu assez fort (zones de reproduction de l’Œdicnème criard au niveau des
remblais EMTA) et enjeu moyen lié au boisement.

En ce qui concerne le tracé du convoyeur, l’enjeu maximal (niveau fort) est localisé au niveau du croisement entre la route communale et la route d’accès
à la ferme de Saint-Laurent, dans le bois de Moussus, ainsi que ponctuellement en bordure de la route dans le bois d’Hanneucourt, et correspond à la
présence d’arbres à cavité abritant des gîtes possibles à probables de chauves-souris. Le reste du fuseau de passage du convoyeur présente un enjeu
majoritairement faible (y compris dans la carrière de Guitrancourt) à localement moyen (bois d’Hanneucourt) et assez fort (territoires d’Œdicnème criard,
de Petit Gravelot et zones de reproduction d’amphibiens pionniers dans la carrière de Guitrancourt).
La répartition des enjeux écologiques globaux est indiquée dans les cartes ci-après.
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Carte localisation enjeux partie nord
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Carte localisation enjeux partie sud
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7 ANALYSE DES IMPACTS
Cette analyse vise à définir et hiérarchiser les impacts engendrés par le projet. Conformément à la
règlementation, elle porte uniquement sur le secteur de la future carrière de Brueil-en-Vexin et sur
les emprises du défrichement lié au convoyeur.
La poursuite et la finalisation de l’exploitation de la carrière de Guitrancourt se fait dans le cadre de
l’autorisation en cours et ne nécessite pas de demande nouvelle. Précisons qu’une partie du
périmètre autorisé en 2008 de la carrière de Guitrancourt a fait l’objet d’une demande de cessation
d’activité en 2017.
Concernant les parties dont l’exploitation est maintenue, des modifications du réaménagement
initial sont prévues, notamment le confortement pour raisons de sécurité du talus marneux au nordest, qui a été actée par l’arrêté préfectoral de 2011.
Afin de disposer d’une vue d’ensemble, nous présentons ci-après le projet de carrière de Brueil-enVexin, objet de la demande d’autorisation environnementale, et la mise en place du dispositif de
convoyage (installation connexe), (cf. chapitres 7.2.3 et 7.2.4), mais également un rappel des
principales informations concernant la finalisation de l’exploitation et la remise en état de la carrière
de Guitrancourt (cf. chapitres 7.2.2).

7.1 Méthodologie
Ce chapitre vise à évaluer en quoi le projet de nouvelle carrière et la mise en place du convoyeur
risquent de modifier les caractéristiques écologiques du site. L’objectif est de définir les différents
types d’impact (analyse prédictive) et d’en estimer successivement l’intensité puis le niveau
d’impact.

7.1.1 Principes généraux
Les différents types d’impacts suivants sont classiquement distingués :


les impacts directs sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du
fonctionnement du projet sur les milieux naturels. Pour identifier les impacts directs, il faut
prendre en compte à la fois les emprises mais aussi l’ensemble des modifications qui lui sont
directement liées (pistes d’accès,...) ;



les impacts indirects correspondent aux conséquences des impacts directs, conséquences se
produisant parfois à distance du site du projet (par ex. en cas de modification des écoulements
engendrant une perturbation du régime d’alimentation en eau d’une zone humide située en aval
hydraulique d’un projet, ligne LHT existante près d’un projet de parc éolien engendrant un
surcroît de risque de collisions avec les câbles électriques…) ;



les impacts induits sont des impacts indirects non liés au projet lui-même mais à d’autres
aménagements et/ou à des modifications induits par le projet (par ex. remembrement agricole
après passage d’une grande infrastructure de transport, développement de ZAC à proximité des
échangeurs autoroutiers, augmentation de la fréquentation par le public entrainant un
dérangement accrue de la faune aux environs du projet) ;
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les impacts permanents sont les impacts liés à l’exploitation, à l’aménagement ou aux travaux
préalables et qui seront irréversibles ;



les impacts temporaires correspondent généralement aux impacts liés à la phase travaux. Après
travaux, il convient d’évaluer l’impact permanent résiduel qui peut résulter de ce type d’impact
(par ex. le dépôt temporaire de matériaux sur un espace naturel peut perturber l’habitat de
façon plus ou moins irréversible) ;



les effets cumulés (au titre de l’article R.122-5 II 4° du code de l’environnement) correspondent à
l’accentuation des impacts d’un projet en association avec les impacts d’un ou plusieurs autres
projets. Ces impacts peuvent potentiellement s’ajouter (addition de l’effet d’un même type
d’impact créé par 2 projets différents – ex. : 1 + 1 = 2) ou être en synergie (combinaison de 2 ou
plusieurs effets primaires, de même nature ou pas, générant un effet secondaire bien plus
important que la simple addition des effets primaires – ex. : 1+1 = 3 ou 4 ou plus ou se
compensant – ex. 1+1=0). Ne sont pris en compte que les impacts d’autres projets connus lors du
dépôt du dossier (qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence loi sur l’eau et d’une enquête
publique, ou d’une étude d’impact et dont l’avis de l’autorité environnementale a été rendu
public), quelle que soit la maîtrise d’ouvrage concernée1.

D’une manière générale, les impacts potentiels d’un projet sont les suivants :


modification des conditions stationnelles (modelé du sol, composition du sol, hydrologie…) ;



destruction ou altération d’habitats naturels ;



destruction d’individus ou d’habitats d’espèces végétales ou animales, en particulier d’intérêt
patrimonial ou protégées ;



perturbation des écosystèmes (coupure de continuités écologiques, pollution, bruit, lumière,
dérangement de la faune…)…

Ce processus d’évaluation suit la séquence ERC (Eviter/Réduire/Compenser) et conduit à :


proposer dans un premier temps différentes mesures visant à supprimer ou réduire les impacts
bruts (impacts avant mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction) ;



évaluer ensuite le niveau d’impact résiduel après mesures de réduction ;



proposer enfin des mesures de compensation si les impacts résiduels restent significatifs. Ces
mesures seront proportionnelles au niveau d’impacts résiduel.

Des mesures d’accompagnement peuvent également être définies afin d’apporter une plus-value
écologique au projet (hors cadre réglementaire).
L’analyse des impacts attendus est réalisée en confrontant les niveaux d’enjeux écologiques
préalablement définis aux caractéristiques techniques du projet. Elle passe donc par une évaluation
de la sensibilité des habitats et espèces aux impacts prévisibles du projet. Elle comprend deux
approches complémentaires :
1

Les impacts cumulatifs avec des infrastructures ou aménagements déjà en place sont quant à eux traités classiquement

dans les impacts indirects (ex : présence d’une ligne à haute tension à proximité immédiate d’un projet éolien…).
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une approche « quantitative » basée sur un linéaire ou une surface d’un habitat naturel ou d’un
habitat d’espèce impacté. L’aspect quantitatif n’est abordé qu’en fonction de sa pertinence dans
l’évaluation des impacts ;



une approche « qualitative », qui concerne notamment les enjeux non quantifiables en surface
ou en linéaire comme les aspects fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte local pour
évaluer le degré d’altération de l’habitat ou de la fonction écologique analysée (axe de
déplacement par exemple).

La méthode d’analyse décrite ci-après porte sur les impacts directs ou indirects du projet de nouvelle
carrière et de mise en place du nouveau convoyeur de liaison, qu’ils soient temporaires ou
permanents, proches ou distants.

7.1.2 Méthode d’évaluation des impacts sur les habitats et les espèces
Tout comme un niveau d’enjeu a été déterminé précédemment, un niveau d’impact est défini pour
chaque habitat naturel ou semi-naturel, espèce ou habitat d’espèces.
De façon logique, le niveau d’impact ne peut pas être supérieur au niveau d’enjeu. Ainsi, l’effet2
maximal sur un enjeu assez fort (destruction totale) ne peut dépasser un niveau d’impact assez fort :
« On ne peut donc pas perdre plus que ce qui est mis en jeu ».
Le niveau d’impact dépend donc du niveau d’enjeu que nous confrontons avec l’intensité d’un type
d’impact sur une ou plusieurs composantes de l’état initial.
L’intensité d’un type d’impact résulte du croisement entre :


la sensibilité à un type d’impact. Elle correspond à l’aptitude d’une espèce ou d’un habitat à
réagir plus ou moins fortement à un ou plusieurs effets liés à un projet. Cette analyse prédictive
prend en compte la biologie et l’écologie des espèces et des habitats, ainsi que leur capacité de
résilience, de tolérance et d’adaptation, au regard de la nature d’un type d’impact prévisible.
Trois niveaux de sensibilité sont définis :
-

Fort : la sensibilité d’une composante du milieu naturel (habitat ou espèce) à un type
d’impact est forte, lorsqu’ils sont susceptibles de réagir fortement à un effet produit
par le projet et risquent d’être altérés ou perturbés de manière importante,
provoquant un bouleversement conséquent de leur abondance, de leur répartition, de
leur état de conservation et de leur fonctionnement ;

-

Moyen : la sensibilité est moyenne lorsque cette composante est susceptible de réagir
de manière plus modérée à un effet produit par le projet, mais risque d’être altérée ou
perturbée de manière encore notable, provoquant des dysfonctionnement ou des
pertes de son abondance, de sa répartition et de sa qualité ;

-

Faible : la sensibilité est faible, lorsque cette composante est susceptible de réagir plus
faiblement à un effet produit par le projet, sans risquer d’être altérée ou perturbée de
manière sensible.

2

Les termes « effet » et « impact » n’ont pas la même signification. L’effet décrit la conséquence objective du projet sur
l’environnement : par exemple, une éolienne émettra un niveau sonore de 36 dB(A) à une distance de 500 mètres. L’impact
est la transposition de cette conséquence objective sur une composante de l’environnement.
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la portée de l’impact. Elle correspond à l’ampleur de l’impact sur une composante du milieu
naturel (individus, habitats, fonctionnalité écologique…) dans le temps et dans l’espace. Elle est
d’autant plus forte que l’impact du projet s’inscrit dans la durée et concerne une proportion
importante de l’habitat ou de la population locale de l’espèce concernée. Elle dépend donc
notamment de la durée, de la fréquence, de la réversibilité ou de l’irréversibilité de l’impact, de
la période de survenue de cet impact, ainsi que du nombre d’individus ou de la surface impacté,
en tenant compte des éventuels cumuls d’impacts. Trois niveaux de portée sont définis :
-

Fort : lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une
composante naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de
façon importante (à titre indicatif, > 25 % de la surface ou du nombre d’individus ou
altération forte des fonctionnalités au niveau de la zone d’étude) et irréversible dans le
temps ;

-

Moyen : lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique
d’une composante naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est
impactée de façon modérée (à titre indicatif, de 5 % à 25 % de la surface ou du nombre
d’individus ou altération limitée des fonctionnalités au niveau de la zone d’étude)
et/ou temporaire ;

-

Faible : lorsque la surface, le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une
composante naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de
façon marginale (à titre indicatif, < 5 % de la surface ou du nombre d’individus ou
altération marginale des fonctionnalités au niveau de la zone d’étude) et/ou très
limitée dans le temps ;

-

Négligeable : lorsque l’impact est insignifiant sur les habitats et/ou les espèces.
Tableau 26.

Définition des niveaux d’intensité de l’impact négatif
Niveau de sensibilité

Niveau de portée de
l’impact
Fort
Moyen
Faible

Fort

Moyen

Faible

Fort
Assez fort
3
Moyen à faible

Assez fort
Moyen
Faible

Moyen
Faible
Négligeable

Des impacts neutres (impacts sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou
positifs (impacts bénéfiques à la biodiversité) sont également envisageables. Dans ce cas, ils sont pris
en compte dans l’évaluation globale des impacts et la définition des mesures.

3

Niveau à choisir (Faible ou Moyen) en fonction de la portée de l’impact. Exemple : la destruction de 1000 ha d’habitat à

Busard St Martin est une portée forte car elle correspond à la taille moyenne d’un territoire vital (disparition prévisible du
couple nicheur), la destruction de 100 ha a une portée assez-forte car elle constitue une perturbation importante sans
forcément remettre en cause le maintien de l’espèce, la destruction de 10 ha aura une portée moyenne du fait d’une
perturbation modérée, la destruction d’1 ha aura généralement une portée faible à négligeable et sera sans conséquence
sur le maintien du couple nicheur.
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Pour obtenir le niveau d’impact (brut ou résiduel), nous croisons les niveaux d’enjeu avec l’intensité
de l’impact préalablement défini. Au final, six niveaux d’impact (très fort, fort, assez fort, moyen,
faible, négligeable) ont été définis comme indiqué dans le tableau suivant :
Tableau 27.

Définition des niveaux d’impacts
Niveau d’enjeu impacté

Intensité de
l’impact
Fort
Assez fort
Moyen
Faible
Négligeable

Très Fort

Fort

Assez Fort

Moyen

Faible

Très Fort
Fort
Assez Fort
Moyen
Négligeable

Fort
Assez Fort
Moyen
Faible
Négligeable

Assez Fort
Moyen
Faible
Faible
Négligeable

Moyen
Faible
Faible
Négligeable
Négligeable

Faible
Faible
Négligeable
Négligeable
Négligeable

Au final, le niveau d’impact brut permet de justifier la mise en œuvre de mesures proportionnelles au
préjudice sur le patrimoine naturel (espèces, habitats naturels et semi-naturels, habitats d’espèce,
fonctionnalités). Le cas échéant (si l’impact résiduel après mesure de réduction reste significatif), le
principe de proportionnalité (principe retenu en droit national et européen) permet de justifier le
niveau des compensations.

7.2 Description du projet
3 espaces peuvent être distingués dans la zone d’étude :


le périmètre de la carrière en projet sur la commune de Brueil-en-Vexin. Il s’agit d’une carrière
nouvelle ;



le tracé du convoyeur, qui comprend l’emprise du défrichement dans le boisement, entre les
deux entités précédentes, ainsi que le tracé dans la carrière de Guitrancourt ;



la carrière de Guitrancourt, autorisée en 2008 et en cours d’aménagement. Pour rappel, cet
espace n’est pas concerné par la présente étude d’impact. Une partie de cet espace a fait l’objet
d’une demande de cessation d’activité en mars 2017 (zone sud-est déjà réaménagée couvrant
91,4 ha, ainsi qu’une petite bande de terrain non exploitée en lisière du bois d’Hanneucourt
représentant 0,26 ha). Cependant, nous présenterons dans la suite du texte le plan de remise en
état afin de permettre au lecteur d’avoir une vue d’ensemble de l’aménagement de toute le site
de Guitrancourt.
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7.2.1 Historique du projet
7.2.1.1

Choix de la zone d’exploitation pour la carrière de Brueil-en-Vexin

La carrière de Guitrancourt alimente la cimenterie de Gargenville depuis 1921. Confronté à
l’épuisement prévisible des réserves, Ciments Calcia a obtenu en 2011 les autorisations de recherche
et d’occupation temporaire permettant d’engager une campagne de sondages géologiques. Au cours
de cette campagne, réalisée en 2011 et 2012, 46 sondages de reconnaissance ont été effectués sur
l’intégralité de la Zone Spéciale instituée par le décret de juin 2000. L’étude avait pour objectifs de
s’assurer de la qualité du calcaire en place et d’évaluer les réserves disponibles sur chacun des
secteurs appartenant aux quatre communes concernées par la Zone Spéciale. Les résultats de cette
étude ont permis de montrer que le gisement sur les quatre secteurs était compatible avec les
besoins de l’usine.
Parmi ces secteurs d’exploitation possibles, celle sise sur la commune de Guitrancourt, évoquée à
l’origine dans le cadre de la Zone Spéciale, présentait le meilleur intérêt technico-économique en
raison de la proximité avec la carrière de Guitrancourt. Toutefois, par arrêté préfectoral du 7 janvier
2008, des périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage d’eau potable de la Source
de l’Etang du Château à Guitrancourt ont été instaurés sur le secteur jouxtant la carrière de
Guitrancourt, immédiatement au Nord. Dans le périmètre de protection immédiate, cet arrêté
n’autorise, que les activités liées à l’alimentation en eau potable, et interdit, dans le périmètre de
protection rapprochée, différentes activités dont les excavations de plus de deux mètres.
Par conséquent, la société Ciments Calcia, consciente des enjeux liés à la protection de la qualité des
eaux, a modifié son projet initial et étudié un projet alternatif d’exploitation sur la commune de
Brueil-en-Vexin (emprise nord de la Zone Spéciale). Cette modification du projet a nécessité
d’examiner la thématique du transport des matériaux jusqu’aux installations existantes qui
permettent d’acheminer le calcaire cimentier concassé vers l’usine. Il est apparu que la solution la
plus favorable d’un point de vue technico-économique consistait à créer une piste privative entre le
futur site d’extraction et le site actuel et d’envisager un transport des matériaux par camions.
Compte tenu de la sensibilité du territoire, la Société Ciments Calcia a été amenée à réexaminer la
solution de transport des matériaux entre la future carrière de Brueil et le convoyeur en tunnel
existant au sortir de la carrière de Guitrancourt jusqu’à l’usine de Gargenville (sur une longueur de
2.5 km).
La solution technique retenue est un nouveau dispositif de convoyage, composé de 3 convoyeurs à
bande sur un linéaire total de 3 700 m. La connexion se fera au Sud de la carrière de Guitrancourt, à
150 m environ de l’entrée du tunnel.
Ce choix conduit à implanter une installation de concassage-criblage dans la carrière de Brueil-enVexin, ainsi qu’une base vie pour permettre l’entretien et le ravitaillement en carburant des engins,
et héberger les locaux techniques et sociaux.
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Figure 51.
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Options de passage de piste dans le bois d’Hanneucourt dans la première version du projet
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7.2.1.2

Historique des projets d’infrastructures de liaison entre la future carrière de Brueil-enVexin et la carrière de Guitrancourt

Initialement, le projet prévoyait de maintenir le concasseur dans la carrière de Guitrancourt et
d’acheminer le calcaire exploité à Brueil-en-Vexin par des camions circulant sur une piste privative
longeant la voie communale n°1. 3 principales variantes de tracé avaient été envisagées (cf. figure
page précédente). Le tableau ci-après en présente les principales caractéristiques.
Tableau 28.
Variante

Tracé

Variante 1

Le long de la route
Guitrancourt / Brueilen-Vexin puis à travers
la carrière de
Guitrancourt

Variante 2

Variante 3

Contournement
d’EMTA par l’ouest

A travers le bois
d’Hanneucourt et les
zones de suintements
marneux

Comparatif des 3 variantes de tracé de piste

Longueur
(km)

Enjeux écologiques associés

Autres contraintes

3

Oiseaux, amphibiens et insectes pionniers
dans les zones exploitées
Arbres à cavités dans le boisement

Traversée d’une ZNIEFF
de type II
Traversée de 520 m de
boisements

4,5

Pas d’espèces à enjeu particulières
Arbres à cavités dans le boisement

Traversée d’une ZNIEFF
de type II
Traversée de 1,2 km de
boisements
Proximité des habitations

3,1

Secteurs pionniers avec oiseaux,
amphibiens et insectes associés,
suintements marneux, mares à Potamot à
feuilles de renouée (espèce protégée)
Landes (population de Vipère péliade) et
layons à Lobélie brûlante (espèce
protégée) à proximité
Cœur de boisements avec de vieux arbres

Substrats marneux
(problèmes de stabilités)
Traversée d’une ZNIEFF
de type II et d’une ZNIEFF
de type I
Traversée de 1,3 km en
cœur de boisement

Une quatrième variante proposait un contournement par l’ouest, le long de l’ITSD de GPS&O au nord
du bois d’Hanneucourt puis en bordure de la RD 130. Cette option a été rapidement abandonnée du
fait de sa longueur (5,1 km) et des contraintes qu’elle impliquait.
Une jonction des deux carrières en souterrain sous la butte avait également été proposée. Cette
variante a été écartée pour des raisons techniques.
Au final, la variante 1 (passage le long de la route Guitrancourt / Brueil-en-Vexin puis dans la carrière
de Guitrancourt) avait été retenue car elle constituait le meilleur compromis entre les différentes
contraintes. Une étude comparative spécifique avait été menée au niveau de la traversée du
boisement pour déterminer l’option la moins impactante (passage au nord de la route par le bois de
Moussus ou au sud par le bois d’Hanneucourt, cf. 3.3 et 4.9). Le passage au sud de la route avait été
privilégié en raison de la présence d’un boisement moins typé (taillis assez homogène) et moins
mature (peu d’arbres à cavités favorables aux chauves-souris et aux insectes saproxylophages).
Afin de minimiser l’impact du projet sur les continuités écologiques entre le bois d’Hanneucourt et le
bois de Moussus et de limiter l’emprise du défrichement, Ciments Calcia a étudié et retenu au final
une solution de transport par convoyeurs à bandes. Dans cette configuration, un concasseur sera
installé dans la carrière de Breuil-en-Vexin.
L’emprise de défrichement nécessaire à la phase chantier est ainsi réduite de 2,4 ha dans l’option de
la piste à 1 ha dans la solution du transport par convoyeurs.
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Après la phase chantier, la solution adoptée (convoyeur enterré dans l’espace boisé) supprime tout
impact sur les continuités écologiques recoupées par le linéaire en projet, ceci tant pour la grande
que la petite faune.
En évitant la circulation des camions entre les carrières, le projet retenu est également plus favorable
en termes de bruit, et les risques de collision avec la faune disparaissent. Les émissions dans l’air (gaz
d’échappement) et les émissions de poussière sur le linéaire du fait de la circulation des camions sont
supprimées.

7.2.2 Fin d’exploitation et remise en état de la carrière de Guitrancourt
Le plan de remise en état en vigueur a été établi par le cabinet MICA en 2011 (cf. figure page
suivante) et un arrêté préfectoral a été émis en ce sens le 16 août 2011 (n°20112280007).
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Figure 52.

pour Ciments Calcia

Plan de remise en état de la carrière de Guitrancourt prévue dans l’autorisation actuelle (Arrêté Préfectoral n°20112280007 du 16 août 2011, MICA, 2011)
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Figure 53.

pour Ciments Calcia

Plan à l’état intermédiaire de la carrière de Guitrancourt (ENCEM, mai 2017)
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Figure 54.
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Plan de remise en état de la carrière de Guitrancourt (ENCEM, mai 2017)
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Le nouveau plan autorisé a fait l’objet d’adaptations pour tenir compte du présent projet (nécessité
de transport des matériaux extraits de la future carrière de Brueil-en-Vexin) ainsi que des résultats
des inventaires menés par Ecosphère en 2013 et 2014 (cf. figures pages précédentes) :


mise en place d’une rampe en remblai : le transport des matériaux extraits de la future carrière
de Brueil-en-Vexin vers l’usine de Gargenville par le convoyeur nécessite la mise en place d’une
rampe à l’extrémité nord de la carrière (actuellement en fin d’exploitation), afin de permettre le
raccord du fond de la carrière de Guitrancourt au terrain naturel de la butte boisée ;



conservation de secteurs abritant des espèces à enjeu : des adaptations ont été proposées par
Ecosphère pour tenir compte de l’installation d’espèces à enjeu (flore calcicole remarquable,
insectes protégés, Œdicnème criard, amphibiens…), sans que cela n’engendre toutefois de
modifications substantielles du plan de remise en état autorisé. Ces adaptations sont intégrées
au plan de réaménagement par le biais de mesures d’accompagnement du projet (cf. chapitre
8.6). Elles sont résumées succinctement ci-dessous :
-

préservation des friches prairiales calcicoles les plus riches sur 6,24 ha (mesure A6) ;

-

renforcement d’un réseau de mares pionnières, totalisant environ 1,9 ha (mesure C1) ;

-

mise en place et entretien de jachères, sur une surface totale d’environ 0,9 ha (mesure
A7).

La nouvelle version du plan de remise en état, intégrant les mesures d’accompagnement proposées
par Ecosphère, est présentée page précédente.
Au final, le projet réactualisé de réaménagement comprend, dans les grandes lignes, le comblement
partiel de la partie nord actuellement exploitée et un adoucissement du talus nord-est actuellement
en cours de modelage pour créer des pentes douces entre le carreau réaménagé et le terrain naturel.
Les couches calcaires actuellement affleurantes seront recouvertes par les sous-couches argilomarneuses issues de la carrière de Guitrancourt et/ou de la future carrière de Brueil-en-Vexin,
complétés par des matériaux inertes extérieurs. Pour les espaces à vocation agricole, une couche de
terre végétale sera ajoutée par-dessus (épaisseur de limon faible à nulle pour les autres espaces). Au
total, il est prévu d’utiliser environ 356 000 m3 de matériaux provenant de la carrière de Brueil-enVexin (environ 204 000 m3 de stériles et 152 000 m3 de terre végétale).
Par rapport à l’état actuel, les opérations prévues sont les suivantes :


finalisation de l’exploitation à l’extrémité nord ;



réaménagement et mise en place du convoyeur ;



démontage des installations de concassage à la fin de la période d’exploitation de la carrière de
Guitrancourt et remise en état.
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Figure 55.
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Plan topographique de la carrière de Guitrancourt après remise en état complète (ENCEM, mai 2017)
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7.2.3 Carrière de Brueil-en-Vexin
7.2.3.1

Phasage

La future carrière de Brueil-en-Vexin concerne une surface de 104,46 ha (périmètre ICPE), dont
environ 79,4 ha correspondant aux terrains exploités et/ou décapés.
L’exploitation est prévue sur 25 ans en 5 phases quinquennales, plus une année supplémentaire (26
ans de réserves), et une phase de remise en état sur 4 ans, soit 30 ans d’intervention sur site.
L’extraction débuterait à l’extrémité nord puis progressera vers le sud-est, puis vers l’ouest (cf. figure
page suivante).
La première phase (0-5 ans) comprendra les étapes particulières suivantes :


au préalable : fouilles d’archéologie préventive et défrichement ;



mise en place du convoyeur (première année) ;



début de l’exportation de matériaux vers la carrière de Guitrancourt : soit 356 000 m3 de
matériaux de découverte dès que le convoyeur est réalisé, puis matériaux calcaires à partir de la
deuxième année.

La remise en état sera coordonnée et débutera dès la première phase d’exploitation (0-5 ans), à
partir de l’extrémité nord, même s’il n’y a pas encore de possibilité de remise en culture à ce stade.
De ce fait, les surfaces décapées et ou en chantier ne dépasseront jamais une soixantaine d’hectares
en simultané.
Les surfaces et volumes d’exploitation prévus sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 29.
Phase
0-5 ans
5-10 ans
10-15 ans
15-20 ans
20-25 ans
25 ans-final
Total

pour Ciments Calcia

Surface
découverte
(ha)
37,8
12,4
11,7
10,7
6,0
0,8
79,4

Surfaces et volumes exploités par phase
Volume de calcaire
3
extrait (m )
960 000
1 600 000
1 580 000
1 590 000
1 600 000
370 000
7 700 000
(soit 16,94 Mt)

Volume de
stérile
3
foisonné (m )
1 790 000
2 690 000
3 100 000
3 140 000
3 220 000
270 000
14 210 000

Volume de terre
3
végétale (m )
570 000
190 000
170 000
160 000
90 000
10 000
1 190 000
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Figure 56.

Phasage d’exploitation prévu (Ciments Calcia, juin 2016 / périmètre de la demande en bleu foncé,
périmètre d’extraction en pointillé blanc, limite de phase en gris foncé)

Les stériles de découverte et la terre végétale feront l’objet de stockage temporaire de la manière
suivante (Fig. 55 à 58) :


phase 0-5 ans : stockage de 700 000 m3 de stériles et de terre végétale au nord de la carrière +
100 000 m3 sous forme de merlons ;



phase 5-10 ans : maintien du stock de 700 000 m3 ;



phase 10-15 ans : reprise d’une partie du stock, qui sera ramené à 640 000 m3 ;



phase 15-20 ans : reprise complète du stock précédent et création de nouveaux stocks
temporaires de 356 000 m3 ;



phase 20-25 ans : stockages temporaires de 1 440 000 m3, pour partie dans la fosse, en vue du
réaménagement final ;



phase 25 ans-final : stocks et merlon repris pour la finalisation des aménagements.
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Figure 57.

Localisation des stocks et des merlons pour la phase 0-5 ans (ENCEM, août 2016)

Figure 58.

Localisation des stocks et des merlons pour la phase 5-10 ans (ENCEM, août 2016)
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Figure 59.

Figure 60.
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Localisation des stocks et des merlons pour la phase 10-15 ans (ENCEM, août 2016)

Localisation des stocks et des merlons pour la phase 15-20 ans (ENCEM, novembre 2017)
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Figure 61.

Figure 62.
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Localisation des stocks et des merlons pour la phase 20-25 ans (ENCEM, novembre 2017)

Localisation et description des merlons paysagers (phase 0-5 ans / ENCEM, septembre 2016)
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Le stockage des terres végétales se fera sur une épaisseur maximale de 2 m pour l'horizon organique
de 3,5 m pour l'horizon minéral. Celui des stériles se fera sur une épaisseur de 13 m pour le stock
mixte des 3 premières phases (9,5 m de stériles + 3,5 m de terre végétale) et de 27 m pour le stock
de la dernière phase qui sera placé dans la partie sud de la fosse partiellement remblayée et ne
dépassera pas la cote de 126 m NGF.
De plus, 100 000 m3 de terre végétale (horizon organique) seront alloués à la mise en place de
merlons périphériques, d’une hauteur de 1 à 2 m et de pente variable d’environ 1/3 à 1/5, dont la
localisation évoluera avec l’avancée de l’exploitation (cf. figures pages précédentes). Ils seront
doublés de haies discontinues arbustives et/ou arborées (fonction d’écran visuel, cf. figures pages
précédentes).
Une base vie sera mise en place en limite sud-ouest du périmètre de la demande (cf. figure page
suivante). Elle comprendra entre autres une station de lavage, des zones d’entretien des engins, des
aires de stationnement pour les engins, des locaux en structure légère et un bassin d’infiltration. Des
plantations permettront l’intégration paysagère de l’ensemble et pourront être conservées tout au
long de l’exploitation.
La piste d’accès à l’exploitation longera la carrière par l’ouest et se prolongera en limite nord à partir
de la quinzième année d’exploitation (cf. figures pages précédentes).
7.2.3.2

Modalités d’extraction

L'exploitation du calcaire sera réalisée par abattage du front à l'explosif sur une hauteur maximale de
15 m jusqu'au carreau principal. Le matériau sera ensuite concassé sur place, l’installation de
concassage mobile, mise en place sous le niveau du terrain actuel, ayant une emprise d’environ 90 x
35 m. Au cours de l’exploitation, l’installation sera déplacée de sa position initiale dans la partie
nord-ouest de la carrière vers la partie nord-est, en fond de carreau d’exploitation. Sous condition de
laisser au minimum 1 m de matière en place au dessus de la nappe, le carreau conditionnel sera
ensuite exploité par campagnes (en pelle rétro après tirs de mine) puis remblayé dans les meilleurs
délais jusqu'à la cote du carreau principal. La fréquence actuellement prévue est de 25 tirs par an (1
tir toutes les 2 semaines). Elle sera adaptée en fonction des contraintes liées à l’ouverture de la
carrière en projet.
Parmi les premiers volumes de découverte, 356 000 m3 seront transférés dans la carrière de
Guitrancourt par le convoyeur (les premiers volumes extraits seront temporairement stockés le
temps d’installer le convoyeur. Le transport du calcaire commencera au cours de la deuxième année,
en fonction de l’avancement des travaux de réalisation du concasseur. La découverte sera stockée
sur place ou réutilisée directement pour la remise en état de la carrière de Brueil-en-Vexin.
Les horaires de fonctionnement de la carrière en projet seront de 5h à 21h, à l’identique des horaires
de la carrière de Guitrancourt.
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Figure 63.
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Projet de base vie de la carrière de Brueil-en-Vexin
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L’étude hydrologique de Burgeap (décembre 2017) précise que le carreau principal de la carrière se
situera 1 m au-dessus du niveau des plus hautes eaux souterraines (sauf évènement exceptionnel).
Des carreaux inférieurs pourront être créés dans la zone de battement théorique de la nappe sous
réserve que le niveau de la nappe le permette et qu’ils soient exploités et réaménagés au cours d’une
même période d’étiage de la nappe.

Figure 64.

7.2.3.3

Principe d’exploitation retenu pour une extraction au dessus du niveau de la nappe (Burgeap,
décembre 2017)

Gestion des eaux de ruissellement

Le ruissellement des eaux de surface en phase d’exploitation sera géré par le biais d’un réseau de
noues et d’un bassin d’infiltration, de manière à empêcher tout rejet vers le milieu extérieur. Les
propositions du bureau d’étude Burgeap (rapport de décembre 2017) comprennent 2 types
d’installations :


des noues d’infiltration de 1,5 à 6 m de large selon leur localisation sur 0,8 m de profondeur, qui
seront situées au pied des merlons périphériques afin d’éviter tout ruissellement dans la
carrière ;



un bassin d’infiltration de surface variant entre 3000 et 7000 m² (dimensionné selon la superficie
du carreau d’exploitation pour une lame d’eau maximale de 66 cm), situé au point le plus bas de
ce dernier. Un second bassin d’infiltration, d’une surface de 900 m² pour une profondeur de 80
cm, sera situé à l’est de la base vie.
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L’ensemble de ce dispositif est prévu pour pouvoir faire face aux évènements pluvieux d’occurrence
décennale. Leur dimensionnement est calculé pour permettre une vidange en 24 à 48 h, en cas
d’épisodes pluvieux significatifs consécutifs.

L’emplacement et le nombre de ces éléments sont évolutif et suivra l’avancement de l’exploitation.
Les figures suivantes en illustrent le principe pour les première, troisième et cinquième phases.

Figure 65.

pour Ciments Calcia

Principes de gestion des eaux de ruissellement (phase 0-5 ans / Burgeap, décembre 2017)
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Figure 66.

Principes de gestion des eaux de ruissellement (phase 10-15 ans / Burgeap, décembre 2017)

Figure 67.

Principes de gestion des eaux de ruissellement (phase 20-25 ans / Burgeap, décembre 2017)
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7.2.3.4

Remise en état

Les travaux de terrassement à réaliser pour obtenir le modelé final comprennent :


un remblaiement de la majeure partie du site à l’est pour la reconstitution d’un plateau agricole ;



une cuvette à vocation écologique et paysagère à l’ouest. Cette cuvette s’appuie sur un front de taille et un talus de découverte en place, maintenus à
l’ouest, alors que la pente est et nord-est est composée de matériaux de découverture.

Figure 68.
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Plan de réaménagement final de la carrière de Brueil-en-Vexin (ENCEM, novembre 2017)
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7.2.4 Convoyeur
Le matériau extrait dans la carrière de Brueil-en-Vexin sera acheminé par un dispositif de convoyeurs
à bandes sur un linéaire d’environ 3700 m jusqu’au convoyeur souterrain (2500 m) qui alimente
actuellement l’usine. Ce dispositif est constitué de 3 convoyeurs successifs (cf. figure ci-dessous) :


un convoyeur mobile dans la future carrière de Brueil-en-Vexin (T1), d’une longueur de 780 m,
dont l’orientation variera en fonction de l’avancée de l’exploitation ;



un convoyeur intermédiaire (T2), d’une longueur de 1950 m, qui suit une courbe traversant le
boisement et aboutit dans la carrière de Guitrancourt (tracé de l’ancien projet de piste). Il est
réalisé en tranchée couverte sur un linéaire de 520 m au total dont 480 m dans l’espace boisé,
incluant le franchissement de la voie communale n°1 et du chemin rural menant à la ferme St
Laurent (cf. figure ci-dessous) ;



un convoyeur (T3), situé intégralement dans la carrière de Guitrancourt, d’une longueur de 970
m;

Figure 69.
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Passage du convoyeur dans le boisement (juin 2017)
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Figure 70.
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Tracé du convoyeur (juin 2016)
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Pendant la phase chantier, la largeur moyenne nécessaire aux travaux de création de la tranchée
couverte (piste temporaire incluse), est de 15 à 17 m en moyenne, soit une emprise de
défrichements de 1 ha (cf. figures ci-après). Après la mise en place des éléments préfabriqués en
béton, la tranchée sera refermée et surmontée d’une couche de terre végétale sur laquelle la
végétation pourra reprendre sa place. A terme, les arbres et les arbustes pourront recoloniser
l’espace défriché jusqu'au voisinage des cadres béton. La bande de terrain située au dessus de
l’ouvrage sera par contre régulièrement débroussaillée pour éviter le développement des arbres
dont le système racinaire pourrait affecter l’ouvrage. Elle restera donc à l’état de bande herbacée au
sein du bois existant.

Figure 71.
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Emprises du défrichement pour le passage du convoyeur (Ciments Calcia, avril 2016)
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Figure 72.

Figure 73.

Coupe schématique du convoyeur en phase travaux (Omnibus, juin 2017)

Coupe schématique du convoyeur après repousse des ligneux (Omnibus, juin 2016)

Ciments Calcia prévoit également d’aménager le passage du chemin de grande randonnée GR2 (qui
n’est pas impacté par le projet hormis en phase travaux) sur la portion du tracé du convoyeur T2
située dans le bois (cf. figure page suivante). Cette mesure permettra d’assurer une plus grande
sécurité et tranquillité des randonneurs (insertion du projet sur le plan social). En effet, le tracé
actuel du GR dans la traversée du boisement est porté par la voie communale n°1 sans aucun
aménagement particulier et s’avère donc dangereux.
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Figure 74.

Projet de modification de tracé du GR2

7.3 Impacts sur les facteurs écologiques du milieu
Le projet de carrière de Brueil-en-Vexin implique d’importants travaux d’excavation et de
terrassement tandis que la remise en état de la carrière de Guitrancourt (partie en fin d’exploitation)
et de la carrière de Brueil-en-Vexin suppose un comblement avec divers matériaux. Ces opérations
engendreront des modifications des caractéristiques topographiques, pédologiques et
hydrogéologiques, comme expliqué ci-après.

7.3.1 Modification de la topographie et de la nature du sol
7.3.1.1

Carrière de Brueil-en-Vexin

Le projet de carrière entraînera une modification significative de la topographie du site en phase
d’exploitation, avec des zones d’exploitation d’au moins 20 m de profondeur.
La topographie initiale sera reconstituée dans le cadre de la remise en état, en ce qui concerne les
zones à vocation agricole les plus à l’est, par comblement avec les sous-couches argilo-marneuses
issues de l’exploitation, surplombées d’une couche importante de limon. Pour rappel, le secteur
réaménagé à vocation écologique présentera une cuvette d’orientation nord /sud (point le plus bas à
97 m d’altitude, soit un dénivelé de plus de 20 m côté est par rapport aux zones remblayées au
terrain naturel, mais seulement 7 m de dénivelé avec les premières parcelles agricoles
reconstituées), prolongé vers le sud-est par un coteau de hauteur dégressive. Un talus de pente
variable sera mis en place pour assurer une transition progressive vers les zones agricoles à l’est (cf.
figures page suivante).
Les sols agricoles actuellement en place, majoritairement des néoluvisols et luvisols selon l’étude
menée par la Chambre Interdépartementale d’Agriculture d’Ile-de-France, seront décapés en 2
couches (35 cm pour l'horizon organique et environ 115 cm pour l'horizon minéral) et stockés
séparément afin d’être réutilisés pour la remise en état. Toutefois la manipulation des terres
occasionnera une déstructuration du sol d'origine. La restructuration des sols se fera
progressivement avec le temps et les travaux agricoles lors de la remise en culture.
pour Ciments Calcia
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Le front maintenu à l’ouest sera composé des matériaux en place : calcaire dur à la base (front de
taille, 13-14 m de haut), couche argilo-marneuse (pente variable de 2/1 à 4/1) et limon au dessus.

Figure 75.

Modelé final de la carrière de Brueil-en-Vexin après remise en état (Ciments Calcia, juin 2016)

Figure 76.
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Sols reconstitués à l’état final sur le site de Brueil (ENCEM, 2017)
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7.3.1.2

Convoyeur

L’installation du convoyeur à travers le boisement nécessitera la réalisation d’une tranchée
temporaire, profonde de quelques mètres, pour la pose des cadres en béton préfabriqués. Son
remblaiement après installation se fera jusqu’au terrain naturel : il n’y aura donc pas de modification
de la topographie locale.
Toutefois, la mise en place du convoyeur et le dévoiement de la route Guitrancourt / Brueil-en-Vexin
occasionneront la modification des sols forestiers au niveau des emprises du tracé dans le
boisement. D’après l’étude pédologique réalisée par un expert forestier, les types de sols concernés
sont les suivants :


sols sableux profonds à faible réserve en eau (partie supérieure des emprises du convoyeur) ;



sols à dominante sableuse moyennement profonds à faible réserve en eau et pierrosité
importante (partie supérieure des emprises du convoyeur) ;



sols argilo-sableux profonds à engorgement temporaire (à mi-pente du tracé du convoyeur) ;



sols sablo-argileux assez profonds à capacité de réserve en eau convenable (emprise du
dévoiement de la route de la ferme de Saint-Laurent, partie inférieure des emprises du
convoyeur).

Les deux premiers types de sol correspondent à des sols forestiers de bonne qualité, favorables à la
plupart des essences. Globalement, il y aura déplacement et perturbation des sols dans les emprises
travaux du convoyeur, soit une bande de 15 à 17 m de large en moyenne. Ces matériaux seront
réutilisés pour recouvrir la tranchée du convoyeur, immédiatement après sa pose.

7.3.2 Modifications hydrologiques et hydrogéologiques
Concernant le fonctionnement hydrogéologique du secteur, précisons qu’aucun cours d’eau n’est
présent dans la zone d’étude. Une infiltration des eaux de ruissellement de surface se fait via des
thalwegs (Vallée aux Clercs...) dans la nappe du calcaire. Une nappe perchée (nappe du Stampien) est
également présente, qui explique l’existence de mares et de suintements.
7.3.2.1

Impact sur les écoulements de surface

La mise en place de l’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin entraînera une redistribution des
écoulements de surface. En cours d’exploitation, les eaux de ruissellement s’infiltreront dans la
nappe du calcaire via un réseau de noues et de bassins filtrants. Il n’y aura donc pas de rejet direct
vers la Montcient : les apports par ruissellement seront réduits lors des évènements pluvieux, mais
cet effet de tamponnement concerne moins de 1 % du bassin versant total (Burgeap, juin 2017). Ceci
sera également valable après remise en état (maintien d’une vaste dépression). La Montcient ne
subira pas non plus de perte d’eau (alimentation similaire via la nappe, avant, pendant et après
exploitation).
La remise en état de la carrière de Guitrancourt entraînera le comblement de certaines dépressions
recueillant les eaux de ruissellement et occupées par de grandes flaques temporaires, mais il est
prévu de reconstituer autour de l’étang actuel une zone humide comprenant un ensemble de mares.
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7.3.2.2

Impact sur les nappes

L’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin n’entraînera pas de drainage de la nappe du
Stampien, située à plus haute altitude. En revanche, le creusement de la tranchée lors de la phase
chantier du convoyeur occasionnera un drainage local de cette nappe (recoupement d’exutoires
naturels, dont les eaux seront évacuées par des fossés de collecte ou des pointes filtrantes). La
simulation effectuée par Burgeap (décembre 2017) à partir d’une modélisation hydrogéologique
prévoit des débits collectés de 0,2 l/s, soit un abaissement du niveau piézométrique d’environ 3 m au
droit de la tranchée et demeurant inférieur à 1 m à plus de 50 m (cf. figure ci-dessous). La
réorientation locale des écoulements engendrera vraisemblablement une diminution limitée de
l’alimentation des résurgences, qui devrait être très peu significative au niveau des zones humides du
sud du bois d’Hanneucourt.

Figure 77.

Impact piézométrique du convoyeur sur la nappe du Stampien en phase d’exploitation (Burgeap,
décembre 2017)

Il n’y aura pas affleurement de la nappe du calcaire, le carreau de la carrière de Brueil-en-Vexin se
situant au minimum à 1 m au dessus du niveau des plus hautes eaux de la nappe, pour une durée
limitée dans le temps. De plus, dans le cas d’un évènement pluvieux décennal, le relèvement
temporaire du niveau de la nappe occasionné par l’infiltration dans le bassin situé en fond de carreau
d’exploitation concernera une zone limitée autour du bassin (de l’ordre de 1,4 m à 150 m, 0,6 m à
200 m et nul à plus de 245 m). Ce relèvement sera temporaire et du même ordre de grandeur que le
battement naturel de la nappe (Burgeap, décembre 2017).
Les remises en état prévues n’engendreront pas d’impact qualitatif ou quantitatif sur la nappe du
calcaire (préservation de l’épaisseur saturée actuelle, utilisation de matériaux inertes...).
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7.3.2.3

Impact sur les zones humides

L’ouverture de la carrière de Brueil-en-Vexin entraînera la destruction directe des secteurs à
réductisol de l’étang de la ferme Saint-Laurent et du lieu-dit « les Franches Terres » et d’un
suintement en zone agricole, au niveau de la Fontaine aux Pigeons. Un risque de perturbation est
également à prévoir au niveau de la friche humide et de la saulaie cendrée en limite de site. Au final,
la surface totale de zones humides impactées est d’environ 1,3 ha, morcelée en plusieurs entités.
Rappelons que ces zones humides ne présentent pas d’intérêt écologique particulier.

Figure 78.

Suintement en zone agricole – T. Sévellec
- Ecosphere
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Figure 79.

Friche humide et saulaie cendrée - R.
Henry – Ecosphère
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7.4 Analyse des impacts bruts sur les habitats et les espèces à enjeu
De manière générale, le projet entraînera une destruction directe des habitats et des cortèges faunistiques et floristiques associés au niveau de la carrière
de Brueil-en-Vexin (essentiellement des zones agricoles intensives), et du tracé du convoyeur, en particulier sur les emprises du défrichement dans le
boisement (chênaie-châtaigneraie peu typée au niveau de la butte boisée, zones agricoles intensives, zones exploitées).
L’analyse détaillée des impacts bruts sur les différents groupes est présentée ci-dessous.

7.4.1 Impacts bruts sur les habitats
L’analyse est réalisée sur l’ensemble des habitats présents au niveau des emprises. L’évaluation des impacts bruts prend en compte l’enjeu stationnel des
habitats (degré de menace, rareté…), leur état de conservation, la part relative de la partie impactée par rapport à ce qui est connu dans la zone d’étude,
la capacité de régénération des habitats, notamment en recolonisation de carrière.
Tableau 30.

Analyse des impacts bruts du projet sur les habitats

Emprises d du
convoyeur

Habitat

Périmètre de la
demande
(avant exploitation)

Répartition (ha)

Sensibilité des habitats

Portée de l’impact

Moyenne : 0,1 ha détruits (plan
d’eau de la ferme de Saint-Laurent)
sur les 0,7 ha présents dans la zone
d’étude
Moyenne : destruction de 0,01 ha
et risque de perturbation de 0,07
ha (abords de la future carrière de
Brueil-en-Vexin) sur les 0,8 ha
présents dans la zone d’étude

Mares et plan d’eau

0,1

-

Faible
(pièces d’eau
majoritairement
artificialisées)

Friche humide

0,08
(abords
immédiats)

-

Faible
(habitat perturbé)

pour Ciments Calcia

Intensité de
l’impact
(croisement
sensibilité / portée)

Enjeu stationnel

Evaluation
de l’impact brut
(croisement
intensité / enjeu)

Moyenne

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Négligeable
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Périmètre de la
demande
(avant exploitation)

Emprises d du
convoyeur

Répartition (ha)

Saulaie cendrée

0,1
(abords
immédiats)

-

Faible
(habitat assez fréquent,
peu typé ici)

Friches herbacées
mésophiles

1,2

-

Faible
(habitat perturbé)

Haies arbustives à
arborées

0,3

-

Faible
(habitat fréquent)

Habitat

Sensibilité des habitats

Portée de l’impact

Fort : risque de perturbation de la
principale station (abords de la
future carrière de Brueil-en-Vexin)
Forte : destruction de 1,2 ha sur les
5,7 ha présents dans la zone
d’étude
Forte : destruction de la totalité de
l’habitat

Intensité de
l’impact
(croisement
sensibilité / portée)

Enjeu stationnel

Evaluation
de l’impact brut
(croisement
intensité / enjeu)

Moyenne

Faible

Négligeable

Moyenne

Faible

Négligeable

Moyenne

Faible

Négligeable

Faible : destruction d’une faible
superficie (1 ha sur les 110,2 ha
présents dans la zone d’étude) sur
une zone de moindre intérêt (taillis
homogène relativement jeune). De
plus, la majorité de la zone
défrichée se reboisera
naturellement.

Faible

Moyen sur la
majeure partie des
emprises du
défrichement du
convoyeur,
localement faible
(taillis) à fort
(secteurs plus
matures avec
quelques arbres à
cavités)

Négligeable

Chênaiechâtaigneraie

-

1

Moyenne
(habitat peu typé dans
la zone mais à
régénération naturelle
assez longue)

Végétation des
chemins agricoles

2,2

-

Faible
(habitat lié aux activités
humaines)

Moyenne : disparition d’une partie
des chemins de la zone d’étude

Faible

Faible

Négligeable

0,2

Faible
(habitat lié aux activités
humaines)

Moyenne : destruction de 75,5 ha
sur les 166,4 ha présents dans la
zone d’étude mais des surfaces
conséquentes seront reconstituées
lors de la remise en état

Faible

Faible

Négligeable

Cultures et
végétation adventice
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Plantations
arbustives à arborées
Autres habitats

Emprises d du
convoyeur

Habitat

Périmètre de la
demande
(avant exploitation)

Répartition (ha)

Sensibilité des habitats

Portée de l’impact

Intensité de
l’impact
(croisement
sensibilité / portée)

Enjeu stationnel

Evaluation
de l’impact brut
(croisement
intensité / enjeu)

Faible
Faible : destruction d’environ 0,07
(habitat d’origine
ha sur les 10,6 ha présents dans la
Négligeable
Faible
Négligeable
artificielle)
zone d’étude
Aucun impact (habitats situés hors du périmètre de la demande ou localisés dans un secteur déjà réaménagé, pas d’effet de drainage de la nappe au
niveau de la carrière en projet de Brueil-en-Vexin).
0,1

-

En dehors de la zone d’exploitation, le convoyeur mobile traversera une parcelle cultivée (lieu-dit « les Franches Terres »). Celle-ci restera en culture
durant la durée de l’exploitation, ce qui n’entraînera pas de changement significatif d’habitat.
Au final, l’impact du projet d’ouverture de la carrière de Brueil-en-Vexin aura un impact négligeable sur les habitats qui sont tous, soit communs et non
menacés dans la région, soit liés à des sites artificialisés ou dans un mauvais état de conservation.
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7.4.2 Impacts bruts sur les espèces végétales à enjeu
Le projet entraînera une modification, voire une destruction, des cortèges floristiques au droit des emprises et à leurs abords. Certaines espèces typiques
des formations boisées, des friches… disparaitront au niveau des emprises mais la plupart sont suffisamment banales pour qu’il n’y ait pas d’impact
significatif sur les populations locales. Dans ce contexte, seules les espèces présentant un enjeu stationnel moyen à très fort sont analysées dans le tableau
ci-après.
Tableau 31.

Analyse des impacts bruts du projet sur les espèces végétales à enjeu

Fumeterre à fleurs
serrées
(Fumaria densiflora)

Autres espèces à enjeu

Emprises du
convoyeur

Espèce

Périmètre de la
demande
(avant exploitation)

Répartition

Sensibilité des
espèces

Portée de l’impact

Intensité de
l’impact
(croisement
sensibilité / portée)

Enjeu
stationnel

Evaluation
de l’impact brut
(croisement
intensité / enjeu)

Faible
(espèce annuelle
des cultures et
remblais, adaptée
à une perturbation
régulière du milieu)

Moyenne : destruction de la station
mais présence d’habitats favorables
pendant l’exploitation de la carrière
1 pied
de Brueil-en-Vexin et reconstitution
Faible
Fort
Faible
en 2013
d’habitats potentiellement favorables
(cultures et chemin associé) lors de la
remise en état
Aucun impact (espèces situées hors du périmètre de la demande). En particulier, la station d’Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii), espèce
à enjeu assez fort, située aux abords des emprises de défrichement du convoyeur (1-2 pieds observés en 2013), ne sera pas impactée.

Au final, les principaux impacts attendus sur les espèces végétales à enjeu ne dépassent pas le niveau faible (Fumeterre à fleurs serrées) et restent très
localisés.
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7.4.3 Analyse des impacts bruts sur les espèces animales à enjeu
Le projet entraînera une modification, voire une destruction, des peuplements faunistiques au droit des emprises et à leurs abords. Certaines espèces
typiques des formations boisées, des friches… disparaitront au niveau des emprises mais la plupart sont suffisamment banales pour qu’il n’y ait pas
d’impact significatif sur les populations locales. Dans ce contexte, seules les espèces présentant un enjeu stationnel moyen à très fort sont analysées dans
les tableaux ci-après. Les espèces banales font l’objet d’une appréciation des impacts dans le chapitre consacré aux fonctionnalités écologiques.
7.4.3.1

Impacts bruts sur les oiseaux nicheurs

Le tableau suivant détaille l’analyse des impacts bruts sur les oiseaux nicheurs à enjeu recensés dans la zone d’étude.
Tableau 32.

Analyse des impacts bruts du projet sur les oiseaux nicheurs à enjeu

Œdicnème criard

Petit Gravelot

pour Ciments Calcia

Emprises du
convoyeur

Espèces

Périmètre de la
demande
(avant exploitation)

Répartition

-

1 couple en 2014
(carrière de
Guitrancourt)

-

1 couple en 2013
(carrière de
Guitrancourt)

Sensibilité des espèces

Portée de l’impact

Faible (espèces pionnières
dont le site de nidification
varie d’une année à l’autre)

Faible : emprises minimes du
convoyeur au niveau des
territoires connus. Par ailleurs,
une partie de la zone concernée
aura été remodelée dans le cadre
de la remise en état de la carrière
de Guitrancourt. Comme il a été
constaté sur plusieurs carrières,
ces espèces sont connues pour
être capable de nidifier à
proximité des convoyeurs

Intensité de
l’impact
(croisement
sensibilité / portée)

Négligeable

Enjeu
stationnel

Assez fort

Evaluation
de l’impact brut
(croisement
intensité / enjeu)

Négligeable
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Bouvreuil pivoine

Autres espèces à enjeu
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-

Emprises du
convoyeur

Espèces

Périmètre de la
demande
(avant exploitation)

Répartition

Sensibilité des espèces

Portée de l’impact

Intensité de
l’impact
(croisement
sensibilité / portée)

Enjeu
stationnel

Potentiellement présent
dans les emprises du
Faible (espèce dont le site
Faible : destruction minime
défrichement (habitats
de nidification varie d’une
d’habitat favorable, par ailleurs
Négligeable
Moyen
favorables, espèces
année à l’autre)
bien représenté dans le secteur
présente à proximité)
Aucun impact (espèces situées hors du périmètre de la demande et hors des emprises du convoyeur)

Evaluation
de l’impact brut
(croisement
intensité / enjeu)

Négligeable
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7.4.3.2

Impacts bruts sur les mammifères terrestres

Le tableau suivant détaille l’analyse des impacts bruts sur les mammifères terrestres à enjeu recensés dans la zone d’étude.
Tableau 33.

Analyse des impacts bruts du projet sur les mammifères terrestres à enjeu

Cerf
élaphe

Blaireau

-

Empreintes

Emprises du
convoyeur

Espèces

Périmètre de la
demande
(avant exploitation)

Répartition

Fréquentation
occasionnelle
probable en
2012 (emprises
du défrichement)
Empreintes et
latrines (abords
des emprises du
défrichement)

Sensibilité des espèces

Faible (espèce liée aux
massifs boisés) mais
présente de façon très
occasionnelle dans la région
Faible (espèce s’adaptant
bien aux abords des
carrières où elle trouve gîte
et nourriture)

Portée de l’impact

Moyenne : pas de destruction
de terrier (Blaireau), destruction
minime d’habitats favorables
(boisements défrichés sur les
emprises du convoyeur et/ou
haies agricoles)

Intensité de
l’impact
(croisement
sensibilité / portée)

Faible

Enjeu
stationnel

Moyen

Evaluation
de l’impact brut
(croisement
intensité / enjeu)

Négligeable

Au final, les impacts sur les mammifères terrestres à enjeu sont négligeables, d’autant que la continuité écologique boisée reste fonctionnelle (pas
d’effet de coupure engendré par le convoyeur, cf. chapitre 7.5.2).
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7.4.3.3

Impacts bruts sur les chauves-souris

Le tableau suivant détaille l’analyse des impacts bruts sur les chauves-souris à enjeu recensées dans la zone d’étude.
Tableau 34.

Analyse des impacts bruts du projet sur les chauves-souris à enjeu

Murin d’Alcathoe
Murin de Brandt
Murin de Daubenton
Sérotine commune
Grand Murin
Noctule commune
Pipistrelle de Nathusius
Autres espèces à enjeu

-

Emprises du
convoyeur

Espèces

Périmètre de la
demande
(avant exploitation)

Répartition

Sensibilité des espèces

Portée de l’impact

Intensité de
l’impact
(croisement
sensibilité / portée)

Enjeu
stationnel

Gîtes arborés dans la
Fort
chênaie-châtaigneraie
Forte : habitat potentiel
(nombre d’individus
de reproduction sensible
inconnu mais seuls 2
aux destructions et
Faible : perte mineure de
Assez fort
arbres favorables, sur
perturbations mais
gîtes potentiels (seulement
Moyenne
plusieurs dizaines
incertitude sur
2 arbres à cavités favorables
dénombrés dans le
l’utilisation des 2 arbres
dans les emprises)
Moyen
secteur, sont présents
présents dans les
dans les emprises du
emprises
défrichement)
Aucun impact (espèces situées hors du périmètre de la demande et hors des emprises du convoyeur)

Evaluation
de l’impact brut
(croisement
intensité / enjeu)

Moyen

Faible

Au final, le projet peut engendrer un impact moyen sur certaines espèces de chauves-souris à enjeu en raison de la perte de 2 arbres à cavités.
Cependant, nous ne disposons pas de certitudes sur la présence de gîte de chauves-souris dans ces arbres. Moyennant la prise de précautions particulières
lors de l’abattage des arbres, l’impact résiduel ne devrait pas dépasser le niveau faible.
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7.4.3.4

Impacts bruts sur les reptiles et amphibiens

Le tableau suivant détaille l’analyse des impacts bruts sur les reptiles et amphibiens à enjeu recensés dans la zone d’étude.
Tableau 35.

Analyse des impacts bruts du projet sur les reptiles et amphibiens à enjeu

Crapaud calamite
Pélodyte ponctué

-

Crapaud accoucheur

Salamandre tachetée

-

Crapaud commun

Au moins 300
adultes
reproducteurs
(étang de
Saint-Laurent)

Vipère péliade et
Lézard vert

pour Ciments Calcia

Emprises du
convoyeur

Espèces

Périmètre de la
demande
(avant exploitation)

Répartition

Potentiellement
présents sur une partie
du linéaire dans la
carrière de Guitrancourt
(habitats favorables,
espèces présentes à
proximité immédiate)
Potentiellement
présente en hibernation
dans le boisement (site
de reproduction présent
aux abords)
Potentiellement présent
en hibernation dans le
boisement (site de
reproduction présent
aux abords)

Intensité de
l’impact

Enjeu
stationnel

Evaluation
de l’impact brut

Sensibilité des espèces

Portée de l’impact

Faible (espèces pionnières)

Faible : emprise minime du
convoyeur dans la carrière de
Guitrancourt. Par ailleurs, une
partie de la zone concernée aura
déjà été remodelée dans le
cadre de la remise en état de la
carrière de Guitrancourt.

Négligeable

Moyenne (espèce
relativement ubiquiste mais
à capacités de dispersion
limitées)

Faible : emprise minime du
convoyeur dans le boisement

Faible

Moyen

Négligeable

Faible (espèce ubiquiste
avec d’assez bonnes
capacités de dispersion)

Forte : destruction de l’habitat
de reproduction abritant plus de
la moitié de la population
connue sur les emprises et aux
abords

Moyenne

Moyen

Faible

(croisement
sensibilité / portée)

(croisement
intensité / enjeu)

Fort
Négligeable
Assez fort

Aucun impact (espèces situées hors du périmètre de la demande et hors emprise du convoyeur)
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7.4.3.5

Impacts bruts sur les insectes

La seule espèce à enjeu présente dans le périmètre de la future carrière de Brueil-en-Vexin ou sur le
tracé du convoyeur est le Grillon champêtre. En raison des effectifs très réduits (1 individu sur une
berme herbacée), l’impact brut reste négligeable. Un impact positif est même attendu en raison de
l’apparition de friches thermophiles en cours d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin et de la
mise en place de lisières et de secteurs herbacés favorables lors de la remise en état.
7.4.3.6

Conclusion sur les impacts bruts sur la faune

Au final, les seuls impacts bruts non négligeables engendrés par le projet sur la faune concernent la
coupe de 2 arbres à cavité potentiellement favorables aux chauves-souris forestières et la
destruction d’un étang artificiel abritant la reproduction de 300 individus de Crapaud commun.

7.5 Impacts sur les fonctionnalités écologiques
7.5.1 Impacts sur la capacité d’accueil général des habitats pour les espèces
L’analyse est réalisée sur l’ensemble des habitats présents au niveau du périmètre de la demande et
des emprises du convoyeur. Pour rappel, la capacité d’accueil général des habitats pour les espèces
est appréciée à partir de plusieurs critères (cf. chapitre 5) : diversité ou abondance remarquable
d’espèces communes, rôle particulier dans le cycle de vie des espèces (zone d’alimentation, aire de
repos ou site d’hivernage privilégié…), réservoir pour les insectes pollinisateurs….
Comme le montre le tableau page suivante, les habitats impactés par le projet présentent un enjeu
fonctionnel faible en termes de capacité d’accueil pour les espèces. Cette situation s’explique par la
banalité de la plupart des habitats au niveau des emprises.
Pour rappel, signalons que certains habitats situés dans la zone d’étude mais non impactés par le
projet présente des enjeux fonctionnels beaucoup plus importants en termes de capacité d’accueil
de la flore et de la faune. C’est en particulier le cas des cœurs de boisement des bois de Moussus et
d’Hanneucourt, des zones humides en lisière du bois d’Hanneucourt et des friches prairiales
calcicoles situées autour de l’étang dans la carrière de Guitrancourt.
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Tableau 36.

Analyse des impacts bruts du projet sur les fonctionnalités écologiques

Mares et plan d’eau
Friche humide
Saulaie cendrée

Emprises du
convoyeur

Habitat

Périmètre de la
demande
(avant exploitation)

Répartition (ha)
Enjeu fonctionnel
en termes de
capacité d’accueil
pour les espèces

Enjeu fonctionnel
en tant que
continuité
écologique

Intensité de l’impact
sur les enjeux
fonctionnels
(capacité d’accueil en
espèce et continuités
écologiques)

(croisement
intensité / enjeu)

Evaluation de
l’impact
fonctionnel brut

0,1
0,08
0,1
(abords
immédiats)

-

Faible
Faible

Faible
Faible

Négligeable
Négligeable

Négligeable
Négligeable

-

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

1,2

-

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

0,3

-

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

-

1

Faible
(boisement peu
typé, abondance
limitée en espèces)

Assez-fort

Négligeable

Négligeable

2,2

-

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

75,3

0,2

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

0,07

-

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Friches herbacées
mésophiles
Haies arbustives à
arborées
Chênaiechâtaigneraie
Végétation des
chemins agricoles
Cultures et
végétation adventice
Plantations
arbustives à arborées

7.5.2 Impacts sur les continuités écologiques
Pour rappel, 5 corridors identifiés au SRCE Ile-de-France recoupent les emprises du projet ou sont
présents aux abords : corridor de la Seine, corridor alluvial de la Montcient, 2 corridors herbacés
calcicoles à fonctionnalité réduite et un corridor boisé fonctionnel d’importance régionale.
Ce dernier est le seul à être directement concerné par le projet, avec le passage du convoyeur à
travers la butte boisée. Toutefois, l’effet de coupure peut être considéré comme faible en période
de chantier et nul ensuite, dans la mesure où le convoyeur sera en tranchée couverte végétalisée. En
particulier, les possibilités de déplacement dans le boisement des différentes espèces de
mammifères terrestres forestiers (grands herbivores, petits carnivores, micromammifères, Ecureuil
roux, Hérisson...) seront maintenues. Concernant les chauves-souris, la rupture dans le couvert
arboré aura un effet nul sur le déplacement des espèces forestières, compte tenu de la faible largeur
du layon. De manière générale, on peut s’attendre à un effet positif, les nouvelles lisières constituant
des éléments linéaires préférentiellement suivis par un certain nombre d’espèces (petite faune
terrestre, chauves-souris, insectes...). Au final, la fonctionnalité du corridor boisé sera maintenue.
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7.6 Autres impacts
7.6.1 Impacts sur les ZNIEFF et les zones naturelles protégées
Pour rappel, le projet interfère avec la ZNIEFF de type II n° 110120014 « Buttes sud du Vexin
français» sur une surface de 0,99 ha correspondant aux emprises du défrichement lié au convoyeur.
Les principaux habitats déterminants ayant justifié sa désignation (bas-marais alcalins, bas-marais
acides et forêt de ravin) ne sont pas concernés. Parmi les espèces déterminantes ayant justifié sa
désignation, seuls la Centenille minime (Anagallis minima) et le Mouron délicat (Anagallis tenella)
ont été trouvés dans la zone d’étude, dans le périmètre de la ZNIEFF ou aux abords immédiats. Ces
espèces sont situées en dehors du périmètre de la demande et des emprises du convoyeur et ne
sont donc pas concernées par le projet.
Le périmètre de la ZNIEFF de type I n° 110020400 « Landes et mares du Clos de Brayon à
Gargenville » ne sera pas recoupé par les emprises du projet (l’emprise de défrichement du
convoyeur est située au plus près à 15 m de sa limite ouest). Par conséquent aucun impact direct
n’est attendu. Les éventuels impacts indirects, liés aux variations d’écoulement prévues au niveau
des suintements à l’extrême ouest (cf. chapitre 7.3.2.2), devraient rester minimes.

7.6.2 Création de nouvelles lisières
Le défrichement nécessaire à la mise en place du convoyeur à travers le boisement occasionnera une
mise en lumière des arbres se retrouvant en lisière, qui se sont développés en contexte forestier et
présentent de ce fait un type de feuille dit « feuille d’ombre » adapté pour effectuer la
photosynthèse en sous-bois. Il en résulte un effet physiologique variable selon les espèces, pouvant
aller jusqu’au dessèchement des feuilles et à un phénomène de descente de cime (dépérissement du
sommet de l’arbre). Les essences présentes ici (chêne, châtaignier) sont assez peu sensibles. De plus,
l’effet sera limité par la faible largeur des emprises défrichées et seront temporaire, un nouveau
manteau forestier se recréant avec des espèces adaptées à une exposition directe à la lumière.

7.6.3 Perturbations diverses dues au chantier
De manière générale, un débordement du chantier d’exploitation et de pose du convoyeur dans le
bois peut se traduire par :


des dépôts de matériaux en dehors des emprises ;



des merlons disposés trop près des boisements et qui étouffent au collet les arbres restant en
place, provoquant leur dépérissement ;



une circulation d'engins en dehors des emprises..., qui peuvent dégrader la végétation.

Ces perturbations évitables viennent s'ajouter aux inévitables dérangements liés au chantier ainsi
qu'aux émissions de poussières par temps sec au niveau de la zone d’exploitation. Une gestion
environnementale du chantier, intégrant le respect des limites (bornage par géomètre) et des
modalités d’exploitation prévues, doit être mise en place pour éviter ces types de nuisances.
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7.6.4 Risques de collision, d’écrasement et de piégeage de la faune
7.6.4.1

Carrière de Brueil-en-Vexin

Un risque d’écrasement des espèces pionnières (Crapaud accoucheur, Crapaud calamite, Pélodyte
ponctué) est à prévoir dans les futures zones exploitées, au niveau des bassins et fossés de recueil
des eaux de ruissellement lors des opérations d’entretien, essentiellement pendant la période de
reproduction et au moment de la dispersion des individus métamorphosés. Toutefois ce risque reste
très limité (pas d’activité de la carrière durant la majeure partie de la période nocturne, pendant
laquelle les espèces concernées sont actives).
Un risque de piégeage accidentel de la petite faune terrestre serait à envisager si des passages
canadiens étaient installés au niveau des entrées agricoles.
7.6.4.2

Convoyeur

Les risques identifiés sont les suivants :




en phase chantier :
-

risque de piégeage et d’écrasement d’amphibiens (Crapaud commun, Grenouille agile,
Salamandre tachetée et Triton palmé), si les travaux ont lieu pendant la période de
reproduction (migration des adultes vers les sites de reproduction, en février-mars
principalement), au moment de la dispersion des individus métamorphosés (juin-juillet
principalement) et lors de la migration post-nuptiale (dès la fin de la période de
reproduction), voire de la migration automnale (septembre-octobre, cas du Crapaud
commun et de la Grenouille agile). Toutefois, aucun cadavre n’a été observé le long de
la route Guitrancourt / Brueil-en-Vexin lors des prospections de 2013-2014, ce qui
implique qu’il n’y a vraisemblablement pas de passage important au sein du corridor
boisé (déplacements locaux de faible ampleur). De plus, le fonçage de la tranchée sera
réalisé en continu (ouverture, pose du cadre en béton préfabriqué, couverture de
terre...), sur une période de quelques semaines. Le risque devrait donc rester très
limité ;

-

risque très limité d’écrasement d’amphibiens pionniers lors du montage et du
démantèlement du convoyeur dans la carrière de Guitrancourt, les horaires d’activité
de la carrière excluant en grande majorité la période nocturne, pendant laquelle les
espèces concernées sont actives ;

-

risque négligeable d’écrasement des autres groupes de la petite faune terrestre
(engins de chantier à vitesse limitée) ;

en phase d’exploitation : pas de risque de piégeage accidentel de la petite faune terrestre
(amphibiens, reptiles, petits mammifères) au niveau de la tranchée couverte du convoyeur :
absence de regards sur toute la longueur de la structure, par ailleurs ouverte aux deux
extrémités ;
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7.6.5 Risques de destruction d’espèces pionnières lors de l’exploitation
Les secteurs exploités de la carrière de Brueil-en-Vexin constitueront des habitats « neufs »
potentiellement colonisables par diverses espèces pionnières et post-pionnières. Les remblais et les
merlons de stockage, en particulier, seront naturellement colonisés par une végétation herbacée
puis arbustive, abritant les cortèges faunistiques associés :


principalement des amphibiens comme les Crapaud calamite, Crapaud accoucheur et Pélodyte
ponctué ;



certains oiseaux pionniers (Hirondelle de rivage sur les fronts meubles, Petit Gravelot, Œdicnème
criard...) et d’autres espèces nichant dans les formations arbustives (fauvettes, bruants,
fringilles...) ;



certains mammifères (Hérisson...), reptiles (Lézard des murailles...), insectes (Orthoptères,
papillons...).

Les fronts de taille régulièrement rajeunis seront peu concernés, la fréquence des interventions
empêchant l’installation des espèces. Pour les secteurs qui connaîtront des périodes d’arrêts
(carreaux d’exploitation, fossés et bassins de recueil des eaux de ruissellement, certains fronts de
taille, remblais et merlons de stockage), il y aura un risque de destruction d’espèces lors de la reprise
de l’exploitation. Des recommandations spécifiques sont formulées vis-à-vis de cette problématique
au chapitre 8.2.3.

7.6.6 Risques de pollution
Les risques de pollution correspondent premièrement aux émissions de poussières provenant de la
circulation des engins d’exploitation et de l’exploitation du gisement (tirs de mine notamment). Ce
risque sera limité par l’utilisation d’une arroseuse au niveau des pistes de circulation des engins dans
la future carrière et d’une foreuse équipée d’un système de captation des poussières.
Des risques de pollutions accidentelles liées à l’utilisation du matériel d’exploitation (fuite d'huiles,
hydrocarbures) sont également possibles. Ces pollutions, par définition difficilement prévisibles,
seraient localisées aux zones d’extraction, aux pistes de circulation, au concasseur et à la base vie en
ce qui concerne la carrière de Brueil-en-Vexin puisqu’il n’y a aucun rejet hors carrière vers la
Montcient. Le seul risque concernerait une atteinte locale de la nappe du calcaire. Toutefois, ce type
de risque peut être fortement réduit par la mise en œuvre de mesures de protection adaptées
(utilisation d'un parc d'engins de bonne qualité avec un contrôle régulier et un entretien des
véhicules sur des aires étanches prévues à cet effet).

7.6.7 Eclairage et pollution lumineuse
Aucune perturbation significative n’est à prévoir sur la faune nocturne sensible à la pollution
lumineuse (chauves-souris, certains insectes nocturnes lucifuges…), dans la mesure où il y aura peu
de dispositifs d’éclairage au niveau de la carrière de Brueil-en-Vexin (projecteurs au niveau des
installations techniques) et où les horaires d’activité excluent en grande majorité la période
nocturne.
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7.6.8 Bruit, tirs de mine et vibrations
Concernant les nuisances sonores, l’expérience montre que sur la carrière de Guitrancourt, exploitée
depuis plusieurs dizaines d’années, les espèces animales s’adaptent bien, soit en tolérant le bruit
ambiant, soit en fréquentant les secteurs les plus dérangés à des heures plus calmes ou en
s’éloignant à une faible distance des zones de chantier. Il n’a pas été inventorié sur le site d’espèces
particulièrement sensibles à cet effet et qui pourraient durablement déserter le secteur.
Les principaux effets engendrés par les tirs de mine sont les vibrations se propageant dans le sol, et
l’onde de surpression aérienne (qui peut être convertie en vibrations solides lorsqu’elles rencontrent
un obstacle). L’intensité et la portée des effets dépendent de la charge utilisée et de l’orientation des
tirs. INERIS a produit des prévisions de portée des vibrations et de la surpression aérienne pour les
valeurs réglementaire (10 mm/s pour les vibrations) et de recommandation (125 dBL pour la
surpression), en arrière et en avant du front (cf. figures ci-dessous).
Il en ressort que les zones d’influence couvrent une surface limitée : jusqu’à 160 m au-delà du front
pour les vibrations et jusqu’à 250 m au-delà du front pour la surpression aérienne. La ferme de SaintLaurent, qui abrite un gîte à chauves-souris, n’est pas comprise dans ces périmètres. Ce gîte ne
concernait de toute manière que des espèces assez peu sensibles, en effectifs limités.

Figure 80.
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Zones de supression aérienne et de vibrations en arrière du front de tir avec le mode
d’exploitation actuel (INERIS 2016)
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Figure 81.

Zones de supression aérienne et de vibrations en avant du front de tir avec le mode d’exploitation
actuel (INERIS 2016)
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7.7 Bilan des impacts
Afin de limiter au maximum les impacts du projet sur l’environnement, celui-ci a fait l’objet
d’améliorations successives. Dans ce contexte, les impacts bruts sur les habitats, la plupart des
espèces végétales et animales, les zones humides et les fonctionnalités écosystémiques sont limités.
Au final, les impacts bruts du projet sont les suivants :


habitats : impact négligeable, du fait de la présence de milieux globalement sans intérêt
écologique particulier, et des emprises réduite dans les habitats à enjeu (massif boisé) ;



zones humides : impact sur environ 1,3 ha de zones humides peu fonctionnelles, liées à des
suintements en zone agricoles ou définies par le critère sol ;



espèces végétales : impact faible sur la Fumeterre à fleurs serrées (population très réduite) ;



espèces animales : impact faible à moyen sur les chauves-souris forestières (risque de
destruction de gîtes lors de l’abattage de 2 arbres à cavités), impact faible sur le Crapaud
commun (destruction du site de reproduction de l’étang de la ferme de Saint-Laurent). Le risque
de piégeage ou d’écrasement de la petite faune, en particulier les amphibiens, reste très limité, y
compris lors de la mise en place du convoyeur dans le boisement ;



fonctionnalités écologiques : impact négligeable sur les capacités d’accueil en espèces (habitats
banals dans les emprises), pas d’effet de coupure du corridor boisé (convoyeur en tranchée
couverte, sans clôtures).

Ces impacts peu importants nécessitent toutefois la mise en place de mesures, présentées au
chapitre 8.

7.8 Analyse spécifique des impacts sur les espèces protégées
Pour rappel, 95 espèces protégées sont présentes au niveau de la zone étude et de ses abords : 3
espèces végétales, 58 oiseaux nicheurs, 16 mammifères (dont 14 chauves-souris), 7 amphibiens, 4
reptiles et 7 insectes.
Cependant, seules 43 d’entre elles sont concernées par le projet (cf. tableau page suivante) :


23 oiseaux nicheurs : Accenteur mouchet, Bergeronnette printanière, Bouvreuil pivoine, Bruant
proyer, Fauvettes à tête noire, des jardins et grisette, Grimpereau des jardins, Hypolaïs
polyglotte, Mésanges bleue et charbonnière, Œdicnème criard, Petit Gravelot, Pic épeiche,
Pinson des arbres, Pouillot véloce, Roitelets huppé et triple-bandeau, Rougegorge familier,
Rougequeue à front blanc, Sittelle torchepot Troglodyte mignon et Verdier d’Europe ;



2 mammifères terrestres : Ecureuil roux et Hérisson d’Europe ;



7 chauves-souris forestières (2 arbres à cavités sont présents sur le tracé du convoyeur dans le
boisement) : Murins d’Alcathoé, de Brandt, de Daubenton et Grand Murin, Noctule commune,
Sérotine commune et Pipistrelle de Nathusius ;



7 amphibiens : Crapaud accoucheur, Crapaud calamite, Crapaud commun, Grenouille agile,
Salamandre tachetée, Pélodyte ponctué et Triton palmé ;



1 reptile : Lézard des murailles ;



3 insectes : Conocéphale gracieux, Grillon d’Italie et Œdipode turquoise.
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Tableau 37.

Bilan des impacts bruts sur les espèces protégées

Périmètre de la
demande
(avant exploitation)

Emprises du
convoyeur

Répartition

-

1 couple en 2014
(carrière de
Guitrancourt)

-

1 couple en 2013
(carrière de
Guitrancourt)

Bouvreuil pivoine

-

Potentiellement présent
dans les emprises du
défrichement (habitats
favorables, espèce
présente à proximité)

Faible (espèce dont le site de
nidification varie d’une année
à l’autre)

Faible : destruction minime
d’habitat favorable, par ailleurs
bien représenté dans le secteur

Négligeable

Moyen

Négligeable

Accenteur mouchet,
Fauvettes à tête noire,
des jardins et grisette,
Grimpereau des
jardins, Hypolaïs
polyglotte, Pinson des
arbres, Pouillot véloce,
Roitelets huppés et
triple bandeau,
Rougegorge familier,
Troglodyte mignon et
Verdier d’Europe

8 espèces
(haies)

12 espèces (emprises du
défrichement)

Faible (espèces dont le site de
nidification varie d’une année
à l’autre et pouvant s’installer
dans des milieux assez variés)

Faible : destruction minime
d’habitats favorables (milieux
arbustifs à arborés), par ailleurs
bien représentés dans le secteur

Négligeable

Faible

Négligeable

Espèces

Œdicnème criard

Petit Gravelot

pour Ciments Calcia

Intensité de
l’impact

Enjeu
stationnel

Evaluation
de l’impact brut

Sensibilité des espèces

Portée de l’impact

Faible (espèces pionnières
dont le site de nidification
varie d’une année à l’autre)

Faible : emprises minimes du
convoyeur au niveau des
territoires connus. Par ailleurs,
une partie de la zone concernée
aura déjà été remodelée dans le
cadre de la remise en état de la
carrière de Guitrancourt

Négligeable

Assez fort

Négligeable

(croisement
sensibilité / portée)

(croisement
intensité / enjeu)
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Emprises du
convoyeur

Espèces

Périmètre de la
demande
(avant exploitation)

Répartition

Sensibilité des espèces

Mésanges bleue et
charbonnière, Pic
épeiche, Rougequeue
à front blanc et Sittelle
torchepot

2 espèces
(haies
arborées)

5 espèces (emprises du
défrichement)

Moyenne (espèces cavicoles
réutilisant la même cavité
d’arbre chaque année)

Bergeronnette
printanière et Bruant
proyer

Présents
dans les
cultures

-

Faible (espèce dont le site de
nidification varie d’une année
à l’autre)

-

Gîtes arborés dans la
chênaie-châtaigneraie
(nombre d’individus
inconnu mais seuls 2
arbres favorables, sur
plusieurs dizaines
dénombrés dans le
secteur, sont présents
dans les emprises du
défrichement)

Murins d’Alcathoé et
de Brandt
Murin de Daubenton
et Sérotine commune
Grand Murin, Noctule
commune et
Pipistrelle de
Nathusius

pour Ciments Calcia

Forte : habitat potentiel de
reproduction sensible aux
destructions et perturbations
mais incertitude sur
l’utilisation des 2 arbres
présents dans les emprises

Portée de l’impact

Faible : destruction minime
d’habitats favorables (milieux
boisés avec cavités arborées),
par ailleurs bien représentés
dans le secteur
Faible : espèces liées aux
cultures, bien représentées dans
le secteur. Ces habitats seront
en outre reconstitués au fur et à
mesure de l’avancée de
l’exploitation et dans le cadre de
la remise en état de la carrière
de Guitrancourt

Faible : perte mineure de gîtes
potentiels (seulement 2 arbres à
cavités favorables dans les
emprises)

Intensité de
l’impact
(croisement
sensibilité / portée)

Enjeu
stationnel

Evaluation
de l’impact brut
(croisement
intensité / enjeu)

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Faible

Négligeable

Fort

Moyen

Assez fort

Faible

Moyen

Faible

Moyenne
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Ecureuil roux et
Hérisson d’Europe

-

Crapaud calamite
Pélodyte ponctué

-

Crapaud accoucheur

Salamandre tachetée

Crapaud commun

Triton palmé

pour Ciments Calcia

Emprises du
convoyeur

Espèces

Périmètre de la
demande
(avant exploitation)

Répartition

Potentiellement
présents dans les
emprises du
défrichement (habitats
favorables, espèces
présentes à proximité)
Potentiellement
présents sur une partie
du linéaire dans la
carrière de Guitrancourt
(habitats favorables,
espèces présentes à
proximité immédiate)

-

Etang de la
ferme SaintLaurent

-

Potentiellement
présents en hibernation
dans le boisement
(habitat favorable, sites
de reproduction
présents aux abords)

Intensité de
l’impact

Enjeu
stationnel

Evaluation
de l’impact brut

Sensibilité des espèces

Portée de l’impact

Faible (espèces assez mobiles,
à territoire relativement
important)

Faible : destruction minime
d’habitats favorables (milieux
arborés et lisières), par ailleurs
bien représentés dans le secteur

Faible (espèces pionnières)

Faible : emprises minimes du
convoyeur dans la carrière de
Guitrancourt. Par ailleurs, une
partie de la zone concernée aura
déjà été remodelée dans le
cadre de la remise en état de la
carrière de Guitrancourt.

Négligeable

Moyenne (espèce
relativement ubiquiste mais à
capacités de dispersion
limitées)

Faible : emprises minimes du
convoyeur dans le boisement

Faible

Moyen

Négligeable

Faible (espèce relativement
ubiquiste et à capacités de
dispersion assez importantes)

Forte : destruction de l’habitat
de reproduction abritant plus de
la moitié de la population
connue sur les emprises et aux
abords

Moyenne

Moyen

Faible

Moyenne (espèce
relativement ubiquiste mais à
capacités de dispersion
limitées)

Faible : emprises minimes du
convoyeur dans le boisement

Négligeable

Faible

Négligeable

(croisement
sensibilité / portée)

Négligeable

(croisement
intensité / enjeu)

Faible

Négligeable

Fort
Négligeable
Assez fort
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Grenouille agile

-

Emprises du
convoyeur

Espèces

Périmètre de la
demande
(avant exploitation)

Répartition

Potentiellement
présente en hibernation
dans le boisement
(habitat favorable, sites
de reproduction
présents aux abords)
Potentiellement présent
sur la partie du linéaire
traversant la carrière de
Guitrancourt (habitats
favorables, espèce
présente à proximité
immédiate)

Enjeu
stationnel

Evaluation
de l’impact brut

Sensibilité des espèces

Portée de l’impact

Faible (espèce relativement
ubiquiste et à capacités de
dispersion assez importantes)

Faible : emprises minimes du
convoyeur dans le boisement

Négligeable

Faible

Négligeable

Faible (espèce ubiquiste)

Faible : emprises minimes du
convoyeur dans la carrière de
Guitrancourt. De plus les
principales populations sont
situées dans la zone
réaménagée

Négligeable

Faible

Négligeable

Négligeable

Faible

Négligeable

Négligeable

Faible

Négligeable

Lézard des murailles

-

Conocéphale gracieux
et Grillon d’Italie

Présents au
niveau des
haies

-

Faible (espèces pouvant
s’installer dans des milieux
assez variés)

Œdipode turquoise

-

Présent dans la carrière
de Guitrancourt

Faible (espèce pionnière)
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Intensité de
l’impact

Faible : destruction minime
d’habitats favorables (milieux
arbustifs), par ailleurs bien
représentés dans le secteur
Faible : emprises minimes du
convoyeur dans la carrière de
Guitrancourt. Par ailleurs, une
partie de la zone concernée aura
déjà été remodelée dans le
cadre de la remise en état de la
carrière de Guitrancourt.

(croisement
sensibilité / portée)

(croisement
intensité / enjeu)
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Par ailleurs, les secteurs exploités de la carrière de Brueil-en-Vexin pourront être colonisés par
certaines espèces pionnières et post-pionnières :


Crapaud accoucheur, Crapaud calamite et Pélodyte ponctué au niveau des fossés et bassins de
recueil des eaux de ruissellement ;



Œdicnème criard, Petit Gravelot et Œdipode turquoise au niveau des zones décapées sèches ;



Chouette chevêche, Hirondelle de rivage et Faucon crécerelle, au niveau des fronts de taille (sous
réserve qu’ils soient verticaux et suffisamment hauts et ne soient pas régulièrement repris) ;



certaines espèces d’oiseaux (fauvettes...), Lézard des murailles, Conocéphale gracieux et Grillon
d’Italie, au niveau des remblais et merlons de stockage, après colonisation par une végétation
herbacée puis arbustive.

Pour les secteurs qui connaîtront des périodes d’arrêts (carreaux d’exploitation, fossés et bassins de
recueil des eaux de ruissellement, certains fronts de taille, remblais et merlons de stockage), il y aura
un risque de destruction d’espèces lors de la reprise de l’exploitation (cf. listes ci-dessus).

7.9 Commentaire sur les effets cumulés du projet
L’obligation d’étudier les effets cumulés avec d’autres projets est une caractéristique nouvelle du
décret sur les études d’impact de décembre 2011. Cependant la notion d’impacts cumulés des
différentes phases d’un projet ou d’impacts cumulés avec les installations existantes existait déjà.
Ainsi l’article R122-5 du Code de l’environnement demande :


une analyse de l’état initial fait référence à la zone susceptible d’être affectée, aux continuités
écologiques et aux équilibres biologiques ;



une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, à court, moyen et long terme, ainsi
que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux.

Le Guide du ministère en charge de l’écologie sur la séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC)
précise ainsi (CGDD/DEB, 2013): « Les impacts pris en compte ne se limitent pas aux seuls impacts
directs et indirects dus au projet ; il est également nécessaire d’évaluer les impacts induits et les
impacts cumulés ». Il précise aussi : « L’état initial permet de tenir compte des effets sur
l’environnement lies a l’existence d’autres installations ou équipements que ceux du projet, quel que
soit leur maitre d’ouvrage (mais ne comprend pas les projets connus au sens de l’article R. 122-5 du
CE qui relèvent de l’analyse des effets cumulés) ».
Concernant l’évaluation des impacts d’un projet avec des installations existantes ayant des impacts
similaires ou synergiques (autres installations éoliennes, lignes HT, etc.), on ne parle pas d’analyse
des effets cumulé, mais d’analyse des impacts indirects du projet (cf. paragraphe 4.7). Autrement dit,
les autres installations ou aménagements font partie de l’environnement du projet (état initial) et on
doit les prendre en compte dans l’évaluation des impacts indirects.
En revanche, l’analyse des interactions entre plusieurs projets connus et non réalisés fait l’objet d’un
chapitre particulier d’évaluation des effets cumulés.
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Sur le plan réglementaire (article R122-5 II 4° du code de l’environnement), les projets concernés par
les effets cumulés sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact et quelle que soit la maîtrise
d’ouvrage concernée :


ont fait l'objet d'un document d'incidences « loi sur l’eau » au titre de l'article R. 214-6 et d'une
enquête publique ;



ont fait l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement a été rendu public.

Le code précise que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt de l’étude d’impact : ce
point constitue une réelle difficulté puisque l’étude d’impact est ainsi susceptible d’évoluer jusqu’au
dépôt du dossier. Il est conseillé d’anticiper sur les projets en cours dont la demande d’autorisation
est susceptible d’être déposée dans la même temporalité que le projet.
Ne sont plus considérés comme "projets" ceux qui sont abandonnés par leur maître d’ouvrage, ceux
pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés.
Les effets cumulés (projets susceptibles de générés des impacts additionnels ou synergiques)
correspondent à l’accentuation des impacts d’un projet en association avec les impacts d’un ou
plusieurs autres projets. Ces impacts peuvent potentiellement :


s’ajouter ou être additionnels : addition de l’effet d’un même type d’impact créé par 2 ou
plusieurs projets différents (ex. : 1 + 1 = 2) ;



ou être synergiques : combinaison de 2 ou plusieurs effets élémentaires, de même nature ou
pas, générant un effet secondaire bien plus important que la simple addition des effets
élémentaires (ex. : 1+1 = 3 ou 4 ou plus) ou au contraire se compensant mutuellement (ex : 1+1 =
0).

Ces effets cumulés doivent être spatialisés, qualifiés, et si possible quantifiés. Sur les composantes où
l'approche cumulée est jugée pertinente, le rapport présentera de façon explicite :


les évolutions prévisibles de l'existant liées aux projets connus ;



les effets du projet, objet de l'étude d'impact, cumulés aux précédents. Ainsi, les impacts du
projet doivent être confrontés aux impacts potentiels déjà identifiés des autres projets.

Dans le cadre du projet d’ouverture de la carrière de Brueil-en-Vexin, les éléments rassemblés par
Ciments Calcia montrent :


qu’il n’existe pas de projets voisins, soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale, avec lesquels
le projet d’ouverture serait susceptible d’avoir des effets cumulés ;



qu’il n’existe pas d’effets cumulés significatifs sur la biodiversité liés au maintien de l’activité de
l’usine de Gargenville.
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8 PROPOSITIONS DE MESURES
Les mesures proposées ci-après sont liées au projet de carrière de Brueil-en-Vexin (y compris le
convoyeur). Elles suivent la séquence ERCA (Evitement / Réduction / Compensation /
Accompagnement) avec :


des mesures visant l’évitement et la réduction des impacts bruts ;



des mesures de compensation, obligatoires en cas d’impacts résiduels significatifs (niveau moyen
à très fort) et optionnelles en cas d’impact faible. Ces mesures seront proportionnelles au niveau
d’impact résiduel ;



des mesures d’accompagnement qui permettent d’apporter une plus-value écologique au projet
(au-delà des obligations réglementaires).

Les mesures proposées couvrent différentes réglementations :


la législation sur les études d’impact (nécessité de prendre en compte les habitats d’intérêt, les
espèces à enjeu, les équilibres biologiques, les fonctionnalités dont les continuités
écologiques...) ;



les espèces protégées ;



les zones humides ;



les obligations écologiques dans le domaine forestier.

La stratégie générale suivante a été appliquée pour la définition et l’articulation des mesures :


optimisation de la remise en état de la carrière de Brueil-en-Vexin afin de valoriser le site sur le
plan écologique et de couvrir les impacts induits par l’ouverture de la carrière ;



utilisation du site Guitrancourt pour réaliser les mesures de compensation ou
d’accompagnement sur le secteur ayant fait l’objet d’une cessation d’activité ;



proposition de mesures en dehors des périmètres carrière (mise en œuvre de mesures sylvoécologiques sur des boisements périphériques appartenant à Ciments Calcia).

Les propositions de mesures intègrent les recommandations des fiches de bonnes pratiques
produites et mises en œuvre par Ciments Calcia (cf. annexe 8).
Pour faciliter la consultation de cette étude, les mesures proposées sont numérotées, cataloguées et
reportées sur les cartes des pages 215 et 221. Chaque mesure commence par une lettre (E, R, C, A)
correspondant respectivement aux mesures d’Evitement, de Réduction, de Compensation,
d’Accompagnement.

pour Ciments Calcia

Juin 2018

189

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

8.1 Présentation des plans d’aménagement
Les propositions de plan d’aménagement suivantes sont issues d’un travail de concertation entre de
multiples acteurs (Ciments Calcia, les administrations de tutelle, la Chambre d’agriculture, l’expert
forestier et les différents bureaux d’étude intervenants sur le dossier : hydrologues et
hydrogéologues, écologues, paysagistes...). Elles répondent à différents impératifs :


mise en sécurité des terrains après exploitation ;



remise en état à vocation agricole de la plus grande partie des terrains ;



réponse aux obligations de reboisement ;



réponse aux obligations en matière de conservation du patrimoine naturel ;



intégration paysagère et valorisation pour le public.

Elles intègrent différentes mesures écologiques détaillées dans les chapitres 8.2 à 8.5.
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Ream Brueil
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8.1.1 Carrière en projet de Brueil-en-Vexin
La remise en état se fera en continu, c'est-à-dire progressivement durant l’exploitation, de manière à
pouvoir permettre un retour de l’agriculture 10 ans après ouverture (soit à la fin de la phase 5-10
ans). Le plan de réaménagement prévoit la restitution de 83 ha pour l’agriculture, au niveau du
périmètre d’exploitation et de ses abords (bandes de 20 m non exploitées notamment). Le reste de la
surface exploitée (environ 21 ha) sera dédiée à une remise en état écologique et paysagère. Celle-ci
occupera une cuvette en partie ouest de la carrière de Brueil-en-Vexin, d’orientation nord-ouest/sudest, avec une zone basse en partie nord (point le plus bas à 98 m d’altitude, soit un dénivelé de plus
de 20 m par rapport aux zones agricoles reconstituées au terrain naturel).
Les principaux éléments de la remise en état écologique sont les suivants (cf. figure page
précédente) :


création d’un réseau de mares associées à des zones humides en lisière du bois de Moussus et en
fond de carrière ;



création d’un coteau calcicole comportant des espaces herbacés piquetés d’arbustes (orientation
sud-ouest) ;



maintien d’un front de taille calcaire surmonté d’un talus dans les couches marno-calcaires en
place (orientation nord-est) ;



aménagement de la bordure est du bois de Moussus : mise en place d’une lisière étagée
associant des formations arbustives et des ourlets herbacés, ainsi que d’un cheminement
piéton ;



connexion du massif forestier aux coteaux boisés de la Vallée aux Clercs : mise en place d’un
linéaire arboré et arbustif en limite nord de la carrière de Brueil-en-Vexin, entre le bois de
Moussus et la Vallée aux Clercs, ce qui favorisera le déplacement de la faune (chauves-souris…)
vers la vallée de la Montcient ;



mise en place d’un réseau de sentiers de découverte dans la partie à vocation écologique de la
carrière réaménagée (cf. figure page suivante) : des itinéraires de quelques km permettront au
public d’accéder aux différents habitats reconstitués : coteaux calcicoles, lisière forestière et
zones humides. Au niveau de ces dernières, une passerelle en platelage et un observatoire sera
mise en place pour permettre une observation du milieu évitant la perturbation par piétinement.
Il est également prévu un petit parking avec panneaux d’information et un belvédère
surplombant l’ensemble de la zone réaménagée. Une connexion sera également établie en lisière
du bois de Moussus avec le GR2 ;



reconstitution d’un chemin agricole : celui situé sur le côté est de la carrière de Brueil-en-Vexin,
détruit pendant l’exploitation, sera reconstitué à l'extérieur du périmètre d'autorisation, en
limite nord-est du projet, dès le début de la première phase d’exploitation, pour permettre la
circulation des engins agricoles.

8.1.2 Convoyeur
Après démantèlement des équipements, le tracé du convoyeur sera occupé par un chemin. Dans la
carrière de Guitrancourt, il permettra la desserte des parcelles agricoles. Dans le boisement, il
présentera un usage récréatif (passage du GR 2 afin d’éviter le passage le long de la route).

pour Ciments Calcia

Juin 2018

192

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

Figure 82.

Aménagements pour l’accueil du public (ENCEM, novembre 2016)

8.1.3 Carrière de Guitrancourt
La proposition d’aménagement concerne exclusivement les secteurs ayant fait l’objet d’une
cessation d’activité. Elle comporte les éléments suivants (cf. carte page suivante) :


reconstitution de cultures et de prairies. De petites parcelles de jachère sont également prévues.



mise en place de boisements, à l’extrémité est notamment. Ces plantations ont déjà été
effectuées ;



amélioration et extension des zones humides à l’est de l’étang au niveau des terrains ayant fait
l’objet de la cessation d’activité (mise en place d’un archipel de mares pionnières), pour une
surface finale totale de 1,9 ha.
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Ream Guitrancourt
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8.2 Mesures d’évitement
8.2.1 Evitement des milieux naturels sensibles
Pour rappel, la Société Ciments Calcia a pris en compte dès la conception du projet la présence de
milieux naturels d’intérêt aux abords. La réflexion concernant les emprises a abouti à une adaptation
progressive de ces dernières et des mesures d’aménagement associées :


sélection du site de Brueil-en-Vexin au sein de la zone spéciale (abandon de la partie située sur
la commune de Guitrancourt du fait de la présence de la zone de protection du captage AEP de
Guitrancourt) ;



sélection du tracé général du convoyeur (variante 1 de l’ancien projet de piste de liaison), qui
permet d’éviter d’une part la traversée de la butte boisée à travers le bois d’Hanneucourt
(secteurs boisés matures) et d’autre part les secteurs humides à Lobélie brûlante et Potamot à
feuilles de renouée (mesure E1) ;



passage du convoyeur au sud de la route communale de Guitrancourt à Brueil-en-Vexin, ce qui
permet d’éviter le bois de Moussus, plus riche en arbres à cavités (mesure E2) ;

8.2.2 Mesure E3 : Evitement de l’effet de rupture dans le corridor boisé
Pour rappel, la butte boisée constitue un corridor forestier d’importance régionale identifié au SRCE
Ile-de-France. La mise en place d’une infrastructure de liaison avec la carrière de Brueil-en-Vexin
pourrait engendrer une coupure du corridor et dégrader sa fonctionnalité au niveau local. Compte
tenu de ce risque, des mesures ont été définies afin de permettre une transparence complète de
l’ouvrage en phase d’exploitation.
Les caractéristiques techniques du convoyeur au niveau du boisement ont été définies de manière à
obtenir un effet de coupure négligeable. Les points retenus sont les suivants (mesure E3) :


passage en tranchée couverte, ce qui permet de ne pas créer d’obstacle physique au
déplacement de la grande faune terrestre (ongulés, carnivores) ;



enherbement de la totalité du linéaire, ce qui favorise le passage de la petite faune terrestre
(micromammifères, amphibiens, insectes...) ;



absence de regards, ce qui évite le piégeage accidentel de petits animaux.
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8.2.3 Mesure E4 : Précautions à prendre lors des travaux de défrichement et de
terrassement
Afin d’éviter la destruction d’individus et le dérangement de la faune en période de reproduction et
d’hibernation, les travaux seront réalisés préférentiellement, suivant les milieux concernés, dans
les périodes optimales définies dans le tableau 38. (mesure E4, cf. fiche BP n°3). En fonction des
milieux et des groupes faunistiques concernés et des opérations envisagées, cette plage
d’intervention peut être étendue. Il n’y aura aucune opération de défrichement ou de terrassement,
et plus généralement aucune activité liée à l’exploitation, entre 21h et 5h ce qui limite les
dérangements (bruit, lumières, etc.) lors des périodes d’activité des mammifères nocturnes ou
assimilés (chiroptères, Hérisson, carnivores…). Ces précautions seront à respecter tout au long de
l’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin, en cas de colonisation par divers cortèges de faune,
en particulier pour les opérations suivantes :


débroussaillage, défrichement et décapage au niveau de la carrière de Brueil-en-Vexin et des
emprises du convoyeur : risque de destruction de nichées d’oiseaux et de la petite faune
terrestre (Hérisson...) ;



réalisation des travaux de terrassement conduisant à la suppression de l’étang de la ferme SaintLaurent en dehors de la période de reproduction du Crapaud commun (fin février à fin août). Les
travaux devront avoir lieu préférentiellement de fin septembre à la fin janvier (cf. chapitre
8.3.4.1). Un contrôle devra cependant être effectué avant le vidage et la destruction de l’étang ;



opérations sur les fronts de taille et talus de découverture en cas de colonisation par les oiseaux
liés à ces milieux (Chouette chevêche, Faucon crécerelle, Hirondelle de rivage... sur les fronts
d’exploitation ultimes en attente de réaménagement) : risque de destruction de nichées. La
destruction du site de reproduction, hors période de reproduction, n’est pas impactant pour ces
espèces : la localisation de l’aire ou des colonies peut en effet varier d’une année à l’autre ;



reprise des stocks de stériles et de terre végétale, qui auront été végétalisés : risque de
destruction de nichées d’oiseaux, de la petite faune terrestre (Hérisson...), et des reptiles, ainsi
que d’amphibiens et de reptiles en hibernation ;



modification des bassins d’infiltration : risque de destruction de nichées d’oiseaux des zones
humides (Bruant des roseaux, Rousserolle effarvatte...) et d’amphibiens pionniers (Crapaud
accoucheur, Crapaud calamite, Pélodyte ponctué...) ;



remise en état de zones exploitées : risque de destruction de nichées d’oiseaux pionniers
(Œdicnème criard, Grand Gravelot, Vanneau huppé...) et d’amphibiens pionniers ;



démantèlement des installations techniques : risque de destruction de nichées d’oiseaux liés au
bâti (Bergeronnette grise, Moineau domestique, Rougequeue noir...).
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Le tableau ci-après récapitule les périodes optimales recommandées de réalisation des travaux de
défrichement, en fonction des groupes d’espèces.
Tableau 38.
Groupe /
Espèce

Périodes optimales recommandées pour le défrichement et les travaux de terrassement en
fonction des groupes d’espèces

Période sensible / Période pendant laquelle des précautions sont à prendre / Période sans
contrainte particulière
Janv. Fév. Mars
Avril
Mai Juin
Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Oiseaux
Hérisson
Chauvessouris

Reproduction
Hibernation
Hibernation

Amphibiens Hibernation

Reptiles

Reproduction

Hibernation

Mise bas et élevage
des jeunes

Zones concernées

Milieux herbacés et arbustifs
Hib.
Hibernation

Milieux herbacés et arbustifs
Milieux boisés

Reproduction
(y compris migration vers les sites de
reproduction et dispersion des individus
métamorphosés)

Hib.

Etang de la ferme Saint-Laurent,
dépressions humides, bassins
(reproduction), boisements
(hibernation)

Reproduction

Hib.

Milieux herbacés et arbustifs

8.3 Mesures de réduction
Les mesures R2 et R6 sont reportées sur la carte page 215.

8.3.1 Mesure R1 : Gestion générale du chantier
Afin de préserver les milieux naturels situés aux abords immédiats des zones d’extraction et des
emprises du convoyeur, il apparaît indispensable d’appliquer les principes généraux suivants (mesure
R1) :


bornage des limites d’exploitation par un géomètre et piquetage des secteurs d’intérêt
écologique situés aux abords, et si nécessaire, matérialisation in situ par balisage ou pose de
clôtures ;



surveillance spécifique lors des travaux de décapage en limite d’exploitation, en veillant tout
particulièrement à préserver une distance suffisante au niveau des lisières (bois de Moussus
notamment) ;



interdiction absolue de tout dépôt, circulation, stationnement… hors des limites des emprises,
notamment au niveau des emprises du défrichement lié au convoyeur dans le bois
d’Hanneucourt ;



gestion environnementale du chantier : utilisation d’un parc d’engins (dumpers, engins
d’extraction …) de bonne qualité avec un contrôle régulier et un entretien des véhicules sur des
aires étanches, emploi d’huiles biodégradables, mise en place d’un débourbeur/déshuileur au
niveau de la base vie... ;
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problématique des espèces végétales invasives : actuellement, la carrière en projet de Brueil-enVexin n’abrite pas d’espèce végétale invasive. Toutefois, 13 espèces considérées comme
invasives en Ile-de-France ont été recensées dans la zone d’étude et sont pour la plupart
présentes ponctuellement dans la carrière de Guitrancourt (y compris les zones réaménagées et
les lisières du bois d’Hanneucourt). Certaines d’entre elles (Buddleia, onagres, Renouée du Japon,
Robinier, Séneçon du Cap, Solidage du Canada et vergerettes) sont susceptibles de coloniser
rapidement les merlons et les secteurs remaniés (carrière de Brueil-en-Vexin principalement),
notamment du fait de la dissémination de semence via le substrat transporté par les roues des
engins, et pourraient se maintenir dans les zones à remise en état écologique, ce qui n’est pas
souhaitable. Bien que ce risque soit minimisé du fait du choix de la mise en place d’un convoyeur
au lieu d’une piste, les opérations ci-dessous seront à mettre en place :
-

balisage des éventuelles stations d’espèces invasives présentes à proximité immédiate
des zones de chantier ;

-

nettoyage des engins de chantier au niveau des roues, chenilles et godets, avant le
début des travaux (chantier du convoyeur, ouverture de la carrière de Brueil-enVexin), pour éviter l’apport d’espèces invasives à fort pouvoir colonisateur (Renouée
du Japon et Séneçon du Cap notamment) ;

-

végétalisation rapide des stocks de stériles et de terre végétale, des merlons et des
zones remises en état dont le modelé est achevé, en utilisant des espèces indigènes
dans la mesure du possible. Cette opération limitera les possibilités d’installation des
espèces invasives ;

-

contrôle des espèces invasives qui s’implanteraient dans les emprises (carrière de
Brueil-en-Vexin et convoyeur) : fauche avec exportation avant fructification pour les
espèces herbacées (solidages, Séneçon du Cap, vergerettes...), arrachage complet pour
les espèces ligneuses (Buddleia, Renouée du japon, Robinier...).

8.3.2 Mesure R2 : Précautions particulières lors de l’abattage des arbres à cavités
Outre les mesures d’évitement des périodes sensibles pour les chauves souris (mesure E4), des
précautions particulières sont à prendre pour l’abattage des 2 arbres à cavités situés sur les emprises
du défrichement lié au convoyeur (mesure R2). En effet, bien que cette opération soit effectuée en
dehors des périodes sensibles pour les chauves-souris, des individus isolés peuvent utiliser les cavités
comme gîte temporaire.
Dans ce cadre, un démontage complet avec rétention devra être effectué en septembre-octobre (soit
après la période de mise bas et d’élevage des jeunes et avant la période d’hibernation) : l'arbre sera
débité par tronçons depuis la cime jusqu'à la souche (cf. figure page suivante). Les tronçons ou billots
ainsi que les branches seront être descendus à l'aide de cordes afin d'éviter tout choc. Les tronçons
devront être maintenus au sol au cours de la nuit suivante afin de permettre l’envol des éventuels
chiroptères. L’opération de démontage se fera sous le contrôle d’un chiroptérologue.
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Figure 83.

Principe du démontage complet avec rétention

8.3.3 Mesure R3 : Gestion des stériles et des terres végétales
L’épaisseur des matériaux de découverte (terre végétale et stériles d’exploitation) est variable selon
les phases d’exploitation envisagées. Les volumes de matériaux de découverte disponibles devront
être gérés de façon à optimiser leur utilisation dans le cadre des travaux de remise en état des zones
exploitées.
Des précautions devront notamment être prises lors des phases de décapage, de stockage et de
régalage des terres végétales après remise en état de manière à maintenir au maximum leurs
caractéristiques physiques et biologiques. Ce type de substrat contient en effet de nombreuses
propagules (graines, rhizomes, bulbes…) ainsi qu’une microflore et une microfaune spécifiques qui
permettront aux espèces locales de coloniser les carrières après remise et état.
Les précautions suivantes devront être prises (mesure R3, cf. fiche BP n°4) :


décapage soigné en séparant les terres végétales des stériles d’exploitation et en évitant au
maximum les mélanges entre les substrats de nature différente ;



stockage des terres végétales sur des épaisseurs limitées (2 m maximum pour l’horizon
organique et 3,5 m pour l’horizon minéral), en évitant les tassements, et sur des durées les plus
courtes possibles. En cas de stockage prolongé (plus d’un an), un ensemencement avec un
mélange herbacé rustique pourra être réalisé. Le stockage des horizons supérieurs des terres de
cultures devra être distingué des horizons plus profonds ;



pas d’enfouissement des terres végétales sous des épaisseurs de matériaux stériles.

Cette mesure permettra la préservation de la banque de graines, en particulier en ce qui concerne la
Fumeterre à fleurs serrées.
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8.3.4 Modalités de gestion des espèces animales dans les zones exploitées
Les mesures R4 et R5 détaillées ci-dessous concernent spécifiquement les espèces animales
présentes ou susceptibles de s’installer dans les secteurs qui feront l’objet de travaux de
terrassement (convoyeur et carrière en projet).
8.3.4.1

Mesure R4 : Gestion des amphibiens pendant la phase chantier du convoyeur

L’installation du convoyeur dans le boisement nécessitera la mise en place d’une tranchée
temporaire le long du tracé. La présence de populations reproductrices d’amphibiens dans le massif
boisé (Crapaud commun, Grenouille agile, Salamandre tachetée et Triton palmé) peut entraîner un
risque de piégeage accidentel d’individus durant la phase chantier, si celle-ci a lieu pendant les
principales périodes de déplacement des espèces : migration vers les sites de reproduction (mars
principalement), dispersion des individus métamorphosés (juin-juillet principalement), migration
post-nuptiale (dès la fin de la période de reproduction).
De même, le tracé du convoyeur risque d’interférer avec les populations d’amphibiens pionniers
(Crapaud accoucheur, Crapaud calamite et Pélodyte ponctué) dans la carrière de Guitrancourt,
notamment si de nouvelles ornières apparaissent du fait du chantier. Leur période de reproduction
peut plus ou moins varier en fonction des conditions météorologiques (cas du Crapaud calamite en
particulier).
La migration automnale en septembre-octobre du Crapaud commun et de la Grenouille agile devrait
engendrer un risque très limité de piégeage accidentel d’individus du fait de l’éloignement des
emprises du convoyeur par rapport aux principaux sites de reproduction de ces espèces.
La mesure R4 vise à réduire au maximum l’impact sur les espèces citées :


si possible, mise en place du convoyeur en dehors des principales périodes de déplacement des
espèces (éviter février-mars et juin-juillet) ;



suivi du chantier, en particulier si le planning des travaux ne permet pas la mise en place du
convoyeur en dehors des périodes sensibles. Il s’agira de :



-

vérifier la présence d’amphibiens piégés dans la tranchée ;

-

s’assurer de l’absence de sites de ponte d’amphibiens pionniers dans la carrière de
Guitrancourt ;

le cas échéant, évacuation des individus piégés dans la tranchée et déplacement des pontes
située sur le tracé du convoyeur, sous réserve de disposer d’une autorisation de déplacement
d’espèces protégées.

8.3.4.2

Mesure R5 : Gestion des espèces pionnières dans les zones exploitées de la carrière en projet
de Brueil-en-Vexin

Les carrières sont des milieux vivants et particulièrement attractifs pour toute une série d’espèces
pionnières y trouvent des habitats de substitution. Quelques espèces végétales protégées (Sisymbres
couché et rude...), certains amphibiens (Crapauds accoucheur et calamite, Pélodyte ponctué), des
reptiles (Lézard des murailles), de nombreux oiseaux (Hirondelle de rivage, Petit Gravelot, Œdicnème
criard …), certains insectes (Œdipode turquoise, certains odonates…) sont susceptibles de s’installer
rapidement, y compris sur des terrains en cours de décapage, d’exploitation ou d’aménagement. Ces
espèces occupent temporairement les habitats pionniers mais leur présence n’est pas durable car ces
milieux évoluent rapidement dans le temps et dans l’espace. Dans ce cas, l’état de conservation de
ces espèces pionnières est grandement dépendante des activités humaines. Néanmoins, l’existence
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de ces espèces présente de multiples intérêts écologiques (début de colonisation des sites, retour
progressif à la nature et préservation de populations par ailleurs rares et souvent précaires) mais est
susceptible de générer des risques juridiques pour l’exploitant.
Dans ce cadre, il est proposé d’engager les actions suivantes (mesure R5) :


mise en place de mesures visant à limiter au maximum l’installation d’espèces pionnières. Ces
mesures ne doivent pas conduire à la « stérilisation » des sites. Après tout, l’installation
d’espèces est un phénomène naturel utile qui doit être conservé. Cependant, pour éviter tout
risque de destruction, il peut localement être judicieux de procéder, dans les zones devant faire
l’objet d’une exploitation à court terme, à la mise en place de mesures limitant au maximum
l’implantation des espèces pionnières, en particulier les espèces à enjeu et/ou protégées (ces
mesures seront à intégrer dans le plan de gestion des espèces pionnières protégées prévu par
Ciments Calcia) :
- vérification, l’année précédant le déplacement des noues et bassins, de la présence
effective d’amphibiens et rebouchage, si nécessaire, des dépressions favorables dans
les fossés et les bassins à déplacer, hors période de reproduction des amphibiens ;
-

maintien d’une déclivité sur la partie marneuse des talus de découverture remaniés
pendant la période de reproduction de l’Hirondelle de rivage, ce qui les rend
inattractifs pour l’espèce ;



adaptation du plan d’exploitation pour limiter les risques de destruction, en se basant sur les
périodes de sensibilité des espèces (cf. mesure E4, chapitre 8.3.3). Bien souvent, il est possible
d’adapter momentanément le plan d’exploitation pour tenir compte d’espèces à enjeu
particulières (conservation provisoire d’un front de taille abritant une colonie d’Hirondelle de
rivage ou de sites de reproduction d’amphibiens, adaptation du calendrier d’exploitation pour
éviter les interventions en périodes de reproduction dans certains secteurs…) ;



expertise préalable en cas de situation de blocage. Tout doit être fait pour maintenir les
conditions d’exploitation normales de la carrière. Dans certains cas, si les mesures d’évitement
ne peuvent pas être mises en œuvre, l’impact sur l’espèce protégée est inévitable. Si l’espèce
n’est pas menacée ou favorisée par l’activité d’extraction, on peut considérer que l’impact est
transitoire, et que l’espèce retrouvera rapidement des conditions favorables. En cas d’installation
d’une espèce à enjeu de conservation important, nous préconisons que soit rapidement réalisée
une expertise par un spécialiste afin d’évaluer la situation et trouver le meilleur compromis
possible compatible avec la poursuite de l’activité.

8.3.5 Mesure R6 : Réduction des emprises du défrichement lié au convoyeur dans le
boisement
Le choix d’opter pour un convoyeur (mesure R6) permet une réduction de plus de la moitié des
emprises de défrichement dans le boisement : 0,99 ha prévus contre 2,4 ha pour la précédente
option (piste monovoie). La largeur défrichée est en moyenne de 15 m, mais après reboisement
naturel des abords du convoyeur, la bande non boisée aura une largeur de 4 m environ.
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8.4 Mesures de compensation
La définition de mesures compensatoires dans le cadre du projet est justifiée par :


la nécessité d’assurer la conformité avec les préconisations du nouveau SDAGE du bassin de la
Seine et des fleuves côtiers normands (compensation au titre des zones humides) ;



l’application de la législation forestière en vigueur concernant les défrichements.

8.4.1 Mise en place et gestion de zones humides
Au niveau de la carrière en projet de Brueil-en-Vexin, l’exploitation entraînera la destruction de 1,3
ha de zones humides dégradées situées dans le bassin versant de la Montcient : abords de l’étang
de la ferme de Saint-Laurent, suintements en zone agricole (« Fontaine aux Pigeons) » et zones
agricoles définies par leur type de sol (« les Franches Terres »).
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des
fleuves côtiers normands pour la période 2016-2021 a été arrêté le 1er décembre 2015 et est
applicable à partir du 1er janvier 2016. Il prévoit, dans sa disposition D6.83 « Eviter, réduire et
compenser l’impact des projets sur les zones humides », que les mesures compensatoires (quand
elles existent) doivent permettre de « retrouver des fonctionnalités au moins équivalentes à celles
perdues, en priorité dans le même bassin versant de masse d’eau et sur une surface au moins égale à
la surface impactée », sinon a minima sur une surface de 150% par rapport à la surface impactée. Il
prévoit également la mise en place de mesures d’accompagnement spécifiques (« compensation »
complémentaire à hauteur de 50% de la surface en zone humide impactée, actions de gestion de
zones humides existantes, actions d’amélioration des connaissances).
Dans le cas du présent projet :


la compensation au titre des zones humides devra s’effectuer sur deux bassins versants : celui de
la Montcient (du côté de Brueil-en-Vexin) et celui de la Seine (du côté de Guitrancourt). Ciments
Calcia ne possède en effet pas suffisamment de foncier dans le bassin de la Montcient, sur lequel
des milieux humides pérennes peuvent être aménagés ;



Ciments Calcia propose de réaliser les mesures compensatoires au titre des zones humides sur
plus de 200% de la surface impactée, ce qui permet de couvrir l’obligation de compensation à
150% + 50% prévue au SDAGE.

Sur un plan pratique, il est prévu de reconstituer ou restaurer des zones humides sur environ 3,1
ha, soit plus de 200% de la surface impactée (1,3 ha). Les 3,1 ha sont répartis en 3 zones (mesures
C1 à C3) :


mesure C1 : amélioration et extension d’une zone humide à Guitrancourt. La zone localisée
dans la partie de la carrière de Guitrancourt ayant fait l’objet d’une cessation d’activité fera
l’objet de travaux d’amélioration sur 0,6 ha et de création de nouveaux habitats humides sur 1,3
han ce qui permettra de constituer une zone humide totale de 1,9 ha ;



mesure C2 : création d’une zone humide en lisière du bois de Moussus, à l’ouest de l’étang de
Saint-Laurent. Elle comprendra des habitats humides pionniers et des mares sur environ 0,3 ha.
Cette mesure prise au titre de la législation sur les zones humides sera également favorable au
Crapaud commun, les mares pouvant constituer des habitats de substitution à la destruction de
l’étang de la ferme Saint-Laurent ;
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mesure C3 : restauration et extension de milieux pionniers et d’ourlets humides à Molinie dans
le bois d’Hanneucourt, sur une surface d’environ 1,5 ha.

Ces mesures sont décrites ci-après.
8.4.1.1

Mesure C1 : Amélioration et extension d’une zone humide à Guitrancourt

Cette mesure vise deux objectifs principaux :


améliorer le potentiel écologique d’une zone humide existante (dépression de 0,6 ha recueillant
naturellement les eaux de ruissellement provenant du coteau en amont et actuellement
principalement occupée par une phragmitaie d’intérêt écologique modeste) en en diversifiant les
habitats : renforcement du réseau de mouillères et de dépressions humides, création de mares
temporaires...



extension de la zone humide sur 1,3 ha supplémentaires en mettant en place le même type de
milieux en lieu et place de friches mésophiles sans intérêt écologique particulier.

Les mares et dépressions mises en place devront présenter des dimensions et des contours variés,
afin de diversifier les micro-habitats et donc les potentialités d’accueil pour la faune. De même, la
topographie du fond sera irrégulière, afin de ménager des hauts fonds et des cuvettes plus ou moins
profondes s’asséchant plus ou moins rapidement. Toutefois, la profondeur maximale ne devra pas
excéder 80 cm. Des travaux de décapage seront nécessaires sur les secteurs actuellement non
humides, afin de décaisser les terrains (les matériaux extraits seront exportés vers les zones en cours
de réaménagement de la carrière de Guitrancourt). On veillera à assurer une certaine étanchéité du
fond, à l’aide d’une couche de matériaux argileux d’au moins 50 cm d’épaisseur (cf. fiche BP n°5 et
6), pour éviter un assèchement trop précoce. Des caches pour les amphibiens, constituées de pierres
de 10 à 30 cm, seront disposées ça et là.
Diverses plantes amphibies pourront être implantées pour initier la colonisation par la végétation,
mais on évitera les espèces à fortes capacités de colonisation comme le roseau ou les massettes, de
manière à garder des formations pionnières ouvertes.
Ces aménagements seront favorables aux amphibiens, en particulier les espèces pionnières
présentes dans la carrière de Guitrancourt (Crapaud accoucheur, Crapaud calamite et Pélodyte
ponctué), aux libellules (notamment le Cordulégastre annelé), au Petit Gravelot ainsi qu’à la flore liée
à ces milieux.
Ciments Calcia s’engage à réaliser cette mesure très rapidement, dès l’obtention des autorisations
nécessaires à l’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin.
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8.4.1.2

Mesure C2 : Création d’une zone humide en lisière du bois de Moussus

L’objectif est d’obtenir une zone humide fonctionnelle d’environ 0,3 ha, offrant des potentialités
d’accueil comparables ou supérieures à celles de l’étang de la ferme Saint-Laurent. Cette mesure en
faveur des zones humides devra être favorable à la reproduction du Crapaud commun. Le site est
actuellement occupé par des cultures et un boisement rudéral, et ne constitue pas une zone humide
au sens réglementaire du terme.
Il s’agira d’établir une zone décaissée, dans laquelle seront mises en place les mares, de manière à
favoriser une alimentation par les suintements de nappe (localisation au niveau de la transition
entre les sables de Fontainebleau et les argiles vertes sous-jacentes).
On veillera à aménager une mosaïque d’habitats humides entre les mares (parvoroselières,
jonchaies...), afin de favoriser la présence de cortèges diversifiés (amphibiens, libellules, flore
amphibie des milieux humides...). Une distance minimale d’1 m environ devra être respectée entre le
bord des mares et la piste d’exploitation située à l’est. Le fond de la dépression sera étanchéifié avec
des stériles marno-calcaires (50 cm d’épaisseur environ, cf. fiche BP n°5 et 6), pour éviter un
assèchement trop précoce. Les matériaux extraits seront exportés dans la carrière de Brueil.

Figure 84.

pour Ciments Calcia

Exemple de profil de mare

Juin 2018

204

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

On veillera à diversifier les conditions stationnelles (cf. fiche BP n°6), afin d’obtenir des microhabitats variés :


mares de dimensions et de profondeur variables (cf. figure ci-dessus) : surface individuelle
inférieure à 500 m² et profondeur comprise entre 0,5 et 1,5 m, avec des secteurs plus profonds
et des zones de haut-fonds pouvant s’assécher temporairement ;



berges présentant des sinuosités afin de maximiser leur linéaire ;



pentes des berges variables, avec en particulier des zones en pente douce pour permettre
l’installation d’une végétation pionnière en période d’étiage ;



disposition d’abris pour les amphibiens adultes en phase terrestre (blocs rocheux...).

Des amorces de plantes amphibies pourront être implantées afin d’initier et de favoriser la
recolonisation végétale (cf. fiche BP n°6). Les massettes sont à éviter en raison de leur caractère
envahissant.
Cette mesure sera mise en œuvre deux ans avant la destruction de l’étang de la ferme SaintLaurent et de la zone humide adjacente, à l’automne, afin de favoriser aux printemps suivants la
colonisation naturelle des nouvelles mares par le Crapaud commun et autres amphibiens. La
gestion ultérieure consistera essentiellement à contrôler la dynamique des espèces à fortes capacités
de colonisation comme le roseau et les saules (cf. fiche BP n°6).
8.4.1.3

Mesure C3 : Restauration et extension de milieux pionniers et d’ourlets humides à Molinie
dans le bois d’Hanneucourt

Cette mesure vise à reconstituer des milieux humides ouverts à fort potentiel écologique sur une
zone de 1,5 ha actuellement majoritairement boisée, au niveau de l’affleurement de la nappe du
Stampien baignant les sables de Fontainebleau. L’objectif est de restaurer et d’étendre les ourlets
humides à Molinie de manière à obtenir un secteur herbacé ouvert ponctué de zones plus rases
(gazons pionniers), favorables à diverses espèces végétales comme le Mouron délicat (ratio indicatif :
80% ourlet, 20% gazon pionnier).
L’opération comprendra les actions suivantes :


éclaircissement du boisement (suppression de 2/3 minimum des ligneux) autour des parcelles
ouvertes résiduelles et des mares, sur le modèle des actions menées plus à l’est dans le cadre de
l’autorisation actuelle, en conservant les arbres les plus développés, et avec exportation des
rémanents ;



étrépage ou griffage dans les zones rouvertes, de manière à laisser des zones de substrat argileux
à nu, sur lesquels on laissera une implantation naturelle de la végétation se faire. L’épaisseur de
l’étrépage sera variable (10 cm maximum) de manière à obtenir une microtopographie
hétérogène. De légères dépressions pourront être aménagées pour favoriser une stagnation de
l’eau, notamment dans la partie sud plus sèche. Les matériaux extraits seront exportés vers la
carrière de Guitrancourt.

La gestion ultérieure consistera en une coupe périodique des ligneux afin d’éviter la fermeture de la
zone par les arbustes.
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8.4.1.4

Evaluation de l’équivalence fonctionnelle des zones humides compensatoires

La méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides, développée par l’Agence
Française pour la Biodiversité (AFB), a été appliquée pour les 3 mesures précédentes, afin de vérifier
l’équivalence fonctionnelle des zones humides créées par rapport aux zones humides impactées.
Principes généraux et méthodologie
En évaluant l’évolution vraisemblable des fonctions des zones humides, avant/après les impacts du
projet et avant/après la réalisation des mesures, la méthode permet de comparer les pertes
fonctionnelles engendrées au droit des zones humides impactées d’une part, avec les gains
fonctionnels obtenus au droit des mesures de compensation d’autre part (cf. figure ci-dessous).

Figure 85.

Principe de la méthode d’évaluation des fonctions des zones humides (Gayet & al., 2016)

La méthode évalue l'intensité de fonctions « vraisemblablement réalisées » et non celle de fonctions
« effectivement réalisées » (l’évaluation de cette dernière nécessitant une étude scientifique
poussée).
Elle prend en compte 3 grandes fonctions, elles-mêmes déclinées en plusieurs sous-fonctions
(exemples données entre parenthèse) :


fonctionnement hydrologique (ralentissement des ruissellements, recharge des nappes...) ;



fonctionnement biogéochimique (assimilation végétale de l’azote, séquestration du carbone...) ;



accomplissement du cycle biologique des espèces (capacité des habitats à accueillir les espèces,
connectivité des habitats...).

pour Ciments Calcia

Juin 2018

206

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

Cette analyse se base sur un panel d’indicateurs dont certains requièrent une expertise de terrain.
De manière pratique, l’application de la méthode se décline en 3 phases :


renseignement des informations sur l’environnement du site (système hydrogéomorphologique,
zone contributive, zone tampon, topographie, couvert végétal, espèces protégées/menacées,
espèces exotiques envahissantes...) ;



expertise de terrain permettant de préciser :



-

les couverts végétaux en présence ;

-

le fonctionnement hydraulique du site ;

-

le contexte géologique et pédologique, via la réalisation de sondages d’1,20 m de
profondeur, à raison de 2 minimum pour chacun des sous-ensembles homogènes du
site, définis en tenant compte de l’occupation du sol, de la géologie, de la topographie
et des activités anthropiques. Ces sondages permettent de mesurer l’épaisseur du sol
et le pH, de vérifier la présence de traces d’oxydoréduction et d’apprécier la texture du
substrat. Les résultats des sondages sont donnés en annexe 15 ;

comparaison des situations avant/après impact sur la zone humide impactée et avant/après
action écologique sur les sites de compensation. Les situations « avant » se basent sur les
paramètres existants, tandis que les situations « après » correspondent à un état final théorique.

À l’issue de l’application de la méthode, deux diagnostics interdépendants sont fournis pour un site
donné à un instant t donné (avant/après impact ou mesure écologique, cf. figure ci-dessous) :


le diagnostic du contexte du site ;



le diagnostic fonctionnel du site.

Figure 86.

Présentation simplifiée du diagnostic du contexte et du diagnostic fonctionnel d’un site (Gayet &
al., 2016)
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Application au projet
Dans le cas particulier du présent projet, il est à noter que la zone humide impactée est divisée en 3 entités voisines : abords de l’étang de la ferme StLaurent (≈0,9 ha, en très grande partie détruits), secteur de la « Fontaine aux Pigeons » (≈0,6 ha, en très grande partie détruits) et secteur des « Franches
Terres » (≈1,5 ha, dont seule une très petite partie sera détruite). Il s’agit de terrains agricoles et de friches humides situés dans le bassin versant de la
Montcient, mais indépendants de ce cours d’eau et alimentés par la nappe du Stampien.

Figure 87.

Abords de l’étang de la ferme St-Laurent
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Figure 89.

Secteur des « Franches Terres »
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Les sites de compensation proposés correspondent à 3 entités, toutes alimentées par la même nappe du Stampien. Le site C2 est localisé à proximité des
zones impactées, dans le bassin versant de la Montcient. Les sites C1 et C3 sont localisés au niveau de la frange sud de la nappe du Stampien dans le bassin
versant de la Seine. Le site C3 est situé au niveau de la zone d’émergence de la nappe. Le site C1 est situé en contrebas, dans la carrière de Guitrancourt.

Figure 90.
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Site C2
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Site C3
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Pour appliquer la méthode, nous avons retenu les dispositions suivantes :


association de chaque zone humide impactée avec un des 3 sites de compensation en tenant
compte de leurs surfaces respectives. Les résultats bruts des comparaisons sont donnés en
annexe 16 ;



les résultats obtenus pour les 3 zones humides impactées et pour les 3 sites de compensation ont
été cumulés afin de permettre une comparaison globale (cf. tableaux ci-après) ;



ratio d’équivalence visé de 1/1 pour les fonctionnalités et de 2/1 pour les surfaces.

Résultats
L’analyse de l’équivalence fonctionnelle vraisemblable est réalisée à partir des 6 tableaux ci-dessous.
Sur le site impacté : la perte fonctionnelle indique une baisse de l'intensité de la fonction après
l'impact (ce qui est perdu sur le site impacté).
Sur le site de compensation : le gain fonctionnel indique une hausse de l'intensité de la fonction
après l'action écologique. Ce gain fonctionnel correspond à une équivalence fonctionnelle
vraisemblable quand le gain fonctionnel ≥ ratio d'équivalence fonctionnelle choisi par l'observateur ×
la perte fonctionnelle sur le site impacté.
Le déclin fonctionnel indique une baisse de l'intensité de la fonction après l'action écologique.
4,0
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fonctionnel

Valeur absolue de l'indicateur

3,5
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Equivalence
fonctionnelle
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Figure 93.
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Analyse des résultats et conclusion
Les tableaux précédents montrent que :


figure 93 : pour la thématique « couvert végétal », l’équivalence fonctionnelle vraisemblable est
atteinte pour tous les paramètres, en particulier pour le paramètre « végétalisation du site » ;



figure 94 : pour la thématique « systèmes de drainage », l’équivalence fonctionnelle
vraisemblable est atteinte sauf pour les paramètres « rareté des drains souterrains » et
« végétalisation des fossés et fossés profonds », où il y a un gain fonctionnel sans équivalence
complète. Il s’agit d’un artéfact de la méthode dû à l’absence de drains et fossés sur les zones
humides impactées, alors qu’il existe un fossé au niveau du site compensatoire C2 ;



figure 95 : pour la thématique « érosion », l’équivalence fonctionnelle vraisemblable est
largement atteinte ;
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figures 96 et 97 : pour la thématique « sol », l’équivalence fonctionnelle vraisemblable est
atteinte pour tous les paramètres, sauf pour « hydromorphie ». Le gain n’est pas complet car une
partie des zones compensatoires (partiellement C1 et C3) est déjà occupée par des zones
humides, qui feront l’objet de travaux d’amélioration ;



figure 98 : pour la thématique « habitats », l’équivalence fonctionnelle vraisemblable est atteinte
pour tous les paramètres, sauf pour « similarité avec le paysage » car la zone humide impactée
est majoritairement agricole, alors que les sites de compensation correspondent à des friches ou
des boisements.

En conclusion, l’équivalence fonctionnelle vraisemblable est obtenue largement pour la très
grande majorité des paramètres. Les quelques paramètres pour lesquels les résultats sont moindre
s’expliquent essentiellement par une différence de type de milieu. Sur ce plan, il est à noter que
l’aménagement ou la restauration de zones humides non agricoles offre un potentiel écologique
bien plus important que si on devait reconstituer une culture intensive humide.
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8.4.2 Mesure C4 : Amélioration du potentiel écologique des boisements
Le défrichement prévu dans le cadre du projet couvre 0,99 ha dans le bois d’Hanneucourt (mise en
place du convoyeur) et 0,26 ha aux abords de l’étang de la ferme de St Laurent, soit un total de 1,25
ha (cf. figure ci-dessous).

Figure 99.
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La compensation de la perte d’habitats forestiers se fera par le biais d’actions d’amélioration du
potentiel écologique des boisements situés aux abords (mesure C4). Ces mesures seront mises en
œuvre sur la majeure partie du bois d’Hanneucourt, une petite parcelle du bois de Moussus, les
parcelles reboisées à l’est du secteur réaménagé de la carrière et le bois des Grouettes, soit une
superficie d’environ 104,6 ha. Une autre entité est constituée par les boisements situés du côté du
village de Guitrancourt (environ 14,8 ha). En collaboration avec l’expert forestier, ces mesures à
vocation écologique comprennent :


le maintien d’îlots de sénescence ;



le maintien de bois mort au sol ;



la limitation de l’introduction d’espèces non-indigènes ;



la réalisation de travaux de coupe hors période de reproduction des oiseaux ;



la diversification des habitats forestiers complémentaires (mares, clairières...).

Figure 100.

Localisation des parcelles concernées par les mesures d’amélioration du potentiel écologique des
boisements
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8.5 Mesures d’accompagnement
Les mesures d’évitement et de réduction présentées précédemment permettent d’optimiser de
façon conséquente le projet vis-à-vis de la biodiversité. Peu de mesures compensatoires sont ainsi
nécessaires. Cependant, la remise en état de la carrière en projet de Brueil-en-Vexin offre des
opportunités d’aménagement écologique qui sont déclinées sous forme de propositions de
préservation et de mise en place d’habitats au niveau de la partie ouest, à vocation écologique et
paysagère (mesures A1 à A5). Le secteur de la carrière de Guitrancourt ayant fait l’objet d’une
cessation d’activité abrite en outre un patrimoine écologique important, qui mérite d’être valorisé.
Nous proposons ainsi des mesures d’accompagnement visant à conserver, restaurer ou mettre en
place certains habitats (mesures A6 à A7).

8.5.1 Mesures d’accompagnement au niveau de la carrière en projet de Brueil-en-Vexin
Ces mesures concernent des aménagements à vocation écologique, supplémentaires par rapport aux
simples obligations réglementaires de remise en état. Elles seront réalisées en fin d’exploitation. Elles
sont intégrées au plan de remise en état (cf. carte page 190) et sont figurées sur la carte page
précédente.
8.5.1.1

Mesure A1 : Aménagement d’un front de taille pour les oiseaux

Le front de taille meuble occupé par une colonie d’Hirondelle de rivage ne sera pas maintenu lors de
la remise en état de la carrière de Guitrancourt. Afin de proposer un nouveau site favorable à cette
espèce, ainsi qu’aux espèces nichant dans les parois en général (Chouette chevêche, Faucon
crécerelle, Faucon pèlerin), un front de taille « mixte » sera conservé dans les matériaux en place, en
limite ouest de la zone d’extraction de la carrière en projet de Brueil-en-Vexin (mesure A1). Il
comprendra les éléments suivants (cf. figure page suivante) :


paroi verticale de 13 m de haut sur environ 300 m de long dans le calcaire en place sur la face
ouest, avec des corniches et des replats favorables à la nidification du Faucon crécerelle, voir du
Faucon pèlerin (cf. fiche BP n°6). Il sera décapé au sommet de manière à maintenir une dalle
affleurante sur une dizaine de mètres de large (favorable aux espèces végétales pionnières). Des
éboulis pourront être localement mis en place au pied du front de taille ;



talus de pente variable (2/1 à 4/1) dans les couches marno-calcaires de découverte en place audessus du calcaire, d’une hauteur variant entre 25 à 40 m pour une longueur d’environ 1000 m.
Des irrégularités topographiques y seront ménagées (variations de pente, blocs affleurants,
banquettes horizontales de quelques mètres de large, microfalaises de quelques mètres de haut,
ruptures de pente, etc.) afin de diversifier les habitats et favoriser la colonisation par les espèces
végétales et animales, en particulier la Chouette chevêche et l’Hirondelle de rivage.

Des talutages progressifs à chaque extrémité du front assureront la transition avec les coteaux
alentours.
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Figure 101.

8.5.1.2

Coupe commentée du front de taille réaménagé (Omnibus 2016)

Mesure A2 : Mise en place de friches prairiales calcicoles

Des formations herbacées calcicoles seront mises en place au niveau de la carrière en projet de
Brueil-en-Vexin sur environ 4,6 ha (mesure A2).
Leur mise en place se fera de la façon suivante :


travaux d’enherbement réalisés à l’aide d’un tracteur muni d’un combiné pour la préparation du
lit de semence et l’ensemencement au sens strict (herse rotative, semoir et rouleau de type «
Packer ») ;



semis avec une densité de 2 à 3 g/m² (soit 20 à 30 kg/ha), d’un mélange prairial rustique
constitué d’espèces indigènes (cf. fiche BP n°6). On évitera l’utilisation du Ray-grass anglais, qui
présente le défaut majeur de se développer rapidement au détriment d’autres espèces mais de
ne pas se maintenir au-delà de 2 à 3 ans, ce qui génère à moyen terme des zones de pelades
susceptibles d’être occupées par des espèces indésirables. Par conséquent, il vaut mieux
privilégier des espèces à l’installation peut être plus lente mais beaucoup plus durables, comme
celles préconisées dans le tableau 37 ;



réalisation des travaux d’enherbement et de plantation en fin d’été-début d’automne (mais
avant la fin octobre afin d’éviter les risques de gelée) ou en début de printemps (afin de
permettre une levée suffisante des semis avant les périodes estivales sèches).

Ces milieux herbacés devront être mis en place sur un substrat composé de stériles calcaires, afin de
garantir l’infiltration rapide des eaux de ruissellement et une certaine pauvreté du sol. Ils seront
favorables aux insectes (papillons et orthoptères) ainsi qu’aux reptiles, et pourront potentiellement
accueillir les espèces végétales remarquables présentes dans la carrière de Guitrancourt.
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Tableau 39.

Proposition de mélange herbacé rustique

Espèces végétales
Graminées
Agrostis commun
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifère
Agrostis stolonifera
Dactyle aggloméré
Dactylis glomerata
Fétuque élevée
Festuca arundinacea
Fétuque des prés
Festuca pratensis
Fétuque rouge
Festuca rubra
Fléole des prés
Phleum pratense
Pâturin commun
Poa trivialis
Pâturin des prés
Poa pratensis
Légumineuses
Lotier corniculé
Lotus corniculatus
Minette
Medicago lupulina

Pourcentage (par rapport
au poids de semences)
94%
1%
3%
10 %
30 %
20 %
10 %
10 %
5%
5%
6%
4%
2%
100%

En complément, des formations ligneuses seront également mises en place :


massifs arbustifs constitués d’espèces indigènes adaptées : Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus
mahaleb), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Prunellier (Prunus spinosa), Viorne lantane
(Viburnum lantana), etc. On respectera la proportion 80% de prairies / 20% d’arbustif, afin
d’obtenir un milieu herbacé piqueté. Ils permettront l’installation des passereaux des milieux
arbustifs (fauvettes...) ;



haies et linéaires arbustifs à arborés en haut de pente et le long des cheminements. En limite des
parcelles agricoles, ils seront couplés avec une noue (dimensions maximales : 50 cm de
profondeur pour 1,5 à 2 m de large), afin de limiter l’apport d’intrants agricoles (engrais et
pesticides).

Au niveau des ces formations, on pourra régaler une couche peu épaisse de terre végétale (10-15
cm) sur le remblai calcaire, afin de favoriser la croissance des arbustes.
La gestion de ces milieux se fera par fauche annuelle avec exportation des produits de coupe en
dehors de la parcelle.
8.5.1.3

Mesure A3 : Amélioration de la lisière du bois de Moussus

La lisière est du bois de Moussus ne sera pas impactée par l’exploitation de la carrière en projet de
Brueil-en-Vexin. Toutefois, dans le cadre de la valorisation du site et de la reconstitution d’un chemin
de promenade, l’exploitant s’engage à aménager une lisière étagée fonctionnelle sur une longueur
d’environ 600 m (mesure A3, cf. figure page suivante). Celle-ci comprendra :


un manteau arbustif d’une largeur de 5 m. Il sera constitué d’espèces indigènes adaptées,
certaines étant déjà présentes : Eglantier (Rosa canina), Fusain (Evonymus europaeus), Troène
(Ligustrum vulgare), Noisetier (Corylus avellana), etc. Les plantations se feront selon les mêmes
modalités que pour les boisements, avec enherbement préalable puis plantation de jeunes sujets
avec une faible densité de plantation (500 plants à l’hectare) ;



un ourlet herbacé d’une largeur de 10 m. Sa composition floristique, sa mise en place et le mode
de gestion appliqué seront ceux des milieux prairiaux (cf. chapitre 8.5.2). Notons qu’une partie
de sa surface sera occupée par les mares de la mesure C2.
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Cette mesure renforcera la fonctionnalité de la lisière, notamment en ce qui concerne l’accueil des
oiseaux nicheurs, de l’entomofaune, les voies de déplacement de la faune (mammifères, chauvessouris…).

Figure 102.

8.5.1.4

Exemple de lisière étagée fonctionnelle

Mesure A4 : Mise en place de boisements

Il est prévu la mise en place de 2,8 ha de boisement au nord-ouest la carrière en projet de Brueil-enVexin, (mesure A4), à la fin de l’exploitation de cette dernière, soit dans une trentaine d’années. Le
but est d’obtenir à terme des habitats à vocation écologique et paysagère afin de permettre une
connexion entre la butte boisée et les coteaux boisés de la Vallée aux Clercs et de la Montcient.
On choisira un mélange d’essences indigènes adaptées au substrat et au climat local (cf. fiche BP
n°6). Sur la base des observations réalisées sur le terrain, nous proposons le panel suivant : Chêne
pédonculé (Quercus robur), accompagné du Charme (Carpinus betulus) et du Merisier (Prunus
avium). L’Erable champêtre (Acer campestre) et l’Alisier torminal (Sorbus torminalis) pourront
également être utilisés sur substrat calcaire.
Le sous-bois et les lisières pourront être constitués de Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), de
Fusain (Evonymus europaeus) de Noisetier (Corylus avellana), de Rosier des chiens (Rosa canina), de
Troène (Ligustrum vulgare) et de Viorne lantane (Viburnum lantana), etc. Les proportions pourront
varier selon la nature du sol.
Nous déconseillons la plantation d’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), qui est l’un des hôtes
sauvages du feu bactérien. Le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) est à planter en faible proportions en
raison de la chalarose, maladie cryptogamique émergente déjà bien implantée en Ile-de-France. Les
essences non indigènes ou invasives (érables plane et sycomore, Robinier) sont à proscrire (cf. fiche
BP n°6).
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La mise en place de ces boisements se fera par plantation de jeunes plants en godets, pour une
densité indicative de 1600 plants à l’hectare. L’opération suivra les étapes suivantes :


enherbement préalable : cette opération est importante à réaliser car elle favorise la constitution
du sol, limite le développement d’adventices indésirables et maintien un ombrage et une
humidité propices à la croissance des plants forestiers. Il sera réalisé selon le même principe que
l’enherbement des milieux prairiaux ;



plantation de façon traditionnelle, c'est-à-dire à la bêche et à la pioche. Ces travaux pourront
être réalisés de novembre à mars, en évitant toutefois les périodes de gel, de neige ou de forte
humidité. Des protections contre les lapins et les chevreuils pourront être mises en place si
nécessaire (grillages métalliques individuels fixés à des tuteurs ou clôtures temporaires). La
constitution de lisières étagées est importante pour renforcer la fonctionnalité du boisement.
Afin d’éviter tout risque de concurrence entre les espèces spontanées et les jeunes plants, il sera
nécessaire d’entretenir les interlignes et d’effectuer des travaux de dégagement soignés des
sujets plantés, en veillant à ne pas blesser le collet. On procèdera également à un suivi de l’état
des végétaux et à un contrôle de la reprise des plants, voire à un regarnissage si nécessaire. Par la
suite (entre 5 et 15 ans), l’entretien des jeunes plantations se limitera à une taille de formation
des jeunes sujets afin de favoriser la constitution d’un houppier pour les arbres et le
développement d’une strate arbustive dense et basse.

Ils devront faire l’objet d’un plan de gestion afin d’assurer leur bon état écologique et leur
fonctionnalité dans la durée.
8.5.1.5

Mesure A5 : Mise en place de zones humides

La création d’une zone humide d’environ 1,5 ha, comprenant un ensemble de mares, est prévue en
fond de la carrière en projet de Brueil-en-Vexin (mesure A5).
Cette mesure reprendra les principes d’aménagements et de gestion exposés pour la mesure C2. La
zone humide créée sera alimentée par les suintements de nappe (canalisés par un fossé en
enrochement au niveau de la Fontaine aux Pigeons) et par ruissellement naturel dans la cuvette de la
zone à vocation écologique. Les mares seront localisées dans la partie basse de la cuvette mais
resteront de 1 à 1,5 m au dessus du niveau des plus hautes eaux de la nappe, les mares les plus
profondes devant être réalisées au nord.
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ERCA Guitrancourt
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8.5.2 Mesures d’accompagnement au niveau de la carrière de Guitrancourt
Ces mesures portent sur la zone ayant fait l’objet de la cessation d’activité. Elles sont intégrées au
plan de remise en état (cf. carte page 194) et sont figurées sur la carte page précédente.
8.5.2.1

Mesure A6 : Conservation de friches prairiales calcicoles

La carrière de Guitrancourt offre d’intéressantes opportunités de création d’habitats calcicoles, ce
qui permettra de renforcer le corridor herbacé calcicole, présent en bordure de la future carrière en
projet de Brueil-en-Vexin, et identifié comme étant à fonctionnalité réduite par le SRCE de la région
Ile-de-France. Dans ce contexte, l’exploitant s’engage à préserver les friches calcicoles les plus riches
de la partie déjà exploitée de la carrière de Guitrancourt (environ 6,2 ha), issues de la colonisation
naturelle de la partie déjà exploitée (mesure A6). Pour rappel, ces secteurs abritent des espèces
végétales remarquables (Gesse sans vrille, Trèfle jaunâtre), un cortège diversifié d’insectes (papillons,
orthoptères), ainsi que l’Œdicnème criard dans les zones les plus rases.
Afin de garantir leur valeur écologique, nous préconisons les modalités d’entretien suivantes (cf.
fiche BP n°7) :


mise en place d’une fauche mécanisée extensive (une intervention par an) et tardive (jusqu’en
septembre-octobre), en ménageant des zones refuges non fauchées pour la faune invertébrée
(30-40 % de la surface totale), dont l’emplacement variera chaque année (rotation trisannuelle).
Un pâturage ovin peut également être envisagé ;



exportation des produits de fauche en dehors de la parcelle ;



absence de tout apport d’engrais ou de pesticides.

8.5.2.2

Mesure A7 : Mise en place de jachères pour la faune

Le plan de réaménagement prévoit la mise en place de 4 parcelles en jachère (environ 0,9 ha au
total) dans la zone à vocation agricole de la carrière de Guitrancourt (mesure A7), ce qui permettra
de renforcer l’attractivité du site pour l’Œdicnème criard en période de reproduction. Il s’agira de
recréer le même type de végétation que celle présente dans les friches cynégétiques actuellement
présentes et dans lesquelles niche l’Œdicnème. Elles pourront à cette fin être semées avec un
mélange d’espèces annuelles. Un labourage sera effectué chaque année, afin de garantir des
surfaces nues ou à végétation rases pendant la période de reproduction de l’espèce.
8.5.2.3

Mesure A8 : Mise en place de sites de reproduction pour la Chouette chevêche

Compte tenu de la présence d’une petite population reproductrice au niveau du site de Guitrancourt,
il apparaît judicieux d’inclure dans le plan de réaménagement correspondant la mise en place de
dispositifs favorables à la reproduction de cette espèce (mesure A8). Leur nombre et leur
emplacement ne sont pas arrêtés mais nous suggérons l’installation d’au moins 3 abris, qui seront
disposés dans les parcelles prairiales (habitats riches en proies pour la Chouette chevêche).
Il s’agira de tas de grandes pierres (cairns), disposées en quinconce sur environ un mètre de hauteur.
On veillera à laisser suffisamment d’espace entre les pierres pour permettre aux oiseaux de s’y
abriter. Cette mesure sera également favorable à la petite faune vertébrée (reptiles et amphibiens
notamment) ainsi qu’à de nombreux invertébrés.

pour Ciments Calcia

Juin 2018

223

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

8.5.3 Mesure A9 : Elaboration de plans de gestion écologique
En complément de l’ensemble des mesures précédemment exposées, l’exploitant devra élaborer des
plans quinquennaux de gestion écologique (mesure A9), qui concerneront les milieux existants au
moment de leur élaboration ainsi que ceux qui seront mis en place au cours de leur période de
validité. Cet engagement porte sur la durée de l’exploitation de la carrière en projet de Brueil-enVexin (environ 30 ans), ce qui implique la réalisation de 6 plans successifs. Chaque document
comportera les éléments suivants :


rappel des enjeux écologiques ;



définition des objectifs à long terme et sur la durée du plan de gestion ;



plan détaillé des mesures de gestion prévues (description, quantification, localisation, chiffrage
et planification) ;



plan détaillé des modalités de suivi des mesures.

Chaque plan de gestion sera réalisé par un écologue et devra se baser sur les résultats des
inventaires (premier plan de gestion) ou des suivis écologiques (plans de gestion ultérieurs). Il fera
l’objet d’une évaluation au bout des 5 ans de validité.

8.6 Rappel des actions menées en faveur de la biodiversité
dans le cadre de l’autorisation actuelle de la carrière de
Guitrancourt
Pour rappel, certains secteurs à enjeu écologique du site de Guitrancourt ont fait l’objet de mesures
de conservation et de la valorisation :


ensemble d’habitats ouverts sur terrain acide en lisière du bois d’Hanneucourt (mares
oligotrophes, habitats pionniers sur sables humides, formations à Molinie, landes à bruyères). Ils
constituent un enjeu écologique important, du fait de la présence d’habitats peu fréquents et
menacés, ainsi que d’espèces d’intérêt patrimonial, voire protégées (Lobélie brûlante, Potamot à
feuilles de renouée...) ;



importante zone de chasse pour les chauves-souris forestières en lisière du bois
d’Hanneucourt, du fait de la coexistence de milieux ouverts, de mares et d’un massif boisé
important pouvant abriter des gîtes. Le maintien du corridor forestier, en particulier les zones les
plus matures, riches en arbres à cavités favorables, est nécessaire pour conserver cet enjeu
fonctionnel.

Dans le cadre de l’autorisation actuelle, des mesures de restauration renforcées ont été engagées
depuis 2014 sur ces espaces. Elles sont rappelées succinctement ci-dessous :


réouverture et gestion de 3,9 ha de milieux humides oligotrophes : mares à Potamot à feuilles de
renouée, layons sablonneux humides abritant des cortèges floristiques originaux et des espèces
végétales remarquables comme la Lobélie brûlante ;



restauration et gestion de 3,4 ha de pelouses et landes plus sèches.
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8.7 Bilan des impacts et mesures
Ce bilan prend en compte les impacts directs et indirects. Ne sont inclus que les éléments subissant un impact brut a minima faible. Pour rappel, un
impact brut négligeable n’appelle pas la mise en place de mesures particulières.

8.7.1 Bilan des impacts et mesures sur les habitats
Aucune mesure spécifique n’est à mettre en place, en raison d’impacts bruts négligeables.

8.7.2 Bilan des impacts et mesures sur les espèces végétales à enjeu
Le tableau ci-dessous établit le bilan des mesures à appliquer vis-à-vis des espèces végétales susceptibles d’être impactées de façon significative par le
projet.
Tableau 40.

Bilan des impacts et mesures sur les espèces végétales à enjeu

Espèce

Niveau
d’enjeu
stationnel

Intensité
de l’impact
brut

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de
réduction

Impact
brut
résiduel

Mesures de
compensation

Mesures
d’accompagnement

Impact
brut final

Fumeterre à
fleurs serrées
(Fumaria
densiflora)

Fort

Faible

Faible

R3 : gestion des stériles et des
terres végétales

Négligeable

Sans objet

Sans objet

Négligeable
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8.7.3 Bilan des impacts et mesures sur les espèces animales à enjeu
Le tableau ci-dessous établit le bilan des mesures à appliquer vis-à-vis des espèces animales susceptibles d’être impactées de façon significative par le
projet.
Tableau 41.

Bilan des impacts et mesures sur les espèces animales à enjeu

Espèces

Niveau
d’enjeu
stationnel

Intensité de
l’impact brut

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction

Impact brut
résiduel

Murins d’Alcathoe
et de Brandt

Fort

Moyenne

Moyen

E1 + E2 : évitement du cœur du bois
d’Hanneucourt et du bois de Moussus pour
le tracé du convoyeur

Négligeable

Murin de
Daubenton et
Sérotine commune
Grand Murin,
Noctule commune
et Pipistrelle de
Nathusius

Crapaud commun

Assez fort

Moyen

Moyen

pour Ciments Calcia

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Faible

Faible

E4 : travaux hors périodes sensibles
R1 : gestion environnementale du chantier
R2 : précautions lors de l’abattage de 2
arbres à cavités
R6: réduction des emprises de
l’infrastructure de liaison dans le boisement
E1 + E2 : évitement du cœur du bois
d’Hanneucourt et du bois de Moussus pour
le tracé du convoyeur
E4 : travaux hors périodes sensibles
(suppression de l’étang de la ferme de
Saint-Laurent en dehors de la période de
présence de l’espèce)
R4 : gestion des amphibiens pendant la
phase chantier du convoyeur
R6 : réduction des emprises de
l’infrastructure de liaison dans le boisement

Négligeable

Négligeable

Mesures de
compensation

Mesures
d’accompagnement

Impact
brut final
Négligeable

Sans objet mais la
mesure C4
(amélioration du
potentiel écologique
des boisements) sera
favorable à ces espèces

Sans objet mais la
mesure C2 (création
d’une zone humide en
lisière du bois de
Moussus) sera favorable
à cette espèce

A3 : amélioration de
la lisière du bois de
Moussus
A4 : mise en place
de boisements

A5 : mise en place
de zones humides

Juin 2018
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8.7.4 Bilan des impacts et mesures sur les fonctionnalités écologiques
Aucune mesure spécifique n’est à mettre en place, en raison d’impacts bruts négligeables. En particulier, la fonctionnalité du corridor boisée d’importance
régionale est maintenue.

8.7.5 Bilan des impacts et mesures sur les espèces protégées
Le tableau ci-dessous précise les mesures qui seront favorables aux espèces protégées présentes dans les emprises.
Tableau 42.
Espèce

Niveau
d’enjeu
stationnel

Intensité
de l’impact
brut

Niveau
d’impact
brut

Bilan des impacts et mesures sur les espèces protégées
Mesures d’évitement et de
réduction

Impact brut
résiduel

Mesures de compensation

Mesures
d’accompagnement

Impact
brut final

Oiseaux
Œdicnème criard

Petit Gravelot

Bouvreuil pivoine

pour Ciments Calcia

Assez fort

Assez fort

Moyen

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

E4 : travaux hors périodes
sensibles
R5 : gestion des espèces
pionnières dans les zones
exploitées

E4 : travaux hors périodes
sensibles

Négligeable

Sans objet

Négligeable

Sans objet mais la mesure
C1 (amélioration et
extension d’une zone
humide à Guitrancourt) sera
favorable à cette espèce

Négligeable

Sans objet

A6 : conservation de
friches prairiales calcicoles
A7 : mise en place de
jachères pour la faune

Sans objet

A3 : amélioration de la
lisière du bois de Moussus
A4 : mise en place de
boisements

Juin 2018
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Espèce
Accenteur mouchet,
Fauvettes à tête noire,
des jardins et grisette,
Grimpereau des jardins,
Hypolaïs polyglotte,
Pinson des arbres,
Pouillot véloce, Roitelets
huppés et triple bandeau,
Rougegorge familier,
Troglodyte mignon et
Verdier d’Europe
Mésanges bleue et
charbonnière, Pic
épeiche, Rougequeue à
front blanc et Sittelle
torchepot
Bergeronnette
printanière et Bruant
proyer

pour Ciments Calcia

Niveau
d’enjeu
stationnel

Intensité
de l’impact
brut

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de
réduction

Impact brut
résiduel

Mesures de compensation

Mesures
d’accompagnement

Impact
brut final

A2 : mise en place de
friches prairiales calcicoles
Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Sans objet

A3 : amélioration de la
lisière du bois de Moussus

Négligeable

A4 : mise en place de
boisements

E4 : travaux hors périodes
sensibles

Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Sans objet mais la mesure
C4 (amélioration du
potentiel écologique des
boisements) sera favorable
à ces espèces

Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Sans objet

A3 : amélioration de la
lisière du bois de Moussus
A4 : mise en place de
boisements
Sans objet
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Espèce

Murins d’Alcathoé et de
Brandt

Murin de Daubenton et
Sérotine commune

Grand Murin, Noctule
commune et Pipistrelle
de Nathusius

Ecureuil roux et Hérisson
d’Europe

Niveau
d’enjeu
stationnel

Fort

Intensité
de l’impact
brut

Moyenne

Niveau
d’impact
brut

Moyen

Mesures d’évitement et de
réduction
Mammifères
E1 + E2 : évitement du cœur du
bois d’Hanneucourt et du bois
de Moussus pour le tracé du
convoyeur

Assez fort

Moyenne

Faible

R1 : gestion environnementale
du chantier

Négligeable

R2 : précautions lors de
l’abattage de 2 arbres à cavités
Moyen

Faible

Moyenne

Négligeable

Faible

Négligeable

Mesures de
compensation

Mesures
d’accompagnement

Négligeable

E4 : travaux hors périodes
sensibles

R6 : réduction des emprises de
l’infrastructure de liaison dans
le boisement
E1 + E2 : évitement du cœur du
bois d’Hanneucourt et du bois
de Moussus pour le tracé du
convoyeur

Négligeable

E4 : travaux hors périodes
sensibles

Négligeable

R6: réduction des emprises de
l’infrastructure de liaison dans
le boisement
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Impact brut
résiduel

Impact
brut final

Négligeable
Sans objet mais la
mesure C4 (amélioration
du potentiel écologique
des boisements) sera
favorable à ces espèces

A3 : amélioration de la
lisière du bois de Moussus
A4 : mise en place de
boisements

Négligeable

Négligeable

Sans objet mais la
mesure C4 (amélioration
du potentiel écologique
des boisements) sera
favorable à ces espèces

A3 : amélioration de la
lisière du bois de Moussus
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Espèce

Niveau
d’enjeu
stationnel

Crapaud commun

Moyen

Crapaud calamite et
Pélodyte ponctué

Fort

Intensité
de l’impact
brut

Moyenne

Négligeable
Crapaud accoucheur

pour Ciments Calcia

Assez fort

Niveau
d’impact
brut

Faible

Négligeable

Mesures d’évitement et de
réduction

Impact brut
résiduel

Amphibiens
E1 + E2 : évitement du cœur
du bois d’Hanneucourt et du
bois de Moussus pour le tracé
du convoyeur
E4 : travaux hors périodes
sensibles
Négligeable
R4 : gestion des amphibiens
pendant la phase chantier du
convoyeur
R6 : réduction des emprises de
l’infrastructure de liaison dans
le boisement
E4 : travaux hors périodes
sensibles
R6 : gestion des espèces
pionnières dans les zones
exploitées

Négligeable

Mesures de
compensation

Sans objet mais la
mesure C2 (création
d’une zone humide en
lisière du bois de
Moussus) sera favorable
à cette espèce

Sans objet mais la
mesure C1 (amélioration
et extension d’une zone
humide à Guitrancourt)
sera favorable à ces
espèces

Mesures d’accompagnement

A5 : mise en place de zones
humides

Sans objet

Juin 2018
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Espèce

Niveau
d’enjeu
stationnel

Intensité
de l’impact
brut

Salamandre tachetée

Moyen

Faible

Niveau
d’impact
brut

Négligeable

Grenouille agile et
Triton palmé

Faible

Négligeable

Lézard des murailles

Faible

Négligeable

Négligeable

Conocéphale gracieux
et Grillon d’Italie

Faible

Négligeable

Négligeable

Œdipode turquoise

Faible

Négligeable

Négligeable

Mesures d’évitement et de
réduction

Impact brut
résiduel

E1 + E2 : évitement du cœur
du bois d’Hanneucourt et du
bois de Moussus pour le tracé
du convoyeur
E4 : travaux hors périodes
sensibles
Négligeable
R4 : gestion des amphibiens
pendant la phase chantier du
convoyeur
R6 : réduction des emprises
de l’infrastructure de liaison
dans le boisement
Reptiles
R5 : gestion des espèces
pionnières dans les zones
Négligeable
exploitées
Insectes
R5 : gestion des espèces
pionnières dans les zones
exploitées

Mesures de compensation

Mesures d’accompagnement

Sans objet

Sans objet mais les mesures
C1 (amélioration et extension
d’une zone humide à
Guitrancourt) et C2 (création
d’une zone humide en lisière
du bois de Moussus) seront
favorables à ces espèces

Sans objet

Négligeable

Sans objet

Négligeable

Sans objet

A4 : mise en place de
boisements
A5 : mise en place de zones
humides

Sans objet

A2 : mise en place de friches
prairiales calcicoles
A6 : conservation de friches
prairiales calcicoles
Sans objet

Compte-tenu du tableau précédent qui reprend l’analyse des incidences sur la totalité des espèces protégées, les mesures d’évitement et de réduction,
ainsi que les mesures d’accompagnement proposées permettent d’obtenir un impact brut résiduel négligeable. Dans ce contexte, il n’est pas proposé
de demande de dérogation à la législation sur les espèces protégées.
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final
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8.8 Bilan et chiffrage des mesures
Le tableau ci-dessous synthétise les mesures à mettre en place, et précise leur coût à titre indicatif. Pour rappel, la durée d’engagement concernant les
mesures correspond à la durée d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin.
Tableau 43.

Chiffrage estimatif des mesures proposées

Mesure

Intitulé

E1

Evitement des milieux naturels sensibles

E2
E3
E4
R1
R2
R3
R4
R5
R6

Evitement du bois de Moussus pour le tracé du convoyeur
Evitement de l'effet de rupture dans le corridor boisé
Travaux de défrichement hors périodes sensibles pour la faune
Gestion environnementale du chantier
Précautions lors de l’abattage de 2 arbres à cavités
Gestion écologique des stériles et des terres végétales
Gestion des amphibiens pendant la phase chantier du convoyeur
Gestion des espèces pionnières dans les zones exploitées
Réduction des emprises de l’infrastructure de liaison

C1

Amélioration et extension d’une zone humide à Guitrancourt

C2

C4

Création d’une zone humide en lisière du bois de Moussus
Restauration et extension de milieux pionniers et d’ourlets
humides à Molinie dans le bois d’Hanneucourt
Amélioration du potentiel écologique des boisements

A1

Aménagement d’un front de taille pour les oiseaux

C3

Localisation / superficie
Boisement d’Hanneucourt et nord du talus
marneux
Bois de Moussus au nord de la route communale
Emprises du convoyeur dans le boisement
Ensemble des emprises
Ensemble des emprises
Emprise du défrichement lié au convoyeur
Ensemble des emprises
Emprises du convoyeur dans le boisement
Carrière de Breuil-en-Vexin
Bois de Hanneucourt
Secteur de la carrière de Guitrancourt ayant fait
l’objet d’une cessation d’activité (amélioration sur
≈0,6 ha et extension sur ≈1,3 ha)
Lisière est du bois de Moussus (≈0,3 ha)

Intégré dans le coût du projet
Intégré dans le coût du projet
Intégré dans le coût du projet
Intégré dans le coût du projet
Intégré dans le coût du projet
Abattage : 3 000€ (1 500€/arbre)
Intégré dans le coût du projet
Suivi du chantier par un écologue : 750€/j
Intégré dans le coût du projet
Intégré dans le coût du projet
70 000 €
10 000 €

Sud du bois d’Hanneucourt (≈1,5 ha)

31 000 €

Bois de Moussus et d’Hanneucourt
Carrière en projet, partie ouest après exploitation
(≈ 7 ha)

3 000 €

A2

Mise en place de friches prairiales calcicoles

Carrière en projet, partie ouest après exploitation
(≈ 4,6 ha)

A3

Amélioration de la lisière du bois de Moussus

Lisière est du bois de Moussus (≈ 1,1 ha)

pour Ciments Calcia

Coût estimatif (HT)

Intégré dans le coût du projet
4 600€ (mise en place)
+ 1 500 €/ha (entretien par fauche
annuelle avec exportation)
2 600€ (mise en place)
+ 1 500 €/ha (entretien par fauche
annuelle avec exportation)
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Mesure

Intitulé

A4

Mise en place de boisements

A5

Mise en place de zones humides

A6

Conservation de friches prairiales calcicoles

A7

Mise en place de jachères pour la faune

A8

Mise en place de sites de reproduction pour la Chouette chevêche

A9

Elaboration de plans de gestion écologique

pour Ciments Calcia

Localisation / superficie
Carrière en projet, partie ouest après exploitation
(≈ 2,8 ha)
Carrière en projet, partie ouest après exploitation
(≈ 1,5 ha)
Secteur de la carrière de Guitrancourt ayant fait
l’objet d’une cessation d’activité (≈ 6,2 ha)
Secteur de la carrière de Guitrancourt ayant fait
l’objet d’une cessation d’activité (≈ 0,9 ha)
Secteur de la carrière de Guitrancourt ayant fait
l’objet d’une cessation d’activité (3 unités)
Ensemble des espaces remis en état

Coût estimatif (HT)
Plantation : 35 000 €
Intégré dans le coût du projet
Fauche annuelle avec exportation et
rotation sur 3 ans : 1 500 €/ha
1 000 € (mise en place)
+ 1 000 € par an (entretien)
3 000 €
15 000 €
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8.9 Phasage des mesures
Le tableau ci-dessous présente le phasage par période quinquennale des mesures à réaliser.

E4

R1

R2

Evitement des secteurs à Potamot à feuilles de renouée et Lobélie
Coût estimé : intégré dans le coût du projet
et des boisements matures pour le tracé du convoyeur
Evitement du bois de Moussus pour le tracé du convoyeur
Coût estimé : intégré dans le coût du projet
Evitement de l'effet de rupture dans le corridor boisé
Coût estimé : intégré dans le coût du projet
A appliquer pour défrichement des emprises du convoyeur, décapage de la
zone d'exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin, reprise des fronts de
taille et des stocks, modification des noues et bassins, remise en état des
Travaux de défrichement hors périodes sensibles pour la faune
zones exploitées et démantèlement des installations techniques

Gestion environnementale du chantier

Précautions lors de l’abattage de 2 arbres à cavités

pour Ciments Calcia

Coût estimé : intégré dans le coût du projet
Matérialisation des limites de chantier et respect des milieux aux abords
de l’exploitation (bande de 10 m...), interdiction de dépôt et circulation
hors des emprises, gestion environnementale du chantier (contrôle
régulier des engins...)
Coût estimé : intégré dans le coût du projet
Démontage complet avec rétention en septembre-octobre
Coût estimé : 3 000 €

Exploitation Brueil: 15-20 ans

Exploitation Brueil: 10-15 ans

Finition remise en état Brueil

E2
E3

Actions

Exploitation Brueil: 20-25 ans

REDUCTION

EVITEMENT

E1

Intitulé de la mesure

Exploitation Brueil: 5-10 ans

Type Mesures

Phasage des mesures par période quinquennale
Exploitation Brueil: 0-5 ans

Tableau 44.

x

x

Sans objet
Sans objet
Sans objet

x

x

x

x

x
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x

COMPENSATION

R6

C1

Gestion des espèces pionnières dans les zones exploitées

Coût estimé : 750 €/j
Eviter au maximum l'installation des espèces pionnières
Adaptation momentanée du plan d'exploitation
Expertise préalable en cas de blocage

Réduction des emprises de l'infrastructure de liaison

Coût estimé : intégré dans le coût du projet
Passage d’une piste 2 voies de 21 m de large à un convoyeur de 4 m de
large après travaux, dans le boisement

Amélioration et extension d’une zone humide à Guitrancourt

Coût estimé : intégré dans le coût du projet
Amélioration sur environ 0,6 ha + réseau de mares et de dépressions
humides sur environ 1,3 ha, dans le secteur de la carrière de

Guitrancourt ayant fait l’objet d’une cessation d’activité

Exploitation Brueil: 20-25 ans

Coût estimé : intégré dans le coût du projet
Eviter au maximum le piégeage des amphibiens dans la tranchée du
convoyeur en phase chantier
Adaptation momentanée du plan d'exploitation
Suivi de chantier par un écologue

Exploitation Brueil: 15-20 ans

R5

Gestion des amphibiens pendant la phase chantier du convoyeur

Décapage en séparant terre végétale et stériles
Stockage de la terre végétale sur moins de 3,5 m de haut
Pas d'enfouissement de la terre végétale sous les stériles

Exploitation Brueil: 10-15 ans

R4

Gestion écologique des stériles et des terres végétales

Actions

Exploitation Brueil: 5-10 ans

REDUCTION

R3

Intitulé de la mesure

Exploitation Brueil: 0-5 ans

Type Mesures

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sans objet

x

Coût estimé : 70 000 €
C2

Création d’une zone humide en lisière du bois de Moussus

C3

Restauration et extension de milieux pionniers et d’ourlets
humides à Molinie dans le bois d’Hanneucourt

pour Ciments Calcia

Mares pour le Crapaud commun sur environ 0,3 ha
Coût estimé : 10 000 €
Ouverture du boisement sur environ 1,5 ha
Coût estimé : 31 000 €

x
x
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A1

ACCOMPAGNEMENT

A2

A3

A4

A5

A6

Aménagement d’un front de taille pour les oiseaux

Coût estimé : intégré dans le coût du projet
Front de taille (300 m de long, 13-14 m de haut) + talus de pente variable
dans la partie ouest de la carrière en projet

Mise en place de friches prairiales calcicoles

Coût estimé : intégré dans le coût du projet
Environ 4,6 ha dans la partie ouest de la carrière en projet
Semis prairial rustique
Fauche annuelle avec exportation

Amélioration de la lisière du bois de Moussus

Coût estimé : 4 600 € (mise en place) + 1 500 €/ha (entretien)
Sur environ 600 m linéaires avec manteau arbustif de 5 m de large et
ourlet herbacé de 10 m de large (lisière est du bois de Moussus)
Semis rustique + plantation d'arbustes
Fauche annuelle

Finition remise en état Brueil

Mesures à vocation écologiques (îlots de sénescence, maintien de bois
mort...)

Exploitation Brueil: 20-25 ans

Amélioration du potentiel écologique des boisements

Exploitation Brueil: 15-20 ans

Actions

Exploitation Brueil: 10-15 ans

C4

Intitulé de la mesure

Exploitation Brueil: 5-10 ans

COMP.

Type Mesures

Exploitation Brueil: 0-5 ans

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mise en place de boisements

Coût estimé : 2 600 € (mise en place) + 1 500 €/ha (entretien)
Mise en place d'un boisement de type chênaie sur 2,8 ha dans la partie
ouest de la carrière en projet

x

Mise en place de zones humides

Coût estimé : 35 000 €
Réseau de mares pour les amphibiens pionniers sur environ 1,5 ha dans la
partie ouest de la carrière en projet

x

Conservation de friches prairiales calcicoles

Coût estimé : intégré dans le coût du projet
Non remise en culture sur 6,2 ha dans la carrière de Guitrancourt
Fauche annuelle avec exportation

x

x

x

Coût estimé : 1 500 €/ha

pour Ciments Calcia
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Mise en place de sites de reproduction pour la Chouette chevêche

A9

Elaboration de plans de gestion écologique

pour Ciments Calcia

Coût estimé : 1 000 € (mise en place) + 1 000 €/an (entretien)
Au moins 3 dans la carrière de Guitrancourt
Coût estimé : 3 000 €
Plans destinés à la gestion des zones remises en état à vocation écologique
Coût estimé : 15 000 €

Finition remise en état Brueil

A8

Sur environ 0,9 ha dans la carrière de Guitrancourt

Exploitation Brueil: 20-25 ans

Mise en place de jachères pour la faune

Exploitation Brueil: 15-20 ans

A7

Actions

Exploitation Brueil: 10-15 ans

Intitulé de la mesure

Exploitation Brueil: 5-10 ans

ACCOMPAGN.

Type Mesures

Exploitation Brueil: 0-5 ans
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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8.10 Suivi des mesures
Ce tableau vise à faciliter le travail des services instructeurs et à définir les indicateurs les plus pertinents pour s’assurer de la bonne mise en œuvre, de
l’avancement et de l’efficacité des mesures. La colonne « EP » indique les mesures favorables aux espèces protégées.
Tableau 45.
Mesure

Intitulé

E1

Evitement des milieux naturels sensibles

E2
E3
E4
R1
R2
R3
R4
R5
R6

C1

Evitement du bois de Moussus pour le tracé
de la piste de liaison
Evitement de l'effet de rupture dans le
corridor boisé
Travaux de défrichement hors périodes
sensibles pour la faune
Gestion environnementale du chantier
Précautions lors de l’abattage de 2 arbres à
cavités
Gestion écologique des stériles et des terres
végétales
Gestion des amphibiens pendant la phase
chantier du convoyeur
Gestion des espèces pionnières dans les
zones exploitées
Réduction des emprises de l’infrastructure
de liaison

Amélioration et extension d’une zone
humide à Guitrancourt

pour Ciments Calcia

Synthèse et chiffrage estimatif du suivi des mesures

Localisation / superficie
Boisement d’Hanneucourt et nord
du talus marneux
Bois de Moussus au nord de la
route communale
Emprises du convoyeur dans le
boisement

Modalités de suivi

Coût estimatif (HT)

EP

Sans objet

Sans objet

x

Sans objet

Sans objet

x

Sans objet

Sans objet

-

Ensemble des emprises

Emprise du convoyeur

Contrôle au moment des travaux

Ensemble des emprises

Contrôle en continu par l’exploitant
(mise en place d’une procédure de suivi et
de reporting)

Inclus dans les coûts
d'exploitation de la
carrière
1 passage après travaux :
550 €
Inclus dans les coûts
d'exploitation de la
carrière

x

Ensemble des emprises

Contrôle en continu par l’exploitant
(mise en place d’une procédure de suivi et
de reporting)

Inclus dans les coûts
d'exploitation de la
carrière

-

Carrière de Guitrancourt

Contrôle en continu par l’exploitant
(mise en place d’une procédure de suivi et
de reporting)

x

Bois de Hanneucourt

Sans objet

Sans objet

x

Contrôle après travaux (modelé...)

1 passage après travaux :
1 500 €

Emprises du convoyeur dans le
boisement

Secteur de la carrière de
Guitrancourt ayant fait l’objet d’une
cessation d’activité (amélioration
sur ≈0,6 ha et extension sur ≈1,3 ha)

Suivi de la recolonisation des mares par
les amphibiens, les libellules et le Petit
Gravelot les première, troisième et
cinquième années puis tous les 5 ans

Suivi : 8 000 € / an
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Mesure

C2

Intitulé

Création d’une zone humide en lisière du
bois de Moussus

Localisation / superficie

Lisière est du bois de Moussus
(≈0,3 ha)

Modalités de suivi
Contrôle après travaux (modelé...)
Suivi de la colonisation par le Crapaud
commun les années N-1 et N puis tous les
5 ans
Visite de contrôle avant vidage et
suppression de l’étang
Contrôle après travaux

Restauration et extension de milieux
pionniers et d’ourlets humides à Molinie
dans le bois d’Hanneucourt

Sud du bois d’Hanneucourt
(≈1,5 ha)

C4

Amélioration du potentiel écologique des
boisements

Bois de Moussus et d’Hanneucourt

A1

Aménagement d’un front de taille pour les
oiseaux

Carrière en projet, partie ouest
après exploitation (≈7 ha)

Mise en place de friches prairiales calcicoles

Carrière en projet, partie ouest
après exploitation (≈4,6 ha)

Amélioration de la lisière du bois de Moussus

Lisière est du bois de Moussus
(≈600 m linéaires)

C3

A2

A3

A4

pour Ciments Calcia

Mise en place de boisements

Carrière en projet, partie ouest
après exploitation (≈2,8 ha)

Suivi des habitats et de la flore les
première, troisième et cinquième années
puis tous les 5 ans
Contrôle tous les 5 ans de la bonne mise
en œuvre des actions écologiques prévues
Contrôle après remise en état
Suivi des populations des espèces visées
(flore, oiseaux nicheurs...) tous les 5 ans
Contrôle après remise en état
Suivi de la flore calcicole et des insectes
protégés tous les 5 ans
Contrôle après les travaux de
végétalisation
Suivi de la recolonisation par la flore et la
faune (oiseaux nicheurs, chauves-souris,
entomofaune) tous les 5 ans
Contrôle après plantation
Suivi de la composition floristique de
l’habitat tous les 5 ans

Coût estimatif (HT)

EP

1 passage après travaux :
1 500 €
Suivi : 2 000 € / an

x

Visite de contrôle : 550 €
1 passage après travaux :
1 500 €
Suivi : 8 000 € / an
3 000€ / an
1 passage après travaux :
1 500 €

x

-

Suivi : 5 000 € / an
Mutualisé avec mesure
A1

1 passage après travaux :
1 500 €

x

x

Suivi : 4 000 € / an
1 passage après travaux :
1 500 €
Suivi : 4 000 € / an
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Mesure

A5

A6

Intitulé

Localisation / superficie

Mise en place de zones humides

Carrière en projet, partie ouest
après exploitation (≈1,5 ha)

Conservation de friches prairiales calcicoles

Secteur de la carrière de
Guitrancourt ayant fait l’objet d’une
cessation d’activité (≈6,2 ha)

A7

Mise en place de jachères pour la faune

Secteur de la carrière de
Guitrancourt ayant fait l’objet d’une
cessation d’activité (≈0,9 ha)

A8

Mise en place de sites de reproduction pour
la Chouette chevêche

Secteur de la carrière de
Guitrancourt ayant fait l’objet d’une
cessation d’activité (3 unités)

A9

Elaboration de plans de gestion écologique

Ensemble des espaces remis en état

pour Ciments Calcia

Modalités de suivi
Contrôle après remise en état
Suivi de la recolonisation par la flore et la
faune des zones humides (amphibiens,
libellules) tous les 5 ans
Contrôle du maintien de la parcelle en
espace herbacé (lutte contre le
boisement) tous les 5 ans
Suivi des populations d’Œdicnème criard
tous les 5 ans
Contrôle la première année et tous les 5
ans après remise en état agricole
Suivi des populations d’Œdicnème criard
tous les 5 ans
Contrôle après travaux
Suivi des populations de Chouette
chevêche tous les 5 ans
Contrôle en continu par l’exploitant
(mise en place d’une procédure de suivi et
de reporting)

Coût estimatif (HT)
1 passage après travaux :
1 500 €

EP

x

Suivi : 5 000 € / an

Mutualisé avec mesure
C1

x

Mutualisé avec mesure
C1

x

Mutualisé avec mesure
C1

-

15 000 € tous les 5 ans

-
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9 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
9.1 Rappel réglementaire
La constitution du réseau Natura 2000 représente le pivot de la politique communautaire de
conservation de la nature. Chaque pays de l’Union Européenne a identifié sur son territoire les zones
naturelles les plus remarquables en décrivant les moyens d’en assurer la conservation à long terme.
Les sites Natura 2000 constituent donc un réseau d’espaces naturels dans lesquels le concept de
développement durable doit être appliqué en visant à concilier la préservation du patrimoine naturel
et la prise en compte des exigences économiques, sociales et culturelles. Ce réseau comprend :


des Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la Directive Oiseaux (2009/147/CE
ex. 79/409/CEE) qui vise à assurer la préservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant
naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen. L’Annexe I de ce texte énumère les
espèces les plus menacées au niveau européen qui doivent faire l’objet de mesures de protection
concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction ;



des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive Habitats-Faune-Flore
(92/43/CEE) concernant la protection des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage.
Les annexes I et II de ce texte énumèrent respectivement les habitats naturels et les espèces
d’intérêt communautaire dont certains sont prioritaires (risques de disparition). Cette directive a
été transcrite en droit français par l'ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001.

La transposition en droit français de ces directives a été achevée par les articles L.414-1 à 7 et les
articles R.414-1 et suivants du Code de l’Environnement.
L’objectif de ce réseau est d’assurer la pérennité ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état
de conservation favorable des habitats naturels, des habitats d’espèces de la directive « Habitats » et
des habitats d’espèces de la directive «Oiseaux». La désignation des sites ne conduit pas les Etats
membres à interdire a priori les activités humaines, dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause
significativement l’état de conservation favorable des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire concernées (objet de l’évaluation des incidences). Pour maintenir ces zones dans un
état de conservation favorable, les Etats membres peuvent utiliser des mesures complémentaires,
administratives ou contractuelles.
Le contenu de l'évaluation des incidences est défini par l'article R. 414-23 du code de
l'environnement. L’évaluation se fait au regard des objectifs de conservation des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire (espèces animales et végétales) pour lesquels le site a été désigné.
Elle est menée conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitats » ainsi qu’au décret
n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, complété
par la circulaire du 15 avril 2010.
Ces dispositions prévoient que les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements,
d’ouvrages ou installations, lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site
Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.

pour Ciments Calcia

Juin 2018

241

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

L’évaluation des incidences doit répondre au principe de proportionnalité, c’est-à-dire en relation
avec l’importance (a priori) des effets du projet sur l’état de conservation des espèces d’intérêt
communautaire qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 (Art. R 414-23).
Suivant l’ampleur des impacts prévisibles du projet, l’analyse des incidences doit comprendre :


a minima, une évaluation préliminaire : description du projet (incluant une carte de sa
localisation par rapport au réseau Natura 2000) et analyse de ses éventuels effets
significatifs/notables, temporaires ou permanents, directs ou indirects, sur les habitats naturels
et les espèces ayant justifié la désignation du (ou des) site(s) Natura 2000. S’il apparaît que le
projet n’engendre aucun effet significatif/notable dommageable sur l’état de conservation des
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du (ou des) site(s) Natura 2000, l’évaluation
des incidences est terminée. Dans le cas contraire, une évaluation détaillée est requise ;



une évaluation détaillée, dans le cas où un projet est susceptible d’avoir une incidence
dommageable significative/notable. Elle précise les incidences du projet et propose des mesures
pour supprimer ou réduire les effets dommageables du projet sur les objectifs de conservation
du (ou des) site(s) Natura 2000.

Après la mise en œuvre des mesures précitées, une analyse des éventuels effets dommageables
résiduels doit être réalisée. Elle doit conclure sur l’effet significatif/notable ou non de l’impact
résiduel. L’effet notable dommageable doit être apprécié à la lumière des caractéristiques et des
conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet, compte tenu
particulièrement des objectifs de conservation et de restauration définis dans le DOCOB (Document
d’Objectifs). L’état de conservation est apprécié en fonction de la vulnérabilité des habitats et des
espèces dans leur aire de répartition naturelle.
Si les mesures prévues ne suffisent pas à supprimer ou réduire les effets significatifs/notables
dommageables du projet sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt
communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000, le dossier doit alors présenter les
justifications concernant la réalisation du projet (raison impérative d’intérêt public majeur), les
différentes solutions possibles et les raisons de l’absence de solution alternative satisfaisante. Des
mesures compensatoires sont alors prévues pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura
2000. Elles sont décrites avec une estimation des dépenses correspondantes et des modalités de
prise en charge par le maître d’ouvrage.

pour Ciments Calcia
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Carte N2000
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9.2 Evaluation préliminaire des incidences sur les sites Natura
2000
9.2.1 Présentation du réseau Natura 2000
Dans le contexte du réseau Natura 2000 et de ses aires réglementées (ZPS = Zone de Protection
Spéciale, ZSC = Zone Spéciale de Conservation, SIC = Site d’Importance Communautaire), la zone
d’étude se trouve à proximité de cinq sites Natura 2000 dans un rayon de 10 kilomètres (cf. carte
page précédente) :


la ZSC « Coteaux et boucles de la Seine » (n°FR1100797), composée de plusieurs entités dont la
plus proche est située à environ 4 kilomètres au nord de la zone d’étude. Le site est
principalement constitué de coteaux calcaires où se développent des pelouses et des boisements
calcicoles. Les formations végétales acidiphiles sèches (landes et pelouses), d'un grand intérêt
phytoécologique sont situées sur les terrasses alluviales de la boucle de Moisson. Ce site
présente des habitats rares en Ile-de-France ainsi que des espèces végétales en limite de
répartition biogéographique dont l’Astragale de Montpellier, la Phalangère à fleurs de lys, la
Mélique ciliée ou encore l’Amélanchier à feuilles rondes ;



la ZSC « Sites chiroptères du Vexin français » (n°FR1102015), composée de plusieurs entités
dont la plus proche est située à environ 4,5 kilomètres à l’ouest de la zone d’étude. Ce réseau de
cavités souterraines est un des plus riches du Bassin parisien concernant la diversité des
chiroptères présents en hibernation. Le site comprend des cavités souterraines constituées
d'anciennes carrières qui accueillent les Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Grand
rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Grand murin (Myotis myotis), les Murins à
moustaches (Myotis mystacinus), à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), de Bechstein
(Myotis bechsteinii), de Natterer (Myotis nattereri) et de Daubenton (Myotis daubentonii) ;



la ZSC « Carrière de Guerville » (n°FR1102013), située à 4,5 kilomètres au sud de la zone d’étude.
Le site correspond à une partie d’une ancienne carrière de craie actuellement en cours de
réaménagement. Ce site constitue un habitat de substitution pour une espèce végétale d’intérêt
communautaire : le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum). Les anciennes activités d'extraction
ont permis le développement de milieux pionniers variés et en constante évolution favorable à
l’espèce. De nombreux éboulis crayeux présents sont alimentés par l'effondrement régulier
d'une falaise. Le Sisymbre couché a pu se développer sur ces éboulis ;



la ZPS « Boucles de Moisson, de Guernes et de la forêt de Rosny » (n°FR1112012), située à
environ 5,4 kilomètres à l’ouest de la zone d’étude. Ce site d’environ 6 033 hectares est localisé
au sein d'une zone de méandres de la Seine en aval de l'agglomération parisienne. Ces deux
boucles de Seine comprenant à la fois de grands espaces boisés et des plans d'eau revêtent une
importance ornithologique primordiale en Ile-de-France. On y observe des habitats rares (landes,
zones steppiques), utilisés par les oiseaux non seulement en période de reproduction mais
également lors des passages prénuptiaux ou postnuptiaux. Le site possède ainsi un grand intérêt
pour la reproduction ou pour le stationnement migratoire de l'Œdicnème criard (avec des
effectifs s'élevant jusqu'à une centaine d'individus) ou de l'Alouette lulu (jusqu'à 20 individus).
On peut aussi y contacter d'autres espèces remarquables (Milan noir, Busard des roseaux, Busard
cendré, Autour des palombes...). Enfin, la présence de grands plans d'eau, fait de cette ZPS une
zone d'hivernage d'importance régionale, visitée par de nombreux oiseaux d’eau (Ardéidés,
Anatidés, limicoles, Laridés…) ;
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le SIC « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents » (n°FR1102014). Située à environ 8,6
kilomètres au nord de la zone d’étude. Situé à l'extrémité nord-ouest de l'Ile-de-France, la vallée
de l'Epte constitue une entité écologique de grande importance à l'échelon du Bassin parisien
présentant des milieux humides et des coteaux ayant conservé leur caractère naturel. L'Epte et
ses affluents sont caractérisés par la présence d'habitats naturels et d'espèces remarquables
(espèces piscicoles, habitats alluviaux). Les coteaux présentent, pour leur part, un ensemble de
milieux ouverts ou semi-ouverts d'une grande richesse écologique mais aussi paysagère.

9.2.2 Interactions potentielles du projet avec les sites Natura 2000
Le tableau suivant résume les interactions notables prévisibles du projet avec les sites Natura 2000.
Tableau 46.
Sites

ZSC « Coteaux et
boucles de la Seine »
(n°FR1100797)

Analyse des interactions potentielles entre le projet et les sites Natura 2000

Superficie

1417 ha

Principaux habitats et espèces
justifiant leur désignation au
réseau Natura 2000
21 habitats, dont 18 considérés
comme significatifs
(principalement des pelouses,
fourrés et boisements calcicoles
thermophiles et plus
accessoirement des prairies à
molinie, des landes et des
hêtraies…)
Présence de nombreuses espèces
végétales protégées

Distance du
projet

4 km au
nord pour
le noyau le
plus proche

Présence de quelques espèces
animales d’intérêt européen
(Grand et petit Rhinolophe)
national ou régional (insectes…)

Interactions potentielles avec la
zone d’étude
Très peu d’interaction possible.
Les habitats sont dans l’ensemble
très différents. Les seuls points
communs sont l’existence de
formations à molinie et la
présence du Grand Rhinolophe.
Pour cette dernière espèce les
échanges avec le site sont
possibles mais doivent être
marginaux compte tenu de la
faible fréquentation de la zone
d’étude par cette espèce et de son
rayon d’action limité en période
de reproduction (environ 4 km)
3 espèces d’intérêt européen
présente sur le site (Murin à
oreilles échancrées, Grand murin
et Grand Rhinolophe)

ZSC « Sites
chiroptères du Vexin
français »
(n°FR1102015)
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22,3 ha

5 espèces de chauves-souris
d’intérêt européen (Murin de
Bechstein, Murin à oreilles
échancrées, Grand murin, Grand
et petit Rhinolophes)

4,5 km à
l’ouest
pour la
cavité la
plus proche

Pour cette dernière espèce les
échanges sont probablement
limités du fait de la distance. Les 2
autres espèces ont un rayon
d’action plus grand. Le site peu
constituer pour partie une zone
d’alimentation (notamment les
zones humides de bois
d’Hanneucourt au nord de la
carrière de Guitrancourt. Le projet
n’est pas de nature à porter
atteinte significativement à ces
espèces (risques de collision
négligeables)
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Sites

Superficie

ZSC « Carrière de
Guerville »
(n°FR1102013)

79,9 ha

ZPS « Boucles de
Moisson, de Guernes
et de la forêt de
Rosny »
(n°FR1112012)

6028 ha

SIC « Vallée de l’Epte
francilienne et ses
affluents »
(n°FR1102014)

Principaux habitats et espèces
justifiant leur désignation au
réseau Natura 2000

1 habitat : pelouses sèches seminaturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaire
1 espèce végétale : Sisymbre
couché

3187 ha

12 espèces d’oiseaux considérées
comme prioritaires

13 habitats dont 9 considérés
comme significatifs (herbiers
aquatiques, mégaphorbiaies,
boisements humides, formations
de coteaux calcaires, hêtraies...)
11 espèces animales : chauvessouris et poissons essentiellement

Distance du
projet

4,5 km au
sud

5,4 km à
l’ouest

8,6 km au
nord

Interactions potentielles avec la
zone d’étude
Milieux de même nature :
interaction de faible ampleur
possible entre les milieux herbacés
calcicoles (dissémination de
semences, y compris pour le
Sisymbre)
Signalons également que certaines
espèces d’oiseaux d’intérêt
européen sont présentes de part
et d’autre de la Seine et peuvent
fréquenter les 2 sites (Œdicnème,
Faucon pèlerin...)
Habitats très différents
(formations alluviales de fond de
vallée ou forêts anciennes). En
commun des espèces forestières
d’oiseaux (Bondrée apivore, Milan
noir, Pic noir) ou des espèces des
zones steppiques (Œdicnème
criard). Echanges possibles entre
ces espaces, notamment en
période de dispersion mais le
projet ne devrait pas être de
nature à remettre en cause les
populations de la ZPS.
Habitats très différents (herbiers
des eaux courantes, prairies et
boisements humides de petites
vallées, formations xérophiles des
coteaux calcaires). Pas
d’interaction avec le site.

Au final, seuls quelques sites Natura 2000 partagent des espèces et des habitats en commun avec la
zone d’étude (formations à Molinie, formations herbacées calcicoles, Bondrée apivore, Milan noir,
Pic noir, Œdicnème criard, Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin). Toutefois,
cette dernière ne joue pas de rôle particulier dans l’accueil pour les individus des espèces concernées
fréquentant des ZPS ou ZSC. Il s’agit en effet de populations différentes malgré le fait que des
échanges soient possibles pour une partie des individus (regroupements postnuptiaux d’Œdicnème à
Guernes...). Nous pouvons donc conclure en l’absence d’incidence du projet sur les sites Natura
2000. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une étude d’incidence détaillée.
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ANNEXE 1. METHODOLOGIE
METHODOLOGIE COMMUNE AUX INVENTAIRES FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES
La chronologie des études floristiques et faunistiques est la même. Elle se décompose selon les 5
étapes suivantes :
1. recherches bibliographiques et enquêtes ;
2. analyse des documents cartographiques et photographiques ;
3. prospections de terrain ;
4. traitement et analyse des données recueillies ;
5. évaluation des enjeux écologiques de la zone d’étude et des habitats constitutifs.
Le but recherché est avant tout d'atteindre un état des lieux écologique du site.
Recueil de données
Cette première étape du travail a consisté à recueillir et analyser les documents d’études et les
publications naturalistes concernant les espèces ou les territoires concernés par les périmètres de
l’aire d’étude :


documents détenus par les établissements publics (fiches ZNIEFF réactualisées, exploitation des
Formulaires Standard de Données (FSD) et des études préalables à la désignation des sites
Natura 2000) ;



bibliographie régionale et locale (publications scientifiques et cartographies, atlas floristiques et
faunistiques départementaux, études précédemment réalisées sur la carrière) ;



consultation de bases de données (base Flora du Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien en particulier).

Analyse des documents cartographiques et photographiques
Dans un premier temps, la reconnaissance du site à étudier se fait par l’intermédiaire des documents
cartographiques (carte IGN au 1/25000, fond de plans établis par les géomètres, cartes
géologiques…) et photographiques (principalement les missions IGN). Ceux-ci sont analysés afin
d’apprécier la complexité du site et de repérer les secteurs qui apparaissent comme ayant
potentiellement les plus fortes sensibilités écologiques (espaces pionniers, milieux ouverts, milieux
humides…). Cette analyse permet aussi d’évaluer la somme de travail à effectuer et les périodes
d’inventaires (ex : passage précoce nécessaire dans les boisements ou les substrats secs, plus tardif
pour les zones humides…).
Inventaires de terrain
Les inventaires de terrain ont été orientés vers l’évaluation de la richesse patrimoniale du site (faune
- flore) mais également de sa fonctionnalité écologique, en particulier la connectivité avec les entités
naturelles périphériques.
L’aire d’étude est représentée par l’ensemble du site directement soumis au projet ainsi qu’à ses
abords immédiats, soit 580 ha. Cette aire a fait l’objet de prospections systématiques en 2013 et
2014, avec une forte pression d’observation.
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L’analyse a été étendue aux abords situés dans la continuité écologique des sites (boisements, corps
de ferme), dont les peuplements sont soumis aux effets indirects du projet (altération de la
fonctionnalité, dérangement de la faune en phase chantier…). Dans cette aire étendue, les
peuplements des différents milieux ont été analysés, à partir de prospections plus générales, mettant
en œuvre une pression d’observation différente selon les groupes :


les oiseaux et les chauves-souris qui peuvent avoir des rayons d’action étendus ont été analysés
assez finement ;



la flore, les reptiles, les amphibiens et les insectes ont été étudiés de manière plus ponctuelle.

Traitement et analyse des données recueillies
Les listes d’espèces et d’habitats établies lors des prospections de terrain ont ensuite été traitées et
analysées. Les groupes écologiques mis en évidence servent de base à la description des habitats.
Une carte de ceux-ci a alors été dressée, en veillant à rester fidèle au plus près à la réalité de terrain.
Évaluation écologique du site et des habitats constitutifs
Le recoupement des cartes des habitats et de localisation des espèces remarquables, l’agencement
des groupes écologiques au sein des habitats ainsi que d’autres critères qui sont définis ci-après,
permettent d’évaluer le niveau d’enjeu écologique du site et des unités constitutives.

METHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE FLORISTIQUE
Phasage des inventaires
Les prospections ont été orientées vers la localisation de stations d’espèces patrimoniales et
d’habitats remarquables. Le calage des périodes d’inventaires a reposé sur la mise en œuvre de
recherches ciblées d’espèces à enjeu et/ou protégées, en fonction de leurs phénologies et des
milieux concernés.
Les inventaires floristiques et phytoécologiques ont été effectués sur l’ensemble de la zone d’étude
lors de 8 passages : le 17 mai, le 18 juin, du 28 au 30 août 2013, les 15 et 16 mai, du 17 au 19 juin, le
25 juin, du 23 au 25 juillet et du 27 au 29 août 2014. Une cartographie a pu être réalisée ensuite en
délimitant ces habitats grâce à l’analyse des photos aériennes et aux observations in situ.
Réalisation des relevés floristiques
La stratégie d’échantillonnage proposée dans le cadre de la présente étude associe un
échantillonnage stratifié multicritères et un échantillonnage systématique.
Dans un premier temps, l’échantillonnage stratifié multicritères a conduit à identifier les différentes
situations à explorer. Cet échantillonnage s’est fondé sur l’identification des groupements végétaux
homogènes : à un groupement végétal homogène correspond des conditions écologiques
stationnelles précises en termes de type de végétation (friche pionnière mésohygrophile, végétation
hygrophile, boisement rudéral, pelouse calcicline…), de caractéristiques édaphiques (granulométrie,
bilan hydrique des sols), ou encore de niveau de perturbation (friches, zones en dynamique, zone
stables…).
Dans un second temps, un échantillonnage systématique a consisté à multiplier les parcelles
échantillonnées de manière à appréhender l’hétérogénéité du site et disposer d'une bonne
représentativité du cortège floristique, dans les différentes situations écologiques.
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A chacune des phases, l'inventaire a consisté à établir la liste des espèces présentes sur les parcelles
échantillonnées. La surface des relevés est définie par la notion d'aire minimum : lorsque, en
doublant la surface prospectée, on ne relève plus d'espèces nouvelles, on peut estimer que
l'évaluation de la composition floristique d'un groupement est proche de l'exhaustivité. Les listes
d'espèces relevées ont été confrontées aux listes d'espèces remarquables, protégées ou menacées
selon la règlementation en vigueur :


espèces d’intérêt communautaire nécessitant une protection stricte dans les Etats membres :
annexe IV de la directive Habitats (directive 92/43/CEE du 12 mai 1992) ;



espèces protégées en France : arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l'arrêté du 31 août 1995 ;



espèces protégées en région Ile-de-France : arrêté ministériel du 11 mars 1991 ;



espèces menacées : Livre Rouge de la flore menacée de France (Muséum National d'Histoire
Naturelle), listes rouges UICN.

Cartographie des habitats naturels
Le but de cette analyse est de caractériser la nature des groupements végétaux présents, et de
localiser les secteurs à forte valeur patrimoniale caractérisés par la présence d'habitats naturels
remarquables, au sens de la directive Habitats (annexe I de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992).
A partir des relevés floristiques, les unités phytosociologiques supérieures identifiées dans le
prodrome des végétations de France (Bardat et al, 2004) ont été distinguées. Les correspondances
entre les unités de végétation présentes sur le terrain avec les unités phytosociologiques et la
typologie d’habitats naturels ont été établies à partir des listes d’espèces relevées sur site.
L’identification des habitats naturels d'intérêt communautaire est fondée sur les nomenclatures
officielles (Corine Biotopes, EUNIS et Natura 2000). Les cahiers d’habitats d’intérêt communautaire
(Documentation française, 2001 – 2005) constituent les ouvrages de référence pour la réalisation de
ce travail.

METHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE FAUNISTIQUE
L’étude de la faune porte essentiellement sur les Oiseaux, les Mammifères, les Amphibiens, les
Reptiles, les Odonates (libellules), les Lépidoptères rhopalocères (papillons diurnes) et les
Orthoptères (criquets, grillons et sauterelles). Ces groupes comprennent certaines espèces qui sont
de bons indicateurs de la valeur écologique et de bons supports pour la prise en compte des
atteintes à la fonctionnalité des habitats ou complexe d’habitats. Ceci tient à leur sensibilité vis-à-vis
des activités humaines.
En particulier, les Oiseaux sont considérés comme de bons indicateurs écologiques et permettent
d'appréhender la valeur et la complexité des écosystèmes (BLONDEL, 1973). Néanmoins, seules les
espèces nicheuses permettent d'effectuer un diagnostic efficace car durant la période de
reproduction, des relations de territorialité stables lient étroitement les oiseaux à leurs habitats.
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Méthodologie de l’étude faunistique
L'étude faunistique a consisté pour l’ensemble des groupes précités en une recherche
bibliographique, un recueil de données et des prospections de terrain. Compte tenu de la pression
d’observation réalisée durant les périodes les plus favorables de recensement de la faune, on
considèrera les résultats des inventaires comme suffisamment exhaustifs pour émettre un diagnostic
quant aux enjeux faunistiques existant sur la zone d’étude :
1. les recherches bibliographiques : elles ont principalement consisté en une prise en compte
des informations contenues dans les études antérieures et les fiches des zonages du
patrimoine naturel (ZNIEFF, sites Natura 2000…). Une demande de données a été faite
auprès du PNR du Vexin français. Par ailleurs, l’étude d’impact sur l’installation de
traitement et de stockage de déchets de Guitrancourt (GeoPlusEnvironnement, 2012) a
également été consultée ;
2. les prospections de terrain : 14 passages ont été effectués en 2013 et 2014. Les dates de
passage sont énumérées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 47.
DATES de
passage
(2013-14)
12/04/2013

03/06/2013

20/06/2013

04/07/2013

24/07/2013

Dates et conditions météorologiques pour chaque passage

Groupes ciblés
Couverture
Prospections Prospections nuageuse
diurnes
nocturnes
Avifaune
Herpétologie
Mammifères
Avifaune
Herpétologie
Entomologie
Avifaune
Herpétologie
Entomologie
Avifaune
Herpétologie
Entomologie
-

Avifaune
25/07/2013 Herpétologie
Entomologie

Vent

T°C max
diurne

T°C début
et fin de
nuit

Zones
prospectées

Remarques

Amphibiens
Chiroptères

Peu
nuageux

faible

?

13-10°C

Carrière en projet

-

-

Couvert

faible

?

12°C

Carrière en projet

-

Avifaune
Amphibiens

Couvert

faible

17

15- ? °C

Carrière en projet

pluie discontinue à
partir de 22h30
jusqu'à minuit

Passages
nuageux

faible

20

17-15°C

Couvert

faible

33

18-15°C

-

Belles
éclaircies

faible

30

-

Avifaune
Amphibiens
Chiroptères
Avifaune
Amphibiens
Chiroptères

08/08/2013

-

Avifaune
Amphibiens
Chiroptères

-

faible

?

17-12°C

09/08/2013

Herpétologie
Entomologie

-

Belles
éclaircies

nul

?

-

12/09/2013

Herpétologie
Entomologie

Avifaune
Amphibiens
Chiroptères

Quelques
éclaircies

faible

16°C

14-9°C

15/04/2014

Chiroptères
(Gîtes)

Chiroptères
Amphibiens

Ensoleillé

modéré

16°C

11-7°C

Avifaune
15/05/2014 Herpétologie
Entomologie

Avifaune
Amphibiens

Ensoleillé

faible

16°C

11-8°C
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Carrière en projet
Carrière actuelle
Boisements
Carrière en projet
Carrière actuelle
Boisements
Carrière actuelle
Boisements
Carrière en projet
Carrière actuelle
Boisements
Carrière en projet
Boisements
Carrière en projet
Carrière actuelle
Boisements
Carrière en projet
Carrière actuelle
Boisements
Carrière actuelle
Boisements
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DATES de
passage
(2013-14)

Groupes ciblés
Couverture
Prospections Prospections nuageuse
diurnes
nocturnes

Avifaune
16/05/2014 Herpétologie
Entomologie
Avifaune
16/06/2014 Herpétologie
Entomologie
Avifaune
17/06/2014 Herpétologie
Entomologie
Avifaune
18/06/2014 Herpétologie
Entomologie
Avifaune
19/06/2014 Herpétologie
Entomologie

Vent

T°C max
diurne

T°C début
et fin de
nuit

Zones
prospectées

Remarques

-

Ensoleillé

faible

15°C

-

Carrière en projet
Carrière actuelle
Boisements

-

Avifaune
Amphibiens

Quelques
éclaircies

modéré

16°C

13-10°C

Carrière actuelle
Boisements

-

Quelques
éclaircies

modéré

16°C

14-11°C

Carrière actuelle
Boisements

-

Quelques
éclaircies

faible

17°C

15-12°C

-

Couvert

faible

17°C

-

Chiroptères

Ensoleillé

modéré

24°C

22-16°C

Avifaune
16/07/2014 Herpétologie
Entomologie
Avifaune
17/07/2014 Herpétologie
Entomologie
Mammifères
20/08/2014 Herpétologie
Entomologie
Mammifères
21/08/2014 Herpétologie
Entomologie

Avifaune
Amphibiens
Chiroptères

Belles
éclaircies

faible

21°C

15-13°c

Carrière actuelle
Boisements

-

Chiroptères

Ensoleillé

faible

19°C

15°C

Carrière en projet
Carrière actuelle
Boisements

-

-

Ensoleillé

faible

19°C

-

Carrière
Boisements

-

-

Ensoleillé

nul

19°C

-

27/08/2014

-

Chiroptères

Couvert

faible

25°C

16°C

28/08/2014

-

Chiroptères

Couvert

faible

19°C

16-15°C

25/06/2014

-

Avifaune
Amphibiens
Chiroptères
Avifaune
Amphibiens
Chiroptères

Carrière en projet
Carrière actuelle
Boisements
Carrière en projet
Carrière actuelle
Boisements
Carrière en projet
Carrière actuelle
Boisements

Carrière en projet
Carrière actuelle
Boisements
Carrière en projet
Carrière actuelle
Boisements
Carrière en projet
Carrière actuelle
Boisements

-

-

-

Averses dans
l’après-midi
Averses dans
l’après-midi

L’inventaire des oiseaux
Les recherches de terrain (observations directes) ont permis d'établir un inventaire qualitatif des
oiseaux fréquentant la zone d’étude et ses abords (cf. annexe 3) en distinguant :
1. les oiseaux nicheurs sur le site ;
2. les oiseaux seulement nicheurs aux abords du site ;
3. les oiseaux non nicheurs (estivants, migrateurs ou erratiques) observés sur le site et ses
abords immédiats.
L'inventaire de l'avifaune réalisé entre avril et septembre 2013 et 2014 peut être considéré comme
proche de l’exhaustivité pour les nicheurs. Cette période s’avère optimale pour le recensement des
oiseaux nicheurs, certains débutant de manière précoce (en mars et avril) et d’autres s’étalant
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tardivement jusqu’en juillet. L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru. Des suivis nocturnes,
basés sur l’écoute ont complété l’information diurne. Une recherche systématique des nids a été
opérée pour localiser précisément les enjeux. La valeur ornithologique de la zone d’étude peut donc
être évaluée. La fréquentation par les oiseaux migrateurs, estivants ou hivernaux est évaluée à partir
des inventaires de début de printemps et d’été. L’inventaire ornithologique prend en compte
l’ensemble des observations de G. Baudoin effectuées sur la zone d’étude à raison de plusieurs
passages mensuels de mars à novembre 2013 et de mars à août 2014.
L’inventaire des autres groupes faunistiques
Les Mammifères, les Amphibiens, les Reptiles, les Odonates, les Lépidoptères rhopalocères et les
Orthoptères ont fait l’objet d’un inventaire général. Les relevés de terrain ont permis de dresser une
liste des espèces utilisant le site étudié.
Concernant les mammifères, la liste a été établie à partir d'observations directes et grâce au
repérage des traces (terriers, empreintes, reliefs de repas, fèces...). Les micromammifères n’ont pas
fait l’objet d’inventaires particuliers.
Concernant les chauves-souris, la méthodologie employée est principalement fondée sur
l’enregistrement des ultrasons émis par les chauves-souris en vol. Des observations visuelles ont
complété l’écoute. Les méthodologies appliquées permettent une approche qualitative et
quantitative.
Neuf soirées de prospection ont été assurées à partir du coucher du soleil jusqu’en milieu des
nuits des 4 et 24 juillet, 8 août et 12 septembre 2013, et des 15 avril, 18 juin, 25 juin et 27-28 août
2014. Elles ont été réalisées dans des conditions météorologiques satisfaisantes et, par conséquent,
favorables à la chasse des chauves-souris (vent faible, nuit claire, température supérieure à 10°C).
Ces dates permettent d’évaluer l’attractivité globale du secteur pour les chauves-souris pendant les
différentes phases d’activité (mise-bas et migration/dispersion postnuptiale).
Les prospections ont été menées grâce à des techniques différentes et complémentaires :


la première, qualitative et quantitative, consiste à enregistrer les chauves-souris sur des points
d’écoute fixes dans la zone d’étude à l’aide de détecteurs de type SM2BAT™ et Anabat™ déposés
le long de lisières, dans les friches, etc. Ce matériel est conçu pour enregistrer automatiquement
les ultrasons émis par les chiroptères. Il permet d’identifier les espèces avec un bon degré de
précision. Les sonagrammes enregistrés durant les phases de terrain ont été analysés à l’aide des
logiciels BatSound™ 4 et AnalookW™ version 3.9 qui permettent la visualisation et
l’interprétation des ultrasons. Cette méthode permet d’étudier l’activité en un point donné sur
une durée plus ou moins longue afin de caractériser l’utilisation d’une zone de chasse ou d’une
continuité écologique. La caractérisation de l’activité au-dessus d’un point est donnée par le
tableau ci-dessous.
Classe de fréquentation
(nombre de contacts/heure
équivalent en temps de présence)
0-12
13-60
61-120
121-240
241-480
>481



Activité
Très faible
Faible
Moyenne
Importante
Très importante
Quasi permanente

la seconde, qualitative, a consisté à prospecter d’autres secteurs favorables aux chauves-souris
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(lisières, continuités…) à l’aide de détecteurs de type Pettersson™ D240X et D1000X dans le but
de qualifier les populations chassant et transitant sur la zone d’étude. Cet appareil permet de
travailler à la fois en « hétérodyne » et en « expansion de temps », ces deux types d’approche
étant complémentaires. L’hétérodyne rend audible pour l’oreille humaine les ultrasons en
soustrayant au son émis par le chiroptère une fréquence constante réglée par l’utilisateur. Par
exemple, une chauve-souris émettant à 46 kHz (inaudible) peut être détectée lorsque la
fréquence de l’appareil est comprise entre 41 et 51 kHz. Pour un détecteur réglé sur 45 kHz : 46 –
45 = 1 kHz (audible par l’utilisateur). Cette méthode permet de connaître la fréquence d’émission
des ultrasons ainsi que leur structure. La deuxième technique consiste à numériser et enregistrer
les signaux captés en expansion de temps (c'est-à-dire ralentis 10 fois) sur un enregistreur
numérique puis de les analyser au bureau grâce à des logiciels informatiques (BatSound™ 4) qui
permettent d’analyser les spectrogrammes, les densités spectrales, les durées des cris… Deux
méthodes ont été appliquées sur les secteurs potentiellement les plus attractifs. Plusieurs points
d’écoute mobiles ont ainsi été assurés le long des lisières, des milieux aquatiques…
La multiplication des points d’écoute fixes et mobiles a permis de recueillir une quantité de signaux
considérée suffisante pour qualifier les peuplements chiroptérologiques du site et d’évaluer
correctement les enjeux associés.
Par ailleurs, un passage hivernal effectué de jour en janvier 2014 dans les boisements au niveau de
la route traversant le cordon boisé Moussus/Hanneucourt afin d’identifier les gîtes arborés
susceptibles d’être utilisés par les chiroptères.
Les Amphibiens ont été recherchés en début de nuit sur leurs sites de reproduction (bassins, mares
et plans d’eau) lors des prospections de mai-juin-juillet 2013 & 2014. Les observations d’adultes, de
larves ou de pontes ainsi que l’écoute du chant nuptial ont permis de dresser la liste des espèces
présentes et dans la mesure du possible de les dénombrer.
Pour les groupes suivants (Reptiles, Odonates, Lépidoptères diurnes et Orthoptères), les listes
d’espèces ont été constituées à l’occasion de chacune des sorties de mai à septembre 2013 & 2014.
L’inventaire des Odonates, des Lépidoptères diurnes et des Orthoptères s’est effectué à vue et par
capture au filet avec relâcher immédiat sur site. Pour les Orthoptères, l’écoute des stridulations soit à
l’oreille soit par l’intermédiaire d’un détecteur d’ultrasons a également été réalisée pour
l’identification des espèces.

pour Ciments Calcia

Juin 2018

257

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

CARTOGRAPHIE
Les espèces végétales et animales à enjeu régional et local (espèces menacées et/ou rares) sont
systématiquement cartographiées. Différents éléments sont reportés sur les cartes en fonction des
groupes étudiés.




pour la flore, sont représentées :
-

la localisation des espèces si elle est ponctuelle ;

-

la zone de présence dans le cas d’une répartition diffuse.

pour la faune, sont cartographiés :
-

la localisation du nid ou du gîte, certaine s’il a pu être observé, ou supposée, ou du site
de reproduction (mare…) ;

-

l’aire de reproduction, dans le cas d’espèce à grand rayon d’action et dont le lieu de
reproduction n’a pu être localisé avec précision mais que l’on suppose dans un secteur
délimité. Lorsque les informations ne sont pas suffisantes pour arriver à identifier une
telle zone, seuls les points de contacts sont reportés ;

-

l’habitat, homogène dans le cas de l’entomofaune.

DEFINITION HIERARCHISEE DES ENJEUX ECOLOGIQUES
L’évaluation des enjeux écologiques se décompose en 5 étapes :


évaluation des enjeux liés aux habitats (enjeux phytoécologiques) ;



évaluation des enjeux floristiques (enjeux spécifiques et des habitats d’espèces correspondant au
cortège floristique stationnel) ;



évaluation des enjeux faunistiques (enjeux spécifiques et des habitats d’espèce) ;



évaluation des enjeux fonctionnels ;



évaluation globale des enjeux par habitat ou complexe d’habitats (tableau de synthèse).

Les enjeux régionaux ou infrarégionaux sont définis en prenant en compte les critères :


de menaces (habitats ou espèces inscrites en liste rouge régionale méthode UICN) ;



ou à défaut, de rareté (fréquence régionale ou infrarégionale la plus adaptée).

Au final, 5 niveaux d’enjeu sont évalués : très fort, fort, assez fort, moyen, faible.
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Enjeux phytoécologiques des habitats

Enjeux phytoécologiques régionaux
Critères en l’absence de référentiels de
rareté et de menace
Habitats déterminants de
ZNIEFF, diverses publications, avis
d’expert (critères pris en compte : la
répartition géographique, la menace,
tendance évolutive)

Niveau d’enjeu
régional
Très fort
Fort
Assez fort
Moyen
Faible
Dire d’expert

Enjeux phytoécologiques stationnels
Pour déterminer l’enjeu au niveau de la zone d’étude, on utilisera l’enjeu régional de chaque habitat
qui sera éventuellement pondéré (1 niveau à la hausse ou à la baisse) par les critères qualitatifs
suivants (sur avis d’expert) :


État de conservation sur le site (surface, structure, état de dégradation, fonctionnalité) ;



Typicité (cortège caractéristique) ;



Ancienneté / maturité notamment pour les boisements ou les milieux tourbeux.

L’enjeu sera d’autant plus grand que l’habitat sera ancien et peu modifié par les activités humaines.
Plusieurs critères sont pris en compte : l’état de conservation des sols et de la végétation, l’intensité
de l’activité humaine, le caractère spontané de la végétation, la présence d’espèces invasives… On
distinguera :


Les habitats naturels ou gérés extensivement. Ils occupent des sols anciens pas ou peu modifiés
par les activités humaines (boisements, tourbières, formations herbacées pérennes, formations
aquatiques…). Ils font l’objet d’une exploitation ancestrale, généralement extensive, qui permet
l’expression d’une biodiversité presque exclusivement dominée par des espèces spontanées non
anthropophiles ;



Les habitats moyennement artificialisés. Les sols sont partiellement artificialisés mais gardent la
majeure partie de leurs fonctionnalités (capacité d’infiltration, échanges hydriques et gazeux,
banque de graine du sol…). ces habitats sont issus d’une activité humaine plus ou moins marquée
ayant laissée place à une végétation secondaire de recolonisation dominée généralement pas
des espèces spontanées (prairies gérées, plantations d’espèces autochtones, friches de
recolonisation…) ;



Les habitats les plus artificialisés. Les sols sont généralement très artificialisés (remblais,
décapage récent…), voire imperméabilisés et on perdu une partie importante de leurs
fonctionnalités. Il s’agit soit de formations dominées largement par des espèces introduites par
l’homme (cultures, vergers, plantations, zones engazonnées, berges artificielles…) ou de
formations rudérales (friches, sites envahis par des espèces exotiques…) colonisant
spontanément des terrains perturbés.
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Enjeux floristiques et faunistiques
L’évaluation de l’enjeu se fait en 2 étapes :


évaluation de l’enjeu spécifique régional ;



évaluation de l’enjeu stationnel / habitat.

Enjeux spécifiques régionaux
Ils sont définis en priorité sur des critères de menace ou à défaut de rareté :


menace : liste officielle (liste rouge régionale) ou avis d’expert ;



rareté : utilisation des listes officielles régionales. En cas d’absence de liste, la rareté est définie
par avis d’expert ou évaluée à partir d’atlas publiés.

Les espèces subspontanées, naturalisées, plantées, cultivées sont exclues de l’évaluation. Celles à
statut méconnu sont soit non prises en compte, soit évaluées à dire d’expert.
Les données bibliographiques récentes (< 5 ans) sont prises en compte lorsqu’elles sont bien
localisées et validées.
Si une liste rouge régionale disponible (cas de la flore, des oiseaux et des odonates en Ile-de-France),
l’enjeu spécifique sera défini selon le tableau suivant :
Menace régionale
(liste rouge UICN)
CR (En danger critique)
EN (En danger)
VU (Vulnérable)
NT (Quasi-menacé)
LC (Préoccupation mineure)
DD (insuffisamment documenté),
NE (non évalué)

Niveau d’enjeu
Très Fort
Fort
Assez Fort
Moyen
Faible
« dire d’expert » si
possible

Si la liste rouge régionale est indisponible (tous les groupes sauf la flore, les oiseaux et les odonates
en Ile-de-France) l’enjeu spécifique sera défini à partir de la rareté régionale ou infrarégionale selon
le tableau suivant :
Rareté régionale
Très rare
Rare
Assez rare
Peu commun
Très commun à assez commun
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Enjeux spécifiques stationnels
Afin d’adapter l’évaluation de l’enjeu spécifique à la zone d’étude ou à la station, une pondération
d’un seul niveau peut être apportée en fonction des critères suivants :


Rareté infrarégionale :
-

si l’espèce est relativement fréquente au niveau biogéographique infrarégional :
possibilité de perte d’un niveau d’enjeu ;

-

si l’espèce est relativement rare au niveau biogéographique infrarégional : possibilité
de gain d’un niveau d’enjeu.



Endémisme restreint du fait de la responsabilité particulière d’une région ;



Dynamique de la population dans la zone biogéographique infrarégionale concernée :



-

si l’espèce est connue pour être en régression : possibilité de gain d’un niveau
d’enjeu ;

-

si l’espèce est en expansion : possibilité de perte d’un niveau d’enjeu.

État de conservation sur le site :
-

si population très faible, peu viable, sur milieu perturbé, atypique : possibilité de perte
d’un niveau d’enjeu ;

-

si population importante, habitat caractéristique, typicité stationnelle : possibilité de
gain d’un niveau d’enjeu.

Au final, on peut évaluer l’enjeu multi-spécifique stationnel d’un cortège floristique ou faunistique en
prenant en considération l’enjeu spécifique des espèces constitutives d’un habitat. Pour ce faire, il
est nécessaire de prendre en compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat.
Critères retenus
1 espèce à enjeu spécifique très fort ;
2 espèces à enjeu spécifique fort
1 espèce à enjeu spécifique retenu fort ;
4 espèces à enjeu spécifique assez fort
1 espèce à enjeu spécifique retenu assez fort ;
6 espèces à enjeu spécifique moyen
1 espèce à enjeu spécifique moyen
Autres cas

Niveau d’enjeu spécifique stationnel
Très Fort
Fort
Assez Fort
Moyen
Faible

Le niveau d’enjeu se calcule en considérant séparément la flore et la faune. Par exemple, un habitat
bien caractérisé (une mare par exemple) comportant 2 espèces végétales à enjeu « assez fort » et 2
espèces animales à enjeux « assez fort » aura un niveau d’enjeu spécifique stationnel « assez fort ».
Ce niveau d’enjeu pourra par la suite être pondéré lors de la définition du niveau d’enjeu écologique
global par habitat.
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Application du niveau d’enjeu spécifique à l’habitat d’espèce :


si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de
l’habitat d’espèce ;



si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de l’habitat
d’espèce ;



sinon, l’enjeu s’applique à la station.

Espèce

Menace
régionale
(liste rouge UICN)
CR
EN
VU
NT
LC, DD, NA

Rareté régionale
(exemple pour 6
classes de rareté)
TR
R
AR
AC
C - TC

Rareté régionale
(exemple pour 9
classes de rareté)
RRR
RR
R
AR
PC - CCC

Critères de
pondération
(-1, 0, +1 niveau)

Niveau d’enjeu
spécifique
stationnel

Enjeux écologiques globaux par habitats
Pour un habitat donné, l’enjeu écologique global dépend de 3 types d’enjeux unitaires différents :


enjeu habitat ;



enjeu floristique ;



enjeu faunistique ;



enjeu fonctionnel

Au final, on peut définir un niveau d’enjeu écologique global par unité de végétation / habitat qui
correspond au niveau d’enjeu unitaire le plus élevé au sein de cette unité, éventuellement
modulé/pondéré d’un niveau.
Habitat /
unité de
végétation

Enjeu
habitat

Enjeu
floristique

Enjeu
faunistique

Enjeu
fonctionnel

Remarques / pondération finale
(-1, 0, +1 niveau)

Enjeu
écologique
global

Justification de la modulation
éventuelle d’1 niveau par
rapport au niveau d’enjeu le
plus élevé des 4 critères
précédents

Enjeu
le
plus élevé,
modulé le
cas échéant

La pondération finale prend en compte le rôle de l’habitat dans son environnement :


rôle hydro-écologique ;



complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ;



rôle dans le maintien des sols ;



rôle dans les continuités écologiques ;



zone privilégiée d’alimentation, de repos ou d’hivernage ;



richesse spécifique élevée ;



effectifs importants d’espèces banales…

La répartition des enjeux globaux par habitats est cartographiée sous SIG.
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ANNEXE 2. FLORE
LISTE DES PLANTES VASCULAIRES RECENSEES SUR LA ZONE D’ETUDE
Département : Yvelines.
Communes : Brueil-en-Vexin, Gargenville, Guitrancourt et Issou.
Périodes d'inventaires : 17 mai, le 18 juin, du 28 au 30 août 2013, les 15 et 16 mai, du 17 au 19 juin,
le 25 juin, du 23 au 25 juillet et du 27 au 29 août 2014.
Nomenclature utilisée : Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France version 4.02 (La
BDNFF a été réalisée par M. Benoît BOCK avec le concours des membres du Réseau Tela Botanica à
partir de la dernière version de 1999 de l'index synonymique de la Flore de France, établie par Michel
KERGUELEN).
Références : Fichier réalisé par le CBNBP, version d'avril 2014 pour les statuts de rareté et menaces
en Ile-de-France.

Acc.
Cult.
Ind.
Ind ?
Nat.
Subsp.
CCC
CC
C
AC
AR
R
RR
RRR
NRR
LC
NT
VU
EN
CR
RE
DD
NA
PR
PN
DH IV
ZNIEFF
ZH
Enjeu spécifique
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LEGENDE
Indigénat : Statut IDF 1 + IDF 2 (2014)
accidentel
cultivé
indigène
supposé indigène
naturalisé
subspontané
Rareté IDF (2014)
extrêmement commune
très commune
commune
assez commune
assez rare
rare
très rare
extrêmement rare
non revue récemment en IDF
Liste orange / Liste rouge UICN IDF (2014)
préoccupation mineure
quasi menacé
vulnérable
en danger
en danger critique
éteint en IDF
données insuffisantes
non applicable
Protection
protégée régionalement
protégée nationalement
protégée d’intérêt communautaire
Autres
Espèce déterminante de ZNIEFF
Espèce indicatrice des zones humides
Voir la méthodologie Ecosphère développée en Annexe 1
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x
x"
x

x
x

x°
x
x"
x
x
x
x

x
x
x"

x
x
x

x
x
x

x
x
x"
x°

x
x"
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x*

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x"

x

x
x
x
x°

x

x"
x
x
x
x
x
x

x

x

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Nat. (E.)
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Nat. (E.)
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

Acc.

Invasive

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC

ZNIEFF

CCC
AC
CC
AC
AC
C
CCC
CCC
AC
C
C
R
C
CCC
AC
R
CC
CC
CC
CCC
C
AC
CCC
AR
C
CCC

Protection

Statut IDF 2

Statut IDF 1

Biblio

Autres secteurs
de la zone d’étude

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Bois de Moussus
et lisières

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)
x

UICN IDF 2014

Achillea millefolium
Adoxa moschatellina
Agrostis capillaris
Agrostis canina
Agrostis gigantea
Apera spica-venti
Agrostis stolonifera
Agrimonia eupatoria
Agrimonia procera
Allium sp.
Allium vineale
Aphanes arvensis
Aphanes australis
Sorbus torminalis
Alliaria petiolata
Amaranthus retroflexus
Ammi majus
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Arabidopsis thaliana
Artemisia vulgaris
Atriplex prostrata
Arum italicum
Arum maculatum
Galium odoratum
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna

Rareté IDF 2014

Achillée millefeuille
Adoxe musquée
Agrostis capillaire
Agrostis des chiens
Agrostis géant
Agrostis jouet-du-vent
Agrostis stolonifère
Aigremoine eupatoire
Aigremoine odorante
Ail
Ail des vignes
Alchémille des champs
Alchémille oubliée
Alisier torminal
Alliaire
Amarante réfléchie
Ammi élevé
Anémone des bois
Angélique des bois
Arabette de Thalius
Armoise commune
Arroche couchée
Arum d'Italie
Arum tacheté
Aspérule odorante
Aubépine à deux styles
Aubépine à un style

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

ZH

Remarques

x
x
x
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x
x

Erodium cicutarium
Geum urbanum
Heracleum sphondylium
Triticum sp.
Blechnum spicant
Prunus mahaleb
Betula alba
Betula pendula
Frangula dodonei
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium pinnatum
Bromus diandrus
Bromus arvensis
Bromus hordeaceus
Bromus sterilis
Prunella vulgaris
Erica cinerea
Bryonia dioica
Buddleja davidii
Ajuga reptans
Anchusa arvensis

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x"

CC

LC

x
x
x
x
x°
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x°

x
x
x
x1
x#
x
x°
x

x

x
x
x1
x°
x

x

x

x"

x
x

x
x

x

x

x

x°

Ind.
Ind.
Cult.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Nat. (E.)
Ind.
Ind.

Subsp.

Cult.

CCC LC
CCC LC
R
NT
C
LC
C
LC
CCC LC
C
LC
CCC LC
CC LC
AR LC
RR ? DD
CCC LC
CCC LC
CCC LC
AC LC
CC LC
C
NA
CC LC
AC LC

Invasive

Ind.

x
x

ZNIEFF

x

x

Statut IDF 2

NA
LC
NA
LC

x°

Statut IDF 1

AC
CC
R
C

Biblio

x

Nat. (E.)
Cult.
Ind.
Nat. (S.)
Ind.

x°
x
x

Protection

Autres secteurs
de la zone d’étude

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Bois de Moussus
et lisières

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)

UICN IDF 2014

Laburnum anagyroides
Alnus cordata
Alnus glutinosa
Impatiens parviflora
Barbarea vulgaris

Rareté IDF 2014

Aubour faux-ébénier
Aulne de Corse
Aulne glutineux
Balsamine à petites fleurs
Barbarée commune
Bec-de-grue à feuilles
de ciguë
Benoîte des villes
Berce commune
Blé
Blechnum en épi
Bois de Sainte-Lucie
Bouleau blanc
Bouleau verruqueux
Bourdaine
Brachypode des bois
Brachypode penné
Brome à deux étamines
Brome des champs
Brome mou
Brome stérile
Brunelle commune
Bruyère cendrée
Bryone dioïque
Buddleia du père David
Bugle rampante
Buglosse des champs

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet
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ZH

Remarques

x
x

x
x
x

x

x
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Ononis spinosa
Dipsacus fullonum
Calamagrostis epigejos
Acinos arvensis
Callitriche sp.
Callitriche hamulata
Calluna vulgaris
Campanula trachelium
Campanula rapunculus
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Aira praecox
Capsella bursa-pastoris
Cardamine pratensis
Cardamine hirsuta
Carlina vulgaris
Daucus carota
Centaurea thuillieri
Centaurea jacea
Centaurea nigra

x"
x"
x

x²

x
x
x
x
x
x"

x

x

x
x
x"

x

x"

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x"

x°"

x°"
x

Anagallis minima

x

Céraiste à 5 étamines

Cerastium semidecandrum

x

x^

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

CC LC
CCC LC
CC LC
AR LC
RR ? DD
C
LC
AR LC
CC LC
C
LC
C
LC
AR LC
CCC LC
C
LC
CC LC
AC LC
CCC LC
CC LC
CC LC
AC LC

Ind.

RR

VU

Ind.

AC

LC

Invasive

ZNIEFF

Protection

UICN IDF 2014

Rareté IDF 2014

Statut IDF 2

Statut IDF 1

Biblio

Autres secteurs
de la zone d’étude
x

x
x²

Centenille minime
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x

Bois d’Hanneucourt
et lisières

x"

x
x
x

Bois de Moussus
et lisières

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)

Bugrane épineuse
Cabaret des oiseaux
Calamagrostis épigéios
Calament des champs
Callitriche
Callitriche à crochets
Callune
Campanule gantelée
Campanule raiponce
Canche cespiteuse
Canche flexueuse
Canche printanière
Capselle bourse-à-pasteur
Cardamine des prés
Cardamine hérissée
Carline commune
Carotte sauvage
Centaurée des prés
Centaurée jacée
Centaurée noire

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet
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ZH

Remarques

x

x

x

x

2000: signalé au niveau
d'une mare du bois de
Hanneucourt, non revu en
2013-2014 (probablement
disparu)
2014: assez bien représenté
dans les layons et chemins
du secteur rouvert
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x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x°
x°"

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x°
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x"
x
x
x

x

x

x

x?

x
x
x
x°
x"
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x°

x
x
x
x
x
x

x
x
x"
x
x

x
x
x

x
x

x

LC

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Cult.

CCC
AC
CCC
CC
CCC
AC
CC
CCC
CCC
CC
CCC
CC
AC
.

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA

Subsp.

Invasive

C

ZNIEFF

Ind.

Ind.

Protection

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

Statut IDF 2

CC
CCC
AR
AR
CC
CCC
CCC
CC
CCC
AC
CCC

Statut IDF 1

Biblio

Autres secteurs
de la zone d’étude

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)

Bois de Moussus
et lisières
x

x

Chenopodium polyspermum
Chenopodium album
Chenopodium hybridum
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Elytrigia repens
Blackstonia perfoliata
Circaea lutetiana
Cirsium vulgare
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Clematis vitalba
Clinopodium vulgare
Colchicum autumnale
Brassica napus subsp. napus

x
x

UICN IDF 2014

Cerastium glomeratum
Cerastium fontanum
Cerastium arvense
Cerastium pumilum
Anthriscus sylvestris
Chaerophyllum temulum
Carpinus betulus
Castanea sativa
Quercus robur
Quercus pubescens
Quercus petraea

Rareté IDF 2014

Céraiste aggloméré
Céraiste commun
Céraiste des champs
Céraiste nain
Cerfeuil des bois
Cerfeuil penché
Charme
Châtaignier
Chêne pédonculé
Chêne pubescent
Chêne sessile
Chénopode à nombreuses
graines
Chénopode blanc
Chénopode hybride
Chèvrefeuille des bois
Chèvrefeuille des haies
Chiendent commun
Chlore perfoliée
Circée de Paris
Cirse commun
Cirse des champs
Cirse des marais
Clématite des haies
Clinopode commun
Colchique d'automne
Colza

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet
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Cotonnière à feuilles
spatulées

x

x

Pseudognaphalium luteoalbum

Cotonnière des fanges
Cotonnière naine
Crépide capillaire
Crépide hérissée
Dactyle aggloméré
Danthonie retombante
Daphné lauréole
Dryoptéris de Borrer
Dryoptéris des Chartreux
Dryoptéris écailleux
Epervière
Epervière de Lachenal
Epervière de Savoie
Epervière des murs

Gnaphalium uliginosum
Logfia minima
Crepis capillaris
Crepis setosa
Dactylis glomerata
Danthonia decumbens
Daphne laureola
Dryopteris affinis subsp. borreri
Dryopteris carthusiana
Dryopteris affinis subsp. affinis
Hieracium sp.
Hieracium lachenalii
Hieracium sabaudum
Hieracium murorum

x
x

x

x

x

Ind.
Ind.
Ind.
Cult.
Ind.
Ind.

x

x

Ind.

x"
x
x
x
x

x"

x
x
x
x
x
x
x
x1

x^
x

x²
x
x
x
x

x°

x°^

x°

x°

RR

Invasive

LC
LC
LC
LC
LC

ZNIEFF

CCC
CCC
C
CCC
C

Protection

Statut IDF 2

Statut IDF 1

Biblio

x
x
x

x
x
x
x

Autres secteurs
de la zone d’étude

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Bois de Moussus
et lisières

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)

x
x
x

Filago pyramidata

Cotonnière blanc-jaunâtre
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x
x
x

UICN IDF 2014

Silene latifolia
Papaver rhoeas
Lepidium squamatum
Cornus alba
Cornus sanguinea
Securigera varia

Rareté IDF 2014

Compagnon blanc
Coquelicot
Corne-de-cerf écailleuse
Cornouiller blanc
Cornouiller sanguin
Coronille bigarrée

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet
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ZH

Remarques

VU

2014: plusieurs pieds fleuris
en bordure d'un ancien
champ au nord de la
carrière de Guitrancourt
2006: signalée dans la partie
ouest des zones
réaménagées aux abords du
bois de Hanneucourt

Ind.

RRR

EN

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

C
R
CCC
CC
CCC
AR
AC
R
CC
?
AC
AR
AR

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC

x

x
x

x
x

Juin 2018

268

pour Ciments Calcia

x
x"

x
x
x

x
x

x"

x
x

x

x

x

x

x

Ind.

CCC

LC

x

x

x
x

x
x
x
x°
x

x

x
x
x

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

CC
C
CC
AC
CC
AC
AC
AR
CCC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

Cult.
Cult.
Cult.

Invasive

ZNIEFF

Protection

Statut IDF 2

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
NA

x

x

x"

Statut IDF 1

Biblio

Autres secteurs
de la zone d’étude

Bois d’Hanneucourt
et lisières
x

R
C
CCC
AC
C
CC
CCC
C
C
CCC
CC
CCC
AR
CC
CCC

x"
x
x
x

x

Eupatorium cannabinum
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia exigua
Euphorbia peplus
Euphorbia cyparissias
Euphorbia helioscopia
Festuca heterophylla
Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca arundinacea

x°
x

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Nat. (E.)
Nat. (E.)
Nat. (E.)

UICN IDF 2014

x
x?
x

Bois de Moussus
et lisières

x

x
x°
x
x
x

Rareté IDF 2014

Hieracium laevigatum
Hieracium pilosella
Stachys sylvatica
Stachys palustris
Stachys officinalis
Epilobium sp.
Epilobium parviflorum
Epilobium tetragonum
Epilobium montanum
Epilobium angustifolium
Epilobium hirsutum
Epipactis helleborine
Acer campestre
Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)

Epervière lisse
Epervière piloselle
Epiaire des bois
Epiaire des marais
Epiaire officinale
Epilobe
Epilobe à petites fleurs
Epilobe à quatre angles
Epilobe des montagnes
Epilobe en épi
Epilobe hérissé
Epipactis à larges feuilles
Erable champêtre
Erable negundo
Erable plane
Erable sycomore
Eupatoire à feuilles
de chanvre
Euphorbe des bois
Euphorbe fluette
Euphorbe omblette
Euphorbe petit-cyprès
Euphorbe réveil-matin
Fétuque à feuilles variables
Fétuque des moutons
Fétuque des prés
Fétuque faux-roseau

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet
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Fumeterre à fleurs serrées

Fumaria densiflora

x

Fumeterre officinale
Fusain d'Europe
Gaillet croisette
Gaillet des marais
Gaillet gratteron
Gaillet mollugine
Galéopsis tétrahit
Genêt à balais
Genêt des teinturiers
Géranium à feuilles molles
Géranium à feuilles rondes

Fumaria officinalis
Evonymus europaeus
Cruciata laevipes
Galium palustre
Galium aparine
Galium mollugo
Galeopsis tetrahit
Cytisus scoparius
Genista tinctoria
Geranium molle
Geranium rotundifolium

x

Fléole noueuse
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x

x
x

x
x

x

x
x

x

x"
x

x
x

x
x
x"
x
x"

x

x"
x
x"
x
x
x
x

x
x

x"
x
x
x
x
x
x

x

x"
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x"

x
x

x"
x"
x
x

x"
x

x
x
x
x

x

x
x

x

CC

LC

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

CC
CC
C
CCC
CCC
CCC
CCC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Ind.

RRR
?

CR

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

CC
CCC
CC
C
CCC
CCC
CC
CC
AC
CCC
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Invasive

Ind.

ZNIEFF

LC
LC
LC
LC

Protection

AC
C
CC
CCC

Statut IDF 2

Ind.
Ind.
Cult.
Ind.
Ind.

Statut IDF 1

Biblio

Autres secteurs
de la zone d’étude

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Bois de Moussus
et lisières

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)
x
x"

UICN IDF 2014

Flouve odorante
Folle-avoine
Fougère aigle
Fougère mâle
Fraisier des bois
Frêne élevé
Fromental élevé

Catapodium rigidum
Festuca rubra
Vicia faba
Ranunculus ficaria
Phleum pratense
Phleum pratense subsp.
serotinum
Anthoxanthum odoratum
Avena fatua
Pteridium aquilinum
Dryopteris filix-mas
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Arrhenatherum elatius

Rareté IDF 2014

Fétuque raide
Fétuque rouge
Fève
Ficaire fausse-renoncule
Fléole des prés

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

ZH

Remarques

2013: 1 pied observé aux
abords immédiats de la
carrière en projet

x

x
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Gesse sans vrille

Lathyrus nissolia

x

Gesse tubéreuse
Glycérie flottante
Grand Plantain
Grande bardane
Grande chélidoine
Grande consoude
Grande ortie
Grande prêle
Groseillier rouge
Herniaire glabre
Hêtre
Hirschfeldie grisâtre
Houblon

Lathyrus tuberosus
Glyceria fluitans
Plantago major
Arctium lappa
Chelidonium majus
Symphytum officinale
Urtica dioica
Equisetum telmateia
Ribes rubrum
Herniaria glabra
Fagus sylvatica
Hirschfeldia incana
Humulus lupulus

x

pour Ciments Calcia

x
x
x
x

x
x

x

x
x°
x
x
x
x
x"
x°
x?
x"

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x°
x

x
x"
x

x
x

Ind.

RR

VU

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Nat. (S.)
Ind.

AC
C
CCC
CC
CCC
CC
CCC
AR
CC
AR
CC
R
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC

Cult.

Invasive

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

ZNIEFF

CCC
CC
CCC
CC
CCC
R
CC
R
CC
AR

Protection

x

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

UICN IDF 2014

x

Statut IDF 2

x
x

Statut IDF 1

x"
x"

Biblio

x
x
x

Rareté IDF 2014

x

x
x
x
x"
x
x
x
x
x
x

Bois de Moussus
et lisières

x
x

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)

x
x
x
x

Autres secteurs
de la zone d’étude

Geranium dissectum
Geranium columbinum
Geranium pyrenaicum
Geranium pusillum
Geranium robertianum
Teucrium botrys
Teucrium scorodonia
Lathyrus sylvestris
Lathyrus pratensis
Lathyrus aphaca

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Géranium découpé
Géranium des colombes
Géranium des Pyrénées
Géranium fluet
Géranium herbe-à-Robert
Germandrée botryde
Germandrée scorodoine
Gesse des bois
Gesse des prés
Gesse sans feuilles

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

ZH

Remarques

2014: une cinquantaine de
pieds fleuris dans les friches
calcicoles autour de l'étang
dans les parties
réaménagées

x

x
x
x

x
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Laîche déprimée
Laîche des bois
Laîche écartée
Laîche en épi
Laîche espacée
Laîche glauque

pour Ciments Calcia

x

x

x
x#
x

x#

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x"
x
x"
x

x"
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x"
x
x"
x

x

x1,²

x^

Ind.

R

LC

x

x
x

x

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

CCC
CC
C
C
CC

LC
LC
LC
LC
LC

x
x

x
x

x
x
x

Invasive

ZNIEFF

LC
LC
LC
NT
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC

Protection

CCC
C
CC
R
C
C
CC
CCC
C
C
R
C
CC
CCC
CC
C
CC
C
C
C

Statut IDF 2

UICN IDF 2014

x
x

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Nat. (E.)
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Nat. (E.)
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

Statut IDF 1

x"

Biblio

x

Rareté IDF 2014

x
x

Autres secteurs
de la zone d’étude

x

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)

x

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Holcus lanatus
Holcus mollis
Ilex aquifolium
Iberis amara
Taxus baccata
Inula conyza
Iris pseudacorus
Lolium perenne
Hyacinthoides non-scripta
Juncus articulatus
Juncus subnodulosus
Juncus conglomeratus
Juncus bufonius
Juncus effusus
Juncus inflexus
Juncus tenuis
Knautia arvensis
Carex pendula
Carex pilulifera
Carex cuprina
Carex viridula
subsp. oedocarpa
Carex sylvatica
Carex divulsa
Carex spicata
Carex remota
Carex flacca

Bois de Moussus
et lisières

Houlque laineuse
Houlque molle
Houx
Ibéris amer
If
Inule conyze
Iris faux-acore
Ivraie vivace
Jacinthe des bois
Jonc à fruits luisants
Jonc à tépales obtus
Jonc aggloméré
Jonc des crapauds
Jonc épars
Jonc glauque
Jonc grêle
Knautie des champs
Laîche à épis pendants
Laîche à pilules
Laîche cuivrée

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

ZH

Remarques

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
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x

x?
x
x
x

x?
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x?
x
x
x

x
x°
x"

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x°

x

x
x
x

x
x

x
x

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Nat. (E.)
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

Cult.

Invasive

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

ZNIEFF

CC
AC
R
CC
CCC
CCC
C
CCC
AC
CCC
C
CC
CCC
AC
CCC
CCC
C
C
CCC
C
C
AR
CCC
CCC
CC

Protection

Statut IDF 2

Statut IDF 1

Biblio

Autres secteurs
de la zone d’étude

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Bois de Moussus
et lisières

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)

x

x
x

x

x
x

UICN IDF 2014

Carex hirta
Carex pallescens
Carex tomentosa
Sonchus arvensis
Sonchus oleraceus
Sonchus asper
Mycelis muralis
Lactuca serriola
Lactuca virosa
Lamium album
Lamium galeobdolon
Lamium purpureum
Lapsana communis
Prunus laurocerasus
Hedera helix
Glechoma hederacea
Linum catharticum
Kickxia spuria
Linaria vulgaris
Kickxia elatine
Leontodon autumnalis
Leontodon saxatilis
Convolvulus arvensis
Calystegia sepium
Listera ovata

Rareté IDF 2014

Laîche hérissée
Laîche pâle
Laîche tomenteuse
Laiteron des champs
Laiteron potager
Laiteron rude
Laitue des murs
Laitue sauvage
Laitue vireuse
Lamier blanc
Lamier jaune
Lamier pourpre
Lampsane commune
Laurier-cerise
Lierre grimpant
Lierre terrestre
Lin purgatif
Linaire bâtarde
Linaire commune
Linaire élatine
Liondent d'automne
Liondent des rochers
Liseron des champs
Liseron des haies
Listère ovale

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

ZH

Remarques

x

x
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Lobélie brûlante

Lobelia urens

Lotier à feuilles étroites
Lotier corniculé
Lotier des marais
Luzerne cultivée
Luzerne lupuline
Luzerne tachetée
Luzule à nombreuses fleurs
Luzule de Forster
Luzule des champs
Luzule printanière
Lycope d'Europe
Lysimaque nummulaire
Maïs
Marguerite commune
Marronnier d'Inde
Massette à feuilles étroites
Massette à larges feuilles
Matricaire fausse-camomille
Matricaire inodore
Mauve alcée
Mauve des bois
Mauve musquée

Lotus glaber
Lotus corniculatus
Lotus pedunculatus
Medicago sativa
Medicago lupulina
Medicago arabica
Luzula multiflora
Luzula forsteri
Luzula campestris
Luzula pilosa
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Zea mays
Leucanthemum vulgare
Aesculus hippocastanum
Typha angustifolia
Typha latifolia
Matricaria discoidea
Matricaria perforata
Malva alcea
Malva sylvestris
Malva moschata

pour Ciments Calcia

x

x
x

x"
x"

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x°

x

x
x
x

x"
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x°
x
x
x
x
x
x

x

x
x

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Nat. (S.)
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
x*"
Ind.
x"
Ind.
Ind.
Ind.
Cult.
Ind.
Subsp.
Cult.
Ind.
Ind.
Nat. (E.)
Ind. ?
Ind.
Ind.
Ind.

RR

LC

R
CCC
C
CC
CCC
CC
C
C
C
AC
CC
CC
CCC
.
AC
CC
CC
CCC
AR
CC
C

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC

PR

x

Invasive

ZNIEFF

Protection

UICN IDF 2014

Rareté IDF 2014

Statut IDF 2

Statut IDF 1
Ind.

x"

x

Biblio

Autres secteurs
de la zone d’étude

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Bois de Moussus
et lisières

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

ZH

Remarques

x

1997: signalée par le CBNBP
au niveau des actuelles
zones rouvertes
2014: 1 pied fleuri fin août
dans le layon des zones
rouvertes

x

x
x

x
x
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Mouron délicat

Anagallis tenella

Mouron des oiseaux
Mouron rouge
Moutarde des champs
Moutarde noire

Stellaria media
Anagallis arvensis
Sinapis arvensis
Brassica nigra

pour Ciments Calcia

x
x

x

x
x

x"

x

x

x"
x
x

x
x
x
x
x°
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x°
x

x
x
x

x
x

x
x

x"

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x^

x
x
x

x
x

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

Ind.

RR

EN

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

CCC
CCC
CC
R

LC
LC
LC
LC

Subsp.

Invasive

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

ZNIEFF

C
AC
C
CC
CC
C
CCC
C
CCC
C
C
CCC
C
C
AC
CCC
CCC
AC

Protection

Statut IDF 2

Statut IDF 1

Biblio

Autres secteurs
de la zone d’étude

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Bois de Moussus
et lisières

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)
x
x

UICN IDF 2014

Melilotus albus
Melilotus officinalis
Melica uniflora
Mentha suaveolens
Mentha aquatica
Mentha arvensis
Mercurialis annua
Mercurialis perennis
Prunus avium
Hypericum tetrapterum
Hypericum pulchrum
Hypericum perforatum
Hypericum hirsutum
Milium effusum
Molinia caerulea
Solanum dulcamara
Solanum nigrum
Anagallis foemina

Rareté IDF 2014

Mélilot blanc
Mélilot officinal
Mélique uniflore
Menthe à feuilles rondes
Menthe aquatique
Menthe des champs
Mercuriale annuelle
Mercuriale vivace
Merisier vrai
Millepertuis à quatre ailes
Millepertuis élégant
Millepertuis perforé
Millepertuis velu
Millet diffus
Molinie bleue
Morelle douce-amère
Morelle noire
Mouron bleu

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

ZH

Remarques

x
x
x

x

x
x

x

x

2000: signalé dans le bois de
Hanneucourt
2014: station de quelques
m² dans le front de taille
marneux (individus en
pleine floraison)
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CC

LC

x
x
x
x

Ind.
Nat. (S.)
Nat. (S.)
Ind.

AR
R
AR
AC

LC
NA
NA
LC

Ind.

RR

VU

Ind.
Ind.

AC
C

LC
LC

Ophioglossum vulgatum

x

Ophrys abeille
Orchis bouc

Ophrys apifera
Himantoglossum hircinum

x
x

Orchis de Fuchs

Orchis des bruyères
Orchis mâle

pour Ciments Calcia

Dactylorhiza fuchsii

Dactylorhiza maculata
subsp. ericetorum
Orchis mascula

x

x
x

x"

x

x
x
x
x"

x

x"

x

x

Ind.

x°

x°

Ind.

x²

x²

Ind.

RR

EN

Invasive

Ind.

Ophioglosse commun

x

x
x"
x
x"

x

x^

ZNIEFF

x

Œillet velu
Onagre à sépales rouges
Onagre bisannuelle
Onopordon fausse-acanthe

Odontite tardive

x

x
x
x
x

Protection

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA

Statut IDF 2

C
R
R
CCC
C
AC
C
CCC
CC

x
x^

Statut IDF 1
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Nat. (E.)

Convallaria majalis
Myosotis laxa
Myosotis discolor
Myosotis arvensis
Myosotis ramosissima
Neottia nidus-avis
Rhamnus cathartica
Corylus avellana
Juglans regia
Odontites vernus
subsp. serotinus
Dianthus armeria
Oenothera glazioviana
Oenothera biennis
Onopordum acanthium

Biblio

UICN IDF 2014

x

Rareté IDF 2014

x

Autres secteurs
de la zone d’étude

Bois de Moussus
et lisières

x

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)

Muguet
Myosotis à fleurs lâches
Myosotis bicolore
Myosotis des champs
Myosotis ramifié
Néottie nid-d'oiseau
Nerprun purgatif
Noisetier, Coudrier
Noyer commun

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

ZH

Remarques

x

x
x
x

x

x

2014: 20-25 pieds sur une
berme de la RD 130

2000: signalé dans un layon
du bois de Hanneucourt
2013-2014: observations
ponctuelles dans le bois
d'Hanneucourt (à l'unité
dans les layons et lisières)

AR ? DD
R

NT
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x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x"
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x#

x

x
x#

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

Ind.
Ind.
Ind.
Cult.
Cult.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Nat. (E.)
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Nat. (E.)
Ind.

Invasive

LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC

ZNIEFF

C
AC
C
.
CC
CCC
CCC
AC
AC
CC
?
CCC
CC
CCC
CC
CCC
?
AC
CCC
CC
CC
CCC
AC
AR
AC
CCC

Protection

Statut IDF 2
Subsp.

UICN IDF 2014

x
x

Statut IDF 1

Biblio

Autres secteurs
de la zone d’étude

x
x
x

Bois d’Hanneucourt
et lisières

x°
x
x

Rareté IDF 2014

x
x"

Bois de Moussus
et lisières

Orchis purpurea
Anacamptis pyramidalis
Platanthera chlorantha
Hordeum distichon
Hordeum vulgare
Hordeum murinum
Origanum vulgare
Ulmus minor
Ulmus glabra
Orobanche picridis
Sedum acre
Rumex x heterophyllus
Rumex obtusifolius
Rumex conglomeratus
Rumex crispus
Rumex acetosa
Rumex sanguineus
Salix x rubens
Oxalis fontana
Pastinaca sativa
Echinochloa crus-galli
Eryngium campestre
Bellis perennis
Paris quadrifolia
Lepidium campestre
Lepidium draba
Poa annua

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)

Orchis pourpre
Orchis pyramidal
Orchis verdâtre
Orge à 2 rangs
Orge cultivée
Orge des rats
Origan commun
Orme champêtre
Orme de montagnes
Orobanche de la picride
Orpin acre
Oseille
Oseille à feuilles obtuses
Oseille agglomérée
Oseille crépue
Oseille des prés
Oseille sanguine
Osier jaune
Oxalide des fontaines
Panais cultivé
Panic pied-de-coq
Panicaut champêtre
Pâquerette vivace
Parisette à quatre feuilles
Passerage champêtre
Passerage drave
Pâturin annuel

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)
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Remarques

x

x
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Peuplier grisard
Peuplier noir
Peuplier tremble
Picride fausse-épervière
Picride fausse-vipérine

pour Ciments Calcia

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x°
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

Cult.

Cult.
x
x
x
x

x
x

x
x
x

Nat. (E.)
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

Cult.
Subsp.

-

-

C
NA
AC ? DD
CCC LC
CCC LC
CCC LC

Invasive

LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
-

ZNIEFF

x

CCC
C
CCC
CCC
C
CC
C
AC
CC
C
CC
C
C
CC
AR
CC
AC
-

Protection

x
x

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Subsp.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind. ?

Statut IDF 2

x

Statut IDF 1

x

Biblio

x

UICN IDF 2014

x
x
x
x
x

Autres secteurs
de la zone d’étude

x
x

Bois d’Hanneucourt
et lisières

x

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)

x

Rareté IDF 2014

Peuplier d'Italie

Poa trivialis
Poa compressa
Poa nemoralis
Poa pratensis
Papaver sp.
Viola arvensis
Galanthus nivalis
Arctium minus
Aethusa cynapium
Ranunculus flammula
Lemna minor
Chaenorrhinum minus
Malva neglecta
Rumex acetosella
Vinca minor
Sanguisorba minor
Scutellaria minor
Centaurium erythraea
Centaurium pulchellum
Populus sp.
Populus nigra
subsp. nigra var. italica
Populus x canescens
Populus nigra
Populus tremula
Picris hieracioides
Picris echioides

Bois de Moussus
et lisières

Pâturin commun
Pâturin comprimé
Pâturin des bois
Pâturin des prés
Pavot
Pensée des champs
Perce-neige
Petite bardane
Petite cigüe
Petite douve
Petite lentille d'eau
Petite linaire
Petite mauve
Petite oseille
Petite pervenche
Petite Pimprenelle
Petite scutellaire
Petite-centaurée commune
Petite-centaurée délicate
Peuplier

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet
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Remarques

x

x

x
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Polygala serpyllifolia

x"

Polygale commun
Polypogon de Montpellier
Polystic à aiguillons
Pommier cultivé
Porcelle enracinée

Polygala vulgaris
Polypogon monspeliensis
Polystichum aculeatum
Malus cf. domestica
Hypochaeris radicata

x
x

pour Ciments Calcia

x"
x

x
x

x

x

x
x

x
x"

x

x

x
x
x"
x
x
x

x

x

x^

x
x

x
x"

x

Ind.

Ind.
Nat. (S.)
x1,²
Ind.
Cult.
Ind.

Subsp.

RR

VU

AC
RR
AR
.
CCC

LC
NA
LC PR
NA
LC

Ind.

RR

NT PR

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

AC
CC
CC
CCC
C
CCC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

Invasive

NA
NA
LC
LC
-

ZNIEFF

C
CC
CC
CCC
C
-

Protection

Cult.

UICN IDF 2014

Biblio

Autres secteurs
de la zone d’étude

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Bois de Moussus
et lisières

x"
x

x1,²

Potamot à feuillesde renouée Potamogeton polygonifolius

Potamogeton natans
Potentilla anserina
Potentilla sterilis
Potentilla reptans
Potentilla erecta
Equisetum arvense

x

x

Polygale à feuilles de
serpolet

Potamot nageant
Potentille ansérine
Potentille faux-fraisier
Potentille rampante
Potentille tormentille
Prêle des champs

x

Nat. (E.)
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Cult.

Rareté IDF 2014

x

x
x"
x

Statut IDF 2

x

x
x
x"
x
x

Statut IDF 1

Pinus sylvestris
Taraxacum sp.
Taraxacum sect. Ruderalia
Plantago lanceolata
Plantago media
Pisum sativum

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)

Pin sylvestre
Pissenlit
Pissenlit commun
Plantain lancéolé
Plantain moyen
Pois

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

ZH

Remarques

2006: signalé dans la partie
ouest des zones
réaménagées aux abords du
bois de Hanneucourt

x
x

2000: signalé dans une mare
du bois de Hanneucourt,
non revu en 2013-2014
(probablement disparu)
2013-2014: bien représenté
dans les mares et
suintements des zones
réaménagées en lisière du
bois de Hanneucourt

x

x
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x

x
x"

x
x
x
x

x
x

x"
x"
x

Raiponce en épi

Phyteuma spicatum

x

Reine des prés
Renoncule à tête d'or
Renoncule âcre
Renoncule bulbeuse
Renoncule rampante
Renoncule sarde
Renouée à feuilles
de patience
Renouée amphibie
Renouée des oiseaux
Renouée du Japon
Renouée faux-liseron
Renouée persicaire
Réséda des teinturiers
Réséda jaune

Filipendula ulmaria
Ranunculus auricomus
Ranunculus acris
Ranunculus bulbosus
Ranunculus repens
Ranunculus sardous

x
x
x

x
x

x

x

pour Ciments Calcia

Polygonum lapathifolium
Polygonum amphibium
Polygonum aviculare
Reynoutria japonica
Fallopia convolvulus
Polygonum persicaria
Reseda luteola
Reseda lutea

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

Subsp.

R?

DD

C
CC
CCC
CC
RR

LC
LC
LC
LC
VU

Invasive

LC

ZNIEFF

AC

Protection

Primula elatior
Primula veris
Prunus spinosa
Pulicaria dysenterica
Radiola linoides

x"

UICN IDF 2014

Primevère élevée
Primevère officinale
Prunellier
Pulicaire dysentérique
Radiole faux-lin

Ind.

Rareté IDF 2014

x"

Statut IDF 2

Primula vulgaris

Statut IDF 1

Primevère commune

Biblio

x#

Autres secteurs
de la zone d’étude

x

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Bois de Moussus
et lisières

Equisetum palustre

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Prêle des marais

Nom vernaculaire

Carrière en projet

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)
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ZH

Remarques

x
Stations indigènes mal
différenciées des stations
subspontanées

x
x
2013: présente dans les
layons en lisière est du bois
de Moussus (plusieurs
dizaines de pieds fleuris)

Ind.

RR

VU

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

CC
C
CCC
C
CCC
AC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

x
x

Ind.

C

LC

x

Ind.
Ind.
Nat. (E.)
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

CC
CCC
C
CC
CCC
C
CC

LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC

x

x

x
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Rosa arvensis
Rosa canina
Rosa agrestis
Rosa rubiginosa

Rosier tomenteux

Rosa tomentosa

Rubanier émergé
Rubéole des champs
Sabline à feuilles de serpolet
Sabline à trois nervures
Sabline hybride
Sagine apétale
Sagine couchée
Sainfoin
Salicaire à feuilles d'hysope
Salicaire commune
Salicaire pourpier d'eau
Salsifis des prés

Sparganium emersum
Sherardia arvensis
Arenaria serpyllifolia
Moehringia trinervia
Minuartia hybrida
Sagina apetala
Sagina procumbens
Onobrychis viciifolia
Lythrum hyssopifolia
Lythrum salicaria
Lythrum portula
Tragopogon pratensis

pour Ciments Calcia

Nat. (E.)
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

x
x

x

x?
x"
x

x°
x
x

Ind.
x

x"
x"

x°
x
x

x

x
x"
x

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

x?

Ind.

x?
x
x
x"
x
x

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Nat. (S.)
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

x

x"
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x?

x
x

Invasive

NA
LC
LC
LC
LC
DD

ZNIEFF

CCC
C
CCC
CCC
CC
R
RRR
?
CCC
CCC
R
RR ?
RRR
?
AR
C
CCC
CC
AC
CC
AC
R
AR
CC
AR
CC

Protection

Statut IDF 2

Statut IDF 1

Biblio

x

x
x

UICN IDF 2014

Rosier des champs
Rosier des chiens
Rosier des haies
Rosier rouillé

x
x

x
x
x
x

Rareté IDF 2014

Rosa stylosa

x

x
x

Autres secteurs
de la zone d’étude

Rosier à styles soudés

x

x
x

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Robinia pseudoacacia
Rubus ulmifolius
Rubus caesius
Rubus fruticosus (Groupe)
Phragmites australis
Rosa sp.
Rosa micrantha

Bois de Moussus
et lisières

Robinier faux-acacia
Ronce à feuilles d'orme
Ronce bleue
Ronce commune
Roseau commun
Rosier
Rosier à petites fleurs

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet
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Remarques

x
x
x

DD
LC
LC
LC
DD
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC

x

x
x
x
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Samole de Valerand

Samolus valerandi

x

Sanicle d'Europe
Saponaire officinale
Saule blanc
Saule cendré
Saule des vanniers
Saule marsault
Saule roux-cendré
Sceau-de-Salomon multiflore
Scirpe des étangs
Scirpe des marais
Scirpe sétacé
Scolopendre langue-de-cerf
Scrofulaire aquatique
Scrofulaire noueuse
Séneçon à feuilles
de roquette
Séneçon commun
Séneçon du Cap
Séneçon jacobée
Serratule des teinturiers
Sisymbre officinal
Solidage du Canada

Sanicula europaea
Saponaria officinalis
Salix alba
Salix cinerea
Salix viminalis
Salix caprea
Salix acuminata
Polygonatum multiflorum
Schoenoplectus lacustris
Eleocharis palustris
Isolepis setacea
Phyllitis scolopendrium
Scrophularia auriculata
Scrophularia nodosa

x°

pour Ciments Calcia

x
x

x
x
x
x

x
x
x"
x
x
x
x?
x
x

x"

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

AC
C
CC
CC
AR
CCC
AC
CCC
AC
AC
AR
C
CC
CC

LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

x"

Ind.

CC

LC

CCC
AR
CCC
R
CC
C

LC
NA
LC
LC
LC
NA

x

x

x
x

x

x

x"

x

x"
x^

Ind.
Nat. (S.)
Ind.
x°^
Ind.
Ind.
Nat. (E.)

Invasive

ZNIEFF

Protection

Statut IDF 2

NT

x

x"

LC

R

x
x

R

Ind.

x"
x
x
x

x
x

Statut IDF 1

Biblio

Autres secteurs
de la zone d’étude

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Ind.

x

Senecio erucifolius
Senecio vulgaris
Senecio inaequidens
Senecio jacobaea
Serratula tinctoria
Sisymbrium officinale
Solidago canadensis

Bois de Moussus
et lisières

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)
x

UICN IDF 2014

Tragopogon dubius

Rareté IDF 2014

Salsifis douteux

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

ZH

Remarques

x

2013-2014: présente dans
les suintements marneux au
niveau des zones
réaménagées à proximité du
bois de Hanneucourt

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
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x

x

x"
x

x
x

x

x

x°"

x

x

x
x

x
x

x"
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x°
x
x

x

x

x

x
x
x"
x"

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x°
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

Ind.
Nat. (S.)
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Subsp.
Ind.
Ind.
Cult.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Nat. (E.)
Nat. (E.)

Acc.

Invasive

LC
NA
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
EN
LC
LC
LC
NA
NA

ZNIEFF

C
RRR
C
CC
AC
CCC
CC
CC
C
CC
C
CCC
CCC
CC
CCC
CC
CC
R
RRR
CCC
CC
AR
C
CCC

Protection

Statut IDF 2

Statut IDF 1

Biblio

Autres secteurs
de la zone d’étude

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Bois de Moussus
et lisières

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)
x
x
x

UICN IDF 2014

Solidago virgaurea
Cyperus eragrostis
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Succisa pratensis
Sambucus nigra
Symphoricarpos albus
Tamus communis
Tanacetum vulgare
Thuja sp.
Tilia platyphyllos
Tilia cordata
Torilis arvensis
Torilis japonica
Trifolium sp.
Trifolium repens
Trifolium campestre
Trifolium pratense
Trifolium dubium
Trifolium fragiferum
Trifolium medium
Trifolium ochroleucon
Ligustrum vulgare
Tussilago farfara
Erigeron acer
Erigeron annuus
Conyza canadensis

Rareté IDF 2014

Solidage verge d'or
Souchet vigoureux
Stellaire graminée
Stellaire holostée
Succise des prés
Sureau noir
Symphorine à fruits blancs
Tamier commun
Tanaisie commune
Thuya
Tilleul à grandes feuilles
Tilleul à petites feuilles
Torilis des champs
Torilis faux-cerfeuil
Trèfle
Trèfle blanc
Trèfle des champs
Trèfle des prés
Trèfle douteux
Trèfle fraise
Trèfle intermédiaire
Trèfle jaunâtre
Troène commun
Tussilage
Vergerette acre
Vergerette annuelle
Vergerette du Canada

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet
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Remarques

x

x

x
x

x
x
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Vesce jaune

Vicia lutea

Violette de Reichenbach
Violette de Rivinus
Violette hérissée
Viorne mancienne
Viorne obier
Vipérine commune
Vulpie ciliée
Vulpie faux-brome
Vulpie queue-de-rat
Vulpin des champs

Viola reichenbachiana
Viola riviniana
Viola hirta
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Echium vulgare
Vulpia ciliata
Vulpia bromoides
Vulpia myuros
Alopecurus myosuroides

Veronica serpyllifolia

x
x

x
x

x
x
x

x

x"

x
x
x"

CC

LC

x

x

x"

x"

x?
x"

x

x
x
x
x

x"

x"

x

x
x
x
x
x
x
x"
x"
x

x
x

x

x

x"
x
x

x
x
x
x"

x
x

x"
x

x
x

x
x

x"
x"
x

x

Nat. (E.)
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

Invasive

Ind.

ZNIEFF

x"

Protection

LC

Statut IDF 2

CC

Statut IDF 1
Ind.

Biblio

x

x
x
x
x

Autres secteurs
de la zone d’étude

Bois d’Hanneucourt
et lisières

x

Bois de Moussus
et lisières

x

UICN IDF 2014

Veronica persica
Veronica arvensis
Veronica officinalis
Veronica chamaedrys
Verbena officinalis
Vicia cracca
Vicia sativa subsp. nigra
Vicia parviflora
Vicia tetrasperma
Vicia sativa
Vicia sepium
Vicia hirsuta

pour Ciments Calcia

Veronica hederifolia

Rareté IDF 2014

Véronique à feuilles de lierre
Véronique à feuilles
de serpolet
Véronique de Perse
Véronique des champs
Véronique officinale
Véronique petit-chêne
Verveine officinale
Vesce à épis
Vesce à feuilles étroites
Vesce à petites fleurs
Vesce à quatre graines
Vesce cultivée
Vesce des haies
Vesce hérissée

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet
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ZH

Remarques

CCC NA
CCC LC
C
LC
CCC LC
CCC LC
CC LC
R
LC
RRR DD
C
LC
CCC LC
CC LC
C
LC

Ind.

RR

VU

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

CC
CC
C
CC
CC
C
R
AC
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

2006: signalée en lisière du
bois de Hanneucourt, au
coin nord de la carrière
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* GeoPlusEnvironnement, 2012. Installation
de Traitement et de Stockage des déchets
de Guitrancourt (78). Dossier de Demande
d'Autorisation d'Exploiter. Tome 3: étude
d'impact. 256 pp.
° Donnée CBNBP

pour Ciments Calcia

Ind.
Cult.

Invasive

LC
-

ZNIEFF

C

Protection

Statut IDF 2

Statut IDF 1

Biblio

Autres secteurs
de la zone d’étude

Bois d’Hanneucourt
et lisières

Bois de Moussus
et lisières

Carrière de Guitrancourt
(dont zones
réaménagées)
x
x

UICN IDF 2014

Alopecurus pratensis
Prunus sp.

Rareté IDF 2014

Vulpin des prés

Nom scientifique

Zoom convoyeur

Nom vernaculaire

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

ZH

Remarques

# Donnée PNR Vexin
1
Donnée ONF 2008
² Donnée Alisea
" ENCEM 2006. Etude écologique. Demande
d'autorisation au titre des ICPE.
^ Ecosphère 2000
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ANNEXE 3. DEFINITION DES STATUTS DE CONSERVATION ET REGLEMENTAIRE DE LA FAUNE OBSERVEE
1

Protection : liste des espèces protégées à l’échelle nationale en vertu de l’arrêté du 29 octobre 2009 (publié au J.O. du 5 décembre 2009) modifiant celui du 3 mai 2007,
lui-même issu de l’arrêté du 17 avril 1981 : Cet arrêté du 29/10/2009 modifie substantiellement les dispositions applicables aux oiseaux protégés, en ajoutant
notamment la notion de protection des habitats : « sont interdites […] la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des
animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, […] pour
autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». Les oiseaux nicheurs sont répartis sur la
quasi-totalité des habitats terrestres et une attention devra être portée non seulement sur les sites de nid réguliers, mais également sur les zones d’alimentation et de
repos.


pour les Oiseaux : PN1 : espèces inscrites à l'article 3 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus et des sites de reproduction et de repos sont
interdits ainsi que le transport et le commerce ;
 pour les Mammifères : liste publiée dans l'arrêté (paru au JORF du 6 octobre 2012) du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; cette protection concerne les individus ainsi que les sites de
reproduction et de repos des espèces (PN1) ;
 pour les Amphibiens et les Reptiles : l’arrêté du 19 février 2007 modifiant les arrêtés du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire national ; PN1 : protection au titre des individus et de l'habitat (reproduction, repos, gîte) ; PN2 : protection uniquement au titre des
individus ;
 pour les Insectes : liste publiée dans l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection avec PN1 : protection au titre des individus et de l'habitat et PN2 : protection au titre des individus ; liste des espèces protégées en région Ile-de-France
dans l’arrêté du 22 juillet 1993 (PR) : protection au titre des individus.
2
Directives européennes :


Directive 2006/105 modifiant la directive 79/409/CEE (directive « Oiseaux ») du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Annexe I : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale) ;
 Directive "Habitats" n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JOCE du
22/07/1992) :
Annexe II : "espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation" ;
Annexe IV : "espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte".
3
Liste rouge nationale :






pour les Oiseaux : d’après MNHN, Comité français UICN, LPO, SEOF et ONCFS, 2008. Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. 14p
pour les Mammifères : liste établie d'après MNHN & al. en 2008
pour les Amphibiens et les Reptiles : liste établie d'après MNHN & al. en 2008
pour les Odonates : liste préparatoire établie par Dommanget & al., 2008
pour les Lépidoptères Rhopalocères : liste établie d'après MNHN & al. en 2012
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pour les Orthoptères : liste établie selon différents domaines géographiques d'après Sardet & Defaut en 2004. Domaine némoral (défini à partir d'unités végétales
climaciques) équivalent à une grosse moitié nord-est de la France :
HS : espèce hors sujet (synanthrope)
1 : espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes
2 : espèces fortement menacées d’extinction
3 : espèces menacées, à surveiller
4 : espèces non menacées en l’état actuel des connaissances
4
Liste rouge régionale :




Oiseaux : d’après BIRARD J. & al., 2012. Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d’Île-de-France. Paris, 72 p ;
Chiroptères : en préparation d’après MNHN & CSRPN – actuellement liste validée CSRPN, 2014 ;
Odonates : d'après HOUARD X. & MERLET F., 2014. Liste rouge régionale des libellules d'Ile-de-France. Naturparif - Office pour les insectes et leur environnement Société française d'Odonatologie. Paris, 80 p ;
 Papillons de jour et zygènes : DEWULF L. & HOUARD X. (coord.), 2016. Liste rouge régionale des Rhopalocères et des Zygènes d’Île-de-France. Natureparif – Office
pour les insectes et leur environnement – Association des Lépidoptéristes de France. Paris. 88 p.
5
Plan National d’Action (PNA) et/ou Plan Régional d’Action (PRA) : liste des espèces concernées par un plan d'action national d'après Savouré-Soubelet., 2012. (Liste des
espèces PNA et état de l'avancement des plans en juillet 2012. Version 1. Consultable sur http://inpn.mnhn.fr/programme/plans-nationaux-d-actions/presentation).
6

Espèces déterminantes de ZNIEFF : d’après Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IdF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Ile-de-France
(DIREN IdF), 2002. Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'Intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Ile-de-France. Cachan, éditions
Direction Régionale de l'Environnement d'Ile-de-France. 204 p.

7

Rareté régionale (ÉCOSPHÈRE, 2010) :

 liste des Oiseaux nicheurs d'Ile-de-France et statut de rareté - Document interne actualisé ;
 liste des Mammifères d'Ile-de-France et statut de rareté - Document interne actualisé ;
 liste des Reptiles et Amphibiens d'Ile-de-France et statut de rareté - Document interne actualisé ;
 liste des Odonates d'Ile-de-France et statuts de rareté - Document interne actualisé ;
 liste des Lépidoptères Rhopalocères d'Ile-de-France et statuts de rareté - Document interne actualisé ;
 liste des Orthoptères d'Ile-de-France et statuts de rareté - Document interne actualisé.
8
Enjeux spécifiques en Ile-de-France : la méthodologie d’évaluation des enjeux est décrite en Annexe 1.
9

Enjeux spécifiques stationnels : la méthodologie d’évaluation des enjeux est décrite en Annexe 1.

Enjeux spécifiques : TF = très fort ; Fo = Fort ; AF = Assez fort ; M = Moyen ; f = faible

pour Ciments Calcia
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ANNEXE 4. AVIFAUNE

PNA

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

Rareté
7
régionale

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

Enjeux spécifiques
9
stationnels

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

Bergeronnette
Motacilla flava PN1
printanière

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

Nom français

Nom
scientifique

x

Accenteur
mouchet

Prunella
modularis

x

x

Alouette des
champs

Alauda
arvensis

x

x

Bergeronnette
Motacilla alba
grise

x

x

x

x

x

Bondrée
apivore

Pernis apivorus PN1

x

Bouvreuil
pivoine

Pyrrhula
pyrrhula

PN1

/

x

Bruant des
roseaux

Emberiza
schoeniclus

PN1

/

x

pour Ciments Calcia

Liste Rouge
3
Nationale

Ann. Préoccupation
I
mineure

Liste Rouge
4
Régionale

5

Directive
2
"Oiseaux"

x

PN1

1

x

Protection

Zoom convoyeur

x

Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autre secteurs de
la zone d'étude

Carrière en projet

LES OISEAUX NICHEURS SUR LA ZONE D’ETUDE (77 ESPECES)

Remarques

2013 et 2014 : quelques chanteurs en
lisière de boisement et dans les fourrés de
la zone d'étude
2013 et 2014 : quelques chanteurs dans les
cultures de la carrière en projet, nombreux
chanteurs au sein des friches mésophiles de
la carrière de Guitrancourt (partie
réaménagée)
2013 : nicheuse probable à la Ferme StLaurent ; nicheuse sur la carrière en activité
au niveau des installations

2013 et 2014 : 1 couple nicheur sur la
carrière en projet
2013 : 1 couple nicheur dans le bois
d'Hanneucourt, 3 individus prennent de
l'ascendance au-dessus du bois le 25.07

Vulnérable

/

X (10
couples)

R

AF

AF

Quasi menacé

/

/

AC

M

M

2014 : contacté au sein des secteurs
rouverts à Lobélie

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

AC

f

f

2013 et 2014 : 4 à 5 chanteurs cantonnés
dans les hélophytes bordant le plan d'eau à
l'est de la carrière de Guitrancourt

Vulnérable

2014 : 1 individu en vol au-dessus du bois
d'Hanneucourt le 15.05, nicheur dans la
partie est du bois d'Hanneucourt
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x

x

x

x

Enjeux spécifiques
9
stationnels

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

Rareté
7
régionale

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

5

PNA

Liste Rouge
4
Régionale

Remarques

2013 : 2 chanteurs dans la haie de fruticées
le long de la route entre Guitrancourt et
Brueil-en-Vexin le 31.05

Emberiza
citrinella

PN1

/

Quasi menacé Quasi menacé

/

/

C

M

M

2014 : nicheur dans le même secteur qu'en
2013, 2 chanteurs le long de la route au sud
de la carrière bordant les espaces
réaménagés

x

Bruant proyer

Emberiza
calandra

PN1

/

Quasi menacé

Préoccupation
mineure

/

/

AC

f

f

2013 et 2014 : 1 chanteur sur la carrière en
projet

Bruant zizi

Emberiza cirlus PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

AC

f

f

Buse variable

Buteo buteo

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

AR

f

f

/

Préoccupation
Quasi menacé
mineure

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

Coturnix
coturnix

x

Caille des blés

x

Chardonneret Carduelis
élégant
carduelis

pour Ciments Calcia

Liste Rouge
3
Nationale

Bruant jaune

x

x

Directive
2
"Oiseaux"

1

Nom
scientifique

x

x

x

Nom français

Protection

Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autre secteurs de
la zone d'étude

Zoom convoyeur

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

x

PN1

/

PN1

2013 et 2014 : 1 chanteur dans les fruticées
longeant la route Guitrancourt / Brueil-enVexin à l'ouest de la carrière de
Guitrancourt, 1 chanteur au niveau des
hangars
2013 : 1 individu en vol le long de la lisière
boisée le 12.04, 1 individu en vol au-dessus
du bois de Moussus se faisant houspiller
par des corneilles le 31.05, 1 individu
entendu au sud-est du boisement le 20.06,
1 individu s'envole de la lisière boisée nord
de la carrière en activité le 25.07

2014 : 1 cadavre retrouvé sur le bord de
route traversant les bois de Moussus et
d’Hanneucourt (route Guitrancourt / Brueilen-Vexin), au moins 2 couples dans le bois
de Moussus, 2 couples dans le bois
d'Hanneucourt

/

/

/

AC

C

M

f

M

2013 et 2014 : contactée dans les cultures
au sud

f

2013 et 2014 : contacté à plusieurs reprises
au niveau de la ferme Saint-Laurent,
également contacté dans les fourrés de la
carrière
de
Guitrancourt
(partie
réaménagée)
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

pour Ciments Calcia

Chouette
effraie

Tyto alba

PN1

Chouette
hulotte

Strix aluco

Corneille
noire

Corvus corone

Coucou gris

/

/

Cuculus
canorus

Épervier
d'Europe

Accipiter nisus

x

Étourneau
sansonnet

x

Faisan de
Colchide

Enjeux spécifiques
9
stationnels

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

Rareté
7
régionale

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

5

PNA

Directive
2
"Oiseaux"

PN1

x

x

1

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

x

Athene noctua PN1

Liste Rouge
4
Régionale

/

x

Chouette
chevêche

Liste Rouge
3
Nationale

X

x
x

Nom
scientifique

Préoccupation
Quasi menacé
mineure

x

x

Nom français

Protection

Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autre secteurs de
la zone d'étude

Zoom convoyeur

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

X (4
couples)

AR

/

/

AR

f

f

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

AR

f

f

Sturnus
vulgaris

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

Phasianus
colchicus

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

INT

na

na

/

M

M

Remarques

2013 : au moins 2 chanteurs certains
(possiblement un troisième) contactés par
G.Baudoin (front de taille EMTA, zone de
stockage de pierres au centre de la carrière)

2014 : 2 chanteurs contactés en début de
saison, puis plus qu'un seul au niveau du
front de taille EMTA
2013 et 2014 : nicheuse à la ferme de StLaurent, contactée en chasse au-dessus du
plan de la carrière en exploitation
2013 et 2014 : contacté à de nombreuses
reprises dans les bois de Moussus, Gros
Saules, St-Laurent et d'Hanneucourt
2013 et 2014 : nicheuse en lisière des
boisements de la zone d'étude ; s'alimente
quotidiennement au sein de la carrière et
du côté EMTA
2014 : contacté à plusieurs reprises sur les
espaces nord de la carrière de Guitrancourt
(lisière sud du bois d'Hanneucourt)
2013 : 1 oiseau observé à la Fontaine aux
Pigeons le 31.05
2014 : 1 mâle avec une proie dans les
serres se dirige dans le boisement
d'Hanneucourt (partie est), 1 adulte et 2
jeunes observé en lisière nord-ouest du
bois d'Hanneucourt
2013 et 2014 : nicheurs dans les lisières de
boisements de la zone d'étude et
boqueteaux suffisamment âgés présentant
des arbres à cavités
2013 et 2014 : nicheurs sur la carrière en
projet et la carrière de Guitrancourt (partie
réaménagée)
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Enjeux spécifiques
9
stationnels

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

Rareté
7
régionale

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

Liste Rouge
4
Régionale

5

Liste Rouge
3
Nationale

PNA

Nom
scientifique

Directive
2
"Oiseaux"

1

Nom français

Protection

Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autre secteurs de
la zone d'étude

Zoom convoyeur

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

Faucon
crécerelle

Falco
tinnunculus

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

AC

f

f

x

Faucon
hobereau

Falco subbuteo PN1

/

Préoccupation
Quasi menacé
mineure

/

X

R

M

M

x

Faucon
pèlerin

Falco
peregrinus

Ann. Préoccupation
PN1
I
mineure

Fauvette à
tête noire

Sylvia
atricapilla

PN1

/

Fauvette des
jardins

Sylvia borin

PN1

/

x

Fauvette
grisette

Sylvia
communis

PN1

/

x

Geai des
chênes

Garrulus
glandarius

/

/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

pour Ciments Calcia

x

/

/

TR

AF

AF

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

Préoccupation
mineure

/

/

TC

f

f

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

Quasi
menacée

Vulnérable

Remarques

2013 et 2014 : nicheur probable à la ferme
St-Laurent, 2 couples dans la carrière de
Guitrancourt (1 aux "Baux Fontaine", 1 dans
le boisement à l'est de la station de
pompage)
2013 : 1 individu en chasse en soirée au
niveau de la carrière de Guitrancourt le
20.06, nicheur dans la partie est de la
carrière
de
Guitrancourt
(partie
réaménagée)

2014 : contacté en chasse en soirée sur la
partie réaménagée de la carrière de
Guitrancourt, la zone de nidification est
probablement la même que l'année
précédente
2013 : 1 couple avec deux jeunes volants,
front de taille chez EMTA
2014 : 1 couple ayant produit 2 jeunes sont
notés sur ce même front de taille. Les
jeunes ne sont pas arrivés à terme, le
cadavre d'une femelle immature (un autre
individu que le couple déjà présent) a été
retrouvé au pied du nid.
2013 et 2014 : bien représentée au sein des
formations boisées sur l'ensemble de la
zone d'étude
2013 et 2014 : contactée ici et là au sein
des formations boisées sur l'ensemble de la
zone d'étude
2013 et 2014 : contactée à la ferme StLaurent, bien représentée dans la carrière
de Guitrancourt, notamment au niveau des
espaces réaménagés (fourrés, haies,
bosquets)
2013 et 2014 : noté au sein des boisements
de la zone d'étude (bois de Moussus, Gros
Saule, St-Laurent, Hanneucourt)
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x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

pour Ciments Calcia

/

Grimpereau
des jardins

Certhia
brachydactyla

PN1

/

Vulnérable

Enjeux spécifiques
9
stationnels

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

Rareté
7
régionale

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

5

PNA

Directive
2
"Oiseaux"

1

PN1

Liste Rouge
4
Régionale

/

AC

M

M

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

/

/

C

f

f

2013 : contacté au sein du bois de Moussus

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : nicheuse au sein des
formations boisées de la zone d'étude

/

/

AC

f

f

2013 et 2014 : contacté dans les bois de
Moussus et d'Hanneucourt

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

Hirondelle de
rivage

Riparia riparia

PN1

/

Préoccupation
Quasi menacé
mineure

/

/

C

M

M

x

Hypolaïs
polyglotte

Hippolais
polyglotta

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

x

Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina

PN1

/

Quasi menacé

/

/

C

M

f

Locustelle
tachetée

Locustella
naevia

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

AR

f

f

/
/

2014 : 1 chanteur contacté à plusieurs
reprises en lisière sud du bois
d’Hanneucourt et dans la zone rouverte au
nord-est de la carrière en exploitation
2013 et 2014 : noté au sein des boisements
de la zone d'étude (bois de Moussus, Gros
Saule, St-Laurent, Hanneucourt)

/

Hirundo
rustica

/

Remarques

Quasi menacé

Hirondelle de
cheminée

x
x

Muscicapa
striata

Liste Rouge
3
Nationale

Grive
musicienne
Gros-bec
casse-noyaux

x

x

x

Gobemouche
gris

Grive draine

x

Nom
scientifique

Turdus
/
viscivorus
Turdus
/
philomelos
Coccothraustes
PN1
coccothraustes

x
x

Nom français

Protection

Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autre secteurs de
la zone d'étude

Zoom convoyeur

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure
Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure
Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

Vulnérable

2013 et 2014 : quelques individus survolent
la zone d'étude, nicheuse probable au sein
de la ferme Saint-Laurent
2013 : environ 150 trous comptés sur un
front de taille de la carrière en exploitation

2014 : 45 trous localisés sur un front de
taille la carrière de Guitrancourt
2013 et 2014 : plusieurs chanteurs
contactés ici et là au sein des zones de
fruticées sur la zone d'étude
2013 : 8 ind. ensemble à "la Vallée aux
Clercs" le 31.05
2014 : bien représenté sur les espaces de
friches arbustives de la carrière de
Guitrancourt, plus de 10 couples a minima
2013 : 1 chanteur à l'est de la carrière en
exploitation dans les parties réaménagées
le 25.07
2014 : 3 chanteurs dans les friches
arbustives de la carrière de Guitrancourt
(espaces réaménagés)
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x

x

x

x

Oriolus oriolus

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

AC

f

f

Merle noir

Turdus merula

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

Mésange à
longue queue

Aegithalos
caudatus

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

Nom français

Liste Rouge
3
Nationale

Liste Rouge
4
Régionale

5

Loriot
d'Europe

1

Enjeux spécifiques
9
stationnels

x

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

x

Rareté
7
régionale

x

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

x

PNA

x

Directive
2
"Oiseaux"

x

Nom
scientifique

Protection

Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autre secteurs de
la zone d'étude

Zoom convoyeur

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

Remarques

2013 et 2014 : 1 chanteur en mai et juin au
niveau des espaces boisés au sud du bois
d'Hanneucourt
2013 et 2014 : contacté dans les
boisements et le long des lisières boisées
de la zone d'étude
2013 et 2014 : contactée dans les
boisements et le long des lisières boisées
de la zone d'étude
2013 et 2014 : contactée dans les
boisements et le long des lisières boisées
de la zone d'étude
2013 et 2014 : contactée dans les
boisements et le long des lisières boisées
de la zone d'étude

x

x

x

x

x

x

Mésange
bleue

Parus
caeruleus

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

x

x

x

x

x

x

Mésange
charbonnière

Parus major

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

Parus cristatus PN1

/

/

/

C

f

f

2014 : noté dans les résineux au niveau des
bâtiments de Ciments Calcia

Parus palustris PN1

/

/

/

C

f

f

2013 et 2014 : observé au sein des bois de
Moussus et d'Hanneucourt

Moineau
domestique

Passer
domesticus

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

Œdicnème
criard

Burhinus
oedicnemus

PN1

Ann.
Quasi menacé Quasi menacé
I

/

X

R

M

AF

Perdrix grise

Perdix perdix

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

Mésange
huppée
Mésange
nonnette

x
x

x

x

x

x

x

x

pour Ciments Calcia

x

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure
Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

2013 et 2014 : nicheur à la ferme StLaurent et au niveau des installations
hangar de Ciments Calcia
2013 : 1 individu contacté (cris) en début de
nuit, probablement en vol au niveau des
"Franches Terres" le 12.04, plusieurs
couples notés sur la carrière de
Guitrancourt les 20.06 et 25.07

2014 : 5 territoires identifiés en plusieurs
secteurs de la carrière de Guitrancourt
(zone en cours d'exploitation et zone
réaménagée) + 2 territoires au sein de la
zone d'étude à l'ouest côté EMTA
2013 et 2014 : contacté dans les cultures à
Brueil-en-Vexin
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x

x

x

/

/

INT

na

na

2013 et 2014 : nicheuse sur la carrière de
Guitrancourt

/

X (10
couples)

R

AF

AF

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

Préoccupation
mineure

/

/

AC

AF

AF

Ann. Préoccupation Préoccupation
I
mineure
mineure

/

X (10
couples)

AR

f

M

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

/

/

INT

na

na

/

/

AC

f

f

Liste Rouge
3
Nationale

Liste Rouge
4
Régionale

/

/

Préoccupation
mineure

Données
insuffisantes

PN1

/

Préoccupation
mineure

Dendrocopos
major

PN1

/

Pic épeichette

Dendrocopos
minor

PN1

/

Pic noir

Dryocopus
martius

PN1

PN1

Nom français

Nom
scientifique

Perdrix rouge

Alectoris rufa

Petit Gravelot

Charadrius
dubius

Pic épeiche

x

x

x

x

Pic vert

Picus viridis

x

x

x

x

Pie bavarde

Pica pica

/

/

x

Pigeon biset
"féral"

Columba livia

/

/

Pigeon
colombin

Columba
oenas

/

/

x

x

x

pour Ciments Calcia

/

Vulnérable

Vulnérable

Non
applicable

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

5

1

Enjeux spécifiques
9
stationnels

x

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

x

Rareté
7
régionale

x

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

x

PNA

x

Directive
2
"Oiseaux"

x

Remarques

Protection

Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autre secteurs de
la zone d'étude

Zoom convoyeur

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

2013 : nicheur sur la carrière en
exploitation (G. Baudoin), observé le 25.07

2014 : 1 territoire identifié en début de
saison, nicheur possible côté EMTA
2013 et 2014 : contacté au sein des
boisements de la zone d'étude (bois de
Moussus et d'Hanneucourt notamment)
2014 : observé en mai et juin dans le
secteur rouvert à Lobélie au nord-est de la
carrière de Guitrancourt (en lisière sud du
bois d'Hanneucourt)
2012 : signalé par GeoPlusEnvironnement
(2012) dans le boisement au sud de la zone
d’étude
2013 : 1 individu entendu dans le bois de
Moussus - St-Laurent, nicheur probable
2013 et 2014 : contacté à de nombreuses
reprises sur les espaces réaménagés de la
carrière de Guitrancourt et le long des
lisières boisées (Moussus et Hanneucourt)
2013 et 2014 : nicheuse au sein des espaces
boisées de la carrière de Guitrancourt et
des espaces périphériques
2013 et 2014 : nicheur à la ferme StLaurent et au niveau des installations
EMTA-Ciments Calcia
2013 et 2014 : nombreux individus en
alimentation
sur
la
carrière
de
Guitrancourt, nicheur au sein des
boisements attenants (bois de Moussus,
d'Hanneucourt…)
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x

x

x

x

x

x

Columba
Pigeon ramier
palumbus

x

x

x

x

x

x

Pinson des
arbres

Fringilla
coelebs

x

Pipit des
arbres

x

x

x

x

x

x

x

x

Pouillot fitis

x

x

x

Poule d'eau

x

x

x

x

x

Pouillot
véloce

x

x

x

x

x
x

x

x
x

pour Ciments Calcia

x

Enjeux spécifiques
9
stationnels

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

Rareté
7
régionale

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

Liste Rouge
4
Régionale

5

Liste Rouge
3
Nationale

PNA

Nom
scientifique

Directive
2
"Oiseaux"

1

Nom français

Protection

Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autre secteurs de
la zone d'étude

Zoom convoyeur

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

Anthus trivialis PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

Phylloscopus
trochilus
Phylloscopus
collybita
Gallinula
chloropus

Roitelet
huppé

Regulus
regulus

Roitelet triplebandeau
Rossignol
philomèle
Rougegorge
familier
Rougequeue à
front blanc

Regulus
ignicapillus
Luscinia
megarhynchos
Erithacus
rubecula
Phoenicurus
phoenicurus

Rougequeue
noir

Phoenicurus
ochruros

/

/

TC

f

f

Remarques

2013 et 2014 : bien représenté au sein de
l'ensemble des formations boisées de la
zone d'étude, nombreux individus en
alimentation sur la carrière de Guitrancourt
2013 et 2014 : bien représenté au sein de
l'ensemble des formations boisées de la
zone d'étude

2014 : noté à plusieurs reprises au sein de
la zone réaménagée à Lobélie
2013 : 1 chanteur le long du GR2 au sud de
la zone d'exploitation le 31.05

PN1

/

PN1

/

/

/

PN1

/

PN1

/

PN1

/

PN1

/

PN1

/

PN1

/

Quasi menacé Quasi menacé
Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure
Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure
Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

AC

M

M

2014 : 1 chanteur (contacté de mai à juillet)
au sein des fruticées du secteur réaménagé
de la carrière de Guitrancourt

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : plusieurs chanteurs sur les
lisères boisées de la zone d'étude

/

/

C

f

f

2013 et 2014 : nicheuse sur le plan d'eau de
la carrière de Guitrancourt

/

/

C

f

f

2014 : noté le long du chemin (avec
quelques résineux) qui mène à la ferme
Saint-Laurent le 17.06

/

/

AC

f

f

2013 et 2014 : au moins 4 chanteurs
contactés au sein du Bois

/

/

C

f

f

2013 et 2014 : 1 individu aux abords sudouest

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : noté ici et là au sein des
formations boisées

/

X (25
couples)

AC

f

f

2014 : 1 chanteur dans le bois de Moussus
dans un secteur de coupe forestière

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : 1 chanteur à la ferme StLaurent, noté également au niveau des
installations de la carrière de Guitrancourt

Juin 2018

295

x

x

PN1

f

f

2013 et 2014 : contactée dans les bois de
Moussus et d'Hanneucourt

PNA

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

C

Rareté
7
régionale

/

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

/

2013 et 2014 : nicheuse au sein de la
roselière bordant le plan d'eau à l'est de la
carrière en de Guitrancourt (secteur
réaménagé)

5

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

Directive
2
"Oiseaux"

1

Acrocephalus
scirpaceus

Liste Rouge
4
Régionale

x

x

x

Sittelle
torchepot

Sitta europaea PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

x

x

x

x

Tourterelle
des bois

Streptopelia
turtur

/

/

Préoccupation
Quasi menacé
mineure

/

/

C

M

f

x

x

x

Tourterelle
turque

Streptopelia
decaocto

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

Traquet pâtre

Saxicola
torquatus

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

AC

f

f

Troglodyte
mignon

Troglodytes
troglodytes

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

Vanneau
huppé

Vanellus
vanellus

/

/

Préoccupation
mineure

/

X (2
couples)

R

AF

AF

Verdier
d'Europe

Carduelis
chloris

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

x

x

x

x

x
x

Rousserolle
effarvatte

Remarques

Liste Rouge
3
Nationale

x

x

x

Nom
scientifique

Enjeux spécifiques
9
stationnels

x

Nom français

Protection

Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autre secteurs de
la zone d'étude

Zoom convoyeur

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

x

x

pour Ciments Calcia

x

Vulnérable

2013 et 2014 : plusieurs chanteurs ici et là
dans les espaces de fruticées et de friches
arbustives de la zone d'étude
2013 et 2014 : nicheuse à la ferme SaintLaurent et au niveau des installations de la
carrière de Guitrancourt
2013 : plusieurs couples nicheurs dans les
secteurs réaménagées sur la carrière en
exploitation le 25.07

2014 : au moins 5 territoires identifiés dans
le secteur réaménagé de la carrière de
Guitrancourt
2013 et 2014 : contacté ici et là dans
l'ensemble des boisements de la zone
d'étude
2013 et 2014 : 3 couples nicheurs sur la
carrière en cours d'exploitation et les
espaces réaménagés
2013 et 2014 : noté à la ferme St-Laurent et
au sud-ouest de la carrière de Guitrancourt
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Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

Busard SaintMartin

Circus cyaneus

Canard colvert

Anas
platyrhynchos

Choucas des
tours

PN1 Ann. I

Préoccupation
mineure

Non
applicable

Vulnérable

Enjeux
spécifiques en
8
Île-de-France

Non
applicable

Rareté
7
régionale

/

Remarques

/

/

INT

na

2013 : 2 individus sur le plan d'eau à "le Haubert" au nord-est de
la carrière en projet

5

/

Liste Rouge
4
Régionale

Espèces
déterminantes
6
de ZNIEFF

Branta
canadensis

Liste Rouge
3
Nationale

PNA

Bernache du
Canada

Nom
scientifique

Directive
2
"Oiseaux"

Nom français

Protection

1

LES OISEAUX NICHEURS AUX ABORDS (14 ESPECES)

/

X

R

AF

2013 : 1 mâle adulte en chasse aux "Blanches Friches" le 17.05, 1
couple en vol au-dessus des cultures de la carrière en projet se
dirigeant vers "les Arrachis" le 31.05

2014 : 1 mâle en chasse dans les cultures carrière en projet le
15.05, 1 femelle notée à plusieurs reprises en chasse au sein des
friches de la carrière de Guitrancourt
2013 : contacté sur le plan d'eau du "Haubert" au nord-est de la
zone d'exploitation

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

Corvus
monedula

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

2014 : au moins une dizaine d'individus observés à plusieurs
reprises en recherche alimentaire sur la carrière et la zone
d'enfouissement de déchets

Corbeau freux

Corvus
frugilegus

/

/

/

/

C

f

2013 et 2014 : une quarantaine d'individus en recherche
alimentaire au niveau de la zone d'enfouissement de déchets

Cygne tuberculé

Cygnus olor

PN1

/

/

/

INT

f

2013 : 2 individus sur le plan d'eau à "le Haubert" au nord-est de
la carrière en projet

Goéland cendré

Larus canus

PN1

/

/

/

TR

TF

2013 et 2014 : quelques individus en repos et/ou prédortoir sur la
carrière de Guitrancourt, nicheur sur les falaises de Gargenville

Grand Cormoran

Phalacrocorax
carbo

PN1

/

/

/

AR

f

Héron cendré

pour Ciments Calcia

Ardea cinerea

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure
Non
Préoccupation
applicable
mineure
En danger
Vulnérable
critique
d'extinction
Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure
Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

2014 : une dizaine d'individus cantonnés au plan d'eau de la
carrière de Guitrancourt
2013 : au moins 2 individus sur la décharge au sud de la zone
d'exploitation

2014 : un individu en vol au-dessus de la carrière le 15.05
2013 : 1 individu en pêche sur la mare en bordure de boisement à
l'ouest de la carrière

/

/

AR

f

2014 : jusqu'à 5 individus contactés en recherche alimentaire sur
la carrière en cours d'exploitation, 1 cadavre au fond de la carrière
en exploitation
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Martinet noir

Apus apus

PN1

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure
Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

Enjeux
spécifiques en
8
Île-de-France

/

Rareté
7
régionale

PN1

Liste Rouge
4
Régionale

Espèces
déterminantes
6
de ZNIEFF

Delichon urbica

Liste Rouge
3
Nationale

/

/

TC

f

2013 et 2014 : nicheuse à Brueil-en-Vexin

/

/

TC

f

2013 et 2014 : quelques individus en vol au-dessus de la zone
d'étude

5

Directive
2
"Oiseaux"

Hirondelle de
fenêtre

Nom français

PNA

Nom
scientifique

Protection

1

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

Remarques

2013 : 1 individu en vol au-dessus de la carrière le 25.07

Milan noir

Milvus migrans

Mouette rieuse

Larus ridibundus PN1

/

Serin cini

Serinus serinus

/

pour Ciments Calcia

PN1 Ann. I

PN1

Préoccupation
mineure

Vulnérable

/

X

TR

AF

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

2014 : 6 individus observés au-dessus de chez EMTA, 4 individus
se posent dans un arbre en lisière du bois d'Hanneucourt le 15.05,
3 individus perché en lisière sud-est du bois de Moussus le 17.07,
nicheur possible dans le bois de Moussus
2013 et 2014 : contacté en vol au-dessus de la zone d'étude,
quelques oiseaux en recherche alimentaire au sein de la zone
d'enfouissement de déchets
2013 : 1 chanteur dans le village de Guitrancourt
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Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

Bécassine des marais Gallinago gallinago
Chevalier culblanc

Tringa ochropus

Chevalier gambette

Tringa totanus

Chevalier guignette

Remarques

/

/

En danger

Disparu

/

PN1

/

/

/

/

2014 : 6 individus levés au niveau d'une zone de suintement au sein de
la zone réaménagée le 25.07
2013 : 1 individu au niveau du dépôt de fumier dans la carrière en projet

Préoccupation
/
mineure
Préoccupation Données
mineure
insuffisantes

/

/

Actitis hypoleucos

PN1

/

Goéland argenté

Larus argentatus

PN1

/

Goéland brun

Larus fuscus

PN1

/

Goéland leucophée

Larus michahellis

PN1

/

Grive litorne

Turdus pilaris

/

/

Grive mauvis

Turdus iliacus

/

/

Huppe fasciée

Upupa epops

PN1

/

Pipit farlouse

Anthus pratensis

PN1

/

Vulnérable

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe PN1

/

Quasi menacé

pour Ciments Calcia

Liste Rouge
4
Régionale

Préoccupation
mineure

5

Liste Rouge
3
Nationale

PNA

Nom scientifique

Directive
2
"Oiseaux"

Nom français

Protection

1

LES OISEAUX MIGRATEURS, ESTIVANTS, ERRATIQUES CONTACTES SUR LA ZONE D’ETUDE (12 ESPECES)

2014 : 1 individu au niveau d'une mare sur la carrière de Guitrancourt

/

2014 : 1 individu au niveau d'une mare sur la carrière de Guitrancourt

/

2014 : 1 individu au niveau d'une mare sur la carrière de Guitrancourt

/

2013 : 8 individus (dont 1 adulte) posés dans un champ de jeune maïs,
nombreux individus en alimentation sur la décharge à ciel ouvert au sud
de la zone d'exploitation le 31.05

/

2013 et 2014 : quelques individus à quelques dizaines d’individus en
repos et/ou prédortoir sur la carrière de Guitrancourt

/

2014 : nombreux oiseaux entendus au loin le 12.04

/

2014 : contacté en début de saison au passage

/

2014 : contacté en début de saison au passage

/

2013 : contactée en migration prénuptial par G. Baudoin

Vulnérable

/

2013 et 2014 : quelques individus contactés au sein des friches de la
carrière de Guitrancourt en période de migration

Non
applicable

/

2013: 1 adulte type femelle aux abords nord de la zone d'étude le 17.05

Quasi
menacé

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
/

Non
applicable
Non
applicable
Non
applicable
/
En danger
Préoccupation
critique
mineure
d'extinction
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Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bondrée apivore
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Bruant proyer
Bruant zizi
Buse variable
Caille des blés
Chardonneret élégant
Chouette chevêche
Chouette effraie
Chouette hulotte
Corneille noire
Coucou gris
Épervier d'Europe
Étourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Geai des chênes
Gobemouche gris
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Gros-bec casse-noyaux
Hirondelle de cheminée
Hirondelle de rivage
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Locustelle tachetée
Loriot d'Europe
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière

Prunella modularis
Alauda arvensis
Motacilla alba
Motacilla flava
Pernis apivorus
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza schoeniclus
Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Emberiza cirlus
Buteo buteo
Coturnix coturnix
Carduelis carduelis
Athene noctua
Tyto alba
Strix aluco
Corvus corone
Cuculus canorus
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Garrulus glandarius
Muscicapa striata
Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Coccothraustes coccothraustes
Hirundo rustica
Riparia riparia
Hippolais polyglotta
Carduelis cannabina
Locustella naevia
Oriolus oriolus
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major

pour Ciments Calcia

x

Milieux rupicoles
(falaises)
Milieux bâtis/
artificialisés

Nom scientifique

Milieux humides

Nom français

Boisements et
lisières
Formations
arbustives (fourrés,
fruticées, haies)
Milieux ouverts
(friches et ourlets
herbacés et cultures)

ANNEXE 5. REPARTITION DE L’AVIFAUNE NICHEUSE PAR HABITAT

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
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Mésange huppée
Mésange nonnette
Moineau domestique
Œdicnème criard
Perdrix grise
Perdrix rouge
Petit Gravelot
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic noir
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon biset "féral"
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Poule d'eau
Roitelet huppé
Roitelet triple-bandeau
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Rousserolle effarvatte
Sittelle torchepot
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Traquet pâtre
Troglodyte mignon
Vanneau huppé
Verdier d'Europe

pour Ciments Calcia

Parus cristatus
Parus palustris
Passer domesticus
Burhinus oedicnemus
Perdix perdix
Alectoris rufa
Charadrius dubius
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Dryocopus martius
Picus viridis
Pica pica
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Anthus trivialis
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Gallinula chloropus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Luscinia megarhynchos
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Acrocephalus scirpaceus
Sitta europaea
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Saxicola torquatus
Troglodytes troglodytes
Vanellus vanellus
Carduelis chloris
Total

Milieux rupicoles
(falaises)
Milieux bâtis/
artificialisés

Nom scientifique

Milieux humides

Nom français

Boisements et
lisières
Formations
arbustives (fourrés,
fruticées, haies)
Milieux ouverts
(friches et ourlets
herbacés et cultures)

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

40

x
18

x

x

11

5

3
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Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

x

x

x

x

x

x

x

pour Ciments Calcia

x

Enjeux spécifiques
9
stationnels

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

7

Rareté régionale

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

5

PRA

Liste Rouge
4
Régionale

5

Liste Rouge
3
Nationale

PNA

Directive
2
"Habitats"

1

Nom
scientifique

/

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

X
(type
II)

AC

M

M

Campagnol Microtus
des champs arvalis

/

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

/

TC

f

f

Cerf élaphe Cervus elaphus

/

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

X
(type
II)

AR

AF

M

/

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

/

TC

f

f

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

/

C

f

f

x

Blaireau

x
x

x

Nom
français

Protection

Abords

Guitrancourt

Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Carrière de

Zoom convoyeur

Carrière en projet

ANNEXE 6. MAMMIFERES (29 ESPECES DONT 14 CHAUVES-SOURIS)

Meles meles

x

Chevreuil

Capreolus
capreolus

x

Écureuil
roux

Sciurus vulgaris PN1

Remarques

2013 et 2014 : empreintes observées sur
la carrière en projet ainsi que dans la
carrière, en lisière du bois d'Hanneucourt
(zoom convoyeur) le 27.08.14 et le long
de la route au sud (route SITA). Des
latrines ont été découvertes sur talus en
bord de route au niveau du carrefour de
la ferme St Laurent / entrée SITA.
2014 : 6 crânes trouvés par dissection de
8 pelotes de rejection de Chouette
effraie nicheuse à la ferme Saint-Laurent
2012 : des traces dans le bois
d'Hanneucourt au nord de la carrière de
Guitrancourt (étude d'impact d'EMTA et
Veolia propreté - octobre 2012 (tome 3)
2013 et 2014 : plusieurs individus sur la
carrière en exploitation, en lisières des
boisements ainsi que sur la carrière en
projet
2012 : 1 individu dans le bois de
Marcouville (étude d'impact d'EMTA et
Veolia propreté - octobre 2012 (tome 3)

2014 : 1 individu observé à l'est du bois
de Hanneucourt le 17.05
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x

x

x

x

Grand
Murin

Myotis myotis

Ann.
Préoccupation
PN1 2 &
mineure
4

xx

Ann.
Rhinolophus
Grand
PN1 2 & Quasi menacé
Rhinolophe ferrumequinum
4

x

Hérisson
d'Europe

Erinaceus
europaeus

Vulnérable

X

X

X
(gîtes)

R

AF

Enjeux spécifiques
9
stationnels

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

7

Rareté régionale

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

5

PRA

Liste Rouge
4
Régionale

5

Liste Rouge
3
Nationale

PNA

Nom
scientifique

Directive
2
"Habitats"

1

xx

Nom
français

Protection

Abords

Guitrancourt

Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Carrière de

Zoom convoyeur

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

M

En danger
critique
d'extinction

X

X

X
(gîtes)

TR

TF

Fo

2014 : 11 contacts d'un ou plusieurs
individus en chasse sur 3 heures en
milieu de nuit en lisière sud du bois
d'Hanneucourt le 17.06, et 1 contact
d'un individu isolé en transit en lisière
ouest du bois de la Malmaison le 28.08
2014 : observé aux abords à la sortie de
Guitrancourt au sud

PN1

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

/

TC

f

f

x

x

x

Lapin de
garenne

Oryctolagus
cuniculus

/

/

Quasi menacé

/

/

/

/

TC

f

f

x

x

x

x

Lièvre
commun

Lepus capensis

/

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

/

C

f

f

Mulot
sylvestre

Apodemus
sylvaticus

/

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

/

TC

f

f

x

x

pour Ciments Calcia

x

2013 : 1 contact d'un individu en transit
en lisière est du petit cordon boisé situé
entre le cimetière de Guitrancourt et le
centre de stockage des déchets le 24.07,
1 autre contact de même type en lisière
est du bois de Moussus (au nord de la
ferme de St Laurent) et 1 autre
enregistré à la pointe nord de la carrière
en exploitation le 08.08

2014 : 1 contact d'un individu en transit
identifié catégoriquement sur la piste
passant dans la partie nord-ouest de la
carrière en exploitation le 18.06.
2013 : 19 contacts d'un ou plusieurs
individus en chasse sur 3 heures en
milieu de nuit en lisière sud du bois
d'Hanneucourt, et 4 contacts en lisière
est du bois de Moussus le 08.08

x

x

Remarques

2013 et 2014 : noté au niveau de la
ferme Saint-Laurent et sur la carrière de
Guitrancourt
2013 et 2014 : quelques individus au sein
des cultures et de la carrière de
Guitrancourt
2014 : 11 crânes trouvés par dissection
de 8 pelotes de rejection de Chouette
effraie nicheuse à la ferme Saint-Laurent
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

pour Ciments Calcia

Murin à
Myotis
moustaches mystacinus

x

xx

x

Murin à
xx oreilles
échancrées

xx

Murin
d’Alcathoé

PN1

Ann. Préoccupation Préoccupation
4
mineure
mineure

Myotis
emarginatus

Ann.
Préoccupation
PN1 2 &
Quasi menacé
mineure
4

Myotis
alcathoe

PN1

Ann. Préoccupation
4
mineure

Données
insuffisantes

Enjeux spécifiques
9
stationnels

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

7

Rareté régionale

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

5

PRA

Liste Rouge
4
Régionale

5

Liste Rouge
3
Nationale

PNA

Nom
scientifique

Directive
2
"Habitats"

1

Nom
français

Protection

Abords

Guitrancourt

Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Carrière de

Zoom convoyeur

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

X

X
(gîtes)

X

X

X
(gîtes)

TR

M

M

X

X

/

TR

Fo

Fo

X

AC

f

f

Remarques

2013 et 2014 : plusieurs contacts isolés
en lisière de boisements d'individus en
chasse et en transit de juin à août.
Certains de ces contacts peuvent être
appartenir à ceux du Murin de Brandt et
du Murin d'Alcathoé.
2013 : quelques contacts d'individus en
chasse le long des lisières boisées
notamment au nord est de la carrière en
exploitation et de la route traversant le
cordon boisé (Moussus/Hanneucourt) en
juillet, août et septembre

2014 : une dizaine de contacts
d'individus en chasse au-dessus d'un
cours d'eau dans le bois de Marcouville
près de Guitrancourt et des contacts
d'individus en transit le long de la route
traversant
le
cordon
boisé
(Hanneucourt/Moussus)
le
18.06,
quelques contacts enregistrés dans le
bois de Moussus près de la ferme St
Laurent et en lisière tout au nord de la
carrière en exploitation le 28.08.
2013 et 2014 : certains contacts de
murins en chasse ou transit enregistrés
au niveau des boisements ont été
identifiés comme fortement probable
(amorce explosive haute en continu sur
plusieurs séquences de cris), notamment
autour du bois de Moussus en avril et
août.
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Enjeux spécifiques
9
stationnels

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

7

Rareté régionale

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

5

PRA

Liste Rouge
4
Régionale

5

Liste Rouge
3
Nationale

PNA

Nom
scientifique

Directive
2
"Habitats"

1

Nom
français

Protection

Abords

Guitrancourt

Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Carrière de

Zoom convoyeur

Carrière en projet
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xx

Murin de
Brandt

Myotis brandtii PN1

Ann. Préoccupation
4
mineure

Données
insuffisantes

X

X

X
(gîtes)

TR

Fo

Fo

xx

Murin de
Daubenton

Myotis
daubentonii

Ann. Préoccupation
4
mineure

En danger

X

X

X
(gîtes)

C

Fo

AF

PN1

x

x

x

Musaraigne Sorex
couronnée coronatus

/

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

/

TC

f

f

x

x

x

Musaraigne Crocidura
musette
russula

/

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

/

TC

f

f

x

Musaraigne
Sorex minutus
pygmée

/

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

/

C

f

f

xx

Noctule
commune

Nyctalus
noctula

PN1

Ann.
4

Quasi
menacée

Quasi
menacée

X

X

X
(gîtes)

AC

M

M

xx

Noctule de
Leisler

Nyctalus leisleri PN1

Ann.
4

Quasi
menacée

Quasi
menacée

X

X

X
(gîtes)

AR

M

f

x
x

x

x

x

x

x

x

pour Ciments Calcia

x

Remarques

2013 et 2014 : certains contacts de
murins en chasse enregistrés au niveau
des boisements ont été identifiés comme
fortement probable (amorce explosive et
claquement final sur les mêmes cris dans
plusieurs séquences), notamment vers
les bois de Moussus et de Hanneucourt
et aussi bien en juin qu'en aoûtseptembre.
2013 et 2014 : contacté à de nombreuses
reprises un peu partout de juin à
septembre, notamment au-dessus du
plan d'eau de la zone réaménagée de la
carrière.
2014 : 2 crânes trouvés par dissection de
8 pelotes de rejection de Chouette
effraie nicheuse à la ferme Saint-Laurent
2014 : 2 crânes trouvés par dissection de
8 pelotes de rejection de Chouette
effraie nicheuse à la ferme Saint-Laurent
2014 : 1 crânes trouvés par dissection de
8 pelotes de rejection de Chouette
effraie nicheuse à la ferme Saint-Laurent
2013 et 2014 : plusieurs contacts isolés
d'individus en chasse et en transit ici et
là, aussi bien en juin qu'en août.
2013 : aucun contact catégoriquement
identifié appartenant à cette espèce

2014 : quelques contacts d'individus en
chasse autour des bois de Hanneucourt,
Malmaison et bois Moussus le 28.08
(période de migration).
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Enjeux spécifiques
9
stationnels

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

7

Rareté régionale

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

5

PRA

Liste Rouge
4
Régionale

5

Liste Rouge
3
Nationale

PNA

Nom
scientifique

Directive
2
"Habitats"

1

Nom
français

Protection

Abords

Guitrancourt

Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Carrière de

Zoom convoyeur

Carrière en projet
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Remarques

2013 : au moins un individu contacté en
sortie de gîte le 08.08 à la ferme St
Laurent, 2 contacts d'un individu en
transit en lisière du d'Hanneucourt tout
au nord de la carrière en exploitation, et
un autre en chasse à l'extrémité est de la
zone réaménagée de la carrière le 08.08

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

pour Ciments Calcia

xx

Oreillard
gris

Plecotus
austriacus

PN1

Ann. Préoccupation
4
mineure

Données
insuffisantes

X

X

X
(gîtes)

R

AF

AF

x

xx

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

PN1

Ann. Préoccupation
4
mineure

Quasi
menacée

X

X

/

TC

M

f

x

xx

Pipistrelle
de Kuhl

Pipistrellus
kuhlii

PN1

Ann. Préoccupation Préoccupation
4
mineure
mineure

X

X

X
(gîtes)

AC

f

f

x

Pipistrelle
xxx de Kuhl/de
Nathusius

Pipistrellus
kuhlii/nathusii

PN1

Ann.
4

x

x

X
AC/AR
(gîtes)

/

/

/

/

2014 : au moins un individu contacté en
sortie de gîte le à la ferme St Laurent le
25.06, 24.07 et 27.08, quelques contacts
d'individus en chasse enregistrés en
lisière sud du bois d'Hanneucourt, audessus du plan d'eau de la zone
réaménagée de la carrière, à la ferme de
la Malmaison et le long de la route entre
Guitrancourt et le cordon boisé
(Hanneucourt/Moussus).
2013 et 2014 : espèce la plus largement
contactée, quel que soit le lieu et la
période (exception du plan d'eau de la
zone réaménagée de la carrière),
quelques individus gîtent probablement
dans les bâtiments de la ferme St Laurent
et la ferme de la Malmaison (pas de
colonie de maternité confirmée)
2013 et 2014 : régulièrement contactée
un peu partout et quelque soit la
période, mais en bien moindre mesure
que la Pipistrelle commune, quelques
individus gîtent probablement dans les
bâtiments de la ferme St Laurent et la
ferme de la Malmaison (pas de colonie
de maternité confirmée).
2013 et 2014 : plusieurs contacts de
Pipistrelle de Kuhl et de Pipistrelle de
Nathusius
n'ont
pas
pu
être
catégoriquement discriminés
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x

x

x

Pipistrelle
xx de
Nathusius

Pipistrellus
nathusii

Enjeux spécifiques
9
stationnels

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

7

Rareté régionale

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

5

PRA

Liste Rouge
4
Régionale

5

Liste Rouge
3
Nationale

PNA

Nom
scientifique

Directive
2
"Habitats"

1

Nom
français

Protection

Abords

Guitrancourt

Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Carrière de

Zoom convoyeur

Carrière en projet
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PN1

Ann.
4

Quasi
menacée

Quasi
menacée

X

X

X
(gîtes)

AR

M

M

Remarques

2013 : contactée à plusieurs reprises : en
juillet et en septembre dans la carrière
en projet et en lisière du bois
d'Hanneucourt

2014 : également contactée à plusieurs
reprises en juin et août au-dessus de la
carrière en exploitation et la zone
réaménagée.
2013 : observations de fèces

x

x

x

x

x

x

x

Renard
roux

Vulpes vulpes

/

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

/

TC

f

f

x

x

x

x

x

x

x

Sanglier

Sus scrofa

/

/

Préoccupation
mineure

2014 : 1 adulte levé dans le bois de
Hanneucourt, fèces trouvées près de la
ferme de St Laurent.
2013 : nombreuses traces et signes de
présence de l'espèce le long des lisières
boisées

/

/

/

/

TC

f

f

x

x

x

x

x

xx

Sérotine
commune

Eptesicus
serotinus

PN1

Vulnérable

X

X

X
(gîtes)

AC

AF

AF

2014 : 1 individu photographié au centre
du cordon boisé traversé par la route le
26.06.14, des traces de dégâts dans le
champ de maïs en bordure du bois de
Malmaison le 28.08.14.
2013 et 2014 : plusieurs contacts isolés
en lisière de boisements d'individus en
chasse et en transit de juin à août.

x

x

x

x

Taupe
d'Europe

Talpa
europaea

/

/

/

/

/

TC

f

f

x

x

pour Ciments Calcia

Ann. Préoccupation
4
mineure
/

Préoccupation
mineure

2013 et 2014 : quelques taupières le long
des lisières boisées
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Ce tableau liste tous les points d’écoute fixes de longue durée réalisés en 2013 et 2014.
Gm : Grand murin (assez fort) ; Gr : Grand rhinolophe(très fort) ; Mal : Murin d’Alcathoé (fort) ; Mbr : Murin de Brandt(fort) ; Md : Murin de Daubenton
(faible) ; Mm : Murin à moustaches ; Moe : Murin à oreilles échancrées (fort) ; Msp : Murin indéterminé ; Nc : Notule commune (moyen) ; Nl : Noctule de
Leisler (assez fort) ; Og : Oreillard gris (fort) ; Pc : Pipistrelle commune ; Pk : Pipistrelle de Kuhl (moyen) ; Pn : Pipistrelle de Nathusius(assez fort) ; Sc :
Sérotine commune (moyen).
Date

RéféAppareil
rence

N°
série

15/04/2014

A1

SM2BAT

15/04/2014

A2

SM2BAT+ 9150

17/06/2014

B4

SM2BAT+ 9114

17/06/2014

B7

SM2BAT+ 9128

17/06/2014

B2

SM2BAT+ 5851

17/06/2014

B3

SM2BAT+ 9150

17/06/2014

B1

SM2BAT+ 9112

17/06/2014

B5

SM2BAT+ 9139

17/06/2014

B6

SM2BAT+ 9105

18/06/2014

C6

SM2BAT+ 9150

18/06/2014

C8

SM2BAT+ 9112

pour Ciments Calcia

5851

Lieu-dit
Lisière est du
boisement au nord
de la ferme
Lisière est du
boisement au sud
de la ferme
En face de la mare
au niveau de la piste

Heure Heure
T
coucher lever
Vitesse
Couv.
Heure début Heure
mini
du
du
vent nuageuse enregistrement fin
(°C)
soleil soleil

Espèces

Activité Espèce Nombre
horaire dominant total
max
l'activité contacts

20h35

07h23

7

moyen

0%

20h30

07h30

Mal, Mbr, Pk,
Pc

4

Pc

19

20h35

07h23

7

moyen

0%

20h30

07h30

Pc, Md

4

Pc

6

21h57

05h46

14

moyen

30%

21h30

06h00

325

Pc

1336

Au coin avant la
route

21h57

05h46

14

moyen

30%

21h30

28

Pc

83

Plan d'eau

21h57

05h46

14

moyen

30%

21h30

71

Md

316

21h57

05h46

14

moyen

30%

21h30

06h00

9

Pc

38

21h57

05h46

14

moyen

30%

21h30

06h00

4

Pc

10

21h57

05h46

14

moyen

30%

21h30

834

Pc

4396

21h57

05h46

14

moyen

30%

21h30

177

Pc

296

21h58

05h47

16

moyen

25%

21h30

06h00

5

Pc

10

21h58

05h47

16

moyen

25%

21h30

06h00 Pn, Pk, Md, Pc

92

Pc

392

Partie est de la
carrière
Carrière concasseur
Lisière sud bois
Hanneucourt
Lisière sud bois
Hanneucourt
Chemin SITA (gros
chêne couché)
Ferme Malmaison
(coin SE)

Gr, Pn, Nc, Pk,
Md, Pc
Mbr, Moe,
06h00 Og, Nc, Pk, Sc,
Pc, Md
Og, Pn, Nc,
06h00
Pk, Md, Pc
Pn, Pk, Pc

Pn, Nc, Pk, Pc,
Md
Gr, Mbr, Mm,
06h00
Pk, Md, Pc,
Og, Pn, Nc, Sc,
06h00
Pk, Mm, Pc
Pc
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Date

RéféAppareil
rence

N°
série

18/06/2014

C7

SM2BAT

18/06/2014

C4

SM2BAT+ 9139

18/06/2014

C3

SM2BAT+ 9114

18/06/2014

C2

SM2BAT+ 9128

18/06/2014

C1

SM2BAT+ 9105

25/06/2014

D3

SM2BAT+ 9114

25/06/2014

D4

SM2BAT+ 9105

25/06/2014

D5

SM2BAT+ 9139

25/06/2014

D1

SM2BAT+ 9112

25/06/2014

D2

SM2BAT+ 9128

27/08/2014

E2

SM2BAT+ 9139

27/08/2014

E1

SM2BAT

27/08/2014

E4

SM2BAT+ 9112

pour Ciments Calcia

5851

5851

Lieu-dit
Ferme Malmaison
(coin NO)
Coin NO carrière
(cabane chasseurs)
Bordure ouest
carrière
(portail vert)
Boisement
Guitrancourt / cours
d'eau
Lisière boisement
en face éolienne
Veolia
Lisière boisement
Malmaison
Bois Hanneucourt sentier central
Ferme St Laurent grenier
Nord ferme de St
Laurent
Sentier forestier
ouest de la ferme St
Laurent
Nord-ouest carrière
- piste avec haie
arbustive
Ouest carrière piste avec haie
arbustive
Lisière sud-est bois
Hanneucourt

Heure Heure
T
coucher lever
Vitesse
Couv.
Heure début Heure
mini
du
du
vent nuageuse enregistrement fin
(°C)
soleil soleil
21h58

05h47

16

moyen

25%

21h30

06h00

21h58

05h47

16

moyen

25%

21h30

06h00

21h58

05h47

16

moyen

25%

21h30

21h58

05h47

16

moyen

25%

21h30

21h58

05h47

16

moyen

25%

21h58

05h48

16

moyen

21h58

05h48

16

21h58

05h48

21h58

Espèces
Og, Pn, Nc,
Pk, Pc
Mm, Nc, Sc,
Pk, Pc

Activité Espèce Nombre
horaire dominant total
max
l'activité contacts
139

Pc

471

104

Pc

226

06h00 Og, Pn, Pk, Pc

40

Pc

79

06h00

Moe, Mm, Pk,
Md, Pc

196

Pc

507

21h30

06h00

Mm, Nc, Pc

18

Pc

66

100%

21h30

06h00

Mbr, Nc, Sc,
Pk, Pc

176

Pc

329

moyen

100%

21h30

06h00

Mbr, Pc

15

Pc

71

16

moyen

100%

21h30

06h00

Pk

1

Pk

1

05h48

16

moyen

100%

21h30

06h00

Mm, Md, Pc

36

Pc

99

21h58

05h48

16

moyen

100%

21h30

06h00

Mbr, Nc, Sc,
Md, Pc

497

Pc

1249

20h43

07h00

16

faible

90%

20h45

07h00

Mbr, Nc, Mm,
Pk, Pc

83

Pc

303

20h43

07h00

16

faible

90%

20h45

07h00

aucune
espèce

0

0

0

20h43

07h00

16

faible

90%

20h45

07h00

Mbr, Mm, Pc

542

Pc

2492
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Date

RéféAppareil
rence

Lieu-dit

3884

Lisière sud bois
Hanneucourt

20h43

07h00

16

faible

90%

20h45

07h00

27/08/2014

E3

28/08/2014

F3

SM2BAT+ 9114

Route vers ferme St
Laurent

20h43

07h00

16

faible

90%

20h45

07h00

28/08/2014

F8

SM2BAT+ 9128

Bois de Malmaison

20h43

07h00

16

faible

90%

20h45

07h00

28/08/2014

F2

SM2BAT+ 9105

Lisière sud bois
Hanneucourt

20h43

07h00

16

faible

90%

20h45

07h00

28/08/2014

F1

SM2BAT

Entrée de la carrière

20h43

07h00

16

faible

90%

20h45

07h00

28/08/2014

F4

SM2BAT+ 9150

20h43

07h00

16

faible

90%

20h45

07h00

28/08/2014

F6

SM2BAT+ 9112

20h43

07h00

16

faible

90%

20h45

07h00

28/08/2014

F7

SM2BAT+ 9139

20h43

07h00

16

faible

90%

20h45

07h00

28/08/2014

F5

20h43

07h00

16

faible

90%

20h45

07h00

04/07/2013

X1

SM2BAT+ 9128

21h56

05h52

15

très
faible

40%

22h00

04/07/2013

X2

SM2BAT+ 9114

21h56

05h52

15

très
faible

40%

22h00

04/07/2013

X3

SM2BAT+ 9121

21h56

05h52

15

très
faible

40%

22h00

pour Ciments Calcia

Anabat

Heure Heure
T
coucher lever
Vitesse
Couv.
Heure début Heure
mini
du
du
vent nuageuse enregistrement fin
(°C)
soleil soleil

N°
série

Anabat

5851

3884

Ouest ferme St
Laurent
Au nord de ferme St
Laurent
Au nord-est de
ferme St Laurent
Ferme St Laurent grenier
Lisière nord-est du
Bois de Moussus
Haire arborée isolée
proche de la zone
d'exploitation
projetée
Lisière est du Bois
de Moussus près de
la ferme de St
Laurent

Espèces

Pc, Msp
Mbr, Og, Nl,
Mm, Nc, Pk,
Sc, Pc
Gr, Mbr, Nl,
Mm, Pk, Sc,
Md, Pc
Mbr, Nl, Mm,
Pk, Pc
Pn, Pk, Sc,
Md, Pc
Moe, Nl, Pk,
Pc
aucune
espèce
Mbr, Nl, Mm,
Nc, Pk, Sc, Pc

Activité Espèce Nombre
horaire dominant total
max
l'activité contacts
226

Pc

1243

43

Pc

225

307

Pc

1067

292

Pc

580

12

Pc

53

5

Pc

17

0

0

34

Pc

117

10

Pc

66

06h00 Pn, Sc, Nc, Pc

34

Pc

60

06h00

Pn, Sc, Nc, Pk,
Pc

68

Pc

187

06h00

Moe, Pn, Sc,
Nc, Pc

121

Pc

171

Pc
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Date

RéféAppareil
rence

N°
série

04/07/2013

X4

SM2BAT+ 9105

04/07/2013

X5

SM2BAT

5698

24/07/2013

X6

SM2BAT

5698

08/08/2013

Y1

SM2BAT+ 9150

08/08/2013

Y2

SM2BAT+ 9114

08/08/2013

Y3

SM2BAT+ 9117

08/08/2013

Y4

SM2BAT+ 9128

08/08/2013

Y5

SM2BAT+ 9121

08/08/2013

Y6

SM2BAT+ 9112

08/08/2013

Y7

SM2BAT+ 9139

pour Ciments Calcia

Lieu-dit

Sud du bois de
Moussus
Bord de route
traversant le cordon
boisé
Coin sud-ouest de la
carrière en
exploitation
Lisière nord du bois
de GuitrancourtMarcouville
Lisière sud-est du
Bois de
Hanneucourt
Lisière nord du bois
de Hanneucourt
Lisière nord-est du
Bois de Moussus
Lisière du Bois de
Moussus près de la
ferme de St Laurent
Pointe sud du
linéaire boisé de la
zone d'exploitation
projetée
Lisière sud-est du
cordon boisé
traversé par la route

Heure Heure
T
coucher lever
Vitesse
Couv.
Heure début Heure
mini
du
du
vent nuageuse enregistrement fin
(°C)
soleil soleil

Espèces

Activité Espèce Nombre
horaire dominant total
max
l'activité contacts

21h56

05h52

15

très
faible

40%

22h00

06h00

Moe, Mbr,
Pn, Mm, Sc,
Nc, Pc

25

Pc

45

21h56

05h52

15

très
faible

40%

22h00

06h00 Pn, Sc, Nc, Pc

20

Pc

48

21h40

06h13

18

très
faible

10%

21h45

06h15

Pn, Mm, Sc,
Nc, Md, Pc

156

Pc

454

21h18

06h33

16

faible

30%

21h15

06h30

Moe, Pk, Sc,
Nc, Pc

10

Pc

17

21h18

06h33

16

faible

30%

21h15

06h30

Gr, Mm, Pk,
Pc

86

Pc

425

21h18

06h33

16

faible

30%

21h15

06h30 Moe, Mm, Pc

3

Md

5

21h18

06h33

16

faible

30%

21h15

06h30

Gr, Mal, Moe,
Gm, Pk, Sc,
Nc, Pc

49

Pc

215

21h18

06h33

16

faible

30%

21h15

06h30

Pn, Sc, Nc, Pk,
Pc

44

Pc

236

21h18

06h33

16

faible

30%

21h15

06h30

Pc

4

Pc

11

21h18

06h33

16

faible

30%

21h15

06h30

Og, Gm, Mm,
Pk, Pc

151

Pc

557
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Date

RéféAppareil
rence

N°
série

12/09/2013

Z1

SM2BAT

5851

12/09/2013

Z2

SM2BAT

5698

12/09/2013

Z3

SM2BAT+ 9139

12/09/2013

Z4

SM2BAT+ 9117

pour Ciments Calcia

Lieu-dit
Chemin forestier
longeant le site SITA
Lisière sud du Bois
de Hanneucourt
Lisière sud du Bois
de Hanneucourt
Haire arborée isolée
proche de la zone
d'exploitation
projetée

Heure Heure
T
coucher lever
Vitesse
Couv.
Heure début Heure
mini
du
du
vent nuageuse enregistrement fin
(°C)
soleil soleil

Espèces

Activité Espèce Nombre
horaire dominant total
max
l'activité contacts

20h10

07h22

11

faible

90%

20h15

07h15

Pc

17

Pc

39

20h10

07h22

11

faible

90%

20h15

07h15

Pn, Sc, Nc,
Mm, Pc

35

Pc

51

20h10

07h22

11

faible

90%

20h15

07h15

Mm, Pc

1

Pc

2

20h10

07h22

11

faible

90%

20h15

07h15

Pn, Pk, Pc

398

Pc

1002
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x

x

x

x

Enjeux spécifiques
9
stationnels

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

7

Rareté régionale

5

PNA
Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

Liste Rouge
3
Nationale

Liste Rouge
4
Régionale

2

Directive
"Habitats"

1

Nom
scientifique

Crapaud
accoucheur

Alytes
PN1
obstetricans

Ann.
4

Préoccupation
mineure

/

/

/

AR

AF

AF

x

Crapaud
calamite

Bufo
calamita

PN1

Ann.
4

Préoccupation
mineure

/

/

X

R

Fo

Fo

x

Crapaud
commun

Bufo bufo

PN2

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

TC

f

M

x

x

Nom français

Protection

Abords

Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Zoom convoyeur

Carrière en projet

ANNEXE 7. AMPHIBIENS (8 ESPECES)

Remarques

2013 : une dizaine de chanteurs contactés sur la
carrière en cours d'exploitation (notamment au
niveau des zones de suintement)

2014 : au moins une quinzaine de chanteurs sur la
carrière en cours d'exploitation (zone de suintement +
fossé entre EMTA et Ciments Calcia + concasseur)
2013 : quelques individus entendus sur la carrière en
cours d'exploitation le 20.06, une cinquantaine de
chanteurs sur la carrière le 24.07 (3 secteurs
identifiés)
2014 : population moins importante qu'en 2013 avec
une dizaine de chanteurs sur 2 secteurs identifiés
(mare près du stockage des cendres + zone de
suintement), des individus isolés observés sur la route
près du château d'eau du Guitrancourt et la piste
passant au nord-ouest du site EMTA le 28.08.14
2013 : contacté notamment du côté de la carrière en
projet avec au moins 300 adultes reproducteurs sur la
mare de la ferme Saint-Laurent, quelques individus
observés dans la dépression humide en lisière de
boisement, quelques individus au sein de la mare
intra-forestière du bois de Moussus et environ 150
individus sur la mare en lisière sud du bois de
Moussus (abords) le 12.04
2014 : 1 jeune individu isolé contacté le 28.08.14 dans
le bois Moussus au niveau d'une mare boisée près de
la route

pour Ciments Calcia
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

pour Ciments Calcia

x

x

Grenouille
agile

Rana
dalmatina

PN1

Préoccupation
mineure

/

Grenouille
rieuse

Pelophylax
ridibundus

PN2

/

Préoccupation
mineure

Pélodyte
ponctué

Pelodytes
punctatus

PN2

/

Préoccupation
mineure

Salamandre
tachetée

Salamandra
PN2
salamandra

/

Préoccupation
mineure

/

Lissotriton
helveticus

/

Préoccupation
mineure

/

x Triton palmé

PN2

/

/

/

/

C

f

Enjeux spécifiques
9
stationnels

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

7

Rareté régionale

5

PNA
Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

2

Ann.
4

Liste Rouge
3
Nationale

Liste Rouge
4
Régionale

Nom
scientifique

Directive
"Habitats"

1

x

Nom français

Protection

Abords

Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Zoom convoyeur

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

f

Remarques

2013 : environ 200 pontes dans la mare en lisière sud
du bois de Moussus (abords), 6 pontes dans la
dépression humide en lisière du bois de Moussus
(carrière en projet), 15 pontes au sein de la mare
intra-forestière du bois de Moussus, quelques pontes
sur le plan d'eau de la ferme Saint-Laurent le 12.04,
plusieurs individus observés dans la bande enherbée
en lisière de boisement de la carrière en projet les
17.05 et 20.06

2014 : nombreux chanteurs contactés au sein des
pièces d'eau pérennes sur les zones de suintement.
Quelques pontes sur la mare rouverte en lisière sud
du bois d'Hanneucourt (secteur rouvert à Lobélie)
2013 et 2014 : quelques individus entendus sur le plan
d'eau sur la partie réaménagée de la carrière,
quelques individus également au niveau des pièces
d'eau de la zone de suintement
2015 : 1 à 2 individus contactés au sein d’une
dépression humide sur la carrière de Guitrancourt en
cours d’exploitation le 9 avril (obs. G. Baudoin)
2013 : nombreuses larves au sein de la mare
forestière du bois de Moussus ainsi que dans la
dépression humide en lisière boisée (carrière en
projet) le 12.04

/

INT

na

na

X

R

Fo

Fo

/

/

AC

M

M

2014 : larves contactées au sein de la dépression
humide en lisière est du bois de Moussus, des
individus trouvés en période hivernale à la ferme St
Laurent par le locataire, plusieurs centaines de larves
au sein de plusieurs mares dans le bois d'Hanneucourt
2013 : nombreux individus au sein de la mare
forestière du bois de Moussus le 12.04

/

/

TC

f

f

2014 : quelques individus au sein de la mare forestière
du bois de Moussus ainsi que sur la mare en lisière
sud du bois d'Hanneucourt (secteur rouvert à Lobélie)
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

pour Ciments Calcia

x

x

Rareté régionale 7

/

Préoccupation
mineure (sauf
ssp. corse quasi
menacée)

/

/

/

C

Enjeux spécifiques
en Île-de-France 8
Enjeux spécifiques
stationnels 9

Espèces
déterminantes de
ZNIEFF 6

PN1

PNA 5

Natrix natrix

Liste Rouge
Nationale 3

Liste Rouge
Régionale 4

Nom
scientifique

Directive
"Habitats" 2

Couleuvre à
collier

x

x

Nom français

Protection 1

Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus et
lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude
Abords

Zoom convoyeur

Carrière en projet

ANNEXE 8. REPTILES (5 ESPECES)

f

f

2013 : 1 jeune individu sous plaque les 17.05 et
28.08, également notée sous plaque en bordure de
mare en lisière ouest du bois de Moussus
2013 : plusieurs individus observés dont 2 juvéniles
dans une zone décapée au nord (zone en cours de
réaménagement) le 30.08

Lézard des
murailles

Podarcis
muralis

PN1

Ann.
4

Préoccupation
mineure

/

/

/

TC

f

f

Lézard vert

Lacerta
bilineata

PN1

Ann.
4

Préoccupation
mineure

/

/

/

AC

M

M

Orvet fragile

Anguis fragilis PN2

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

TC

f

f

Vipère péliade

Vipera berus

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

AR

AF

AF

/

Remarques

2014 : noté ici et là sur l'ensemble des espaces
réaménagés ; quelques individus ont été notés sur
la carrière en cours d'exploitation ; noté également
sur la lisière du bois de Moussus
2013 et 2014 : quelques individus sur les espaces de
landes acides surplombant la carrière en cours
d'exploitation
2013 : quelques individus sous plaque le long de la
lisière est du bois de Moussus
2014 : 2 individus sous plaque, au niveau de la mare
(secteur rouvert à Lobélie) et des espaces de landes
se refermant qui surplombent la carrière en cours
d'exploitation + 2 individus sous plaque en lisière de
boisement au dessus des locaux techniques
2013 : 1 grosse femelle en thermorégulation dans
les zones de lande surplombant la carrière en cours
d'exploitation le 30.08
2014 : 2 individus contactés sur le même secteur + 1
individus le long du chemin longeant la carrière
(secteur proche des données précédentes)
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x

x

x

x

x

5

7

Enjeux spécifiques
9
stationnels

PRA

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

Liste Rouge
4
Régionale

Rareté régionale

Liste Rouge
3
Nationale

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

Directive
2
"Habitats"

1

Nom
scientifique

x

Aeschne bleue

Aeshna cyanea

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

x

Aeschne mixte

Aeshna mixta

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

AC

f

f

Agrion à larges Platycnemis
pattes
pennipes

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

x

Agrion de
Vander Linden

Erythromma
lindenii

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

X

C

f

f

x

Agrion délicat

Ceriagrion
tenellum

/

/

Préoccupation
mineure

X

X

R

AF

AF

Agrion élégant

Ischnura
elegans

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

x

Agrion
jouvencelle

Coenagrion
puella

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

x

Agrion nain

Ischnura
pumilio

PR

/

Quasi menacé

Préoccupation
mineure

X

X

R

f

M

x

Agrion portecoupe

Enallagma
cyathigerum

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

x

x

x

Nom français

Protection

Abords

Carrière en projet
Zoom convoyeur
Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt et
lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

ANNEXE 9. LIBELLULES (24 ESPECES)

x

x

pour Ciments Calcia

Vulnérable

/

/

C

f

f

Remarques

2013 : 5 exuvies récoltées sur la mare en lisière
ouest du bois de Moussus le 08.08

2014 : nombreuses exuvies récoltées sur les mares
de la carrière de Guitrancourt
2013 : mâles territoriaux au niveau des mares des
zones en cours de réaménagement au nord le 30.08
2014 : 1 individu territorial en lisière de boisement
sur la carrière de Guitrancourt (partie réaménagée)
2014 : observé à l'unité ans les friches herbacées
mais non reproducteur sur la zone d'étude
2014 : observé à l'unité dans les friches herbacées
reproductrices probables sur l'étang à l'ouest de la
carrière de Guitrancourt
2014 : individus frais émergeant au sein des pièces
d'eau entourés de végétation (joncs…) sur les zones
de suintement ainsi que sur la zone humide
attenante au plan d'eau de la zone réaménagée
2013 et 2014 : quelques individus fraîchement
émergés sur l'ensemble des zones humides
pérennes
2013 et 2014 : zygoptère le plus fréquent sur la zone
d'étude, notamment au niveau des zones de
suintement et de la zone humide attenante au plan
d'eau de la zone réaménagée
2014 : plusieurs individus contactés (dont
émergences) sur une mare temporaire en lisière du
bois d'Hanneucourt

2013 et 2014 : quelques individus notés sur
l'ensemble des zones humide de la zone d'étude
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x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

pour Ciments Calcia

Anax
empereur

Anax imperator

Caloptéryx
éclatant
Cordulégastre
annelé

Calopteryx
splendens
Cordulegaster
boltonii

/

/

/

/

PR

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure
Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure
Préoccupation
Quasi menacé
mineure

5

7

Enjeux spécifiques
9
stationnels

PRA

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

Liste Rouge
4
Régionale

Rareté régionale

Liste Rouge
3
Nationale

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

Nom
scientifique

Directive
2
"Habitats"

1

x

Nom français

Protection

Abords

Carrière en projet
Zoom convoyeur
Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt et
lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

Remarques

2013 : 1 exuvie récoltée sur la mare en bordure est
du bois de Moussus

/

/

TC

f

f

2014 : plusieurs individus territoriaux sur le plan
d'eau de la zone réaménagée ainsi que sur la mare
en lisière sud du bois d'Hanneucourt (secteur
rouvert pour Lobélie)

/

/

TC

f

f

2014 : 1 individu en lisière de boisement, non
reproducteur sur la zone d'étude

X

X

AR

M

M

2013 : observé par Gérard Baudoin au niveau des
zones de suintement ; non revu en 2014
2013 : 1 individu le long d'un chemin agricole au sein
de la carrière en projet

x Gomphe gentil

Gomphus
pulchellus

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

X

AR

f

f

Leste brun

Sympecma
fusca

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

2014 : observé le long du chemin bordant le plan
d'eau de la partie réaménagée de la carrière, non
reproducteur sur la zone d'étude
2013 : 1 individu en bordure de la mare à l'est du
bois de Moussus

/

X

AC

f

f

Leste vert

Chalcolestes
viridis

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

Libellule à
quatre taches

Libellula
quadrimaculata

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

2014 : plusieurs individus frais sur la carrière
réaménagée notamment sur le secteur humide en
bordure est de l'étang
2014 : noté au niveau de la mare en lisière sud du
bois d'Hanneucourt (secteur rouvert à Lobélie) le
16.07
2013 et 2014 : quelques individus territoriaux sur le
plan d'eau de la partie carrière réaménagée et sur
les quelques pièces d'eau de la zone de suintement

Libellule
déprimée
Libellule
écarlate

Libellula
depressa
Crocothemis
erythraea

/

/

/

/

TC

f

f

2014 : quelques individus territoriaux sur les pièces
d'eau des zones de suintement

/

/

/

/

C

f

f

2014 : quelques individus autour du plan d'eau

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure
Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure
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x

x

Orthétrum
bleuissant

Orthetrum
coerulescens

/

/

Préoccupation
mineure

x

x

Orthétrum
brun

Orthetrum
brunneum

/

/

Orthétrum
réticulé

Orthetrum
cancellatum

/

x

Petite Nymphe Pyrrhosoma
au corps de feu nymphula

x

Sympétrum
sanguin

Sympétrum
strié

x

x

x

x

x

x

x

pour Ciments Calcia

Vulnérable

5

7

Enjeux spécifiques
9
stationnels

PRA

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

Liste Rouge
4
Régionale

Rareté régionale

Liste Rouge
3
Nationale

Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

Nom
scientifique

Directive
2
"Habitats"

1

Nom français

Protection

Abords

Carrière en projet
Zoom convoyeur
Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt et
lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

X

X

AR

AF

AF

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

X

R

f

M

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

Sympetrum
sanguineum

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

TC

f

f

Sympetrum
striolatum

/

/

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

/

/

C

f

f

Remarques

2013 : une dizaine d'individus au niveau de la zone
humide attenante au plan d'eau à l'est de la carrière
en activité ainsi que sur les zones de suintement le
25.07

2014 : plusieurs émergences observées et des
exuvies récoltées sur les zones de suintement ainsi
que sur la zone humide attenante au plan d'eau de
l'espace carrière réaménagé
2014 : au moins 6 mâles territoriaux sur les zones de
suintement
2013 et 2014 : noté ici et là dans les espaces en
friches à l'est de la carrière (zone réaménagée), se
reproduit probablement sur les zones humides de la
zone d'étude
2013 et 2014 : quelques individus autour de la mare
en lisière sud du bois d'Hanneucourt (secteur
rouvert à Lobélie)
2013 et 2014 : noté ici et là dans les espaces en
friches à l'est de la carrière (zone réaménagée), se
reproduit sur les pièces d'eau des zones de
suintement et autres mare et plan d'eau de la zone
d'étude
2013 et 2014 : noté ici et là dans les espaces en
friches à l'est de la carrière (zone réaménagée), se
reproduit sur les pièces d'eau des zones de
suintement et autres mare et plan d'eau de la zone
d'étude

Juin 2018

318

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

x
x
x

x

Polyommatus
icarus

/

/

Préoccupation
mineure

LC

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : bien représenté au sein des formations herbacées
de la zone d'étude

Azuré des
Cytises

Glaucopsyche
alexis

PR

/

Préoccupation
mineure

NT

/

X

AR

M

M

2014 : 2 individus le 17.06 au sein de la friche mésophile fleurie
le long du chemin faisant le tour de la carrière dans la partie est
réaménagée

/

/

LC

/

/

C

f

f

2013 et 2014 : bien représenté au sein des formations herbacées
de la zone d'étude

/

/

LC

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : noté ici et là en lisière de haies, boqueteaux et
boisements de la zone d'étude

/

/

LC

/

/

C

f

f

2013 : quelques individus en lisière du bois de Moussus

Cynthia cardui

/

/

LC

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : contacté sur les lisières boisées ainsi que dans les
friches herbacées de la zone d'étude

Aricia agestis

/

/

LC

/

/

C

f

f

2013 et 2014 : bien représenté au sein des formations herbacées
de la zone d'étude

Lycaena phlaeas

/

/

LC

/

/

C

f

f

2014 : 1 individu au sein des friches mésophiles de la partie
réaménagée

Carte
Araschnia levana
géographique

/

/

Préoccupation
mineure

LC

/

/

C

f

f

2013 et 2014 : plusieurs individus le long du chemin bordant la
lisière sud du bois d'Hanneucourt ainsi qu'en lisière est du bois
de Moussus

x

x

x

Amaryllis

Pyronia tithonus

x

x

x

x

Azuré des
Nerpruns

Celastrina
argiolus
Anthocharis
cardamines

x

x

x

x

Aurore
x
x

x

x
x

x

Belle Dame
Collier-decorail
Cuivré
commun

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

7

Argus bleu

Liste Rouge
4
Régionale
5
PNA
Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

Remarques

x

x

x

Enjeux spécifiques
9
stationnels

x

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

x

Liste Rouge
3
Nationale

Rareté régionale

x

Nom scientifique

Directive
2
"Habitats"

x

Nom français

1

x

PAPILLONS (35 ESPECES)

Protection

Zoom convoyeur

x

Carrière de
Guitrancourt
Bois Moussus et
lisières
Bois Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Carrière en projet

ANNEXE 10.

x

x

x

x

x

Citron

Gonepteryx
rhamni

/

/

Préoccupation
mineure

LC

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : bien représenté notamment au sein des friches
mésophiles de la zone d'étude

x

x

x

x

x

Demi-deuil

Melanargia
galathea

/

/

Préoccupation
mineure

LC

/

X

AC

f

f

2013 et 2014 : présent sur l'ensemble des friches mésophiles de
la zone d'étude, bien représenté au niveau du chemin nord
longeant la carrière de Guitrancourt

x

x

x

x

x

Fadet
commun

Coenonympha
pamphilus

/

/

Préoccupation
mineure

LC

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : bien représenté au sein des formations herbacées
de la zone d'étude

pour Ciments Calcia
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x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

Préoccupation
mineure

/

/

Préoccupation
mineure

/

/

/

/

Papilio machaon

/

/

Mégère

Lasiommata
megera

/

/

Myrtil

Maniola jurtina

/

/

Piéride du
Chou

Pieris brassicae

/

/

Iphiclides
podalirius

Fluoré

Colias
alfacariensis

Hespérie de
l'Alcée
Hespérie de la
Houque

Carcharodus
alceae
Thymelicus
sylvestris

Machaon

Point de
Hongrie

Erynnis tages

/

/

x

x

x

x

Paon du jour

Inachis io

/

/

x

x

x

x

Piéride de la
Moutarde

Leptidea sinapis

/

/

x

pour Ciments Calcia

Petit Mars
changeant

Apatura ilia

/

/

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

NT

/

X

Remarques

AR

M

M

2014 : 1 individu butinant au sein de friches mésophile de la zone
réaménagée le 25.07

7

Enjeux spécifiques
9
stationnels

/

Flambé

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

PR

Nom scientifique

Rareté régionale

Liste Rouge
3
Nationale

Nom français

Liste Rouge
4
Régionale
5
PNA
Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF

1

Directive
2
"Habitats"

x

Protection

Carrière de
Guitrancourt
Bois Moussus et
lisières
Bois Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Zoom convoyeur

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

2013 : 1 individu le long d'un chemin agricole de la zone d'étude
de Brueil-en-Vexin le 20.06 ;

NT

/

/

AC

M

f

LC

/

X

AR

f

f

2014 : plusieurs individus au sein des friches mésophiles,
notamment dans le secteur réaménagé

LC

/

/

C

f

f

2013 et 2014 : ci et là au sein des friches mésophiles des secteurs
réaménagés

LC

/

/

AC

f

f

2014 : 1 individu en vol sur le talus nord-est de la carrière de
Guitrancourt le 25.07, noté également sur la berme herbacée le
long de la route Sita au sud du secteur réaménagé le 15.05

LC

/

/

C

f

f

2014 : bien représenté le long du chemin en lisière sud du bois
d'Hanneucourt

LC

/

/

TC

f

f

2014 : bien représenté sur l'ensemble des secteurs herbacés de
la zone d'étude

LC

/

/

C

f

f

2014 : contacté en lisière est du bois de bois de Moussus
(carrière en projet)

2014 : noté ici et là le long dans bandes herbacées sur la carrière
de Guitrancourt et la carrière en projet

2013 : 1 individu sur le talus en lisière de boisement au nord-est
de la carrière en activité, le 25.07

LC

/

/

AC

f

f

LC

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : contacté sur les lisières boisées ainsi que dans les
friches herbacées de la zone d'étude

LC

/

/

AC

f

f

2013 et 2014 : noté ici et là au sein des bermes herbacées de la
zone d'étude,

f

2014 : 1 individu s'alimente sur une zone de suintement dans la
partie réaménagée, se reproduit probablement au sein de
l'entité boisée entre le bois d'Hanneucourt et le front de taille
nord de la carrière de Guitrancourt

LC

/

X

AR

f

2014 : plusieurs individus notés également au sein des friches
mésophiles de la zone réaménagée
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

/

TC

f

f

2013 et 2014 : notée ici et là au sein des formations herbacées
de la zone d'étude

LC

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : bien représentée au sein des formations
herbacées de la zone d'étude

Préoccupation
mineure

LC

/

/

AR

f

f

/

Préoccupation
mineure

LC

/

/

AC

f

f

/

/

Préoccupation
mineure

LC

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : noté ici et là le long des lisières boisée

Colias crocea

/

/

Préoccupation
mineure

LC

/

/

AC

f

f

2013 et 2014 : 1 individu en lisière est du bois de Moussus
(carrière en projet), noté également à l'unité au sein des friches
mésophiles des secteurs réaménagés

Sylvaine

Ochlodes venatus
(sylvanus)

/

/

Préoccupation
mineure

LC

/

/

C

f

f

2013 et 2014 : bien représentée au sein des friches mésophiles
sur l'ensemble de la zone d'étude

Tabac
d'Espagne

Argynnis paphia

/

/

LC

/

/

C

f

f

2014 : 1 individu sur un talus au nord-est de la carrière (secteur
réaménagé) le 25.07

LC

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : ici et là le long des lisières boisée et en sous bois

/

/

Pieris rapae

/

/

Petit Sylvain

Ladoga camilla

/

/

Petite Tortue

Aglais urticae

/

Robert-leDiable

Polygonia c-album

Souci

Piéride du
Navet
Piéride de la
Rave

Nom scientifique

Liste Rouge
3
Nationale

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure

7

/

Pieris napi

Nom français

Liste Rouge
4
Régionale
5
PNA
Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF
LC

1

Enjeux spécifiques
9
stationnels

x

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

x

Rareté régionale

x

Directive
2
"Habitats"

x

Remarques

Protection

Carrière de
Guitrancourt
Bois Moussus et
lisières
Bois Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Zoom convoyeur

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

2013 et 2014 : noté le long du chemin bordant la carrière en
activité au nord (lisière sud du bois d'Hanneucourt), observé
également au sein du bois de Moussus et d'Hanneucourt
2013 et 2014 : plusieurs individus en lisière est du bois de
Moussus ainsi que le long des chemins agricoles (carrière en
projet), notée également ici et là sur la carrière (secteur
réaménagé)

x

x

x

Tircis

Pararge aegeria

/

/

x

x

x

Tristan

Aphantopus
hyperantus

/

/

Préoccupation
mineure

LC

/

/

C

f

f

2013 et 2014 : noté sur les secteurs de suintement notamment
en au sein des bois de Moussus et d'Hanneucourt et leurs lisières
ainsi que le long du chemin bordant la carrière au nord

x

x

x

Vulcain

Vanessa atalanta

/

/

Préoccupation
mineure

LC

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : quelques individus au sein des friches herbacées
(notamment sur les buddleias)

pour Ciments Calcia

x
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Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

x

x

x

x

x

/

/

4

/

/

/

AR

AF

M

2013 et 2014 : bien représenté sur la carrière de
Guitrancourt, localisé notamment sur les espaces
dénudés thermophiles de la partie réaménagées

Conocéphale
bigarré

Conocephalus
fuscus

/

/

4

/

/

/

C

f

f

2013 et 2014 : omniprésent sur l'ensemble de la zone
d'étude

4

/

/

X

C

f

f

/

/

4

/

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : omniprésent sur l'ensemble de la zone
d'étude

/

/

4

/

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : omniprésent sur l'ensemble de la zone
d'étude

Chorthippus
brunneus

/

/

4

/

/

/

TC

f

f

Criquet marginé

Chorthippus
albomarginatus

/

/

4

/

/

X

AR

AF

M

Criquet
mélodieux

Chorthippus
biguttulus

/

/

4

/

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : bien représenté au sein des formations
herbacées sur l'ensemble de la zone d'étude

Criquet noirébène

Omocestus
rufipes

/

/

4

/

/

/

AC

M

f

2013 et 2014 : ici et là sur les secteurs thermophiles
plus ou moins dénudés, notamment sur les secteurs
réaménagés de la carrière de Guitrancourt

Criquet verteéchine
Decticelle
bariolée

Chorthippus
dorsatus
Metrioptera
roeselii

/

/

4

/

/

X

AC

M

f

2013 et 2014 : bien représenté au sein des formations
herbacées sur l'ensemble de la zone d'étude

/

/

4

/

/

X

C

f

f

2013 et 2014 : bien représentée au sein des
formations herbacées sur l'ensemble de la zone

Abords

Euchorthippus
declivus
Chorthippus
parallelus

x

Criquet duettiste

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

pour Ciments Calcia

x

5

/

Criquet des
mouillères
Criquet des
pâtures

x

Protection
PR

2013 et 2014 : bien représenté au sein des formations
mésophiles de la carrière de Guitrancourt,
notamment dans la partie réaménagée, noté
également ici et là le long des lisières boisée ainsi que
le long des bermes herbacées de la carrière en projet

Ruspolia nitidula

x

PNA
Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF
7
Rareté régionale

Calliptamus
italicus

Nom
scientifique

Directive
2
"Habitats"
Liste Rouge
3
Nationale
Liste Rouge
4
Régionale

Caloptène italien

1

Remarques

Nom français

Conocéphale
gracieux

x

x

Enjeux spécifiques
9
stationnels

x

ORTHOPTERES (27 ESPECES)
Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

x

Zoom convoyeur
Carrière de
Guitrancourt
Bois Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Carrière en projet

ANNEXE 11.

2013 et 2014 : bien représenté sur les milieux
dénudés thermophiles sur l'ensemble de la zone
d'étude
2013 et 2014 : bien représenté et localisé au sein des
secteurs les plus humides de la partie réaménagés de
la carrière de Guitrancourt
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Enjeux spécifiques
9
stationnels

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

5

PNA
Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF
7
Rareté régionale

Nom
scientifique

Directive
2
"Habitats"
Liste Rouge
3
Nationale
Liste Rouge
4
Régionale

1

Nom français

Protection

Abords

Zoom convoyeur
Carrière de
Guitrancourt
Bois Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Carrière en projet

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

Remarques

d'étude

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Decticelle
carroyée

Platycleis
tessellata

/

/

4

/

/

X

C

f

f

2013 et 2014 : ici et là au sein des talus secs et chauds
en friches mésophiles notamment sur les secteurs
réaménagés de la carrière de Guitrancourt

Decticelle
cendrée

Pholidoptera
griseoaptera

/

/

4

/

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : omniprésente sur les lisières boisées
de l'ensemble de la zone d'étude

Decticelle
chagrinée

Platycleis
albopunctata

/

/

4

/

/

/

AR

AF

M

2013 et 2014 : bien représentée au sein des talus secs
et chauds en friches mésophiles notamment sur les
secteurs réaménagés de la carrière de Guitrancourt

Gomphocère
roux
Grande Sauterelle
verte

Gomphocerippus
rufus
Tettigonia
viridissima
Eumodicogryllus
bordigalensis

/

/

4

/

/

/

C

f

f

2013 et 2014 : bien représenté au sein des formations
herbacées sur l'ensemble de la zone d'étude

/

/

4

/

/

/

TC

f

f

2013 et 2014 : bien représenté au sein des formations
herbacées sur l'ensemble de la zone d'étude

/

/

4

/

/

/

AC

M

f

2013 et 2014 : bien représenté sur les talus et merlon
enherbés de la carrière de Guitrancourt

x

Grillon bordelais

x

Grillon
champêtre

Gryllus
campestris

/

/

4

/

/

X

AC

M

M

x

x

x

Grillon des bois

Nemobius
sylvestris

/

/

4

/

/

/

TC

f

f

x

x

x

Grillon d'Italie

Oecanthus
pellucens

PR

/

4

/

/

/

C

f

f

x

x

x

Leptophye
ponctuée

Leptophyes
punctatissima

/

/

4

/

/

/

TC

f

f

x

Méconème
fragile

Meconema
meridionale

/

/

4

/

/

/

C

f

f

pour Ciments Calcia

2013 et 2014 : contacté à l'unité le long d'un chemin
agricole en limite nord-est de la carrière en projet,
contacté également le long de la route Sita longeant
la carrière de Guitrancourt au sud
2013 et 2014 : omniprésent le long des lisières
boisées de la carrière en projet et de la carrière de
Guitrancourt, ainsi qu'en lisière des bois de Moussus
et d'Hanneucourt
2013 et 2014 : bien représenté au sein des friches
mésophiles et lisières boisées chaudes sur l'ensemble
de la zone d'étude
2013 et 2014 : nombreux individus le long des lisières
boisées de la zone d'extraction projetée et de la
carrière en activé

2014 : 1 individu sur une lisière boisée chaude
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x

x

x
x
x
x

pour Ciments Calcia

/

4

/

/

/

AC

M

f

2013 et 2014 : bien représenté sur la carrière de
Guitrancourt, notamment sur les espaces dénudés
thermophiles de la partie réaménagées

/

/

4

/

/

/

C

f

f

2013 : quelques individus contactés ici et là au niveau
de la ferme St-Laurent et de la carrière en activité

/

/

4

/

/

/

AR

AF

M

2014 : noté sur les secteurs dénudés au sein de la
carrière de Guitrancourt

Tetrix ceperoi

/

/

4

/

/

/

AC

M

M

2014 : noté sur les zones de suintement de la carrière
de Guitrancourt

Tetrix subulata

/

/

4

/

/

/

AC

M

M

2014 : noté en lisière de boisement notamment sur le
secteur réaménagé à Lobélie au nord-est de la
carrière de Guitrancourt

Œdipode
turquoise

Oedipoda
caerulescens

Phanéroptère
commun
Tétrix des
carrières
Tétrix des
vasières

Phaneroptera
falcata
Tetrix
tenuicornis

Tétrix riverain

5

PNA
Espèces
déterminantes de
6
ZNIEFF
7
Rareté régionale

PR

Nom
scientifique

Protection

Abords

Nom français

Directive
2
"Habitats"
Liste Rouge
3
Nationale
Liste Rouge
4
Régionale

Remarques

1

Enjeux spécifiques
9
stationnels

x

Enjeux spécifiques
8
en Île-de-France

x

Zoom convoyeur
Carrière de
Guitrancourt
Bois Moussus
et lisières
Bois
d'Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de
la zone d'étude

Carrière en projet
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pour Ciments Calcia

Espèces déterminantes
6
de ZNIEFF

Rareté régionale

Enjeux spécifiques en
Île-de-France

Enjeux spécifiques
stationnels

Lépidoptère
Ecaille chinée
hétérocère
Lépidoptère
Moro-sphinx
hétérocère
Coléoptère Cicindelle champêtre
Mécoptère
Mécoptère
Mécoptère
-

Nom scientifique

Euplagia
quadripunctaria
Macroglossum
stellatarum
Cicindella campestris
Panorpa communis
Panorpa germanica
Panorpa vulgaris

/

/

/

/

AC

f

f

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

C
C
C
C

f
f
f
f

f
f
f
f

7

PNA

Ann. 2

1

Nom français

5

4

Liste Rouge Régionale

/

2

3

x
x
x
x

Liste Rouge Nationale

x
x
X

Directive "Habitats"

x

Protection

x
x
x
x

x

AUTRE FAUNE (5 ESPECES)
Groupe taxonomique

Carrière de
Guitrancourt
Bois de Moussus et
lisières
Bois d’Hanneucourt
et lisières
Autres secteurs de la
zone d'étude

Zoom convoyeur

Carrière en projet

ANNEXE 12.

Remarques
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ANNEXE 13.
RF1

RELEVES FLORISTIQUES COMPLEMENTAIRES

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Daucus carota
Melilotus albus
Potentilla reptans
Trifolium pratense
Picris hieracioides
Rubus fruticosus (Groupe)
Carex flacca
Cytisus scoparius
Plantago lanceolata
Vicia cracca
Calamagrostis epigejos
Centaurium erythraea
Hypericum perforatum
Pastinaca sativa

RF2

Carotte sauvage
Mélilot blanc
Potentille rampante
Trèfle des prés
Picride fausse-épervière
Ronce commune
Laîche glauque
Genêt à balais
Plantain lancéolé
Vesce à épis
Calamagrostis épigéios
Petite-centaurée commune
Millepertuis perforé
Panais cultivé
Relevé négatif

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Prunus avium
Carpinus betulus
Quercus robur
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Hedera helix
Carex sylvatica
Crataegus monogyna
Rubus fruticosus (Groupe)

RF3

Nom scientifique
Carex flacca
Pulicaria dysenterica
Juncus effusus
Lotus pedunculatus
Rubus fruticosus (Groupe)
Senecio erucifolius
Cirsium palustre
Linum catharticum
Prunella vulgaris

pour Ciments Calcia

ZH

ZH

Strate
herbacée %

Merisier vrai
Charme
Chêne pédonculé
Cornouiller sanguin
Noisetier, Coudrier
Lierre grimpant
Laîche des bois
Aubépine à un style
Ronce commune
Relevé négatif

Nom vernaculaire

Strate
herbacée %
30
25
15
8
5
5
2
2
2
2
1
1
1
1

ZH

Laîche glauque
Pulicaire dysentérique
x
Jonc épars
x
Lotier des marais
x
Ronce commune
Séneçon à feuilles de roquette
Cirse des marais
Lin purgatif
Brunelle commune
Relevé négatif

Strate
arbustive %

Strate
arbustive %

5

Strate
arborescente %

Strate
arborescente %
25
20
10

15
15

40
10
10
10

Strate
herbacée %
50
30
5
5
5
5
3
2

Strate
arbustive %

Strate
arborescente %

2
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RF4

Nom scientifique
Holcus lanatus
Trifolium repens
Daucus carota
Lotus corniculatus
Ranunculus repens
Agrostis capillaris
Rumex crispus
Senecio jacobaea
Trifolium pratense
Artemisia vulgaris
Convolvulus arvensis
Dactylis glomerata
Mentha aquatica
Urtica dioica
Carex flacca
Anthriscus sylvestris
Cirsium arvense

RF5

Nom scientifique
Clematis vitalba
Brachypodium sylvaticum
Carex flacca
Heracleum sphondylium
Rubus fruticosus (Groupe)
Cirsium vulgare
Cornus sanguinea
Picris hieracioides
Senecio erucifolius
Blackstonia perfoliata
Linum catharticum
Solidago virgaurea
Prunella vulgaris

pour Ciments Calcia

Strate
herbacée %
Houlque laineuse
25
Trèfle blanc
15
Carotte sauvage
10
Lotier corniculé
8
Renoncule rampante
8
x
Agrostis capillaire
5
Oseille crépue
5
Séneçon jacobée
5
Trèfle des prés
5
Armoise commune
2
Liseron des champs
2
Dactyle aggloméré
2
Menthe aquatique
x
2
Grande ortie
2
Laîche glauque
2
Cerfeuil des bois
1
Cirse des champs
1
Relevé négatif
Nom vernaculaire

Nom vernaculaire

ZH

ZH

Clématite des haies
Brachypode des bois
Laîche glauque
Berce commune
Ronce commune
Cirse commun
Cornouiller sanguin
Picride fausse-épervière
Séneçon à feuilles de roquette
Chlore perfoliée
Lin purgatif
Solidage verge d'or
Brunelle commune
Relevé négatif

Strate
arbustive %

Strate
herbacée %
20
15
15
15
10
7
5
5
3
2
2
1

Strate
arborescente %

Strate
arbustive %

Strate
arborescente %

5
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RF6

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Hedera helix
Rubus fruticosus (Groupe)
Circaea lutetiana
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Cornus sanguinea
Ligustrum vulgare
Betula pendula
Quercus robur
Prunus avium
Populus tremula

RF7

Nom scientifique
Hedera helix
Brachypodium sylvaticum
Rubus fruticosus (Groupe)
Festuca heterophylla
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Fraxinus excelsior

RF8

Nom scientifique
Juncus articulatus
Calamagrostis epigejos
Pulicaria dysenterica
Carex flacca
Lysimachia nummularia
Carex pallescens
Lythrum salicaria
Ranunculus repens
Carex viridula subsp. oedocarpa
Cirsium palustre
Eupatorium cannabinum
Juncus conglomeratus
Juncus tenuis
Lotus pedunculatus
Mentha aquatica
Potentilla reptans
Symphytum officinale
Vicia hirsuta

pour Ciments Calcia

ZH

Strate
herbacée %
10
5
3

Strate
arbustive %

Lierre grimpant
Ronce commune
Circée de Paris
Noisetier, Coudrier
Aubépine à un style
Cornouiller sanguin
Troène commun
Bouleau verruqueux
Chêne pédonculé
Merisier vrai
Peuplier tremble
Relevé négatif

Nom vernaculaire

ZH

Lierre grimpant
Brachypode des bois
Ronce commune
Fétuque à feuilles variables
Viorne mancienne
Viorne obier
Frêne élevé
Relevé négatif

Nom vernaculaire
Jonc à fruits luisants
Calamagrostis épigéios
Pulicaire dysentérique
Laîche glauque
Lysimaque nummulaire
Laîche pâle
Salicaire commune
Renoncule rampante
Laîche déprimée
Cirse des marais
Eupatoire à feuilles de chanvre
Jonc aggloméré
Jonc grêle
Lotier des marais
Menthe aquatique
Potentille rampante
Grande consoude
Vesce hérissée
Relevé positif

Strate
arborescente %

15
10
5
3
30
15
15
10

Strate
herbacée %
65
15
10
2

Strate
arbustive %

Strate
arborescente %

2
2
5

ZH
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Strate
herbacée %
40
20
20
10
10
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Strate
arbustive %

Strate
arborescente %
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RF9

Nom scientifique
Veronica persica
Picris echioides
Sonchus asper
Cirsium arvense
Euphorbia helioscopia
Artemisia vulgaris
Daucus carota
Plantago lanceolata
Trifolium repens
Vicia hirsuta

RF10

RF11

Strate
herbacée %
Véronique de Perse
70
Picride fausse-vipérine
65
Brassicacée horticole
40
Laiteron rude
15
Cirse des champs
5
Euphorbe réveil-matin
5
Armoise commune
2
Carotte sauvage
2
Plantain lancéolé
2
Trèfle blanc
1
Vesce hérissée
1
Relevé négatif
Nom vernaculaire

ZH

Strate
herbacée %
Anagallis arvensis Mouron rouge
45
Tussilago farfara
Tussilage
40
Cirsium arvense
Cirse des champs
20
Conyza canadensis Vergerette du Canada
20
Cirsium vulgare
Cirse commun
5
Crepis setosa
Crépide hérissée
5
Picris hieracioides Picride fausse-épervière
5
Lactuca sativa
Laitue cultivée
2
Silene latifolia
Compagnon blanc
2
Verbena officinalis Verveine officinale
2
Papaver rhoeas
Coquelicot
1
Rumex crispus
Oseille crépue
1
Senecio vulgaris
Séneçon commun
1
Sonchus asper
Laiteron rude
1
Viola arvensis
Pensée des champs
1
Relevé négatif
Nom scientifique

Nom scientifique
Hedera helix
Cornus sanguinea
Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Acer campestre
Fraxinus excelsior
Daphne laureola
Ligustrum vulgare
Primula veris

pour Ciments Calcia

Nom vernaculaire

Nom vernaculaire

ZH

ZH

Strate
arbustive %

Strate
arbustive %

Strate
Strate
herbacée % arbustive %
100
65
10
35

Lierre grimpant
Cornouiller sanguin
Erable sycomore
Bouleau verruqueux
Erable champêtre
Frêne élevé
Daphné lauréole
Troène commun
Primevère officinale
Relevé négatif

5
2
2
2

Strate
arborescente %

Strate
arborescente %

Strate
arborescente %
90
40
40
10
5
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RF12

Nom scientifique
Agrostis stolonifera
Carex flacca
Carex hirta
Potentilla reptans
Rubus fruticosus (Groupe)
Agrostis gigantea
Calamagrostis epigejos
Juncus inflexus
Lythrum salicaria
Ulmus minor
Lotus corniculatus
Alnus glutinosa
Calystegia sepium
Fraxinus excelsior
Mentha aquatica
Ranunculus repens
Rosa canina
Senecio erucifolius
Symphytum officinale
Cirsium palustre
Crataegus monogyna
Eupatorium cannabinum
Lysimachia nummularia
Plantago major
Prunella vulgaris
Stachys palustris
Tanacetum vulgare

RF13

Nom vernaculaire

Agrostis stolonifère
x
Laîche glauque
Laîche hérissée
Potentille rampante
Ronce commune
Agrostis géant
x
Calamagrostis épigéios
Jonc glauque
x
Salicaire commune
x
Orme champêtre
Lotier corniculé
Aulne glutineux
x
Liseron des haies
x
Frêne élevé
Menthe aquatique
x
Renoncule rampante
x
Rosier des chiens
Séneçon à feuilles de roquette
Grande consoude
x
Cirse des marais
x
Aubépine à un style
Eupatoire à feuilles de chanvre
x
Lysimaque nummulaire
x
Grand Plantain
Brunelle commune
Epiaire des marais
x
Tanaisie commune
Relevé négatif

Nom scientifique
Carpinus betulus
Quercus robur
Hedera helix
Fraxinus excelsior
Corylus avellana
Acer campestre
Carex sylvatica
Dryopteris filix-mas
Ligustrum vulgare
Populus tremula
Rosa canina
Rubus fruticosus (Groupe)

pour Ciments Calcia

ZH

Nom vernaculaire

ZH

Strate
herbacée %
40
30
20
10
10
5
5
5
5
5
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Strate
herbacée %

Charme
Chêne pédonculé
5
Lierre grimpant
100
Frêne élevé
1
Noisetier
Erable champêtre
5
Laîche des bois
2
Fougère mâle
2
Troène commun
1
Peuplier tremble
1
Rosier des chiens
1
Ronce commune
2
Relevé négatif

Strate
Strate
arbustive % arborescente %

Strate
arbustive %
100

Strate
arborescente %
50
50
15

2
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RF14

Nom scientifique
Urtica dioica
Rubus ulmifolius
Salix cinerea
Salix caprea
Circaea lutetiana
Geranium robertianum
Glechoma hederacea
Humulus lupulus
Galium aparine
Lonicera periclymenum
Clematis vitalba
Calystegia sepium
Fraxinus excelsior
Ranunculus repens

RF15

Nom vernaculaire

Grande ortie
Ronce à feuilles d'orme
Saule cendré
x
Saule marsault
Circée de Paris
Géranium herbe-à-Robert
Lierre terrestre
Houblon
x
Gaillet gratteron
Chèvrefeuille des bois
Clématite des haies
Liseron des haies
x
Frêne élevé
Renoncule rampante
x
Relevé positif

Nom scientifique
Salix alba
Salix caprea
Salix cinerea
Betula pendula
Rubus ulmifolius
Dryopteris filix-mas
Clematis vitalba
Sambucus nigra
Hedera helix
Urtica dioica
Fraxinus excelsior
Brachypodium sylvaticum
Circaea lutetiana
Geum urbanum
Stachys sylvatica

pour Ciments Calcia

ZH

Nom vernaculaire

ZH

Saule blanc
x
Saule marsault
Saule cendré
x
Bouleau verruqueux
Ronce à feuilles d'orme
Fougère mâle
Clématite des haies
Sureau noir
Lierre grimpant
Grande ortie
Frêne élevé
Brachypode des bois
Circée de Paris
Benoîte des villes
Epiaire des bois
Relevé positif

Strate
herbacée %
90
35

Strate
arbustive %

Strate
arborescente %

100%
100%
5
5
5
5
2
2
2
1
1
1

Strate
herbacée %

Strate
arbustive %

Strate
arborescente %
70
30

100
40
95
15
10
10
10
10
5
5
5
5
2

1
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RF16

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Acer pseudoplatanus
Hedera helix
Rubus fruticosus (Groupe)
Acer campestre
Corylus avellana
Ulmus minor
Fraxinus excelsior
Alnus cordata
Betula pendula
Geum urbanum

RF17

Nom scientifique
Castanea sativa
Ligustrum vulgare
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Rubus ulmifolius
Lonicera periclymenum
Vicia sepium
Convallaria majalis
Hedera helix
Ajuga reptans
Deschampsia flexuosa
Neottia nidus-avis
Populus sp.

pour Ciments Calcia

ZH

Strate
herbacée %
5
80
55

Erable sycomore
Lierre grimpant
Ronce commune
Erable champêtre
Noisetier
Orme champêtre
Frêne élevé
Aulne de Corse
Bouleau verruqueux
Benoîte des villes
Relevé négatif

Nom vernaculaire

ZH

2
2

Strate
arborescente %
90
1

30
30
2
5

8
5
5
2

2

Strate
herbacée %
10
90

Châtaignier
Troène commun
Cornouiller sanguin
Noisetier, Coudrier
Ronce à feuilles d'orme
Chèvrefeuille des bois
Vesce des haies
Muguet
Lierre grimpant
Bugle rampante
Canche flexueuse
Néottie nid-d'oiseau
Peuplier
Relevé négatif

Strate
arbustive %
30
1

5
10
8
5
2
2
1
1
1

Strate
arbustive %
70

Strate
arborescente %
100

20
20
1

1
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ANNEXE 14.

SONDAGES PEDOLOGIQUES (EXPERTISE ZONES HUMIDES)

Sol
Texture argilo-limoneuse. Présence de traces de
RP1 matières organiques. A 70 cm, apparition de
blocs calcaires jusqu'à arrêt du sondage à 80 cm.
Sol limoneux. Substrat de plus en plus argileux
RP2
jusqu'à 120 cm.
RP3 Sol brun limoneux assez friable.
RP4

RP5

RP6

RP7
RP8

RP9
RP10
RP11

Critères pédologiques

Classe
GEPPA

ZH

Auteur

Source

Date

Eclaircissement du limon à 35 cm ne se prolongeant pas. Pas
de tâches rouille.

IV a

NON

R. HENRY /
T. SEVELLEC

Ecosphère

02/10/2013

A 25 cm, horizon plus clair avec traits rédoxiques > 5 % ne se
prolongeant pas par la suite.

IV a

NON

Ecosphère

02/10/2013

Substrat assez clair vers 35 cm jusqu'à 120 cm.

IV c

NON

Ecosphère

02/10/2013

-

NON

Ecosphère

02/10/2013

IV c

NON

R. HENRY /
T. SEVELLEC

Ecosphère

02/10/2013

IV c

NON

R. HENRY /
T. SEVELLEC

Ecosphère

02/10/2013

Vb

OUI

R. HENRY /
T. SEVELLEC

Ecosphère

02/10/2013

Vb

OUI

R. HENRY /
T. SEVELLEC

Ecosphère

02/10/2013

IV b

NON

R. HENRY /
T. SEVELLEC

Ecosphère

02/10/2013

IV b

NON

Ecosphère

02/10/2013

-

NON

Ecosphère

02/10/2013

Sol brun limoneux. Horizon nettement plus
Aucun trait rédoxique observé sur les 120 cm du sondage.
caillouteux à 110 cm jusqu'à 120 cm.
Apparition brusque de traits rédoxiques à 30-35 cm. A 100Sol brun, texture très argileuse sur l'ensemble du 105 le substrat devient bleu/vert avec présence constante de
sondage (jusqu'à 120 cm).
traits rédoxiques (taches rouille et concrétions ferromanganiques).
Traits rédoxiques < 5% à 20 cm. Puis >5 % à 30 cm avec
beaucoup de concrétions ferro-manganiques et tâches
Sol limoneux puis de plus en plus argileux.
rouilles. Fond du substrat de couleur grise à partir de 80 cm
avec nombreux traits rédoxiques jusqu'à 120 cm.
Apparition brusque de traits rédoxiques à 15-20 cm se
Substrat argileux et humide.
prolongeant en profondeur. Substrat de plus en plus orangé.
Traces rouille > 5 % à 25 cm. Vers 50 cm substrat gris sombre
Sol brun argilo-limoneux. Avec eau apparaissant
montrant une déferrisation du substrat. Zones claires et ocre
à 90 cm. Apparition de cailloux à 95 cm.
à 80-85 cm. Nappe d'eau à 90 cm.
Sol brun limoneux. Apparition de cailloux
calcaires à 35 cm. Roches calcaires de plus en Traits rédoxiques > 5% à 40-45 cm.
plus présentes jusqu'à arrêt du sondage à 75 cm.
Sol brun limoneux. Roches calcaires à 85 cm
Traits rédoxiques. À 30 cm se prolongeant en profondeur.
(arrêt du sondage).
Très argileux avec gravillons. Roches calcaires à
Aucun trait rédoxique observé
45 cm.

pour Ciments Calcia

R. HENRY /
T. SEVELLEC
R. HENRY /
T. SEVELLEC
R. HENRY /
T. SEVELLEC

R. HENRY /
T. SEVELLEC
R. HENRY /
T. SEVELLEC
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SONDAGES PEDOLOGIQUES (METHODE AFB)

70-80 cm

80-90 cm

90-100 cm

100-110 cm

110-120 cm

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60-70 cm

10
10
5
5
25
28
5
35
5
30
20
27
20
0
8
0
1
1
10
11
21
21
20
35
15
10
10
10

50-60 cm

-

40-50 cm

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

30-40 cm

x
x
-

A
A
A
A
A
LA
LS
A
LS
A
LA
AL
LA
A
A
AL
A
A
LA
AL
A
SL
A
A
A
A
AL
L

A A AL
A A AL
A A A
A A A
LS LS A
LA LA L
S
S
S
A A AL
SL SL S
A A L
LA LA L
AL AL L
A
L LS
AL L
L
A AL C
AL AL LS
A A A
A A AL
A A LA
A A A
LA A A
A A LA
A
L SL
A A L
A AL L
A A A
A A A
AL C
-

AL
AL
AL
AL
A
A
S
AL
S
AL
AL
L
A
LS
C
A
A
LA
LA
LA
AL
A
C
AL
A
C
-

LA
LA
AL
AL
A
A
S
AL
S
L
C
LS
A
C
A
A
LA
AL
L
L
L
L
A
-

L
L
LA
LA
AL
A
S
AL
SL
SL
LS
A
A
A
LS
AL
L
L
L
A
A
-

LS LS
LS LS
L LS
L LS
L LA
A A
S
S
AL L
SL SL
L LS
LS LS
A A
L
L
A A
LA L
AL LS
L
L
L AL
A A
L A
A A
-

LS
LS
LS
LS
LS
A
S
A
LS
SL
LS
A
LS
A
LS
LS
L
L
A
A
A
-

LS
LS
LS
LS
LS
A
S
L
L
C
LS
A
L
AL
L
L
L
L
A
A
A
-

LS
LS
LS
LS
LS
A
S
A
L
LS
A
AL
LA
LA
LA
L
L
AL
A
A
-

20-30 cm

-

Texture

10-20 cm

Etang StLaurent

Epaisseur horizon Ab enfoui

Site C3

Epaisseur horizon O+A

Franches
Terres

Traits rédoxiques ≤ 50 cm +
traits réductiques > 80 cm

Site C2

7
7
7
7
11 7
12 7
1
7
3
7
2 5,5
4
7
13 7
13B 7
14 7
15 5
16 5
17 5
20 7
21 5
18 7
19 7
22 7
23 7
5
7
6
7
7
7
8
7
9
7
10 7

Traits rédoxiques ≤ 25 cm

Fontaine
aux Pigeons

pH

Traits réductiques ≤ 50 cm

Site C1

1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3

N°

Histique

Site

Sous-ensemble homogène

Hydromorphie

0-10 cm

ANNEXE 15.

Les secteurs de zone humide impactée sont en bleuté
Texture : S = sableuse, SL = sablo-limoneuse, LS = limono-sableuse, L = limoneuse, LA = limonoargileuse, AL = argilo-limoneuse, A = argileuse

pour Ciments Calcia
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ANNEXE 16.

RESULTATS DE LA METHODE AFB

Les graphiques ci-dessous présentent le résultat de l’analyse pour les 3 sites de compensation, pour
un ratio d’équivalence fonctionnelle de 1/1.
La valeur absolue des indicateurs [0 - +∞] dans les sites correspond à la valeur relative de l'indicateur
[0-1] × la superficie du site en ha.
Sur le site impacté, la perte fonctionnelle indique une baisse de l'intensité de la fonction après
l'impact (ce qui est perdu sur le site impacté).
Sur le site de compensation : le gain fonctionnel indique une hausse de l'intensité de la fonction
après l'action écologique. Ce gain fonctionnel correspond à une équivalence fonctionnelle
vraisemblable quand le gain fonctionnel ≥ ratio d'équivalence fonctionnelle choisi par l'observateur ×
la perte fonctionnelle sur le site impacté.
Le déclin fonctionnel indique une baisse de l'intensité de la fonction après l'action écologique.

ZONE IMPACTEE « FONTAINE AUX PIGEONS » - SITE C1
Couvert végétal

Valeur absolue de l'indicateur

2,5

Déclin
fonctionnel

2,0
1,5

Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

1,0
0,5

Site impacté

Site de comp.

Couvert végétal 1

pour Ciments Calcia

Site impacté

Site de comp.

Couvert végétal 2

Site de comp.

Rugosité du couvert végétal

Site impacté

après act. écol.

avec act. écol. env.

avant act. écol.

après impact

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site impacté

avant act. écol.

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avant act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

avant act. écol.

après impact

avant impact

avec impact envisagé

0,0

Gain fonctionnel
(sans
équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)
Perte
fonctionnelle

Site de comp.

Végétalisation du site
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Valeur absolue de l'indicateur

Systèmes de drainage
2,5

Déclin fonctionnel

2,0
1,5
Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

1,0
0,5

Site de
comp.

Site impacté

Rareté des drains
souterrains

Site de
comp.

Rareté des fossés

Site de
comp.

Rareté des fossés profonds

Site de
comp.

Rareté des rigoles

Site impacté

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site impacté

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site impacté

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site impacté

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

0,0

Site de
comp.

Gain fonctionnel
(sans équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)

Perte
fonctionnelle

Végétalisation des fossés
et fossés profonds

Erosion
2,5

Déclin fonctionnel

Valeur absolue de l'indicateur

2,0
Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

1,5

1,0
Gain fonctionnel
(sans équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)

0,5

0,0

avant
impact

avec impact
envisagé

après
impact

avant act.
écol.

Site impacté

Site de comp.
Rareté du ravinement

pour Ciments Calcia

avec act.
écol. env.

après act.
écol.

avant
impact

avec impact
envisagé

Site impacté

après
impact

avant act.
écol.

avec act.
écol. env.

après act.
écol.

Perte fonctionnelle

Site de comp.
Végétalisation des berges

Juin 2018

avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.

Valeur absolue de l'indicateur
avant impact

Site
impacté

Conductivité
hydraulique en
profondeur

Equipartition des
grands habitats

pour Ciments Calcia
Site de
comp.
après impact

Site
impacté

Conductivité
hydraulique en
surface

Equipartition des
habitats

Site de
comp.
Site
impacté

Déclin fonctionnel

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Proximité des
habitats

après impact

Hydromorphie
Site de
comp.
Site
impacté

Rareté de
l'artificialisation de
l'habitat

après impact

Rareté des
invasions
biologiques
végétales

Site de
comp.
après impact

Site
impacté

Rareté des lisières

Site de
comp.

Texture en profondeur Texture en surface 1
après impact

Site
impacté

Equivalence fonctionnelle
vraisemblable

Richesse des
grands habitats

après act. écol.

avec act. écol. env.

Site
impacté

avant act. écol.

Tourbe en surface

avec impact envisagé

Site de
comp.

avant impact

après act. écol.

Site
impacté

avec act. écol. env.

Matière organique
incorporée en surface

avant act. écol.

Site de
comp.

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

Site
impacté

avec act. écol. env.

avant act. écol.

Matière organique
enfouie

avec impact envisagé

Site de
comp.

avant impact

après act. écol.

Site
impacté

avec act. écol. env.

avant act. écol.

Acidité du sol 2

avec impact envisagé

Site de
comp.

avant impact

après act. écol.

Site
impacté

avec act. écol. env.

avant act. écol.

Acidité du sol 1

avec impact envisagé

Site de
comp.

avant impact

après act. écol.

Site
impacté

avec act. écol. env.

avant act. écol.

après impact

avec impact envisagé

Valeur absolue de l'indicateur

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

avant act. écol.

après impact

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

avant act. écol.

après impact

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

avant act. écol.

après impact

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

avant act. écol.

après impact

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

avant act. écol.

après impact

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

avant act. écol.

après impact

avec impact envisagé

Valeur absolue de l'indicateur
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Sol

2,5
Déclin fonctionnel

2,0

1,5

1,0

0,5
Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

0,0

Site de
comp.

2,0

1,0

0,5

Site de
comp.

Richesse des
habitats

Gain fonctionnel
(sans équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)

Perte fonctionnelle

Tourbe enfouie

2,5

Déclin fonctionnel

1,5

Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

0,0
Gain fonctionnel
(sans équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)

Perte fonctionnelle

Texture en surface 2

Habitats
Perte fonctionnelle

Site
Site de
Site
Site de
Site
Site de
Site
Site de
Site
Site de
Site
Site de
Site
Site de
Site
Site de
Site
Site de
impacté comp. impacté comp. impacté comp. impacté comp. impacté comp. impacté comp. impacté comp. impacté comp. impacté comp.

Similarité avec le
paysage
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ZONE IMPACTEE « FRANCHES TERRES » - SITE C2
Couvert végétal
0,9

Déclin
fonctionnel

Valeur absolue de l'indicateur

0,8
0,7
0,6

Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

0,5
0,4
0,3
0,2

Gain fonctionnel
(sans
équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)

0,1

Site impacté

Site de comp.

Site de comp.

Site impacté

Rugosité du couvert végétal

après act. écol.

avec act. écol. env.

avant act. écol.

après impact

avant impact

Site de comp.

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site impacté

Couvert végétal 2

avant act. écol.

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avant act. écol.

Site impacté

Couvert végétal 1

avec act. écol. env.

après impact

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

avant act. écol.

après impact

avant impact

avec impact envisagé

0,0

Perte
fonctionnelle

Site de comp.

Végétalisation du site

Valeur absolue de l'indicateur

Systèmes de drainage
1,6

Déclin fonctionnel

1,4
1,2
1,0
0,8

Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

0,6
0,4
0,2

Site de
comp.

Rareté des drains
souterrains

pour Ciments Calcia

Site impacté

Site de
comp.

Rareté des fossés

Site impacté

Site de
comp.

Rareté des fossés profonds

Site de
comp.

Rareté des rigoles

Site impacté

après act. écol.

avec act. écol. env.

avant act. écol.

après impact

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site impacté

avant act. écol.

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avant act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

avant act. écol.

après impact

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site impacté

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

0,0

Site de
comp.

Gain fonctionnel
(sans équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)

Perte
fonctionnelle

Végétalisation des fossés
et fossés profonds
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Erosion
1,6

Déclin fonctionnel

Valeur absolue de l'indicateur

1,4
1,2
Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

1,0
0,8
0,6

Gain fonctionnel
(sans équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)

0,4
0,2
0,0

avant
impact

avec impact
envisagé

après
impact

avant act.
écol.

Site impacté

avec act.
écol. env.

après act.
écol.

avant
impact

avec impact
envisagé

Site de comp.

après
impact

avant act.
écol.

Site impacté

Rareté du ravinement

avec act.
écol. env.

Perte fonctionnelle

après act.
écol.

Site de comp.
Végétalisation des berges

Valeur absolue de l'indicateur

Sol
1,6

Déclin fonctionnel

1,4
1,2
1,0
0,8

Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

0,6
0,4
0,2

Site
impacté

Site de
comp.

Site de
comp.

Acidité du sol 2

Site
impacté

Site de
comp.

Matière organique
enfouie

Site
impacté

Site de
comp.

Site
impacté

Matière organique
incorporée en surface

Site de
comp.

Tourbe en surface

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site
impacté

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avant impact

Site
impacté

Acidité du sol 1

Site de
comp.

Gain fonctionnel
(sans équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)

Perte fonctionnelle

Tourbe enfouie

1,4
Déclin fonctionnel

1,2
1,0
0,8
0,6

Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

0,4
0,2

Site de
comp.

Conductivité
hydraulique en
profondeur

pour Ciments Calcia

Site de
comp.

Conductivité
hydraulique en
surface

Site de
comp.

Hydromorphie

Site de
comp.

Site de
comp.

Texture en profondeur Texture en surface 1

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site
impacté

avant act. écol.

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site
impacté

avant act. écol.

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site
impacté

avant act. écol.

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site
impacté

avant act. écol.

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site
impacté

avant act. écol.

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site
impacté

avant act. écol.

avant impact

0,0
avec impact envisagé

Valeur absolue de l'indicateur

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

0,0

Site de
comp.

Gain fonctionnel
(sans équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)

Perte fonctionnelle

Texture en surface 2

Juin 2018

Site impacté

pour Ciments Calcia
Couvert végétal 1
Site de comp.
Site impacté

Couvert végétal 2
Site de comp.

après impact

Site impacté

Rugosité du couvert végétal
Site de comp.
Site impacté

Richesse des
grands habitats

après act. écol.

Equivalence fonctionnelle
vraisemblable

avec act. écol. env.

avant act. écol.

après impact

Rareté des lisières

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

Rareté des
invasions
biologiques

avant act. écol.

Rareté de
l'artificialisation de
l'habitat

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

Proximité des
habitats

avec act. écol. env.

avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.

Valeur absolue de l'indicateur

Déclin fonctionnel

avant act. écol.

après impact

avec impact envisagé

Equipartition des
habitats

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

Equipartition des
grands habitats

avant act. écol.

après impact

avec impact envisagé

avant impact

Valeur absolue de l'indicateur

Projet d’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin (78)

339

Habitats
Perte fonctionnelle

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Site
Site de
Site
Site de
Site
Site de
Site
Site de
Site
Site de
Site
Site de
Site
Site de
Site
Site de
Site
Site de
impacté comp. impacté comp. impacté comp. impacté comp. impacté comp. impacté comp. impacté comp. impacté comp. impacté comp.
Richesse des
habitats

1,6

1,4

1,0

0,8

0,6

0,2

0,0
Similarité avec le
paysage

ZONE IMPACTEE « ETANG DE LA FERME SAINT-LAURENT » - SITE C3
Couvert végétal

Déclin
fonctionnel

1,2

Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

0,4

Gain fonctionnel
(sans
équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)

Perte
fonctionnelle

Végétalisation du site
Site de comp.
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Valeur absolue de l'indicateur

Systèmes de drainage
1,6

Déclin fonctionnel

1,4
1,2
1,0
0,8

Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

0,6
0,4
0,2

Gain fonctionnel
(sans équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

0,0

Perte
fonctionnelle

Site impacté Site de comp. Site impacté Site de comp. Site impacté Site de comp. Site impacté Site de comp. Site impacté Site de comp.
Rareté des drains
souterrains

Rareté des fossés

Rareté des fossés profonds

Rareté des rigoles

Végétalisation des fossés et
fossés profonds

Erosion
1,6

Déclin fonctionnel

Valeur absolue de l'indicateur

1,4
1,2
Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

1,0
0,8
0,6

Gain fonctionnel
(sans équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)

0,4
0,2
0,0

Perte fonctionnelle
avant impact avec impact après impact avant act.
envisagé
écol.
Site impacté

avec act.
écol. env.

après act. avant impact avec impact après impact avant act.
écol.
envisagé
écol.

avec act.
écol. env.

Site de comp.

Site impacté

Site de comp.

Rareté du ravinement

après act.
écol.

Végétalisation des berges

Valeur absolue de l'indicateur

Sol
1,6

Déclin fonctionnel

1,4
1,2
1,0
0,8

Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

0,6
0,4
0,2

Site
impacté

Site de
comp.

Acidité du sol 1

pour Ciments Calcia

Site
impacté

Site de
comp.

Acidité du sol 2

Site
impacté

Site de
comp.

Matière organique
enfouie

Site
impacté

Site de
comp.

Matière organique
incorporée en surface

Site de
comp.

Tourbe en surface

Site
impacté

après act. écol.

avant act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.
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ANNEXE 17.

pour Ciments Calcia

FICHES BONNES PRATIQUES

Juin 2018

Activité n°3 : Le défrichement
Réglementation

S
M
B
i
o

Selon l’article L. 341-1 du Code Forestier :
Le défrichement est une opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un
terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Tout défrichement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement, selon la
règle nationale (Code Forestier), si :
La surface totale est supérieure à 4 ha, ou
L’opération dans un bois est rattachée à un massif faisant plus de 4 ha.
Cependant, un arrêté préfectoral peut, dans chaque département, abaisser ce seuil de
4 ha.

~
F
i
c
h
e

Adaptation du calendrier relatif au démarrage de l’activité en accord avec la phénologie
des espèces.

Rappel : Les Bonnes Pratiques s’appliquent après autorisation de défrichement.

Les Bonnes Pratiques incontournables
B
o
n
n
e
s

… en général
 Avant

le défrichement, favoriser les initiatives de
transplantation d’espèces remarquables ou non (flore, faune) en
reproduisant les habitats détruits dans zones non exploitables ou
réaménagées. Des recommandations spécifiques peuvent être
prescrites (cf. AP).
Exemple : Création de nouvelles mares ou tas de pierres à proximité du site
pour obtenir de nouveaux habitats.

P
r
a
t
i
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u
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… pour la faune
 Effectuer le défrichement en dehors des périodes de
reproduction, nidification ou d’hibernation (Voir tableau en
exemple).
Informez-vous auprès de tiers (partenaire, bureau d’étude, association…)
pour connaître les périodes les plus propices sur votre site (fin automne et
hiver).
1
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Activité n°3 : Le défrichement
Les Bonnes Pratiques incontournables

S
M
B
i
o

… pour la flore
La période propice au défrichement s’étend d’Août à Mars.
 En hiver pour les résineux (En dehors de la période de montée
de sève et de formation des graines).
Réaliser un broyage sans évacuation. La réalisation d’andain (merlon
végétal) avec les branchages est conseillée. (voir exemple)

~
F
i
c
h
e
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o
n
n
e
s

P
r
a
t
i
q
u
e
s

A surveiller
Si présence de plantes envahissantes, il est préférable de brûler les végétaux sur place (cela
nécessite une autorisation particulière).

Exemples appliqués
Transplantation volontaire de lichens
défrichement (Hors espèces protégées)

avant

un

Le site du Hourdel a mené une expérimentation de transplantation
de lichens, dans un but de conservation de cette espèce
remarquable. Cette expérimentation, saluée par une équipe de
spécialistes, a donné lieu à la rédaction d’un article scientifique. En
2012, un suivi du site receveur a été effectué et sera renouvelé
tous les 5 ans. (Des documents sont disponibles sur l’intranet).
Contact : Laëtitia Papore et Loïc Perros , service Foncier/ Environnement
du secteur Baie de somme (GSM)

Transplantation de jeunes sujets (0-5 ans) :
• Marquage, taille
• Enlèvement des mottes à la pelle
• Chargement sur un plateau
• Remise en place dans une tranchée préparée
• Arrosage
Contact : Fabrice Frebourg , service Foncier/ Environnement du secteur
Ile-de-France Est (GSM)
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Activité n°3 : Le défrichement
S
M
B
i
o

~
F
i
c
h
e
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Exemples appliqués
Méthode de défrichement et création d’andains
Récupérer des branchages pour la création
Tas de branchages
pouvant
aller jusqu’à une
d’andains (merlon végétal).
hauteur
de 3 m
Cela permet de réduire les coûts d’évacuation et
de créer des habitats pour la faune mais aussi de
créer de la matière organique.
Cela favorise la germination de nouvelles
Contact : Stéphane Lefrais, espèces.
Les andains doivent être construits avec des
service Foncier/
Environnement du secteur éléments ligneux (non résineux de préférence), ils
Pyrénées-Atlantique (GSM). peuvent également servir de barrière naturelle à
proximité des zones dangereuses de la carrière.

Broyage des houppiers en copeaux
Utilisation des copeaux comme compost (exemple sur la
carrière de Saint Laurent des Hommes en Dordogne) ou en
couche de protection sous bandes transporteuses pour éviter
une pousse trop rapide des adventices (IDFE).
Contact :) Eugénie Philippe, service Foncier / Environnement du
secteur Aquitaine (GSM) ou Fabrice Frebourg, service Foncier/
Environnement du secteur Ile-de-France Est (GSM

Tableau des périodes d’intervention préconisées selon le type de faune

P
r
a
t
i
q
u
e
s

;

;

Source : Cabinet Barbanson Environnement
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;

Activité n°3 : Le défrichement
Autres bonnes idées
S
M
B
i
o

 Faire attention aux périodes de défrichement.
 Créer des corridors écologiques pour le contournement de la
zone à défricher.
 Dans le cadre de mesures compensatoires varier les milieux
créés (zone humide, milieu ouvert, semi ouvert, …).

~
F
i
c
h
e

Sur mon site …

B
o
n
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s
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Sur l’intranet :
Trouver et partager vos « Bonnes Pratiques » sur le site du SMBio
Rubrique : Bonnes Pratiques

Septembre 2013

Activité n°4 : Décapage et stockage des terres
Réglementation

S
M
B
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L’exploitant doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées
résultant du fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de
l’exploitation.
Arrêté du 22/09/94 Article 10 : Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux
d’exploitation.

~

Le décapage est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales
constituant l’horizon humifère aux stériles. L’horizon humifère et les stériles sont stockés
séparément et réutilisés pour la remise en état des lieux.

F
i
c
h
e

Les Bonnes Pratiques incontournables
… en général
La période à privilégier pour le décapage et le remblais s’étend de septembre à
février

B
o
n
n
e
s

Toujours faire attention aux lieux de stockage des terres, pour ne pas bloquer les
écoulements d’eau.
 Pour la terre végétale (30 cm d’épaisseur en moyenne) si le stockage excède une
durée de 6 mois il est recommandé une hauteur maximum de 3 m.
Cette mesure permet d’éviter le compactage de la terre sous son propre poids, cela perturberait
la vie microbienne. (La terre contient des bactéries essentielles pour le bon développement de la
flore)

P
r
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u
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 Pour les stériles le stockage peut monter jusqu’à 4 m et plus selon la stabilité, la
sécurité et l’accès.
 En cas de durée d’entreposage de plus de 6 mois de la
terre, elle sera ensemencée pour conserver ses propriétés
pour éviter le développement des espèces indésirables et le
ravinement des stocks de terre.
Le choix des semences ou de la végétation arborescente sera fait en
fonction de la végétation indigène du lieu. Varier les espèces.
1
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Activité n°4 : Décapage et stockage des terres
S
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Les Bonnes Pratiques incontournables
 Le décapage se fera sur des sols ressuyés, mais en aucun cas sur un sol mouillé, en
période pluvieuse ou en présence de couverture neigeuse.
Le décapage des terres ne devrait se faire qu'entre avril et fin septembre.

~

… pour la faune
 Décaper seulement les parties à exploiter.
 Favoriser le décapage hors période de nidification ou
de reproduction. Limiter le temps entre le décapage et
l’exploitation d’une zone.

F
i
c
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Les zones décapées sont des espaces prisés par certaines espèces.

… pour la flore

B
o
n
n
e
s

 Pour le stockage en merlon, diversifier la végétation :
alterner entre plantation d’arbustes, semis de prairies, etc (cf.
Merlons n°4 Bis)
La mixité des milieux est toujours favorable à la biodiversité.

P
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a
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 La zone de dépôts se devra d’être exempte de toutes
espèces végétales envahissantes.

 Favoriser le décapage en saison sèche.
 Séparer la terre végétale des stériles.
Les milieux décapés peuvent permettre l’apparition d’une nouvelle flore.

2
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Activité n°4 : Décapage et stockage des terres
S
M
B
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Exemples appliqués
Décapage sélectif dans la région Centre
La carrière du Subdray a mis en place un décapage sélectif selon la nature du sol, en fonction de sa
composition chimique.
Contact : Camille de Paul, service Foncier/ Environnement du secteur Centre (GSM)

~

Réalisation des merlons périphériques de stockage de
terre végétale

F
i
c
h
e

B
o
n
n
e
s

Prévoir une rampe d’accès et une largeur suffisante sur le dessus des
merlons pour le semis puis l’entretien par fauche ou broyage
Contact : Fabrice Frebourg, service Foncier/ Environnement du secteur Ilede-France Est (GSM) et Stéphane Lefrais, service Foncier/ Environnement
du secteur Pyrénées-Atlantiques (GSM)

Maintien d’une zone décapée pour la nidification des
oiseaux

Le petit gravelot affectionne les milieux
décapés. Ainsi pour favoriser la nidification de
cette espèce protégée, le personnel de
carrière a décapé un espace inexploité qui lui
est favorable.
Contact : Céline Daniel, service Foncier/
Environnement du secteur Lorraine (GSM)
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Activité n°4 : Décapage et stockage des terres
Décapage sur une zone compensatoire
S
M
B
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A Bussac (Calcia), dans le cadre de mesure
compensatoire, le conseil régional
d’espaces naturel (CREN) a effectué un
décapage pour créer un nouvel espace
ouvert à finalité écologique.
Contacter : Olivier Allenou responsable CREN
Charente-Maritime 05.46.84.72.09

~
F
i
c
h
e

Autres bonnes idées
 Dans la mesure du possible, limiter la durée entre le décapage
et l’extraction et créer des zones décapées en périphérie

 Bien repérer les zones de terre végétale
 Profiter du décapage pour créer des mares

Sur mon site …
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Sur l’intranet :
Trouver et partager vos « Bonnes Pratiques » sur le site du SMBio
Rubrique : Bonnes Pratiques

Septembre 2013

Activité n°4 Bis : Les merlons
Réglementation

S
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Ouvrage de protection constitué généralement d'un talus de terre entourant une installation
pour la protéger de l'extérieur mais aussi pour l'isoler visuellement et/ou réduire l’impact
sonore (voir dossier ICPE).
Il doit respecter des règles de pente et de dimensionnement précisées dans l’AP.

Les Bonnes Pratiques incontournables

~

… pour l’aménagement
F
i
c
h
e

Esthétisme et biodiversité sont compatibles :
 Diversifier l’apparence du merlon, les plantations varieront suivant
l’orientation (espace peu visible, strate libre).
 Varier la composition du merlon (TV, roche, …) et dans les strates
plantées.
 Utiliser la terre végétale en couverture (20 cm en moyenne).

B
o
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n
e
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Permet la création de zones favorables pour l’alimentation et la reproduction
des espèces

L’hydroseeding (engazonnement par projection) est conseillé pour les grandes
surfaces et les accès difficiles, pour les merlons avec un mélange herbacé
demandant un faible entretien (végétation rustique).
Il est conseillé de réaliser l’ensemencement au printemps ou au début de l’automne mais jamais en
période estivale ou en hiver.

P
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t
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 Choisir des végétaux indigènes et à floraison importante

pour permettre une intégration optimale dans le milieu.
 Planter les végétaux de provenance locale. Privilégier la
plantation à l’automne.
Les espaces de pollinisation sont très importants pour la biodiversité des
carrières
1
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Activité n°4 Bis : Les merlons
Les Bonnes Pratiques incontournables

S
M

… pour l’aménagement
 Faire un merlon non consolidé, simplifie sa construction et sa
déconstruction. La reprise de la végétation est plus rapide sur un
sol meuble.
Des toiles biodégradables peuvent être installées pour
maintenir les terres et faciliter la reprise végétale

B
i
o
~

Le merlon doit rester stable et doit résister aux intempéries. La végétation y
contribue.

F
i
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h
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… pour l’entretien (cf. activité n°7 )
 Limiter l’entretien des merlons et sectoriser les zones entretenues suivant les
espèces qui interagissent à proximité des merlons (carte de sensibilité).
 N’utiliser aucun produit phytosanitaire pour la gestion des
merlons.

B
o
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 Laisser évoluer la végétation et réaliser une fauche tardive si
possible. (idéalement août – septembre)
Veiller à laisser des zones libres ou à mettre en place une gestion différenciée des merlons selon
la saison.

 L’entretien intérieure des merlons peut-être limité.
P
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 Les parties les plus visibles du merlon doivent rester soignées tout au long de
l’année (image de la carrière).
 Toujours sensibiliser les sous-traitants à la biodiversité et aux
plantes envahissantes. Favoriser des engins à faible emprise au sol.
Favoriser des engins à faible emprise au sol

2
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Activité n°4 Bis : Les merlons
Autres bonnes idées

S
M

 Outre la protection du bruit et visuelle les merlons peuvent servir de corridor écologique.
(A valider par l’administration)
 Compacter mécaniquement ou laisser une butte de terre libre pour que la végétation
évolue librement (suivant le type de végétation souhaité). Conserver les stocks de terre
végétale en périphérie du site.

B
i
o

 Conservation des friches de plantes annuelles avec un « labourage » des merlons en hiver.
 La surveillance des merlons est primordiale dans la lutte contre les espèces
envahissantes.

~

 Conserver des espaces de pollinisation (taille après la floraison) = fauche tardive.
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 Couvrir certains merlons de terre végétale pour accélérer le développement de la
végétation.

Exemples appliqués
Création d’un merlon
paysager
Dans la carrière de Descartes, un
merlon paysager a été créé afin
de la protection d’un monument
inscrit (château).
De la terre stérile sans terre
végétale a été mise en place puis
ensemencé par jet de graminées.
Contact : Camille De Paul, service Foncier/ Environnement du secteur Centre (GSM)

Composition des semis pour les merlons
Un semis de trèfles après la réalisation du merlon évite les
poussées d’adventices : utilisation d’un mélange de graines pour
prairies mésophiles.
Contact : Fabrice Frebourg, service Foncier/ Environnement du secteur
Ile-de-France Est (GSM)

3
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Activité n°4 Bis : Les merlons
Exemples appliqués

S
M

Accès sur le merlon
(entretien)

B
i
o

Création d’un merlon plus large
pour permettre un accès sur
celui-ci. Cette disposition plus
imposante offre un entretien plus
facile et plus rapide.

~
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Contact : Stéphane Lefrais, service Foncier/ Environnement du secteur Pyrénées-Atlantiques (GSM).

Sur mon site …
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Sur l’intranet :
Trouver et partager vos « Bonnes Pratiques » sur le site du SMBio
Rubrique : Bonnes Pratiques

Septembre 2013

Activité n°5 : Réemploi des terres (végétales et stériles)
Réglementation
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Pour le réemploi des terres, il faut se référer au « Plan de gestion des déchets inertes »
Le plan de gestion est révisé par l’exploitant tous les cinq ans et dans le cas d’une
modification apportée aux installations, à leur mode d’utilisation ou d’exploitation et de
nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au
préfet.

~

Les déchets engendrés par l’activité d’une entreprise sont davantage sous la responsabilité
de l’entreprise. Utilisation possible de déchets inertes pour le réaménagement de carrières
en fin de vie.

F
i
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h
e

Les Bonnes Pratiques incontournables
La terre végétale
 La terre végétale représente les 30 premier centimètres (en
moyenne) du sol.

B
o
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 Utilisation pour les merlons paysagers et le réaménagement
de la carrière.
 Structure indispensable dans le développement de la
végétation dense.
 Veiller a ne pas trop la remuer lors de son utilisation.
 Respecter les réglementations pour son entreposage.
 Eviter la manipulation de la TV pendant les périodes humides
ou pluvieuses.
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 Connaître sa composition permet d’adapter son utilisation et
d’optimiser le réaménagement.

L’argile / marne
 Utilisation pour l’étanchéité des mares.

 Stockage pour un éventuel usage en cimenteries.
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Activité n°5 : Réemploi des terres (végétales et stériles)
Les Bonnes Pratiques incontournables
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La tourbe
 La tourbe peut être utilisée comme absorbant lors de
déversement d’hydrocarbures.
 Elle peut être vendue aux agriculteurs, horticulteurs et
industries.
 Bio-filtration.
 Réutilisation pour recréer un nouveau milieu (compensation).
 Très riche en matière organique.
 Appliquer en fond de forme pour des zones humides.

~
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Les blocs rocheux
 Roche concassée pour faire des zones drainantes.
 Installer des blocs rocheux sur les pentes réaménagées qui
favorise l’habitat pour la flore des milieux rocheux et les abris pour
la faune (reptiles, amphibiens, araignée)
Créer des mélanges pierres / terre végétale pour certaine
structure.
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Les substrats particuliers
 Avec le calcaire fin reconstituer des pelouses calcicoles.
 Avec des matériaux fins créer des falaises pour les oiseaux
nicheurs et les amphibiens (création d’une hauteur convenable
avec une exposition et des pentes variées).
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Activité n°5 : Réemploi des terres (végétales et stériles)
Bonnes idées

S
M
B
i
o

 Adapter la hauteur de terre végétale selon la strate de végétation
souhaitée (herbacée, arbustive, arborée, …).
 Adapter la hauteur de stériles et de terre végétale selon le milieu
recherché (ex: 20 cm de terre végétale suffit pour le développement d’un
nouveau milieu).
 Disposer des éléments stériles (blocs de pierre) sur des zones
homogènes pour diversifier l’habitat.

~

 Utiliser la terre décapée directement pour le réaménagement d’une
zone A vers une zone B.

F
i
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 Favoriser une exposition au Sud des talus de stériles (versants).

Exemples appliqués
Gestion différenciée des terres de
découverte
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• Zones argileuses pour réaliser des fonds de

mares étanches

• Zones tourbeuses pour
mares ou zones humides
à recréer
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• Mise en place de blocs rocheux pour abris ou
zones steppiques
Contact : Fabrice Frebourg, service Foncier/
Environnement du secteur Ile-de-France Est (GSM)
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Activité n°5 : Réemploi des terres (végétales et stériles)
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Autres exemples ?
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Sur mon site …
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Sur l’intranet :
Trouver et partager vos « Bonnes Pratiques » sur le site du SMBio
Rubrique : Bonnes Pratiques

Septembre 2013

Activité n°6 : Aménagement
Réglementation
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Les travaux de remise en état sont prévus dès la demande d’autorisation ou d’extension
d’une carrière. Dans son étude d’impact, l’exploitant doit présenter les travaux qu’il mettra
en œuvre pour satisfaire cette obligation. Ceux-ci, selon la vocation final du site, seront
définis dans l’arrêté préfectoral d’exploitation. Les dispositions de l’arrêté liées à la remise
en état font l’objet de garanties financières.

~

Les Bonnes Pratiques incontournables
… pour les milieux boisés

F
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 Privilégier les plants forestiers en suivant la végétation
indigène présente sur le site.
 Décompacter les sols pour un meilleur développement de
la végétation.
 Récupérer des plants lors de défrichements.
 Récupérer les fruits des végétaux environnants pour
effectuer un semis.
 Conserver le bois mort pour le disposer dans de
nouveaux secteurs de plantations ou créer des abris pour la
faune.
 Restaurer des haies bocagères.
 Utiliser des produits biodégradables.
 Limiter la plantation de conifères (acidifie le sol) et
proscrire les Robiniers pseudo-Accacia (envahissant).
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… pour les prairies
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 Privilégier les jachères mellifères (Luzernes, Lotiers, semis
mellifères, …) plutôt que les jachères fleuries.
 Reformer les espaces indigènes en recomposant la nature
du sol existant auparavant.
 Sélectionner des semences locales, favorisant la
biodiversité faune/flore.
 Récupérer les graines indigènes.
 Sur sol calcaire, favoriser la création de pelouse calcicole.
1
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Activité n°6 : Aménagement
Les Bonnes Pratiques incontournables

S
M
B
i
o

… pour les milieux humides
 Créer plusieurs types de milieux humides (mares, cours
d’eau, zone de hauts fonds) etc.
 Choisir un modèle de mare pour définir le type de faune
et de flore qui évoluera sur ce milieu (pente, composition du
sol, exposition …).
 Etanchéifier les fonds de mare à l’aide de marne ou
d’argile.
 Varier la profondeur des mares (max 2 m) en conservant
des pentes douces (sur plus de 50% des berges de la mare).
 Aménager des roselières.
 Créer des carreaux humides (cas des roches massives).
 Ne pas laisser la végétation envahir les milieux humides.
 Créer des zone de lagunage en bord de plans d’eau.
 Laisser varier le niveau d’eau mais conserver une hauteur
minimale.
 Possibilité de créer des radeaux sur les plans d’eau (cf. ex).
 Eviter d’empoissonner les bassins (cela peut entrainer la
disparition des amphibiens dans la zone concernée)

~
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… pour les fronts de taille
 Créer des liens entre les banquettes pour en faire des
corridors écologiques.
 Créer des anfractuosités dans les fronts pour favoriser la
venue d’espèces (rapaces, chauves-souris).
 Réaménager les fronts dés qu’ils sont en position
définitive.
 Créer des éboulis de roche concassée laissant de
nombreuses anfractuosités.
 Varier les espaces et relier les fronts de taille par des
éboulis.
 Décompacter les sols pour favoriser la pousse de
certaines espèces.
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Activité n°6 : Aménagement
De bonnes idées et exemples appliqués
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Dans les carrières de roches massives :
• Créer des zones humides temporaires ou définitives.
• Mettre en place un partenariat pour le suivi de l’évolution des sites (associations, pêcheurs,
chasseurs, universités).
• Créer des ripisylves au bord des cours d’eau;
• Mise en place de nichoirs sur le site (Hirondelles, faucons, chouettes, insectes, chauves-souris).

~
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Sur la carrière de Bagard
La revégétalisation de la carrière suivant un protocole innovant est réalisée grâce à la présence de
certains êtres vivants. L’association de plantes locales avec des microorganismes symbiotiques du sol
adaptés est utilisée pour réussir les opérations de restauration de la carrière de Bagard. Cette
ingénierie est conçue pour réaliser une réhabilitation et une revégétalisation durable en milieux
extrêmes.
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Différence dans la
reconquête du milieu

Contact : Bruno Maestri, service Foncier / Environnement du secteur Languedoc
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Transplantation
Exemple d’une
transplantation d’arbustes
indigènes au site pour créer
une haie bocagère et brise
vue (IDFE).

Evolution
3
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Activité n°6 : Aménagement
S
M
B
i
o

Réutilisation des déchets du défrichement
(Troncs)
Sur de nombreuses carrières, il est préférable de
conserver les troncs d’arbre des végétaux feuillus
pour les disposer sur des espaces protégés ou
réaménagés. Cela sert d’habitat et de nourriture
au x insectes.

~
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Sur mon site …
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Sur l’intranet :
Partager vos « Bonnes Pratiques » sur le site du SMBio
Rubrique : Groupe de travail BP

Activité n°6 : Aménagement
De bonnes idées et exemples appliqués
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Dans les carrières de roches meubles :
• Créer une zone de graviers dans un espace calme pour la nidification du Petit gravelot.
• Alterner entre les vasières et les hauts-fonds.
• Mettre en place un partenariat pour le suivi de l’évolution des sites (pêcheurs, chasseurs,
associations, Universités).
• Créer des ripisylves au bord des cours d’eau.
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Exemple d’aménagement de la carrière de Cayeux /
Hourdel
Création d’une course (canal).
*Préservation de la course au sud du chemin (réalisé).
*Réaménagement de la parcelle A122 (en cours).
*Sinuosité du plan d’eau (constitution des berges en galets nus).
*Création des zones de hauts fonds de part et d’autre du banc
de sable.
Contact : Laëtitia Paporé et Loïc Perros service Foncier / Environnement en Baie de Somme (GSM)

Les radeaux à Sterne en Alsace
Création et mise en place de radeau à Sterne sur le plan
d’eau d’avril à novembre sur les carrières de Rumersheim et
La Wantzenau

Contact : Gérard Schnell, service Foncier/ Environnement du
secteur Alsace (GSM)
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Activité n°6 : Aménagement
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Réutilisation des déchets du défrichement (Troncs)
pour le réaménagement
Sur de nombreuses carrières, il est préférable de conserver les
troncs d’arbre des végétaux feuillus pour les disposer sur des
espaces protégés ou réaménagés (abris pour la faune).

Consolidation des berges (génie écologique)
La mise en place de fascine
sur les berges permet un
maintien rapide et efficace
de celles-ci.

~
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Contact : Fabrice Frebourg,
service foncier / environnement
du secteur Ile-de-France Est
(GSM)

Îles pour la reproduction des oiseaux
Mise en place d’un espace protégé et à l’abri des prédateurs
pour les oiseaux :

B
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• La base de l’île est formée des terres de découverte
• Un géotextile est posé afin d’éviter le développement excessif
des végétaux
• Une couche de tout venant est posée pour servir de support
aux nids
• Un fauchage est préconisé tous les ans pour éviter les hautes
herbes

Les Hirondelles de rivage
P
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Tous les ans, un stock de sable 0/4 est réservé pour
accueillir les individus, une paroi abrupte est
aménagée au sommet. Le stock est orienté au SudOuest, sécurisé et laissé en place durant toute la
période de reproduction (d’avril à août).
Photos L.VAGNERON

Contact : Céline Daniel animatrice sécurité / environnement, secteur Lorraine (GSM)
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Activité n°6 : Aménagement
S
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Source : Ecosphère et LPO Alsace

Sur mon site …
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o
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n
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s
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s
Sur l’intranet :
Trouver et partager vos « Bonnes Pratiques » sur le site du SMBio
Rubrique : Bonnes Pratiques

Septembre 2013

Activité n°7 : Entretien
Réglementation
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L’autorisation préfectorale peut fournir des préconisation ou définir des obligations
d’entretien.

Les Bonnes Pratiques incontournables
… en général

~
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 Toujours prendre en compte les effets potentiels sur la biodiversité ».
 Réduire au maximum l’utilisation de produits phytosanitaires (cependant dans
certain cas, pour l’utilisation de produits reste nécessaire).
 Pour les zones sèches, la fauche est fortement conseillée entre août et octobre.
 Pour les zones humides, la fauche est fortement conseillée entre septembre et
novembre.
 Ne pas intervenir en dehors des périodes de reproduction et de nidification.
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 Favoriser le maintien d’habitat spécifique (ex = maintenir les fronts sableux pour les
Hirondelles de rivage et les mares temporaires entre les stocks) ou installer des
nichoirs.
Présenter la carte de sensibilité avec les espèces remarquables du site au personnel d’entretien.

… sur la végétation
 Conserver les friches de plantes annuelles.
 Conserver une mosaïque d’habitats ouverts, semi-ouverts, et fermés.
 Limiter le développement des arbres et arbustes en pied de front de taille.
 Laisser évoluer la végétation en vérifiant qu’il n’y ait pas de plantes envahissantes.
 Pour les zones décapées, veiller à limiter le développement des fourrés.
 Privilégier la fauche tardive à plus de 10 cm de hauteur de coupe et en plusieurs
fois et ramasser au maximum les produits de coupe (compostage si possible).
 Favoriser les tailles d’arbre en août-septembre.
 Appliquer les méthodes de gestion différenciée (naturparif, ANVL).
 Limiter au maximum l’utilisation d’engins à forte portance au sol.
 Conserver sur le site les vieux arbres à cavités et les arbres morts.
1
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Activité n°7 : Entretien
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Les Bonnes Pratiques incontournables
… dans les milieux humides
Les milieux humides sont riches en biodiversité, il faut apporter une attention
particulière à leur maintien :
 Limiter la fermeture des carreaux et comblement des mares.
 Eviter l’assèchement des bassins.
 Privilégier les berges en pente douce ≤ 10 %.
 Placer une zone de marnage (milieu qui évolue selon les précipitations passant
rapidement d’un milieu sec à un milieu humide grâce à une très faible pente).
 Curer les bassins de décantation de septembre à janvier (idéalement sectorielle ment).
 Surveiller la qualité des eaux (bio-indicateur, couleur de l’eau, type de végétation).

Autres bonnes idées
Sensibiliser les sous-traitants à la biodiversité du site
Vous pouvez créer une carte d’entretien qui répertorie les zones et les dates d’entretien en
fonction de la biodiversité présente.

 Favoriser la fauche tardive (août à septembre).
 Favoriser un entretien écologique par pâturage (chevaux, brebis).
 Utiliser le broyage de végétaux pour réaliser un paillage sous les
convoyeurs ou massifs.
 Privilégier l’utilisation de matériaux biodégradable (bâche, feutre,
etc..).
 Réaliser un cahier des charges à destination des sous-traitants
pour l’entretien des espaces.
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Activité n°7 : Entretien
Exemples appliqués
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Usine de Bussac
Création de nouveaux espaces dans les
zones
compensatoires.
Actions
d’entretien sur plusieurs années avec un
plan de gestion du CREN.

~
F
i
c
h
e

Dans le cadre de mesures
compensatoire, le CREN travaille sur
la remise en état écologique d’un
terrain .
Le pâturage avec des bovins a un
effet positif sur le développement de
la flore.
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Contact : Olivier Allenou Responsable CREN Charente-Maritime
05.46.84.72.09 ou Olivier Goux responsable de carrière à Bussac (Ciments
Calcia)

Entretien pastoral chez GSM
GSM décide d’entretenir l’îlot par pâturage à l’aide d’un partenariat avec
le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard. Le site de
Cayeux accueil désormais deux chèvres et un bouc. L’appétit de ces
animaux permet en effet de maintenir une végétation mi-ras, assurant
ainsi aux oiseaux un lieu de quiétude.
Contact : Laetitia Paporé et Loïc Perros service Foncier / Environnement en Baie
de Somme (GSM)

Gestion des zones de prairies à l’aide de chevaux
Sur une zone compensatoire de la carrière de La
Wantzenau, l’une des mesures mises en place est
l’entretien de la zone avec des chevaux sur la période de
………
Contact : Gérard Schnell, service Foncier/ Environnement du
secteur Alsace (GSM)
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Activité n°7 : Entretien
S
M
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Exemples appliqués
Natura 2000
Si vous entretenez une zone Natura
2000, il est possible de combiner
avec des aides N2000 pour
l’éleveur. Cela permet de réduire
les coûts d’entretien et de faciliter la
venue d’un éleveur.

Contact : Fabrice Frebourg (IDFE),
Bruno Maestri (Languedoc),
Laetitia Paporé (baie de Somme)
du service Foncier / Environnement
chez (GSM)

Gestion des Saules
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Pour limiter la prolifération des Saules un broyage à l’épareuse
est réalisé en octobre/novembre de façon à immerger les
repousses durant l’hiver.
Contact : Fabrice Frebourg , service Foncier/ Environnement du secteur
Ile-de-France Est (GSM)

Suivi des zones réaménagées
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La carrière de Cayeux a mis en place un suivi des lichens
afin de connaître l’évolution de la transplantation et
d’évaluer son efficacité.
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Carrière de Mouy sur Seine : mise en place de copeaux de
bois (paillage) pour éviter une pousse trop rapide des
adventices sous les convoyeurs.

Contact : Laetitia Paporé et Loïc Perros service Foncier /
Environnement en Baie de Somme (GSM)

Broyage des végétaux et mise en place sous les
convoyeurs

Contact : Fabrice Frebourg, service Foncier/ Environnement du
secteur Ile-de-France Est (GSM)
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Activité n°7 : Entretien
S
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Autres exemples ?
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Sur mon site …
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Sur l’intranet :
Trouver et partager des « Bonnes Pratiques » sur le site du SMBio
Rubrique : Bonnes Pratiques
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