11.2 ÉVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS
Malgré la mise en œuvre des mesures de réduction d'impacts proposées dans le chapitre précédent,
il subsistera plusieurs impacts au projet. Ces impacts résiduels qui nécessitent des mesures
compensatoires concernent :


La destruction d’écoulements (site à enjeu n°18) avec l'habitat 3140 « Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara ssp. » : le linéaire de l’écoulement
concerné est de 120 m mais l’habitat n’est que très ponctuel sur cette section en partie
bordée de saules.
 La destruction d’habitats herbeux (site à enjeu n°24) avec l’Oedipode turquoise et le Lézard
des murailles.
 La destruction du plan d’eau (avec rives abruptes) englobant le site à enjeu n°31. Ce plan
d’eau s’étend bien au-delà (au pied de la paroi, le sud du plan d’eau n’a pas été prospecté
pour des raisons de sécurité).
 La destruction d’une zone humide dont la surface cartographiée est de 531 m2. Cette
roselière qui constitue la seule zone humide répertoriée sur la zone d’étude, est présente en
bordure du plan d’eau englobant le site à enjeu n°31. Un chanteur de la Rousserolle
effarvatte a été localisé dans ce secteur.



La destruction d'un bassin bétonné (site à enjeu n°32) avec Potamogeton berchtoldii RR NT ;
La destruction d’alytes acccoucheurs contactés au pied du front de taille (site à enjeu n°28).

Il faut ajouter un impact résiduel après le déplacement des habitats 6210 par décapage en vrac du
sol. La reconstitution des habitats ne se fait pas immédiatement après le déplacement ; un habitat
de transition mêlant des espèces rudérales et de friches se développera dans un premier temps.
Une mesure de gestion est donc nécessaire pour compenser cet impact résiduel et faire évoluer
l’habitat transitoire vers une pelouse calcicole (cf. § Mesures compensatoires). Cet impact résiduel
concerne donc les sites faisant l’objet d’un déplacement de l’habitat 6210 : habitats à enjeux n°18,
29, 30, 33 et 34.

11.3 MESURES COMPENSATOIRES
Les mesures compensatoires sont nécessaires lorsqu'il y a perte ou destruction d'un habitat ou d'une
espèce. Elles interviennent uniquement si l'atténuation ou la réduction des impacts du projet est
impossible. Elles visent à offrir une contrepartie aux effets dommageables non réductibles
engendrés par le projet.
NB : Les mesures présentées ci-dessous intégrent les mesures adoptées dans le cadre de la
réalisation de la plate-forme LafargeHolcim-Suez.
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Tableau des mesures
Impacts avant mesures ERC
Secteur
à enjeu

1

2

Flore/Habitat

Faune

Enjeux

Nature de l'impact

Lézard des murailles Podarcis
chemin et ourlet herbeux avec :
muralis, protégé en France est citée
Stachys alpina : RRR CR ZNIEFF
majeur site non affecté par le projet
en annexe IV de la directive
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
"Habitats"
chemin et ourlet herbeux avec :
Orchis militaris : R
Grillon champêtre Gryllus
assez
Helleborus foetidus : AR
site non affecté par le projet
campestris, déterminant ZNIEFF
fort
Melampyrum arvense : AR
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF

Mesures
d'évitement

Mesures de réduction

Impacts
résiduels
significatifs

Mesures de
compensation

impacts
résiduels
finaux

Phase
travaux

Phase
d'exploitation

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

3

lisière avec : Orchis militaris : R

moyen site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

4

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

majeur site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

5

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

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

assez
fort

site non affecté par le projet
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Impacts avant mesures ERC
Secteur
à enjeu

Flore/Habitat

6

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

7

lisière avec :
Orchis militaris : R
Ophrys insectifera : R

8

9

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

Faune

Azuré bleu-nacré Polyommatus
coridon, déterminant ZNIEFF

Enjeux

Nature de l'impact

majeur site non affecté par le projet

assez
fort

site non affecté par le projet

Mesures de réduction

Impacts
résiduels
significatifs

Mesures de
compensation

impacts
résiduels
finaux

Phase
travaux

Phase
d'exploitation

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

Faucon pèlerin Falco peregrinus,
très rare comme nicheur,
Vulnérable sur la liste rouge des
oiseaux nicheurs d’Île-de-France et
cité en annexe I de la Directive
Oiseaux, Goéland cendré Larus
canus, très rare comme nicheur et
impact sur la nidification du Faucon
majeur
classé CR en danger d’extinction sur
pèlerin et des 2 espèces goélands
la liste rouge des oiseaux nicheurs
d’Île-de-France, Goéland argenté
Larus argentatus, rare comme
nicheur et classé NT quasi-menacé
sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs d’Île-de-France.

majeur

majeur

fort

Nul à
faible

Nul à faible

site non affecté par le projet

Mesures
d'évitement

au droit du nid du Faucon
pèlerin, conservation
pas de
d'un front de taille de
remblaiement 300 m de long et de 40 m
en hauteur au de hauteur au dessus du
pied de la
nid du Faucon pélerin
zone de
Un plan d'eau est
nidification
maintenu en contrebas
du Faucon
du nid pour le sécuriser
pèlerin
Pas d'intervention au
dessus des nids en
période de nidification

sans objet
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Nul à
faible

Nul à
faible

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

Impacts avant mesures ERC
Secteur
à enjeu

10

11

12

13

14

Flore/Habitat

station de plante remarquable sur
chemin herbeux :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
station de plante remarquable dans
un roncier :
Rosa agrestis : R
habitat d’intérêt communautaire
6210 « pelouses sèches seminaturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires »
non prioritaire avec :
Gentianella germanica : RR EN
Tetragonolobus maritimus : R
végétation herbeuse sur chemin
avec :
Lotier à feuilles étroites Lotus
corniculatus subsp. tenuis : R
Helleborus foetidus : AR
végétation herbeuse sur chemin
avec :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Lotier à feuilles étroites Lotus
corniculatus subsp. tenuis : R
Tetragonolobus maritimus : R

15

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

16

végétation herbeuse sur chemin
avec :
Lotier à feuilles étroites Lotus
corniculatus subsp. tenuis : R
Tetragonolobus maritimus : R

Faune

Enjeux

Mesures
d'évitement

Mesures de réduction

Impacts
résiduels
significatifs

Mesures de
compensation

impacts
résiduels
finaux

Phase
travaux

Phase
d'exploitation

site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

moyen site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

majeur site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

Lézard des murailles Podarcis
muralis, protégé en France est citée
moyen site non affecté par le projet
en annexe IV de la directive
"Habitats",

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

Grillon d’Italie Oecanthus
pelluscens, protégé en Île-deFrance.

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

fort

Nature de l'impact

assez
fort

site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

assez
fort

site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

Argus frêle Cupido minimus, en
forte régression et déterminant de
ZNIEFF, Lézard des murailles
moyen site non affecté par le projet
Podarcis muralis, protégé en France
est citée en annexe IV de la
directive "Habitats".

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible
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Impacts avant mesures ERC
Secteur
à enjeu

17

18

19

20

Flore/Habitat

Faune

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

cailloutis calcaires, pelouses
calcicoles et chemin, ainsi que fossés
et bassin avec :
Habitat 6210 "pelouses sèches seminaturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires"
habitat 3140 « Eaux oligomésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara ssp. »
Sisymbrium supinum RRR PN et DH
2 et 4 VU ZNIEFF a
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
Sedum forsterianum RR ZNIEFF
Lotus corniculatus subsp. tenuis R,
Tetragonolobus maritimus R,
Vulpia unilateralis R, Erigeron acris
AR
Anthyllis vulneraria AR,

cailloutis calcaire à jeunes buddleias
avec :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
végétation herbeuse sur chemin
avec :
Lotier à feuilles étroites Lotus
corniculatus subsp. tenuis : R

Enjeux

fort

Nature de l'impact

site non affecté par le projet

Argus frêle Cupido minimus, en
forte régression et déterminant de
ZNIEFF, Azuré des cytises
Glaucopsyche alexis, au bord de
l’extinction et protégée en Île-deFrance et déterminante de ZNIEFF,
Grillon d’Italie Oecanthus
pelluscens, protégé en Île-deFrance, Decticelle bariolée
Roeseliana roeselii, déterminante
destruction partielle de l'Habitat 6210
ZNIEFF, Agrion délicat Ceriagrion
"pelouses sèches semi-naturelles et facies
tenellum, assez rare et déterminant
d’embuissonnement sur calcaires"
de ZNIEFF en Île-de-France,
destruction d'écoulements avec l'habitat
majeur
Conocéphale gracieux Ruspolia
3140 « Eaux oligo-mésotrophes calcaires
nitidula, protégé en Île-de-France
avec végétation benthique à Chara ssp.»
et déterminant ZNIEFF, Agrion
et de plusieurs espèces remarquables
mignon Coenagrion scitulum, assez
animales et végétales
rare, déterminante de ZNIEFF et
protégée en Île-de-France,
Grenouille verte indéterminée
Pelophylax sp., protégée, Grillon
champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF, Oedipode
turquoise Oedipoda caerulescens,
assez rare et protégé en Île-deFrance.

Phase
travaux

Phase
d'exploitation

Nul à
faible

Nul à faible

Mesures
d'évitement

sans objet

Mesures de réduction

Impacts
résiduels
significatifs

Mesures de
compensation

impacts
résiduels
finaux

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

fort

reconstitution
d'écoulement
avec replats
favorables à
l'installation
de characées
gestion de la
pelouse
reconstituée
par fauche ou
pâturage

Nul à
faible

fort

Nul à faible

emprise
affectée de
l'habitat 6210
limitée à la
partie haute
du site ; la
partie basse
est conservée

site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

Lézard des murailles Podarcis
muralis, protégé en France est citée
moyen site non affecté par le projet
en annexe IV de la directive
"Habitats",

Nul à
faible

Nul à faible

sans objet

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

assez
fort

déplacement de la
pelouse 6210 affectée
par décapage du sol en
vrac et régalage sur une
zone d'accueil
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Impacts avant mesures ERC
Secteur
à enjeu

21

Flore/Habitat

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

24

Enjeux

assez
fort

Nature de l'impact

site non affecté par le projet

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

22

23

Faune

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

Crapaud calamite Bufo calamita,
déterminant ZNIEFF et cité en
annexe IV de la directive "Habitats",
Lézard des murailles Podarcis
non affecté par le projet, mais risque de
muralis, protégé en France est citée fort circulation sur cet habitat de reproduction
en annexe IV de la directive
des crapauds calamites
"Habitats", Grenouille agile Rana
dalmatina, citée en annexe IV de la
directive "Habitats"
Lézard des murailles Podarcis
muralis, protégé en France est citée
en annexe IV de la directive
"Habitats", Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens, assez rare
et protégé en Île-de-France,
destruction d'individus de Lézard des
moyen
Orthétrum brun Orthetrum
murailles et d'Oedipode turquoise
brunneum , rare et déterminant
ZNIEFF, Grillon champêtre Gryllus
campestris, déterminant ZNIEFF,
Grenouille verte indéterminée
Pelophylax sp., protégée.

Phase
travaux

Phase
d'exploitation

Nul à
faible

Nul à faible

moyen

fort

moyen

Mesures
d'évitement

sans objet

Nul à faible

sans objet

Nul à faible

Flaque non
remblayée
pas de
circulation
sur la flaque
et abords

Mesures de réduction

Impacts
résiduels
significatifs

Mesures de
compensation

impacts
résiduels
finaux

sans objet

Nul à
faible

sans objet

Nul à
faible

sans objet

moyen

reconstitution
d'habitats
herbeux
favorables aux
3 espèces

Nul à
faible

balisage de protection de
la flaque maintenu
pendant la phase
exploitation

Nul à
faible

Nul à faible
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Nul à
faible

reconstitution
d'habitats
herbeux
favorables aux
2 espèces

Nul à
faible

Impacts avant mesures ERC
Secteur
à enjeu

25

26

Flore/Habitat

Faune

Enjeux

Nature de l'impact

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

Oedicnème criard Burhinus
oedicnemus, en annexe I de la
destruction de Sisymbrium supinum et de
directive "Oiseaux", classé NT quasi
son habitat ainsi que de plusieurs plantes
menacée sur la liste rouge régionale
majeur d'intérêt moindre
et déterminant ZNIEFF, Oedipode
destruction d'un site favorable à
turquoise Oedipoda caerulescens,
l'Oedicnème criard
assez rare et protégé en Île-deFrance

Habitat 6210 enfriché "pelouses
sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires"
Gymnadenia conopsea R VU
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
Ophrys insectifera : R
Tetragonolobus maritimus R
Rosa micrantha : R
sur la bordure : Althaea hirsuta : R
VU

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

destruction partielle de l'habitat 6210
"pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires" et de
plusieurs espèces remarquables animales
et végétales

27

Oedicnème criard Burhinus
du fait de l'activité de remblaiement, cet
oedicnemus, en annexe I de la
ancien site de nidification de l'Oedicnème
directive "Oiseaux", classé NT quasi moyen
criard n'est plus favorable (dérangement
menacée sur la liste rouge régionale
permanent)
et déterminant ZNIEFF

28

Alyte accoucheur Alytes
obstetricans, cité en annexe IV de la
moyen destruction d'alytes accoucheurs
directive Habitats (espèce non
localisé précisement)

Phase
travaux

majeur

assez fort

Mesures de réduction

Impacts
résiduels
significatifs

Nul à faible

Déplacement/création de
l'habitat du Sisymbrium
supinum par décapage en
vrac et mise en place de
cailloutis calcaire sur sites
d'accueil (ravines/plages)
gestion par pâturage et si
nécessaire avec
rajeunissement régulier
du milieu + tassement

Nul à
faible

Nul à faible

après défrichement entre
novembre et janvier
inclus (hors période
d'activité de la faune),
déplacement de la
pelouse 6210 par
décapage du sol en vrac
et régalage sur site
d'accueil

Phase
d'exploitation

faible

Nul à faible

moyen

Nul à faible

Mesures
d'évitement

remarque : la création au
sein de zones ouvertes,
de ravines de craie pour
compenser le Sisymbre
couché est favorable à la
nidification de
l'Oedicnème criard
Pas de déplacement
possible des alytes dans
un habitat favorable :
recherche impossible des
individus au pied du front
de taille (raison de
sécurité)
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moyen

Mesures de
compensation

Nul à
faible

gestion de la
pelouse
reconstituée
par fauche ou
pâturage

Nul à
faible

moyen

impacts
résiduels
finaux

Nul à
faible

Nul à
faible

création d'une
mare peu
profonde

Nul à
faible

Impacts avant mesures ERC
Secteur
à enjeu

29

30

Flore/Habitat

Habitat 6210 enfriché "pelouses
sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires"
Gymnadenia conopsea R VU
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
Ophrys mouche Ophrys insectifera :
R
Tetragonolobus maritimus R
Rosa micrantha : R
sur la bordure : Althaea hirsuta : R
VU

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

Faune

Enjeux

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

Leste brun Sympecma fusca,
déterminant ZNIEFF

assez
fort

Nature de l'impact

destruction partielle de l'habitat 6210
"pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires" et de
plusieurs espèces remarquables animales
et végétales

destruction partielle de l'habitat dégradé
6210 "pelouses sèches semi-naturelles et
facies d’embuissonnement sur calcaires"

31

plan d'eau avec Potamogeton
crispus AR

Rousserolle effarvatte Acrocephalus
scirpaceus, espèces localisée,
destruction du plan d'eau avec quelques
Agrion de Vander Linden
moyen espèces remarquables d'enjeu écologique
Erythromma lindenii, déterminant
limité
ZNIEFF

32

bassin artificiel avec:
Potamogeton berchtoldii : RR NT

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo,
déterminant ZNIEFF

33

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

destruction d'un bassin avec
moyen Potamogeton berchtoldii et Caloptéryx
vierge

destruction d'habitat d’intérêt
communautaire prioritaire 6210 «
pelouses sèches semi-naturelles et facies
majeur
d’embuissonnement sur calcaires » non
prioritaire et de plusieurs espèces
végétales remarquables

Phase
travaux

assez fort

assez fort

Phase
d'exploitation

Mesures
d'évitement

Mesures de réduction

Nul à faible

après défrichement entre
novembre et janvier
inclus (hors période
d'activité de la faune),
déplacement de la
pelouse 6210 par
décapage du sol en vrac
et régalage sur site
d'accueil

Nul à faible

après défrichement entre
novembre et janvier
inclus (hors période
d'activité de la faune),
déplacement de la
pelouse 6210 par
décapage du sol en vrac
et régalage sur site
d'accueil

Impacts
résiduels
significatifs

Mesures de
compensation

impacts
résiduels
finaux

moyen

gestion de la
pelouse
reconstituée
par fauche ou
pâturage

Nul à
faible

moyen

gestion de la
pelouse
reconstituée
par fauche ou
pâturage

Nul à
faible

moyen

Nul à faible

moyen

moyen

Nul à faible

moyen

majeur

Nul à faible

sans objet

transplantations des
pieds de Polygala
calcarea dans une zone
d'accueil
puis déplacement de la
pelouse 6210 par
décapage du sol en vrac
et régalage sur site
d'accueil
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moyen

reconstitution
de deux plans
d'eau avec
des pentes
douces
favorables à
l'installation
de végétation
aquatique
reconstitution
d'une mare de
faible
profondeur

gestion de la
pelouse
reconstituée
par fauche ou
pâturage

Nul à
faible

Nul à
faible

Nul à
faible

Impacts avant mesures ERC
Secteur
à enjeu

Flore/Habitat

34

friche calcaire avec :
Epipactis atrorubens : R NT

35

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

Faune

Enjeux
assez
fort

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

assez
fort

Nature de l'impact
site non affecté par le projet

destruction d'habitat d’intérêt
communautaire prioritaire 6210 «
pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » non
prioritaire et de plusieurs espèces
remarquables animales et végétales

Phase
travaux

Phase
d'exploitation

Nul à
faible

Nul à faible

assez fort

Nul à faible

Mesures
d'évitement

Mesures de réduction

Impacts
résiduels
significatifs

Mesures de
compensation

Nul à
faible
après défrichement entre
novembre et janvier
inclus (hors période
d'activité de la faune),
déplacement de la
pelouse 6210 par
décapage du sol en vrac
et régalage sur site
d'accueil
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moyen

impacts
résiduels
finaux
Nul à
faible

gestion de la
pelouse
reconstituée
par fauche ou
pâturage

Nul à
faible

11.3.1 Création de plans d’eau avec roselières en bordure


Objectifs

Il s’agit de compenser la destruction du plan d’eau (surface de 8606 m2) présent en pied de paroi (et
englobant le site à enjeu n°31) et de la roselière associée qui constitue l’unique zone humide de la
zone d’étude (surface cartographiée est de 531 m2) et l’habitat de nidification de la Rousserolle
effarvatte.


Phasage

Un premier plan d’eau (n°1) sera réalisé près de l’entrée du site avant la destruction du plan d’eau
principal. Des rhizomes de phragmites seront transférés pour recréer une roselière en rive Est à
l’opposé des plages de craie qui seront mises en place pour le Sisymbre couché.
Un second plan d’eau (n°2) créé au pied du front de taille, sera réalisé après le remblaiement partiel
de la zone, donc après destruction du plan d’eau initial. A partir du premier plan d’eau créé, des
rhizomes seront également transférés sur la rive Sud (à l’opposé des plages de craie qui seront mises
en place pour le Sisymbre couché).
La surface de roselière sera au minimum équivalente à la surface détruite soit 531 m2.



Caractéristiques des plans d’eau

La surface des deux plans d’eau sera d’environ 840 m2 et 1900 m2. Il faut ajouter les surfaces des
plages de craies inondées temporairement de 11964 m2. La profondeur des plans d’eau sera
d’environ 3 m 50 dans la partie la plus creuse.
Une épaisse couche d’argile (50 cm à 80 cm) sera régalée au fond des plans d’eau pour les
imperméabiliser.
Les plans d’eau seront alimentés par les ruissellements existants (notamment ceux venant dudessus du front de taille) dont l’exutoire final sera le canal-tunnel existant (tracé de l’ancien
convoyeur à bandes) qui évacue aujourd’hui les eaux de la carrière. Des seuils en gabions, couverts
d’argile coté surface en eau, permettront de retenir l’eau dans la cuvette centrale qui présentera de
larges pentes douces sur au moins 75 % de son contour. Une rive abrupte surplombant l’eau pourra
être aménagée sur une rive pour favoriser la nidification du Martin pêcheur qui fréquente le site.


Gestion des plans d’eau

Aucune gestion n’est a priori nécessaire sur les plans d’eau, hormis le pâturage des rives qui est
proposé plus loin et ne pourra être mis en œuvre que sur le plan d’eau au nord (pour des raisons de
sécurité, il ne sera pas possible d’approcher du plan d’eau au sud situé en pied du front de taille
conservé).
On veillera toutefois à assurer un battement de la nappe favorable au développement du Sisymbre
couché sur les plages de craies rivulaires. La gestion des niveaux d’eau sera adaptée en fonction des
résultats du suivi de Sisymbrium supinum. Elle se fera en ouvrant ou fermant la vanne à la sortie.

11.3.2 Création de mares


Objectifs et implantations

Trois mares seront réalisées pour compenser la perte d’individus d’alytes accoucheurs contactés au
pied du front de taille (site à enjeu n°28), mais aussi la destruction d'un bassin avec Potamogeton
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berchtoldii et Caloptéryx Vierge (site à enjeu n°32). Ces mares (indiquées X, Y et Z sur la carte p.152)
seront donc favorables aux amphibiens et aux odonates.
NB : Deux autres mares (indiquées V et W sur la carte Mesures d’accompagnement) sont prévues au
nord-est dans le cadre de l’étude d’impact de la plate-forme LafargeHolcim-Suez de traitement des
terres polluées. Très peu profond, la mare W vise à réaliser un habitat de reproduction pour les
crapauds calamites ; la mare V est une mare de collecte des eaux de ruissellements de la plate-forme
LafargeHolcim-Suez qui s’infiltreront dans le remblai.
NB : L’implantation de l’ensemble des mares est raisonnée en tenant compte du contexte
écologique – il est adapté aux adultes et aux jeunes des divers amphibiens (proximité de boisements
et zone dégagée propice au Calamite) - et en cherchant à constituer un réseau de petites zones
humides favorables à la dispersion des amphibiens sur l’ensemble du coteau. L’implantation précise
de chacune des mares devra être calée à la fin du remblaiement en tenant compte de la situation
concrète des écoulements sur le remblai.


Phasage

Ces mares seront réalisées lors de la phase finale d’aménagement de chaque zone concernée.
arrivée de l’écoulement

Merlon

pas de courant
courants

sortie

Principes de réalisation d’une mare


Caractéristiques des mares

Alimentées si possible par les ruissellements, les mares d’environ 10 m de long seront
imperméabilisées par une couche d’argile de 40 cm d’épaisseur environ. Un profil en pente douce
(pente inférieure à 30°) favorable à l’installation à long terme d’une flore diversifiée (hélophytes plus
ou moins hautes, plantes aquatiques) qui servira de support et de nourriture à la faune (têtards,
larves de libellules…). La pente douce permet aussi d’éviter les noyades en facilitant par exemple la
sortie d’un petit mammifère tombé involontairement.
Un secteur sera creusé plus profond (environ 1 m) pour conserver une partie en eau toute l’année.
L’objectif est double : permettre aux larves aquatiques de se maintenir, et empêcher que l’hiver la
mare ne gèle en masse.
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On pourra réaliser une berge plus abrupte sur un côté pour diversifier les habitats, et une forme
irrégulière.
La superficie de chacune des 3 mares sera de l'ordre de 40 à 50 m².
Parce que la plupart des amphibiens ne se reproduisent que dans des eaux stagnantes, on veillera à
ce que l’écoulement alimentant la mare ne crée pas un courant continu dans la mare. Pour ce faire,
on veillera à ce que l’entrée et la sortie de l’écoulement se fasse du même coté, de petits merlons de
terre en grande partie immergés pourront être disposés pour créer des chicanes dissipant l’énergie
hydraulique.


Gestion des mares

Le profil en pente très douce facilitera l’entretien des mares qui doit se limiter à contrôler la
végétation et à la curer si nécessaire.
Le contrôle de la végétation consiste à couper la quasi-totalité des saules et autres ligneux qui
pourraient envahir les rives. Il s’agit d’avoir un espace toujours bien éclairé. Ce contrôle de la
végétation peut se faire par des fauches annuelles avec exportation de la végétation, ou bien par un
paturage extensif (voir plus loin).
Compte tenu du fait que les mares seront nouvelles, aucun curage n’est a priori à prévoir avant au
moins 30 à 40 ans. Le curage des vases doit se faire ensuite en deux fois (une moitié l’année n, l’autre
l’année n+2) de façon à ce qu’entre les deux curages, la partie curée soit recolonisée par les espèces
restées dans la moitié non curée.

11.3.3 Reconstitution d’habitats pour les characées
Les characées sont des algues pionnières qui se développent à faible profondeur dans des eaux
claires et peu chargées, sur des substrats maigres ; on peut les rencontrer aussi bien dans des plans
d’eau très vastes, que dans des mares, des ornières ou des écoulements comme c’est le cas sur le
site avec quelques plages de characées sur des replats le long d’écoulement (site à enjeu n°18).
La destruction de l'habitat 3140 « Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à
Chara ssp. » présent ponctuellement le long d’un écoulement détruit peut être aisement compensée
en réalisant un habitat de subsitution favorable : il s’agit de rétablir l’écoulement existant en
réalisant de petit replats ou pourront se développer spontanément les characées. Ces seuils seront
réalisés en disposant quelques blocs de pierres.

Aménagements de replats favorables aux characées

O.G.E. /LafargeHolcim Granulats : Modification des conditions de remise en état de la carrière de Guerville (78). Volet
habitats-flore-faune de l’étude d’impact et étude d’incidences - Rapport modifié le 7 décembre 2018
166/275

Remarque : Les mares nouvellement réalisées ainsi que les plans d’eau constitueront également des
habitats potentiels pour les characées qui seront donc globalement favorisées après la remise en état
finale.

11.3.4 Gestion des habitats 6210 déplacés par fauche et/ou pâturage


Nécessité de la gestion proposée

La réussite du déplacement des pelouses calcicoles plus ou moins enfrichées et correspondant à
l’habitat 6210 (« pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires ») passe
par une gestion à long terme 10 ans au minimum) de la végétation qui se développera spontanément
sur le sol déplacé. (cf. § Mesures de réduction des impacts).
En effet, après le déplacement vont pousser les espèces de pelouses calcicoles, mais aussi plantes de
friches et rudérales qui se développent spontanément sur les sols remaniés. Seule une gestion par
fauche et/ou pâturage permet de limiter leur extension et l’envahissement par les ligneux (ronces,
arbutes etc.).
Cette gestion permet à terme l’installation de pelouses calcicoles favorables à de nombreuses
espèces végétales et animales remarquables.


Espaces concernés

La gestion proposée concerne en premier lieu les habitats 6210 déplacés ; mais elle est
recommandée pour tous les autres espaces en herbe, que ce soit les pelouses conservées à l’est ou
au-dessus du front de taille, ou les nouveaux espaces herbeux créés sur la zone remblayée (cf.
Mesures d’accompagnements § Gestion des surfaces en herbe et des pelouses calcicoles).


Modalité de la gestion par fauche

Une gestion différenciée des surfaces en herbes est recommandée La gestion peut se faire par
fauche ou bien par pâturage, ou encore en associant les deux.
Les 10 premières années, la gestion consiste en deux fauches annuelles pour éviter l’installation des
ligneux (ronces, arbutes etc.) et faire régresser les plantes rudérales ou de friches qui s’installeront
spontanément malgré les semis. Les fauches seront réalisées en juin-juillet et septembre-octobre.
Puis dés que la flore sera stabilisée (soit après 10 ans environ), une fauche annuelle tardive pourra
être réalisée en août-septembre.
Cette gestion permet à terme l’installation de pelouses calcicoles favorables à de nombreuses
espèces végétales et animales remarquables.


Modalité de la gestion par pâturage extensif

Les pentes fortes du futur profil rendront difficiles la réalisation de fauches, c’est pourquoi il est
recommandé de faire plutôt un pâturage extensif. L’avantage du pâturage est que les animaux
peuvent aller partout sur les pentes, et peuvent entretenir tous les autres espaces difficiles à gérer
autrement (abords des mares et des plans d’eau etc.).
Un pâturage par des moutons de race rustique est proposé en commençant par un petit troupeau
(10 à 15 moutons) sur les pelouses à l’est (sites à enjeu 17 et 18) et les espaces au dessus du front de
taille. La charge en animaux sera augmentée au fur et à mesure de l’avancement des phases
d’aménagement, en fonction de la surface en herbe disponible.
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Il est recommandé d’associer aux moutons quelques chèvres qui permettent de faire régresser
rapidement les ronces et les arbustes. Ceci serait particulièrement bénéfique sur les espaces audessus du front de taille, notamment les pelouses en voie d’enfrichement du site à enjeu n°6.
Le pâturage ne pourra se faire qu’après achèvement du remblaiement et ne concernera que les
espaces disponibles et sécurisés donc il sera conduit hors des zones dangereuses (proximité des
fronts de taille conservés).
Le pâturage se fera en cloisonnant l’espace en 4 à 6 unités de pâturage, les animaux passant de l’une
à l’autre dès que l’herbe est consommée. On veillera à éviter tout surpâturage.
Un suivi du troupeau est nécessaire, pour surveiller la disponiblité en herbe et veiller à l’état
sanitaire des animaux.
Un point d’eau (une des mares ou un écoulement) et un abri devront être inclus dans chaque unité
délimitée par une clôture avec maillage à moutons.
La fauche ne viendra qu’en complément sur les zones pâturées. Elle permettra de contrôler
l’extension des refus.
En cas de développement de plantes invasives, des interventions ciblées pourront avoir lieu pour les
supprimer. Cette gestion sera mise en place pendant au moins 30 ans.
Cette mesure compensatoire favorise l’extension de l’habitat 6210 qui a contribué à la désignation
du site Natura 2000.

12 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET SUIVIS ECOLOGIQUES
Ces mesures qui ne sont ni des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts,
sont comme leur nom l’indique des mesures associées au projet. Elles sont de deux types ici :


Des mesures nécessaires, pour assurer une bonne mise en œuvre des mesures préconisées
(assistance d’un écologue), et pour les ajuster dans la durée en contrôlant leur efficacité
(mesures de suivis écologiques).



Des mesures non justifiées par le projet lui-même qui dépassent le cadre de l’étude d’impact
du projet de modification du remblaiement ; il s’agit alors de mesures supplémentaires qui
apportent une plus-value écologique au site. Certaines correspondent à des mesures mises
en place dans le cadre de l’étude d’impact de la création de la plate-forme LafargeHolcimSuez de traitement des terres polluées, d’autres viennent en supplément par rapport aux
deux projets. Ces dernières ne sont justifiées que par la volonté de LafargeHolcim Granulats
d’améliorer encore la qualité écologique du site restitué après exploitation et remise en état
de la carrière.

12.1 ACCOMPAGNEMENT DES MESURES PAR UN ÉCOLOGUE (AMO)
Pour que les mesures proposées soient correctement mise en œuvre et conformes aux objectifs
fixés, le maître d’ouvrage sera accompagné par un écologue aux différentes étapes de réalisation
des mesures de suppression, de réduction et de compensation des impacts.
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La bonne application des recommandations relatives à la mise en œuvre des différentes mesures
présentées plus haut, nécessite une formation de tous les acteurs (chef de carrière, conducteurs
d’engins…).
L’écologue sera donc présent au minimum :
 pour la mise en place des clôtures de protection des amphibiens (au-dessus du site à
enjeu 23) ;
 pour le déplacement des plantes remarquables (Polygala calcarea et Epipactis atrorubens)
 pour le balisage de protection des pelouses conservées à l’est ;
 pour le déplacement des pelouses 6210, notamment lors des décapages et régalages des
terres ;
 pour le déplacement des cailloutis à Sisymbrium supinum, en particulier pour préparer la
zone d’accueil (ravines), pour les décapages et régalages :
 pour la réalisation des mares,
 pour le profilage final des plans d’eau
 pour le modelage des plages crayeuses à Sisymbrium supinum en bordure des plans d’eau.
 pour la pose des seuils sur l’écoulement rétabli à l’est.
L’écologue interviendra également à la demande du maître d’ouvrage si un besoin se fait sentir.
La mise en œuvre de l’ensemble des mesures proposées nécessite l’assistance d’un écologue tout au
long du chantier afin de certifier que la qualité des opérations écologiques.

12.2 MESURES COMPLÉMENTAIRES
12.2.1 Renforcement de la population existante de Sysimbre couché
localement
Trois mesures sont proposées :
Le rajeunissement de la ravine existante le long du chemin à l’Est par décapage léger du
substrat.
La réalisation d’une ravine à l’opposé de l’existante ; il est proposé de ne pas la relier à un
écoulement venant d’en haut, ce qui permettra d’avoir un retour d’expérience différent par
rapport aux autres ravines créées.
Le rajeunissement du secteur dit de la « dent creuse » : cette opération d’intérêt à court
terme mais pas à long terme sera réalisée par des prélèvements de craie nécessaires à la
réalisation de la ravine à l’ouest (ravine b) et aux renforcements éventuels des autres
ravines.

12.2.2 Gestion des surfaces en herbe et des pelouses calcicoles
Le projet va permettre d’étendre largement les surfaces en herbe et d’améliorer la gestion des
pelouses existantes.


Extension des surfaces en herbe (potentiel pour les pelouses calcicoles 6210)

Le projet de modification du remblaiement prévoit d’étendre considérablement les surfaces en
herbe qui seront gérées par fauche et paturage selon les mêmes modalités que pour les pelouses
déplacées (habitat 6210) (cf. § Gestion des habitats 6210 déplacés par fauche et/ou pâturage). Afin
d’y favoriser l’installation de pelouses calcicoles, il est proposé lors de la phase finale de
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réaménagement du site – c’est-à-dire après le remblaiement - de régaler sur le remblai une couche
de substrat calcaire sur les zones qu’il est prévu de laisser en herbe et de faire pâturer.
On régalera une couche d’environ 10 à 20 cm d’une terre calcaire prise sur le site, argileuse ou
graveleuse selon le matériau disponible. Une terre de faible qualité est recommandée car elle
favorisera à terme le développement d’une flore calcicole de pelouse maigre.
Le projet va donc permettre l’extension de l’habitat 6210 qui a contribué à la désignation du site
Natura 2000. Cette mesure permettra de passer de 15142 m² d’habitats impactés (dont 9 105 m² par
le remblaiement et 6037 m² par la plate-forme LafargeHolcim Suez) et déplacés, à 16 ha de pelouses.
Les zones en herbe ont été définies de façon à créer une continuité de pelouses est-ouest sur le
coteau avec des parties plus ou moins hautes et plus ou moins pentues. Ceci permet à terme une
plus grande diversification des formations végétales.



Amélioration de la gestion des pelouses et friches à l’est

Cette mesure reprend une mesure adoptée pour le projet de la plate-forme LafargeHolcim-Suez et la
complète en améliorant la gestion : La gestion par fauche et pâturage selon les mêmes modalités
que pour les pelouses déplacées (habitat 6210) (cf. § Gestion des habitats 6210 déplacés par fauche
et/ou pâturage) va favoriser l’installation de pelouses calcicoles sur les friches, et améliorer à terme
la qualité des pelouses.

12.2.3 Réalisation de boisements
Des surfaces importantes de la zone remblayée seront boisées. Ces boisements d’intérêt paysager
permettront d’élargir la continuité écologique boisée et de compenser le déboisement des bois sans
intérêt écologique qui sont supprimés à l’ouest. Ainsi,
plus de 6,5 ha de boisements seront créés.
Essences proposées pour les
plantations sur les remblais
Afin d’avoir un intérêt écologique à long terme, les
essences implantées seront exclusivement des essences
Nom français
indigènes présentes sur les coteaux de la Seine : On Genre et espèce
Carpinus
betulus
Charme commun
privilégiera un mélange de Carpinus betulus Charme
Chêne rouvre
commun et Quercus petraea Chêne rouvre ou Quercus Quercus petraea
Chêne pédonculé
robur Chêne pédonculé. Ces essences devront dominer Quercus robur
Prunus
avium
Merisier
largement les boisements créés. On pourra y associer
Hêtre fayard
Prunus avium Merisier, Acer campestre érable champêtre Fagus sylvatica
érable champêtre
t Betula pendula Bouleau verruqueux, ainsi que Corylus Acer campestre
avellana Noisetier commun et Cornus mas Cornouiller
Bouleau
Betula pendula
verruqueux
mâle. Dans les endroits plus humides, on pourra implanter
Populus tremula Peuplier tremble.
Corylus avellana
Noisetier commun
Cornouiller mâle
On évitera Fraxinus excelsior Frêne commun à cause de la Cornus mas
Peuplier tremble
chalarose qui décime actuellement les jeunes sujets, et Populus tremula
Acer pseudoplatanus Erable sycomore qui est une essence naturalisée très présente dans le secteur.
On veillera à ce qu’aucune essence exotique ou autre ne remplace les essences recommandées cidessus, par exemple, ne pas remplacer Cornus mas par Cornus sanguinea ou encore Carpinus betulus
par Ostrya carpinifolia Charme houblon (ou Faux-charme).
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En pratique, les boisements peuvent être créés en plantant classiquement des jeunes plants, et/ou
bien par semis assez denses de glands et autres graines.
Remarque : il conviendra de prendre des graines ou des plants forestiers certifiés, de préférence
d’origine locale.
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12.2.4 Autres mesures liées à l’aménagement de la plate-forme
LafargeHolcim-Suez
Plusieurs autres mesures mises en œuvre dans le cadre de l’aménagement de la plate-forme
LafargeHolcim-Suez de traitement de terres polluées accompagnent le projet de modification du
remblaiement.



Amélioration d’un boisement

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

Pour compenser la perte d’individus d’amphibiens liés à la création de la plate-forme LafargeHolcimSuez de traitement des terres polluées, et en particulier de crapauds calamites, une mare peu
profonde (notée W sur la carte Mesures d’accompagnement) favorable à la reproduction du
Crapaud calamite et de la Grenouille agile sera réalisé au nord-est de la zone d’étude, en contrebas
de la zone de cailloutis existant et gagnée par les buddleias. La création de cette flaque sera
également favorable à une autre espèce impactée par le projet de plate-forme, l’Orthétrum brun
Orthetrum brunneum, qui se reproduit dans les pièces d’eau peu profondes et sans végétation
aquatique.
Le choix d’implantation est motivé par un contexte adapté pour les adultes et pour les jeunes
(proximité de boisements et zone dégagée propice au Calamite) et l’éloignement par rapport au
projet de plate-forme.
Cette mare aura une superficie d’environ 50 m² ; elle comprendra une zone peu profonde – environ
15 à 20 cm – qui peut être en eau temporairement et qui aura des pentes très douces. Une zone plus
profonde toujours en eau (50 à 80 cm) est proposée sur un coté avec des tas de pierres pour
constituer des caches pour les amphibiens adultes.
Les pentes douces faciliteront fauche annuelle des rives de la mare (avec exportation de la
végétation). Cet entretien par fauche qui aura lieu pendant environ 10 ans pourra être remplacé par
le pâturage, en incluant celle-ci dans une unité de pâturage (voir plus haut le § Mesures
compensatoires).
Coût de la mesure : environ 2 500 euros HT + 700 euros HT (AMO écologue)

12.3 SUIVIS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
Un comité de suivi pourra être mis en place réunissant les compétences de naturalistes et de
gestionnaires avec LafargeHolcim Granulats. Les suivis seront communiqués à la DRIEE.

12.3.1 Suivi ornithologique
La carrière de Guerville-Mézières fait l’objet d’un suivi ornithologique annuel depuis 2007 par
M. Gérard Baudoin qui se poursuivra sur 30 ans. Ce suivi, particulièrement précis concerne toutes les
espèces d’oiseaux, avec une attention très soutenue pour certaines espèces particulièrement
exceptionnelles comme le Faucon pèlerin Falco peregrinus, le Goéland cendré Larus canus, tous
deux nicheurs réguliers sur le site, ou l’Oedicnème criard Burhinus oedicnemus.
Chaque année de suivi fait l’objet d’une
synthèse. En cours d’année, des échanges ont
lieu entre M. Baudoin et le maître d’ouvrage
pour indiquer d’éventuels changements dans
les modalités de reproduction, notamment la
localisation,
pour
certaines
espèces
remarquables. L’information est précieuse car
en connaissant le site précis de reproduction
d’une espèce, il est possible d’adapter
l’activité de la carrière afin de ne pas faire
échouer la nidification de l’espèce en
question.
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En matière de méthodologie, les
techniques utilisées sont les suivantes :
quadras, IKA, recherche systématique
des nicheurs.
Le suivi se fait :
-

de février à juillet pour les
nicheurs,

-

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

-

de novembre à janvier pour les
hivernants.

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

Les pages suivantes présentent, pour deux espèces particulièrement remarquables, les résultats pour
l’année 2015.
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Concernant le Faucon pèlerin, la reproduction a eu lieu en 2015 avec 3 jeunes à l’envol. Les individus
tendent à rentrer en concurrence avec les goélands argentés.
Les photos ci-dessous, tirées du rapport de M. Baudoin, illustrent le niveau de précision du suivi
ornithologique sur le site. Il s’agit de la fidélité des individus pour les secteurs fréquentés d’une
année sur l’autre sur le front de taille de la carrière.
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Au sujet du Goéland cendré, 3 couples ont niché. Deux poussins, sortis de leur nid, ont pu être
observés comme les photos ci-dessous le montrent.
L’emplacement de deux nids est également indiqué.
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12.3.2 Suivi et gestion de l’habitat du Sisymbre couché
Le Sisymbre couché trouvé dans la carrière dès 1992, fait l’objet d’un suivi annuel depuis 2000 par
le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien pour le compte de LafargeHolcim Granulats,
dans le cadre d’une convention de partenariat.
Le partenariat entre LafargeHolcim Granulats et et le CBNBP a été formalisé initialement au travers
d’une convention de trois ans, reconductible sur une période de 20 ans, afin de concilier la
protection de l’espèce et le réaménagement du site.
Dans le cadre de la modification du projet de remblaiement, le suivi du Sisymbre couché se fera
désormais sur une durée de 30 ans. Ce suivi consiste à étudier l’évolution de la répartition de
l’espèce sur le site de la carrière et à faire des propositions d’aménagement ou de gestion pour la
favoriser. Les propositions sont à adapter chaque année compte tenu du caractère expérimental des
mesures proposées.
Les propositions d’aménagements et de gestion formulées dans le dossier CNPN de 2005 et dans les
suivis annuels du CBNBP ont bien été mises en œuvre par LafargeHolcim Granulats avec
notamment :
-

Prise en compte de l’espèce et de ces exigences dès le début du processus de remblaiement
de la carrière ;

-

Création de terrasses de cailloutis crayeux (site à enjeu n°26) pour créer un habitat qui lui est
favorable,

-

Gestion des habitats à Sisymbre selon les préconisations du CBNBP.

De plus, le CBNBP réalise annuellement depuis 1999 un prélèvement de graines pour constituer une
banque des ressources génétiques de cette espèce remarquable.
La mise en œuvre des mesures de gestion permet au Sisymbre de se maintenir car en l’absence de
gestion, l’enfrichement et le développement des ligneux des espaces découverts feraient disparaître
cette espèce pionnière assez rapidement.

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

Exemple
de
gestion
des
aménagements
conservatoires réalisée à la demande du CBNBP
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Les cartes suivantes synthétisent les résultats des suivis menés par le CBNBP les 6 dernières années
(entre 2012 et 2017) ; elles montrent la répartition des populations du Sisymbre sur les banquettes
aménagées et gérées pour favoriser l’espèce. Seules les cartes des suivis de 2016 et 2017 montrent la
population présente sur le chemin avec ravine à l’est et celle du site de prélèvement de craie (« la
dent creuse ») réalisé pour renforcer les populations de Sisymbrium supinum.

Extrait du suivi 2017
réalisé par le CBN

Extrait du suivi 2016
réalisé par le CBN
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Extrait du suivi 2015
réalisé par le CBN

Extrait du suivi 2014
réalisé par le CBN
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Extrait du suivi 2013
réalisé par le CBN
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Extrait du suivi 2012
réalisé par le CBN

Le suivi 2016 a été l’occasion de confirmer l’importance de tasser le sol pour avoir une population
dynamique. En effet, dès 2015, le constat était fait que la population de Sisymbre était plus
importante sur les zones circulées par l’épareuse pour le fauchage du talus intermédiaire. Le griffage
au Trax seul n’ayant pas donné les résultats escomptés, un décapage suivi d’un passage de la
chargeuse à pneu à dynamisé la population de Sisymbre couché sur le palier supérieur alors que le
palier inférieur qui n’avait pas été tassé n’a eu qu’une faible population en 2016.
Dans le suivi 2017, P. Bardin indique que le phénomène de colmatage de la craie semble expliquer
pour partie les faibles densités observées localement. « L’espèce [présentant sur le substrat
colmaté] un aspect très rabougri, peu florifère et donc peu fructifère, la recharge de la banque de
semences d’une année sur l’autre est donc moins importante que sur des substrats plus meubles ou
plus marnicoles » (extrait du suivi du Sisymbre couché 2017 réalisé par le CBN).
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Les photographies ci-dessous (extraites du suivi 2017 par le CBN) montrent des deux terrasses de
craie entre 2014 et 2017.

12.3.3 Suivi des plantes invasives
Bien que le risque lié au projet de propagation de nouvelles espèces invasives soit faible (voir § 7.5),
il est proposé comme mesure d’accompagnement du projet de suivre l’installation des espèces
invasives sur la zone remblayée et ses abords immédiats : une attention sera portée aux nouvelles
espèces qui s’installeront éventuellement, mais aussi aux espèces invasives bien implantées dans la
zone d’étude dont Buddleja davidii et Reynoutria japonica.
Pendant la durée du remblaiement, le suivi des plantes invasives se fera annuellement sur les zones
déjà réaménagées du site ; puis le suivi restera annuel pendant les 5 années suivantes et se fera
ensuite tous les 2 ans. La durée totale du suivi après réaménagement sera de 10 ans sauf sur les
zones à Sisymbre couché où le suivi restera annuel pendant 30 ans.
Le suivi comprendra des propositions de mesures d’éradication ou de limitation de ces espèces
indésirables (cf. plus haut § Limitation de la propagation des plantes exotiques envahissantes).
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Comme indiqué plus haut, en accord avec M. Bardin du CBNBP et en conformité avec le DOCOB,
cette lutte consiste dans les secteurs accessibles à arracher ou faucher les plants indésirables (avec
exportation) et à tasser ensuite les sols à la chargeuse à pneus.

12.3.4 Autres suivis floristiques : habitats 6210 et 3150, plantes
remarquables
Ces suivis porteront sur :
 les pelouses calcicoles déplacées (habitat 6210) et sur les espèces remarquables associées. Ils
comprendront donc la recherche notamment de Gentianella germanica sur le site
d’accueil C, et les suivis des populations de Polygala calcarea et Epipactis atrorubens sur
leurs zones d’accueil respectives.
 la recolonisation par les characées dans les écoulements des ravines à l’Est. Il s’agit
d’observer la reconstitution de l’habitat 3150.
 Les plantes remarquables sur l’ensemble de la zone réaménagée.
Les suivis viseront à caractériser la végétation des habitats remarquables, et à recenser les plantes
remarquables.
Les suivis démarreront dès la réalisation des premières mesures. Ils dureront au moins 10 ans pour
pouvoir juger de l’efficacité des mesures à moyen et long terme. Ces suivis floristiques seront
annuels pendant les 5 premières années nécessaires à l’installation des plantes ; puis ils se feront
ensuite tous les 2 ans.
Plusieurs dates de prospections seront définies pour les suivis de la flore afin d’observer les
floraisons successives.

12.3.5 Autres suivis faunistiques
En plus du suivi ornithologique, des suivis faunistiques seront organisés pour vérifier l’efficacité des
mesures à moyen et long terme, et pour les adapter si besoin compte tenu des imprévus liés à la
gestion de la nature. Ces suivis porteront sur la faune avec évaluation des populations des animaux
remarquables des groupes suivants : insectes, amphibiens et reptiles.
Les suivis démarreront dès la réalisation des premières mesures ; ils se poursuivront sur au moins
10 ans après le réaménagement final. Les suivis de la faune seront annuels pendant les 5 premières
années, puis les suivis seront programmés tous les deux ans. Pour les espèces protégées, le suivi
durera 30 ans.
Les dates de passages pour étudier la faune seront choisies en fonction des périodes d’activités les
plus importantes pour les groupes en question.

13 LES ESPECES PROTEGEES FAISANT L’OBJET D’UN DOSSIER ESPECES
PROTEGEES
Pour la flore, une plante protégée est impactée par le projet de modification de la carrière de
Guerville-Mézières et fait l’objet de mesures :
 Sisymbrium supinum Sisymbre couché : espèce suivie annuellement par le CBN et qui a
justifié la création de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR1102013 et dénommée
"Carrière de Guerville".
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Pour la faune, les espèces impactées et faisant l’objet de mesures sont les suivantes :


Insectes :
-



Amphibiens
-



Alyte accoucheur Alytes obstetricans : annexe IV de la directive Habitats
Crapaud calamite Bufo calamita : ZNIEFF annexe IV de la directive "Habitats",
Crapaud commun Bufo bufo : protégé
Triton palmé Lissotriton helveticus : protégé
Triton ponctué Lissotriton vulgaris : protégé

Reptiles
-



Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula : protégé en Île-de-France ZNIEFF
Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens : protégé en Île-de-France,
Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens : assez rare et protégé en Île-de-France.
Azuré des cytises Glaucopsyche alexis : au bord de l’extinction, protégée en Île-de-France
ZNIEFF,

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

Oiseaux
-

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus : annexe I directive "Oiseaux", NT liste rouge
régionale ZNIEFF
- Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus : espèce localisée,
- Faucon pèlerin Falco peregrinus : annexe I de la Directive Oiseaux VU liste rouge des oiseaux
nicheurs d’Île-de-France
- Goéland cendré Larus canus : CR liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France.
- Goéland argenté Larus argentatus : NT liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France
Ainsi que des oiseaux communs :
-

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

-

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

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

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

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

le secteur n’est utilisé que pour la chasse (pas de gîte de reproduction sur la zone objet du
remblaiement).
l’ensemble de la carrière et des environs, sur une surface de plusieurs km², est favorable à
leur prospection alimentaire.
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14 ETUDE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000
FR1112012 « CARRIERE DE GUERVILLE »
14.1 MÉTHODOLOGIE
14.1.1Définition des espèces et habitats pris en compte
L'évaluation des incidences sur un site Natura 2000 se base sur une analyse du projet et un état
initial de l'environnement avant la mise en place du projet. Celle-ci est focalisée sur les espèces et
habitats qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 objet de l’étude d’incidences et qui
pourraient être affectées par le projet.
Dans le cas de cette étude, une seule espèce et un seul habitat d’intérêt communautaire ont justifié
la désignation de la ZSC FR1102013 "Carrière de Guerville" ; il s’agit respectivement du Sisymbre
couché Sisymbrium supinum qui est concerné par le projet, et l’habitat 6210 « pelouses sèches
semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires » qui est également affecté par le projet.

14.1.2Définition des enjeux
Afin de déterminer les enjeux sur Sisymbrium supinum et sur l’habitat 6210, nous nous sommes
appuyés sur nos propres prospections floristiques et sur les résultats de l’analyse bibliographique.
Pour Sisymbrium supinum, l’analyse bibliographique comprend les données citées dans le DOCOB
dans sa version d’avril 2010, les suivis annuels du Sisymbrium supinum réalisés par le Conservatoire
Botanique National du Bassin parisien, et les autres données bibliographiques disponibles (étude
relative au 3ème viaduc SAPN, étude relative au projet du RER E EOLE).
Pour l’habitat 6210, nous nous sommes appuyés essentiellement sur les résultats de la prospection
floristique de 2014 et 2015 qui couvre une grande partie de la ZSC. Toutefois, une analyse
bibliographique bibliographique a été prise en compte ; elle comprend les données citées dans le
DOCOB dans sa version d’avril 2010, et les études relatives au 3ème viaduc (SAPN), et au projet du RER
E (EOLE).

14.1.3Définition des incidences
En superposant le projet aux enjeux, les incidences sont déterminées en tenant compte des
superficies impactées par rapport aux populations de la ZSC.
Dans le cas d’une incidence significative, des mesures sont proposées au maître d'ouvrage pour
éviter/réduire/compenser ces incidences et prendre en compte efficacement la présence effective
ou potentielle de ces espèces ou habitat d’intérêt communautaire.
Une nouvelle évaluation des incidences est réalisée une fois les mesures prises ; ce qui permet de
conclure pour chaque espèce ou habitat d’intérêt communautaire en terme d’incidences
significatives ou non.
O.G.E. /LafargeHolcim Granulats : Modification des conditions de remise en état de la carrière de Guerville (78). Volet
habitats-flore-faune de l’étude d’impact et étude d’incidences - Rapport modifié le 7 décembre 2018
187/275

14.2 DESCRIPTION DU SITE
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR1102013 et dénommée "Carrière de Guerville",
appartenant au Réseau européen d'espaces naturels (Natura 2000), a été proposée comme SIC le
30/04/2006 et désignée comme ZSC le 02/09/2010, confirmé comme SIC le 16/11/2012 et enregistré
comme SIC le 07/11/2013.
D’une superficie de 79,89 ha, la ZSC a été désigné du fait de la présence d’une population
abondante mais isolée de Sisymbre couché Sisymbrium supinum (en annexe 2 et 4 de la Directive
Habitats). La présence de l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches seminaturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires » complète la justification de désignation du
site.
La ZSC correspond à une ancienne carrière de craie. L'effondrement régulier du front de taille a
généré de nombreux éboulis crayeux qui constituent un habitat de substitution pour le Sisymbre
couché. Les activités d'extraction ayant cessé en 1998, la carrière est en cours de réaménagement
avec actuellement un remblaiement partiel. Afin de maintenir en bon état de conservation la
population de Sisymbrium supinum, LafargeHolcim Granulats a établi un programme
d'aménagement en concertation avec le Conservatoire botanique national du Bassin parisien, depuis
les années 90. Une convention de partenarait a été signée à cet effet dès 2001 entre le MNHN et
LafargeHolcim Granulats. Le Sisymbre couché trouvé dans la carrière dès 1992, fait l’objet d’un suivi
annuel depuis 2000 par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien.

14.3 DESCRIPTION DES ESPÈCES ET HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
14.3.1 Le Sisymbre couché Sisymbrium supinum L.


Statut de l’espèce

Le Sisymbre couché Sisymbrium supinum L. ou Braya couchée (= Erucastrum supinum (L.) Al-Shehbaz
& Warwick) est une espèce protégée en France sur l’ensemble du territoire métropolitain ; elle est
protégée au niveau européen, inscrite en annexe 2 et 4 de la Directive Habitat.


Ecologie de l’espèce

Le Sisymbre couché est une plante
annuelle à floraison estivale. C’est une
pionnière des cailloutis calcaires frais
(surtout crayeux) ou des sables et
graviers en bordure de cours d’eau ou
de plans d’eau.


Répartitions régionales

Le Sisymbre couché est bien
représenté en Champagne crayeuse,
mais demeure exceptionnel RRR en
Ile-de-France
où
l’espèce
est
déterminante ZNIEFF, et inscrite sur la
liste rouge régionale avec le statut de

Répartition de Sisymbrium supinum sur le territoire d’agrément du
CBN du Bassin parisien
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vulnérable. La station de Guerville est proche de sa limite nord-ouest de répartition avec seulement
une autre station un peu plus à l’ouest.
Les données sur sa répartition en France sont un peu contradictoires comme l’illustre les cartes cidessous. Elle y est en régression.
Cette régression est en partie due à son caractère fugace, mais surtout à la fermeture des milieux
favorables et la stabilisation des éboulis crayeux qui menacent directement le Sisymbre couché.



Répartition de Sisymbrium supinum d’après

Répartition de Sisymbrium supinum d’après

telabonica

le site de l’INPN

Historique de la population de Guerville

Le Sisymbre couché a été découvert dans la carrière de Guerville en 1992 par C. Gautier lors de
prospections. Le dossier CNPN de 2005 indique que « Sisymbrium supinum s’implantait
principalement sur le carreau bas, où l’humidité est abondante. Elle y colonisait les zones crayeuses
nues et les monticules de graviers calcaires. L’évolution des conditions écologiques, idéales pendant la
phase d’exploitation, restreint aujourd’hui [en 2005] les populations aux zones les plus nues et aux
zones régulièrement pratiquées par les camions » (source dossier CNPN de 2005).
Depuis, un suivi réalisé par le CBN du Bassin parisien dans le cadre d’une convention a permis de
connaître l’évolution de la population de la carrière.
L’éboulement majeur d’octobre 2001 a détruit une importante partie de la population de Sisymbrium
supinum, mais les suivis ont montré que « quelques mois plus tard, des pieds de Sisymbre colonisaient
déjà la craie mise à nu lors de cet effondrement du front de taille. En 2003 et 2004, les observations
ont permis de confirmer l’installation de populations de Sisymbre sur ce milieu neuf, avec une densité
encore relativement faible mais croissante entre les deux années » (source dossier CNPN de 2005).
Les cartographies page suivante extraite du dossier CNPN de 2005 montre l’évolution de la
population de Sisymbre couché dans la carrière de Guerville entre 2003 et 2004.
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Cartographie des populations de Sisymbrium supinum dans la carrière de Guerville (automne 2003)

Cartographie des populations de Sisymbrium supinum dans la carrière de Guerville (automne 2004).

En 2005, « quatre zones abritent le Sisymbre couché avec des densités parfois importantes : il s’agit
de l’extrémité Est de la carrière, de l’éboulement de la zone Ouest, des berges du plan d’eau, ainsi que
d’une zone située sur le fond de fouilles. D’autres populations doivent encore exister, notamment au
niveau des éboulis localisés au pied du front de taille, mais que des contraintes sécuritaires
empêchent de prospecter » (source dossier CNPN de 2005).
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La population de la carrière de Guerville a été
estimée en 2008 à environ 1350 – 1540
individus – et était alors considérée comme
en régression par rapport aux données de
2003. Les données bibliographiques signalent
toutefois l’excellent état de conservation de
la population de la carrière de Guerville, mais
que son isolement engendre un risque fort de
diminution de la fécondité. Le prélèvement
par botanistes collectionneurs constitue une
autre menace pour l’espèce mais qui est
considérée comme faible.


Les données de répartition du DOCOB

Sisymbrium supinum sur le site © P. Thévenin OGE

La carte ci-dessous extraite DOCOB indique à
peu prés les mêmes foyers de présence dans la carrière en cours de remblaiement (cf. du DOCOB).
Il s’agit des foyers initiaux qui ont fait l’objet d’un déplacement sur les paliers aménagés en 2006
pour sauvegarder l’espèce et qui font l’objet des suivis présentés dans les pages suivantes. Lors de
nos prospections, un seul pied isolé a été retrouvé, en 2014 (mais non revu ensuite), dans la zone 1
sur un diverticule non circulé d’un chemin donnant accès à la bordure du plan d’eau.

Répartition du Sisymbre couché dans la carrière (carte extraite du Docob)


Les observations récentes

Les observations réalisées en 2014 et 2015
dans le cadre de cette étude et dans le
cadre des suivis annuels réalisé par le
Conservatoire Botanique National du
Bassin parisien (cartes pages suivantes),
montrent que la population de la Carrière
de Guerville donnée comme abondante
dans la bibliographie se maintient sur les
paliers aménagés dans le but de préserver
cette espèce. Mais les effectifs varient
beaucoup en fonction de la gestion
pratiquée
comme
l’attestent
les

Habitats aménagés sur le site pour le Sisymbrium supinum ©
P. Thévenin OGE
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observations d’OGE et suivis du CBN présentés dans les deux points suivants.

o Observations réalisées par OGE
Les observations réalisées par OGE ont montré des pieds assez épars sur les zones griffées des deux
paliers supérieurs de la partie aménagée, et une densité plus forte sur les bordures tassées de ces
paliers notamment là où sont passées des chargeuses à pneus. De rares pieds (3 individus) ont
également été notés sur le site de prélèvement de craie (« la dent creuse ») réalisé pour renforcer les
populations de Sisymbrium supinum. D’autres pieds assez nombreux ont été notés sur le chemin
caillouteux montant à l’Est et surtout dans la ravine qui longe ce chemin coté Est.
Remarque : Aucun pied n’a été noté par OGE ni récemment par le CBN sur les autres zones de
cailloutis crayeux, notamment sur les parties très pentues des talus situés au-dessus ou en-dessous
des paliers griffés, et dans les zones plus ou moins envahies de Buddleja davidii au nord-est.

o Suivis réalisés par le CBN
Les cartes suivantes synthétisent les résultats des suivis menés par le CBN les 6 dernières années
(entre 2012 et 2017) ; elles montrent l’évolution de la répartition des populations du Sisymbre
couché sur les banquettes aménagées et gérées pour favoriser l’espèce.

Extrait du suivi 2012
réalisé par le CBN



0

Extrait du suivi 2013
100
réalisé50par le CBN
Mètres

Cartographie 2013 des populations de Sisymbre couché
Densité des populations
Sisymbre absent
Faible densité
Densité moyenne
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Extrait du suivi 2014
réalisé par le CBN

Extrait du suivi 2015
réalisé par le CBN
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Extrait du suivi 2016
réalisé par le CBN

Détail des résultats
du suivi de 2016
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Extrait du suivi 2017
réalisé par le CBN

Les deux derniers suivis disponibles effectués par le CBNBP (2016 et 2017) sur les habitats à
Sisymbre couché indiquent les résultats suivants :


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



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



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



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

Le suivi 2016 a été l’occasion de confirmer l’importance de tasser le sol pour avoir une population
dynamique. En effet, dès 2015, le constat était fait que la population de Sisymbre était plus
importante sur les zones circulées par l’épareuse pour le fauchage du talus intermédiaire. Le griffage
au Trax seul n’ayant pas donné les résultats escomptés, un décapage suivi d’un passage de la
chargeuse à pneu à dynamisé la population de Sisymbre couché sur le palier supérieur alors que le
palier inférieur qui n’avait pas été tassé n’a eu qu’une faible population en 2016.
Dans le suivi 2017, P. Bardin indique que le phénomène de colmatage de la craie semble expliquer
pour partie les faibles densités observées localement. « L’espèce [présentant sur le substrat
colmaté] un aspect très rabougri, peu florifère et donc peu fructifère, la recharge de la banque de
semences d’une année sur l’autre est donc moins importante que sur des substrats plus meubles ou
plus marnicoles » (extrait du suivi du Sisymbre couché 2017 réalisé par le CBN).
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Les photographies suivantes (extraites du suivi 2017 par le CBN) montrent les paliers aménagés pour
le Sisymbre couché et l’envahissement des pentes voisines des paliers par les arbustes. Cet
envahissement se poursuit d’année en année, notamment avec le Buddleja qui s’est fortement
développé entre les premières prospections d’OGE de 2014 et la prospection de septembre 2017.



Conclusion sur l’état initial actuel

Le Sisymbre couché reste présent dans la carrière de Guerville dans trois secteurs crayeux qui
constituent un habitat plus ou moins favorable :


Les paliers aménagés pour sauvegarder la population du remblaiement aujourd’hui en
cours : ce site est entièrement inclus dans le projet de modification de remblaiement de la
carrière. La population de Sisymbre ne se maintient que sur le palier supérieur et que parce
qu’une gestion lourde est réalisée annuellement. Les individus y sont assez peu développés,
peu développés et peu fructifères.
NB : Du fait de l’enfrichement, le Sisymbre couché est aujourd’hui absent des pentes audessus ou en dessous des terrasses).



Le chemin à l’est et la ravine associée : il n’est pas affecté par le projet. Il apparait comme le
seul site où le Sisymbre se maintient sans intervention lourde de gestion avec une
population conséquente sur une surface réduite. La ravine abrite les individus les plus
florifères et fructifères.
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Le site de prélèvement de craie (« la Dent creuse ») réalisé pour renforcer les populations de
Sisymbrium supinum : le site n’est que pas affecté par le projet. La population y est très
faible.

Les effectifs varient d’une année à l’autre et apparaissent comme très directement liés à la gestion
pratiquée : griffage/décapage, tassement et colmatage de la craie apparaissent comme les facteurs
déterminants le maintien de l’espèce sur les secteurs de craie plus ou moins humide.

Conclusion : La seule population pérenne sans une lourde intervention de gestion tous les
ans, est donc celle du chemin avec ravine à l’est ; elle est aussi la plus florifère et la plus
fructifère selon les analyses du CBN.



L’état initial attendu pour le Sisymbre couché
o Présentation de ce concept

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

o Contenu des mesures attendues dans la carrière
Au niveau de la carrière, le dossier de dérogation CNPN de 2005 indique que sur les trois terrasses
horizontales qui doivent aménagées parallèlement au front de taille (l’une à la cote +72m NGF, la
deuxième à la cote +64m NGF, la troisième à la cote +54m NGF), les deux supérieures seront
couvertes en craie pour permettre l’accueil du Sisymbre couché (la troisième sera végétalisée).
NB : L’Arrêté préfectoral 06-072 DDD du 9 août 2006 précise qu’une bande de 10 m en bordure nord
de la terrasse intermédiaire ne sera pas couverte de craie mais plantée d’essences locales.
Cet aménagement de trois terrasses n’est pas fini aujourd’hui car le remblaiement est en cours selon
le projet initial. La carte suivante montre l’état final attendu initialement pour le Sisymbre couché ;
elle a été établie en prolongeant les deux paliers qui accueillent aujourd’hui des plages de craie à
Sisymbre couché (ces plages sont longuement présentées plus haut dans la description de l’état
initial actuel). La surface totale des paliers de craie attendue est de 27788 m2 dont 8642 m2 de
paliers de craie déjà réalisés et 19146 m2 de paliers de craie restant à faire.
Le dossier CNPN confirme l’engagement de LAFARGE-Ciments à entretenir pendant une vingtaine
d’années les zones aménagées afin de pérenniser les conditions écologiques favorables au
Sisymbre couché.
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Carte de l’état initial attendu pour le Sisymbre couché
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Remarque : Pour le Sisymbre couché Sisymbrium supinum, deux mesures était prévues hors de la
carrière de Guerville :
 Restauration de la population historique de Sisymbre couché de Port-Villez (78) ;
 Création ex nihilo de populations de Sisymbre couché dans la boucle de Guernes.
Seule la première mesure a été réalisée en 2011, le CBN du Bassin parisien ayant jugé les conditions
non réunies pour réaliser la deuxième.

14.3.2 L’habitat 6210 (pelouse marneuse calcicole)


Données bibliographiques

L’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » est signalé sur la ZSC FR1102013 "Carrière de Guerville" :
La fiche de l’INPN indique que cet habitat couvre 2 ha 35 sur la ZSC soit 2,94 % de la surface du site et
qu’il n’est pas en bon état de conservation.
Le DOCOB daté de 2010 indique de même 2 ha 35 de pelouses 6210 en mauvais état de
conservation, soit 3 % de la surface de la ZSC, et précise que les principales menaces sont la
dynamique naturelle et les invasions biologiques par Buddleja davidii.



Données actualisées

Bien que le périmètre d’étude de ce dossier ne couvre pas la totalité de la ZSC, toutes les pelouses
6210 cartographiées dans le DOCOB sont incluses dans ce périmètre d’étude qui va au delà de la
ZSC. A noter que la partie ouest de la ZSC qui n’a pas fait l’objet de prospections de terrain dans le
cadre de cette étude correspond à une zone boisée d’où les pelouses sont donc absentes.
C’est pourquoi, on peut considérer que les prospections réalisées par OGE ont permis d’actualiser
la cartographie des pelouses de la ZSC. Les observations de terrain ont permis de distinguer
plusieurs ensembles de pelouses calcicoles plus ou moins marneuses qui correspondent à l’habitat
d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires » (code Corine : 34.322 « Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus » et
Eunis E1.262).
Les pelouses 6210 sont inégalement réparties sur la zone d‘étude (repères A à M sur la carte suivante
Localisation des formations végétales). Elles correspondent à des unités de superficie variable, avec
par exemple à l’Est, un grand ensemble de pelouses plus ou moins bien caractérisées ; ou bien des
petites unités de pelouses peu enfrichées enclavées dans la zone au-dessus du front de taille. La
présentation suivante des différents sites avec pelouses (repères A à M) permet d’en appréhender
la valeur floristique. Sur la carte des incidences du projet sur les pelouses 6210, nous avons distingué
ces pelouses 6210 en fonction du degré d’enfrichement observé.

Pelouses à l’est (repère A)
Bien ouvertes plus ou moins dégradées par place par les sangliers (nombreuses écorchures au nord
sur la pente forte) qui favorisent l’installation d’espèces de friches peu caractéristiques des pelouses
calcicoles. Ces pelouses indiquées dans la cartographie du DOCOB sont globalement en bon état de
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conservation. Mais l’habitat 6210 n’est pas prioritaire ici. Elles abritent diverses raretés dont
l’Euphraise des bois Euphrasia nemorosa (RRR ? et déterminante ZNIEFF) et le Lotier à gousse carrée
Tetragonolobus maritimus très caractéristique des pelouses marneuses calcicoles. L’enjeu floristique
est fort.

Pelouses au centre-nord (repères B, C et D)
Ces pelouses très enfrichées par Clematis vitalba et divers arbustes dont Cornus sanguinea. Non
indiquées dans la cartographie du DOCOB de la ZSC « Carrière de Guerville », ces pelouses
correspondent à une forme très nettement dégradée donc non prioritaire de l’habitat d’intérêt
communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires », et même une forme extrêmement dégradée pour des parties en mosaïque avec des
fourrés arbustifs qui dominent largement. On constate partout une évolution vers le fourré arbustif
dense avec une nette fermeture de ces pelouses qui disparaissent peu à peu. Les ouvertures
permettent toutefois de retrouver le cortège herbacé caractéristique des pelouses marneuses
calcicoles (association du Chloro perfoliatae – Brometum erecti), avec quelques pieds de
Tetragonolobus maritimus, Carex flacca ou Blackstonia perfoliata. On retiendra donc un enjeu
moyen pour ces pelouses extrêmement dégradées ou même totalement dégradées pour les parties
envahies par les ronces.

Pelouse au dessus de l’entrée principale du site (repère E)
Cette pelouse calcicole occupe la pente très forte qui surplombe le poste d’accueil. Bien que
l’habitat 6210 n’est pas prioritaire ici, cette pelouse ouverte sur cailloutis calcaire instable est
remarquable du fait de la présence abondante de la Gentiane d'Allemagne Gentianella germanica
(très rare RR et en danger d’extinction EN).

Pelouse près des hangars (repère F)
Cette pelouse calcicole régulièrement tondue à ras ne correspond pas à l’habitat prioritaire et a un
intérêt limité avec au plus l’Ophrys mouche Ophrys insectifera (rare R).

Pelouse calcicole boisée (repère G)
Forme dégradée et non prioritaire de l’habitat d’intérêt communautaire 6210, cette pelouse
calcicole caractérisée par un couvert arboré peu dense et par un enfrichement partiel par Rubus
caesius abrite quelques calcicoles remarquables dont l’Orobanche sanglante Orobanche gracilis (très
rare RR et quasi menacée NT) et l’Epipactis brun rouge Epipactis (rare R et quasi menacée NT).

Pelouse au dessus du front de taille coté
ouest (repère G)
Bien qu’enfrichée par quelques buissons, cette
pelouse abrite de nombreuses plantes
remarquables dont la Gentiane d'Allemagne
Gentianella germanica (très rare RR et en
danger d’extinction EN). La présence de 3
espèces d’orchidées rares ou très rares (Orchis
militaris, Gymnadenia conopsea, Epipactis
palustris) fait que l’habitat 6210 est un habitat
prioritaire.
Pelouse calcicole à Gentianella germanica (au dessus
du front de taille) © P. Thévenin OGE
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Pelouse au sud ouest du site (repère H
Cette pelouse calcicole peu enfrichée qui se développe sur une zone décapée en légère pente où le
calcaire affleure. On y retrouve plusieurs espèces à enjeu dont la Gentiane d'Allemagne Gentianella
germanica (très rare RR et en danger d’extinction EN). L’absence d’une forte population d’orchidées,
ou d’orchidées très rares fait que l’habitat 6210 n’est pas prioritaire ici.

Pelouse au-dessus du front de taille - centre (repère I)
Cette autre pelouse calcicole pionnière à proximité du front de taille, correspond à l’habitat d’intérêt
communautaire non prioritaire. Elle abrite la Gentiane d'Allemagne Gentianella germanica (très
rare RR et en danger d’extinction EN).

Pelouse au-dessus du front de taille - coté ouest (repère J)
Peu enfrichée, cette autre pelouse calcicole marneuse n’a révélé qu’une plante à enjeu commune sur
le site. L’habitat d’intérêt communautaire est non prioritaire.



Conclusions

La surface de l’habitat d’intérêt communautaire 6210 observé en 2015 dans la carrière de Guerville
et ses abords est au total de 4,7 ha de pelouses calcicoles 6210.
Une partie de ces habitats 6210 n’est pas dans le périmètre de la ZSC. Le tableau suivant récapitule
les habitats 6210 recensés dans la ZSC et hors ZSC.
mauvais état
habitat 6210
(surface en m2)

Dans la ZSC
hors ZSC

non prioritaire
non prioritaire
bon état
prioritaire
non prioritaire
prioritaire

18 000 m2
28 000 m2
1 000 m2
1 113 m2
0 m2

14.4 OBJECTIFS DE CONSERVATION ET PROGRAMME D’ACTIONS MISES EN
PLACE FORMULÉS DANS LE DOCOB
La première mission est de restaurer et maintenir les conditions écologiques favorables au
Sisymbre couché, la seconde concerne l’amélioration des pelouses calcicoles, un habitat d’intérêt
communautaire. Enfin et de manière générale, il s’agit de favoriser d’autres espèces remarquables
relevées sur l’ensemble du site.
Les aménagements préconisés initialement concernant le Sisymbre couché sont les suivants :
-

Régalage de craie sur les 2 terrasses supérieures : dans la remise en état de la carrière, 3
terrasses sont prévues après le remblaiement pour la sécurisation de la paroi ; sur 2 d’entre
elles, une couche de craie de 50 cm sera déposée pour favoriser la colonisation de l’espèce ;

-

Création naturelle d’éboulis crayeux : la dégradation progressive de la paroi par érosion
aura pour conséquence l’accumulation d’éboulis dans un piège à cailloux délimité par un
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merlon mis en place pour des raisons de sécurité et qui empêchera la dispersion des
matériaux. Ces éboulis crayeux en pied de paroi constituent un habitat favorable au Sisymbre
couché ;
-

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

Les mesures de gestion proposées pour maintenir le Sisymbre couché sont les suivantes :
-

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

-

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

En parallèle, des suivis sont également programmés :
-

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

-

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

-

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

14.5 EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
14.5.1 Incidences sur le Sisymbrium supinum
L’emprise du projet de remblaiement se superpose à des habitats à Sisymbrium supinum, présents
dans la ZSC, notamment aux terrasses faisant l’objet d’un suivi annuel par le CBN, et qui constituent
l’essentiel des populations actuelles de Sisymbrium supinum de la ZSC. Deux secteurs suivis ne sont
pas impactés pas le projet : le chemin avec ravine associée et le secteur de prélèvement de craie (la
« Dent creuse »).
En superficie, 44 % des habitats avérés ou potentiels sont impactés. La destruction des habitats
conduit donc à la destruction de nombreux pieds.

Conclusion : Avec 44 % des habitats à Sisymbre couché impactés, nous considérons donc
qu’en l’absence de mesures de réduction des incidences sur l’espèce et son habitat, les
incidences du projet de modification du remblaiement sur le Sisymbrium supinum sont
significatives que ce soit sur l’espèce ou son habitat.
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14.5.2Incidences sur l’habitat 6210
L’emprise du projet de remblaiement et de la plate-forme se superpose à des habitats 6210 recensés
dans la ZSC. Les habitats 6210 de la ZSC qui sont impactés par le projet global sont :


une partie des pelouses ouvertes en assez bon état à l’est (repère A sur la carte Localisation
des formations végétales) : 5314 m2 (ce chiffre 4778+536 prend en compte l’emprise de
ravines créées pour réduire les incidences sur le Sisymbre couché - voir plus bas).



la quasi-totalité des pelouses très dégradées à extrêmement dégradées à l’est de l’entrée du
site (repères B, C et D) : 9313 m2



la pelouse au dessus de l’entrée du site (repère E) : 253 m2

NB : la seule pelouse impactée hors ZSC est la pelouse la plus à l’ouest (surface de 262 m2).
Le tableau suivant récapitule les impacts du projet cumulé de la plate-forme et de la modification
du remblaiement sur les pelouses 6210 de la ZSC.
habitats 6210 dans la ZSC
mauvais état

non
prioritaire

bon état

non
prioritaire
prioritaire
total

surface
totale en m2

surface
impactée
en m2

%

18 000

9 313

52

28 000

5 567

20

1 000
47 000

0
14 880

0
32

Conclusions
La surface totale de pelouses 6210 impactées est de 14880 m², soit 32 % des pelouses 6210
recensées dans la ZSC. En l’absence de mesures de réduction des incidences, les incidences
du projet de modification du remblaiement sur l’habitat de pelouses 6210 sont
significatives.
Notons toutefois que les habitats 6210 impactés sont majoritairement des pelouses
dégradées et qu’aucun habitat 6210 prioritaire n’est touché par le projet.

14.6 MESURES DE RÉDUCTION DES INCIDENCES DU PROJET
14.6.1Mesures de réduction des incidences du projet sur Sisymbrium
supinum


Deux mesures proposées

Pour le Sisymbre couché, deux mesures sont proposées :
 la création de ravines crayeuses avec écoulement associé ;
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 la création de plages de craie humide en bordure de plans d’eau.
Le principe de ces deux mesures est de :


Déplacer le Sisymbre couché en décapant la couche de craie des paliers contenant les
graines de l’espèce vers des nouvelles ravines qui sont créées à l’est,



Créer d’autres habitats favorables à l’ouest avec une ravine supplémentaire et des plages
de craies humides en bordure des plans d’eau. Ces habitats seront réalisés à partir de craie
neuve.

Les modalités de réalisation de ces mesures sont présentées plus bas.
Il faut noter que le choix retenu est de ne pas refaire des paliers horizontaux de craie comme ceux
qui ont été réalisés en 2006, mais que ce choix reprend le principe des mesures proposées dans le
dossier initial de demande de dérogation de 2005 qui :
 prévoyait le déplacement de craie pour refaire des habitats pour le Sisymbre couché et
l’entretien pendant une vingtaine d’années des zones aménagées afin de pérenniser les
conditions écologiques favorables au Sisymbre couché.
 indiquait la possibilité de « réorienter le chantier » et la « mise en place de nouvelles
modalités » pour les mesures relatives au Sisymbre couché sur la base du retour
d’expérience donné par les suivis annuels des populations déplacées.



Exigences écologiques du Sisymbre couché – les habitats plus ou moins favorables

Le Sisymbre couché Sisymbrium supinum est une espèce annuelle, pionnière des éboulis crayeux
humides ou originellement des rives crayeuses des cours d’eau ; elle craint donc la concurrence et
disparait dès que la végétation se referme, c’est pourquoi il convient de maintenir un milieu crayeux
pionnier humide pour la conserver.
Le Sisymbre couché se maintient aujourd’hui dans la carrière de Guerville :
 Sur les banquettes aménagées en 2006 pour conserver l’espèce au titre des mesures de
réduction du projet de remblaiement initial (cf. dossier CNPN de mai 2005 réalisé par
LAFARGE-Ciments et le CBN du Bassin parisien) : sur ces paliers de craie horizontaux (zone à
enjeu n°25), le maintien de l’espèce n’est assuré aujourd’hui qu’artificiellement par des
opérations très lourdes de griffage et compactage du sol (cf. la partie relative au diagnostic
écologique). Les populations de Sisymbre couché des paliers aménagés ne sont pas
pérennes et montrent des individus chétifs et peu florifères.
 Sur le chemin avec ravine plus à l’est (chemin sur la zone à enjeu n°18) : Les suivis du CBN
ont montré que les populations présentes au niveau de la ravine sont les plus florifères et
les plus fructifères, alors qu’il n’y a pas d’intervention de gestion (pas de griffage), l’érosion
suffisant à maintenir les ouvertures nécessaires au maintien du Sisymbre couché.
 Sur le secteur dit de la Dent creuse, zone de prélèvement de craie en contrebas du chemin
précédent. Les individus sont peu nombreux.
Le Sisymbre couché a disparu aujoud’hui des parties pentues du site à enjeu n°25 du fait de la
concurrence par la végétation ; aucune gestion favorable à l’espèce n’étant possible sur ces pentes
fortes.
Dans les autres stations régionales connues, l’espèce se maintient aujourd’hui dans des habitats
secondaires (carrières, ballastières, camps militaires, betteravières…). Parmi ces habitats, on trouve
des cailloutis crayeux humides, notamment en bordure de gravières en Seine-et-Marne (Balloy,
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Egligny, Pont-sur-Seine). Lors d’une réunion de discussion relatives aux mesures proposées ici, M.
Bardin du CBN du Bassin Parisien a souligné que les populations présentes sur les plages de craies
en bordure des gravières sont des populations abondantes et relativement stables et que cet
habitat se rapproche le plus d’un des habitats originels qui correspond aux grèves crayeuses en
bordure de la Seine (habitat qui n’existe plus aujourd’hui).


Justification du choix des deux mesures de déplacement ; intérêt des ravines et des
plages de craie

Le choix de faire des ravines de craie plutôt que de refaire des paliers horizontaux de craie est
justifié par l’écologie du Sisymbre couché et les résultats des suivis menés par le CBN du Bassin
parisien, avec notamment :


Le fait que la ravine de craie correspond à un habitat tenant compte de l’écologie de
l’espèce,



La naturalité de cet habitat est plus importante que celle des paliers expérimentés depuis
2006.



Les populations les plus florifères et donc fructifères sont présentes dans la ravine existante,



Le constat fait que les populations de Sisymbre couché y sont pérennes sans interventions
lourdes de gestion.

Remarque importante : les suivis du Sisymbre couché ont montré que les paliers horizontaux de
craie n’ont pas donné des résultats satisfaisants en termes de pérennité de l’espèce ; le Sisymbre ne
peut s’y maintenir à long terme car une gestion lourde doit être mise en œuvre chaque année ; les
individus y sont chétifs et peu florifères.
Le choix de faire des plages de craie en bordure de plan d’eau est justifié par le fait que :





Les plages de craie humide constitue un habitat favorable au Sisymbre couché ; ce modèle
d’habitat à Sisymbre fonctionne très bien dans les sites connus (Lac du Der par exemple,
carrière de Couvrot) Les populations connues sur les plages de craies en bordure des
gravières sont des populations abondantes et relativement stables ;



Cet habitat a une forte naturalité car c’est un habitat originel du Sisymbre couché.



Les plages de craie à Sisymbre temporairement inondées étaient nombreuses dans le fond
de la carrière avant le remblaiement en cours. Il en subsistait une en bordure du plan d’eau
actuel il y a quelques années avec quelques pieds de Sisymbre couché.



Cet habitat ne nécessite pas de gestion car il « autofonctionne ».



Il a donc une empreinte Carbone nulle après aménagement.

Modalités du déplacement de la craie des paliers à Sisymbre couché existants

Comme il est indiqué plus bas dans le point relatif au calendrier de réalisation de ces deux mesures,
la craie des paliers horizontaux à Sisymbre couché (zone à enjeu n°25) sera déplacée sur les ravines
à l’est au moment de leur création. Il s’agit en effet d’éviter tout décalage dans le temps entre la
mesure de réduction et son résultat.
Sur les paliers horizontaux de craie, un débroussaillage des ligneux (en particulier les buddleias très
présents sur les pentes) sera mené en préalable en arrachant tous les sujets qui seront repoussés sur
les extrémités.
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Ensuite, la couche de craie des terrasses (8642 m2) sera prélevée sur environ 40 à 50 cm d’épaisseur
de façon à avoir le volume nécessaire pour créer les ravines. On veillera à ne pas prélever autre
chose que de la craie ; et donc on prélèvera moins épais s’il s’avère que la couche de craie est moins
épaisse.
Transportée par camion, la craie sera régalée sur les zones d’accueil (ravines) sur une épaisseur de
40 à 50 cm.
Ravine à Sisymbrium supinum

écoulement

Pelouse
calcicole
reconstituée

Pelouse
calcicole
reconstituée

Substrat
Substrat calcaire
(pelouse 6210 déplacée)

Cailloutis de craie

Principe des ravines : lit de cailloutis crayeux sur vallon évasé en V
avec pentes du V moyennes, écoulement au centre


Modalité des aménagements de ravines

L’aménagement d’une ravine (cf. schéma ci-dessus) consiste à réaliser dans l’axe d’un écoulement
rétabli, un léger talweg avec un profil en V plus ou moins évasé et recouvert d’une épaisse couche
de cailloutis calcaires. Creusé dans le substrat sous-jacent, ce talweg aura une largeur de 14 à 24 m
pour les ravines b, c et d, et de 9 à 10 m pour les ravines e et f. Il suivra donc l’axe d’un écoulement
d’eau. Une épaisseur minimum de 40 à 50 cm de craie est préconisée. Lors de sa mise en place, la
craie sera fortement tassée en faisant circuler un engin, de façon à favoriser les germinations de
Sisymbre couché.
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Choix des zones d’accueil : Localisation des ravines et intérêt de ce choix

La carte Mesures de réduction sur l’habitat du Sisymbre couché – schéma de principe indique la
localisation envisagée pour implanter les ravines.
Plusieurs ravines nouvelles à Sisymbrium supinum sont proposées dans la partie Est :
 La première, la plus à l’ouest (ravine c) suit un axe sud-nord et s’inscrit juste à l’est du trou
remblayé, donc au dessus du front de taille Est sur une partie légèrement remblayée pour la
partie nord et sur des pelouses pour la moitié sud. Elle débouche au-dessus de la « dent
creuse », l’écoulement ainsi canalisé va favoriser l’érosion de la falaise et permet de garder
humide en contrebas un secteur favorable au Sisymbre et qui est conservé.
 La deuxième ravine proposée (ravine d) prolonge la ravine existante le long de la piste qui
monte le coteau ; l’écoulement arrivera si possible au-dessus d’une petite falaise de craie et
ruissellera dessus pour se concentrer en contrebas dans l’axe de la ravine créée. L’érosion
naturelle de la falaise de craie permettra d’alimenter régulièrement la ravine en craie
« neuve ».
 La troisième ravine proposée (ravine e-f) suit un écoulement sud-nord plus sinueux, avec une
partie haute (repère e) qui reçoit les eaux du bassin clôturé voisin et située dans l’axe du
chemin. Après la traversée des pelouses du site à enjeu n°17, cet écoulement rejoint un
talweg très encaissé, puis il suit parallèlement la ravine existante g, et bifurque finalement
vers l’est en suivant un chemin ouest-est (repère f).
Les surfaces de ces ravines sont les suivantes :

Ravine c : 3153 m2
Ravine d : 1821 m2
Ravine e-f : 3960 m2

Soit au total : 8934 m2 de ravines créées à l’est.
Une quatrième ravine est proposée dans la partie ouest de la carrière (ravine b) : parallèle au front
de taille principal, cette ravine d’une surface de 7357 m2 recueillera les eaux de ruissellement au
dessus du front de taille et descendra jusqu’au plan d’eau en pied de paroi en s’éloignant du front de
taille dans sa partie basse pour des raisons de sécurité. Pour éviter des infiltrations dans le remblai,
cette ravine b sera imperméabilisée par la mise en place d’une bâche ou d’une couche d’argile sous
la couche de craie. Compte tenu de la proximité du front de taille, cette ravine b ne sera réalisée
qu’après autorisation de l’Inspection des installations classées.
Il faut souligner que les différentes ravines sont implantées dans des situations assez différentes
avec :


des pentes plus ou moins fortes, la pente la plus faible étant celle de la ravine f.



des parties de quelques ravines appuyées sur un talus de craie (ravine d et partie basse de
e) alors que les autres sont posées sur un remblai. Ceci évite les risques de remontée de
substrat non crayeux en cas de gestion par griffage, et permet aussi d’avoir au-dessus un
ruissellement sur de la craie et donc d’alimenter la ravine par de la craie (et d’éviter un
risque de colmatage de fines non crayeuses).

Ces différentes caractéristiques d’implantation des ravines permettront un retour d’expérience
riche d’enseignements : Le suivi de chacune permettra de voir quelles sont les conditions les plus
favorables au maintien du Sisymbre couché et à la pérennité des stations.
La surface totale de ravines créées est de 16291 m2
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NB : la ravine existante au niveau de la piste qui monte le coteau à l’est est conservée (cf. la
mesure D au § Mesures d’évitement/suppression d’impacts écologiques).



L’aménagement des plages de craie en bordure des plans d’eau

Les plages de craie sont proposées en bordure des deux futurs plans d’eau et le long de l’écoulement
qui les relie.
La surface totale de plages crayeuses créées est de 11964 m2
L’aménagement d’une plage de craie en bordure de plan d’eau consiste à recouvrir la rive d’une
épaisse couche de cailloutis calcaires (50 cm environ). Pour que cette rive soit favorable au Sisymbre
couché, il faut que le cailloutis soit humide une partie de l’année ; on réalisera donc une plage en
pente douce un peu au dessus du niveau moyen de l’eau selon le schéma de principe suivant. La
création de microreliefs avec des cuvettes peu profondes et des pentes très lègères multipliera les
conditions stationnelles.

Zones favorables au Sisymbre couché
avec conditions stationnelles variées
Plan d’eau

Couche de craie (50 cm d’épaisseur)

Niveaux d’eau
Hautes eaux
Niveau moyen

Principe de l’aménagement de plages de craie
en bordure des plans d’eau

Basses eaux

Pour que ce profil de plage à Sisymbre couché fonctionne, on réalisera la plage après la réalisation
du plan d’eau et une fois que son niveau d’eau se sera stabilisé. Avec les ouvrages de régulation à
l’aval, on descendra le niveau d’eau pour régaler la craie sur les rives en de vastes plages assez plates
avec au plus quelques lègères cuvettes. Le niveau moyen des plages de craie devra être calé
légèrement au dessus du niveau moyen des eaux soit entre 10 et 40 cm au dessus.



Bilan des surfaces des mesures pour le Sisymbre couché

Pour réduire les impacts sur le Sisymbre couché, le bilan des mesures est le suivant :
État initial actuel
Les 2952 + 5690 = 8642 m2 de paliers existants sont remplacées par 8934 m2 de ravines à l’est
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État initial attendu (complément non encore réalisé)
Les 9168 + 9978 = 19146 m2 de paliers non encore réalisés sont remplacées par 7357 m2 de la ravines
b et les 11964 m2 de plages de craie en bordure de plen d’eau à l’ouest, soit 19321 m2 de cailloutis
crayeux.

Surfaces avant

Surfaces après

État initial
8642 m2 de

8934 m2 de

paliers

ravines à
l'est

État initial attendu (complément non encore réalisé)
19146 m2 de

19321 m2 de

paliers
dont
et

7357 m2 de
11964 m2 de

cailloutis
crayeux à
l'ouest
ravines
plages

total
27787 m2 de paliers

28255 m2 de

cailloutis
crayeux

Bilan des mesures avant et après modifications du projet de remblaiement



Phasage et calendrier des mesures de réduction pour le Sisymbre couché

Afin d’éviter un décalage dans le temps entre la mesure de réduction de déplacement de la craie
des terrasses du site à enjeu n°25 et son résultat, les ravines de la partie est (ravines c, d, e-f) seront
préparées avant le déplacement de la craie des paliers aménagés en 2006. On aura donc les étapes
suivantes :


Première étape : remblaiement de la zone au dessus du front de taille à l’est (après
déplacement des pelouses calcicoles touchées par l’aménagement des ravines c et d))



profilage des talwegs des ravines c, d, e-f ;



Deuxième étape : décapage et transport de la craie sur les ravines c, d, e-f ;



Troisième étape : régalage et compactage de la craie sur les ravines c, d, e-f ;



Quatrième étape : aménagement de l’écoulement au sein de ces ravines (cf. Mesures
compensatoires § Reconstitution d’habitats pour les characées).

Le déplacement de la craie des paliers existants se fera de préférence entre novembre et mars, ce
qui permettra de ne pas détruire les individus en période de végétation (mai à octobre) et aux
premiers individus de germer dès avril.
Il n’y aura donc pas de décalage dans le temps entre la mesure de réduction sur le Sisymbre
couché par déplacement de l’habitat et son résultat.

Remarque : le remblaiement de la zone au dessus du front de taille à l’est se fera à partir des stériles
qui ont été stockés plus à l’est été 2018 suite aux travaux de mise en sécurité du front de taille.
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Les plages de craies en bordures des plans d’eau et la ravine b seront réalisées à l’issue du
remblaiement des zones concernées :





Comme il est déjà précisé plus haut, les plages de craie en bordure des plans d’eau seront
réalisées après la réalisation du plan d’eau et une fois que son niveau d’eau se sera
stabilisé, c’est-à-dire au moins un an après.



Compte tenu de la proximité du front de taille, la ravine b ne sera réalisée qu’après
autorisation de l’Inspection des installations classées.

Gestion et suivi écologique des ravines après déplacement

Le choix de créer des ravines vise à maintenir une population pérenne de Sysimbrium supinum sans
pratiquer annuellement une gestion lourde comme celle qui est pratiquée actuellement sur les
terrasses du site à enjeu n°25, à savoir :




Décapage du substrat par passage
d’une lame de bulldozer ou
scarification de la craie à l’aide
d’un TRAX qui n’a pas donné de
bons résultats lorsque seules ces
opérations étaient menées.
Tassement du sol en circulant avec
une chargeuse à pneu, pour
permettre
de
faciliter
les
germinations.

Gestion actuelle de banquette par décapage/griffage

Les ravines de craie caillouteuses ne
de la couche crayeuse © LafargeHolcim Granulats
nécessitent pas a priori d’entretien pour
que Sisymbrium supinum se maintienne, car les herbacées concurrentes se développent difficilement
sur les zones caillouteuses où l’érosion est forte. Toutefois, il convient d’éviter la colonisation par les
ligneux, c’est pourquoi les ravines seront toutes incluses dans les zones pâturées . En effet, des
pelouses calcicoles sont présentes en continuité, ou bien seront reconstituées de part et d’autre de
chaque ravine.
De plus, il serait intéressant de suivre les populations de Sisymbre couché sur les ravines pâturées
pour évaluer les effets du pâturage : le piétinement favorisera t-il l’espèce malgré le fait que l’espèce
sera inévitablement broutée. De ce point de vue, il est recommandé de faire pâturer les zones
incluant les ravines hors période de développement optimum du Sisymbre couché donc pas
de pâturage de ces zones entre juin et septembre.
Si le suivi écologique du Sisymbre couché montrait une dynamique trop forte de la végétation
concurrente et au contraire une régression trop forte des populations de Sisymbre couché, alors la
gestion recommandée reprendra les préconisations du CBN : décapage/griffage de la couche
crayeuse des ravines, puis tassement à la chargeuse à pneus. Le CBN n’indique pas de date pour le
décapage, mais celui-ci devra être réalisé jusqu’en mars (avant les premières germinations). La
fréquence de l’opération de décapage sera adaptée en fonction des résultats du suivi.
Remarque : le passage au plus tard fin mars permettra de ne pas nuire à la nidification de
l’Oedicnème criard.
Un suivi des ravines est nécessaire pour adapter la gestion à la dynamique des populations sur les
différentes parties. Le suivi par le CBN sera donc poursuivi ; les recommandations formulées alors
seront prises en compte.
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Gestion et suivi écologique des plages de craie en bordure de plan d’eau
Les plages crayeuses en bordure de plan d’eau ne nécessitent pas a priori d’entretien pour que
Sisymbrium supinum se maintienne si ce n’est une gestion adaptée des niveaux d’eau (niveau
d’eau maintenu haut l’hiver et bas en été.
Comme pour les ravines, il convient d’éviter la colonisation par les ligneux, c’est pourquoi les
plages seront toutes incluses dans les zones pâturées. Le pâturage des zones incluant les

plages crayeuses se fera hors période de développement optimum du Sisymbre couché
donc pas de pâturage de ces zones entre juin et septembre.
Un suivi des plages de craie est nécessaire pour adapter la gestion à la dynamique de la végétation
sur les différentes parties. Le suivi par le CBN sera donc poursuivi ; les recommandations formulées
alors seront prises en compte.
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14.6.2Mesures de réduction des incidences du projet sur l’habitat 6210


Justification de la méthode de réduction des incidences par déplacement des pelouses
avec déplacement préalable des pieds de plantes remarquables

Méthode de déplacement des pelouses retenue et sa justification
Pour réduire les incidences sur l’habitat 6210, deux solutions sont envisageables au départ : un
déplacement de l’habitat par prélèvement de plaques de végétation, ou bien un déplacement par
décapage de la terre végétale, puis remise en place par régalage sur une zone d’accueil.
Le décapage de plaques n’est justifié que sur des vieilles pelouses bien caractérisées, lorsqu’elles
constituent des habitats exceptionnels, ce qui n’est pas le cas des pelouses qui sont impactées :


les 9313 m2 de pelouses à l’est de l’entrée du site (repères B, C et D de la carte des
formations végétales) sont très dégradées à extrêmement dégradées. Un déplacement de
cette forme très dégradée de l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches
semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires », n’est a priori pas justifié
d’autant plus que l’habitat est en train de disparaitre du fait de la très forte dynamique
d’enfrichement observée. Le choix de déplacer cet habitat se veut toutefois une réponse aux
prescriptions du DOCOB qui recommande de favoriser/restaurer cet habitat.



les 5314 m2 de pelouses ouvertes en bon état à l’est (repère A sur la carte des formations
végétales) sont des formations très récentes qui se sont développées sur des sols remaniés
lors du réaménagement de la carrière.



Les 262 m2 de pelouse calcicole boisée (repère F) correspondent à une forme dégradée de
l’habitat d’intérêt communautaire 6210, avec un couvert arboré peu dense et un
enfrichement par Rubus caesius. Remarque : Le prélèvement préalable d’orchidées
remarquables (Epipactis atrorubens) est proposé également pour la pelouse calcicole boisée
(repère F).



Les 253 m2 de la pelouse pionnière située au dessus de l’éperon rocheux à l’entrée de la
carrière (repère E) correspondent à une formation pionnière ouverte et très pentue. Il est
impossible ici techniquement de réaliser un déplacement de l’habitat par prélèvement de
plaques de végétation, en raison de la situation topographique (pente très raide en bordure
d’un front de taille.

Le choix a donc été fait de déplacer les pelouses calcicoles en deux étapes :


Première étape : prélèvement et déplacement de plantes remarquables ;



Deuxième étape : décapage en vrac du substrat des pelouses.

La méthode par décapage de substrat en vrac permet de prélever le stock de graines des plantes de
pelouses calcicoles, notamment Gentianella germanica pour le site à enjeu 33. Contenues dans
l’horizon superficiel du sol, les graines vont germer et faire évoluer la végétation vers une pelouse
calcicole après un premier stade mêlant des espèces rudérales et de friches. Ces dernières
régresseront à court terme du fait de la gestion par pâturage qui sera mise en place pour favoriser
le développement des pelouses (cf. § Mesures compensatoires).
Le déplacement préalable des pieds de plantes remarquables permet d’obtenir plus rapidement un
résultat pour des espèces vivaces ou bisannuelles.
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Zones concernées et objectifs
Cette mesure concerne des pelouses calcicoles très enfrichées (sites à enjeux 29 et 30) et boisées
(site à enjeux 35), la pelouse située au sommet de l’éperon rocheux qui domine l’entrée de la
carrière (site à enjeu 33), et des pelouses herbeuses ouvertes (site 18).
Remarque : Le déplacement des pelouses calcicoles concerne également les pelouses de la plateforme LafargeHolcim-Suez (répère C et B sur la carte des formations végétales).
En plus de conserver les pelouses calcicoles – ce qui est conforme aux prescriptions du DOCOB qui
recommande de favoriser/restaurer cet habitat d’intérêt communataire, le déplacement de l’habitat
vise également à conserver les plantes remarquables qu’on y trouve (Euphrasia nemorosa, Ophrys
insectifera, Tetragonolobus maritimus, Lotus coniculatus, subsp. tenuis…) mais aussi les
représentants de plusieurs espèces faunistiques remarquables comme le Demi-deuil Melanargia
galathea, Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae, Grillon champêtre Gryllus campestris… situées
dans plusieurs secteurs impactés. Ces espèces trouvent dans ces pelouses des lieux favorables pour
leur reproduction ou leurs prospections alimentaires.



Déplacements de pieds de plantes remarquables

Espèces concernées
Le déplacement vise :


Epipactis atrorubens présent sur le site à enjeu n°35.



Polygala calcarea présent sur le site à enjeu n°33.

Remarque : Egalement présente sur le site à enjeu n°33, Gentiana germanica n’est pas déplacée par
prélèvement et remise en place des pieds, mais par déplacement du substrat contenant les graines
(cf. § suivant Déplacement des pelouses calcicoles (habitat 6210)).
Ces espèces sont déplacées avant le déplacement de l’habitat. Il s’agit de déplacer un maximum de
pieds de ces espèces vivaces avant le déplacement de l’habitat.
Définition des zones d’accueil
Une seule zone d’accueil est proposée pour les pieds peu nombreux d’Epipactis atrorubens :


Zone d’accueil E : pente herbeuse et caillouteuse du site à enjeu n°18.

Deux zones d’accueil ont été définies pour Polygala calcarea qui affectionne des zones ouvetrtes
chaudes sur des substrats calcaires ou marneux :


Zone d’accueil F : une bordure caillouteuse de la pelouse du site à enjeu n°18 ;



Zone d’accueil G : une zone de cailloutis marneux en haut de front de taille sur le site à enjeu
n°12.

Modalités des déplacements
L’orchidée Epipactis atrorubens et le Polygala calcarea sont déplacés par prélèvement manuel des
pieds (à la bêche). Les pieds prélevés sont déposés dans des cageots qui sont transportés sur les sites
d’accueil.
Les pieds sont délicatement remis en place le jour même du prélèvement en veillant à les mettre à
la même profondeur que dans les stations prélevées.
Un arrosage copieux de chaque pied est réalisé afin de bien tasser la terre autour du pied.
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Pour les pieds peu nombreux d’Epipactis atrorubens, le déplacement sera fait en juin-juillet, c’est-àdire à la période où les espèces sont bien visibles.
Pour Polygala calcarea le déplacement a été réalisé le 21 avril 2017 : 31 pieds ont été prélevés, 22
remis en place sur la zone d’accueil F, les 9 autres sur la zone d’accueil G.

Prélèvement des pieds de Polygala calcarea et mise en
cageots pour le transport vers les zones d’accueil © O.G.E.

Mise en place et arrosage des pieds de Polygala calcarea sur les zones d’accueil © O.G.E

Gestion des sites d’accueil des plantes déplacées
L’ensemble des espèces déplacées sont des espèces de pelouses. La gestion des stations déplacées
consiste à éviter l’embroussaillement par une fauche annuelle en août-septembre. Celle-ci peut être
remplacée par un pâturage extensif (cf. § Mesures d’accompagnement et de suivis écologiques).
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Décapage du substrat en vrac de l’habitat 6210 et reconstitution des pelouses

Définition des zones d’accueil
Cinq zones d’accueil sont proposées pour l’ensemble des pelouses déplacées. Indiquées A, B, C, D, et
E sur la Carte des mesures de réduction sur l’habitat 6210 – schéma de principe, ces zones sont les
suivantes :








Zone d’accueil A : elle est située à l’est hors de la zone remblayée dans une zone sans intérêt
écologique ; elle permet d’accueillir les pelouses enfrichées situées sous la future plate-forme
LafargeHolcim-Suez de traitement des terres polluées (parties des sites à enjeu 26 et 29).
Zone d’accueil B : positionnée sur la partie haute à l’extrémité Est de la zone remblayée, cette
zone d’accueil de pelouses est aussi la zone impactée. En effet, les pelouses impactées à cet
endroit seront stockées temporairement à coté des stériles déposé été 2018 (suite aux travaux
de mise en sécurité réalisés en urgence été 2018), puis elles seront remises au même endroit.
Zone d’accueil C : cette zone qui correspond à la zone des stériles citées à propos de B, est
destinées à accueillir les surfaces de pelouses impactées dans le secteur de B qui ne peuvent
être remises en B du fait de la création des ravines à Sisymbre couché c et d (voir la mesure de
réduction suivante sur l’habitat à Sisymbre couché).
Zone d’accueil D : située au dessus du front de taille principal dans la partie ouest du site à enjeu
n°12 (à un endroit sans espèces à fort enjeu), cette zone est destinée à recevoir la pelouse du
site à enjeu n°33.
Zone d’accueil E : sur la partie ouest, cette zone peu pentue doit recevoir les pelouses très
enfrichées des sites 29 et 30.

Les pelouses reconstituées vont former un réseau permettant d’avoir une continuité écologique
est-ouest d’habitats calcicoles.

Bilan des surfaces impactées et de zones d’accueil

surfaces de pelouses impactées en m2
par la plate
forme
par le
LafargeHolcim- remblaiement
Suez
0
262
0
253
0
2578
506
698
4306
0
1225
0
0
4778
0
536
6037
9105

par les 2
projets
262
253
2578
1204
4306
1225
4778
536
15142

zones
d'accueil
A
B
C
D
E
total

surfaces en
m2
6608
1646
4860
253
4059
17426
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Préparation des zones d’accueil
La zone d’accueil A est une zone de friche remaniée assez récemment et donc envahie par le
Buddleia. Un décapage de la végétation et un nivellement sont donc à prévoir.
Les zones d’accueil B, C et E correspondront à un remblai récent qui ne nécessitera donc pas de
préparation si ce n’est le nivellement de la surface.
La zone d’accueil D est une zone plate avec une végétation herbacée peu dense et très éparse ;
aucune préparation n’est donc nécessaire.

Modalités du déplacement des pelouses
La surface totale de pelouses impactées est de 15142 m² dont 9 105 m² impactés par le projet de
remblaiement et 6037 m² impactés par la plate-forme LafargeHolcim Suez. Les 5 zones d’accueil
seront d’une surface au moins équivalente.
Le déplacement des pelouses nécessite un déboisement préalable sur les sites à enjeux 29, 30 et 35
avec suppression des arbustes et de quelques jeunes arbres : En pratique un broyage des ligneux les
plus petits sera réalisé, les plus gros seront tronçonnés et dessouchés. Les déchets de coupe seront
évacués.
Le déplacement des pelouses sera réalisée par un décapage en vrac du sol. Le décapage se fera sur
une épaisseur de 15 à 20 cm. La terre transportée et régalée sur la zone d’accueil sur environ 15 à
20 cm.
NB : Compte tenu du phasage programmé du remblaiement, les terres décapées à destination de D
seront temporairement stockées en merlon à l’extrémité Est de A. Une fois le remblaiement terminé
sur le secteur de D, les terres stockées à l’est de A seront transportées puis étalées en D ; l’est de A
sera alors aménagé en pelouse calcicole.

Modalités de l’installation des pelouses
L’objectif étant d’obtenir à terme une pelouse calcicole avec dans l’idéal seulement les espèces
indigènes et même d’origine locale, deux solutions sont a priori possibles : laisser la végétation
s’exprimer spontanement à partir du stock de graines contenues dans le sol régalé ou bien semer un
mélange d’espèces locales.
La première solution (qui a été mis en œuvre pour la pelouse A) présente deux inconvénients
importants : le premier est un risque d’érosion du sol le temps que la végétation s’installe, le
deuxième est que les espèces rudérales (et éventuellement invasives) vont au moins au début
prendre le dessus et ne régresseront qu’à moyen terme avec la gestion mises en œuvre (voir point
suivant). Cette solution n’est donc pas retenue.
La deuxième solution est envisageable a priori, mais en pratique, actuellement il n’existe pas
d’entreprises de végétalisation qui fournissent des semences locales. Les entreprises de
végétalisation forunissent des mélanges plus ou moins adaptés sans pourvoir garantir une origine
locale des semences.
La solution retenue pour installer les autres pelouses B, C, D et E sera donc une solution
intermédiaire :
 une végétalisation sera réalisée après régalage des terres déplacées ; le but est de limiter
l’érosion et l’installation des rudérales et invasives ;
 le mélange de graines devra ne comporter que des graines d’espèces indigènes ;
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 les graines seront issues de la région ou d’une région limitrophe ;
 Le choix du mélange sera soumis au CBN pour validation.
Il est préférable d’éviter les mélanges complexes qui génèrent le risque d’introduire des
indésirables, et mieux de choisir plutôt un mélange assez simple d’espèces mésophiles assez
ubiquistes comme Achillea millefolium, Trifolium repens ou Lolium perenne. Ces espèces semées
régresseront peu à peu (en commençant par les moins adaptées) au profit des espèces locales qui
peu à peu s’installeront spontanément.

Calendrier et phasage des opérations de déplacement des pelouses 6210
Les déplacements se feront de préférence au printemps afin que la végétation herbacée spontanée
recolonise rapidement la surface.
Deux opérations de déplacement des pelouses ont déjà été réalisées :


Le déplacement de la pelouse à Gentiana germanica de l’entrée du site (253 m2 site à enjeu
n°33) a été fait vers la zone d’accueil D avant les travaux d’aménagement de la nouvelle
bascule à l’entrée du site en mars 2018.



Le déplacement des pelouses situées à l’emplacement de la plate-forme LafargeHolcimSuez (soit 1225+4306+506 = 6037 m2 cf. tableau page 220) vers la zone d’accueil A a été
réalisé en avril 2018 (cf. OGE pour LafargeHolcim, août 2018 - Application de l’arrêté
préfectoral n°2017-DRIEE-016 du 22 février 2017 portant dérogation à la protection des
espèces - Compte rendu du déplacement de pelouses sur le site de la carrière de Guerville et
de Mézières-sur-Seine (78) 10 pages).

De plus, en attendant le remblaiement de E, de la terre décapée a été stockée en merlon à l’est de
A ; cette terre végétale permettra de reconstituer en E des surfaces de pelouses équivalentes aux
pelouses situées à l’extrémité Est de la plate-forme LafargeHolcim-Suez (698 + 2578 = 3276 m2 cf.
tableau page 220).
Les autres mesures de réduction des impacts sur l’habitat 6210 se feront dans l’ordre suivant :


Les 4778 m2 de pelouses du site à enjeu n°18 seront décapées et stockées temporairement,
le temps que la zone soit remblayée par les stériles stockés suite aux travaux de mise en
sécurité d’un secteur des fronts supérieurs de la carrière de Guerville (menés en 2018 et
ayant fait l’objet d’une note d’incidences (cf. OGE pour LafargeHolcim, juin 2018 – Note
relative aux incidences des travaux de mise en sécurité du front de taille sur le site Natura
2000 FR1102013 dénommé "CARRIÈRE DE GUERVILLE" 10 pages). La terre décapée sera
stockée temporairement à coté des stériles qui couvrent la pelouse en haut de la zone à
enjeu n°17. Puis cette terre végétale sera régalée sur les zones d’accueil B (zone de
prélèvement initial moins les zones de ravines c et d) et C (zone pour accueillir les surfaces
des futures ravines à Sisymbre couché).



Les 536 m2 de pelouses du site à enjeu n°17 seront décapées et régalées aussitôt sur le site
d’accueil C voisin.



Les pelouses stockées à l’est de A seront régalées dans la zone d’accueil E une fois que cette
zone sera remblayée.
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Gestion de l’habitat 6210 après déplacement de sols et réalisation des semis

Nécessité d’une gestion après déplacement de l’habitat
La réussite du déplacement des pelouses calcicoles correspondant à l’habitat 6210 (« pelouses
sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires ») passe par une gestion à long
terme de la végétation qui se développera sur le sol déplacé.
En effet, après le déplacement vont pousser les espèces semées de pelouses calcicoles, mais aussi
quelques plantes de friches et rudérales qui se développent spontanément malgré les semis. Seule
une gestion limitant leur extension et l’envahissement par les ligneux (ronces, arbutes etc.) permet
à terme l’installation de pelouses calcicoles favorables à de nombreuses espèces végétales et
animales remarquables.

Modalité de la gestion
Une gestion différenciée des surfaces en herbes est recommandée La gestion peut se faire par
fauche ou bien par pâturage, ou encore en associant les deux.
Cette gestion permet à terme l’installation de pelouses calcicoles favorables à de nombreuses
espèces végétales et animales remarquables.
Modalité de la gestion par fauche
Les 10 premières années, la gestion consiste en deux fauches annuelles pour éviter l’installation des
ligneux (ronces, arbutes etc.) et faire régresser les plantes rudérales ou de friches qui s’installeront
spontanément. Les fauches seront réalisées en juin-juillet et septembre-octobre.
Puis dés que la flore sera stabilisée (soit après 10 ans environ), une fauche annuelle pourra être
réalisée.
Modalité de la gestion par pâturage extensif
Le pâturage prévu constitue une méthode de gestion alternative aux fauches qui peut être mis en
place dès que le sol est végétalisé.
Les pentes fortes du futur profil rendront difficiles la réalisation de fauches, c’est pourquoi il est
recommandé de faire plutôt un pâturage extensif. L’avantage du pâturage est que les animaux
peuvent aller partout sur les pentes, et peuvent entretenir tous les autres espaces difficiles à gérer
autrement (abords des mares et des plans d’eau etc.).
Un pâturage par des moutons de race rustique est proposé en commençant par un petit troupeau
(10 à 15 moutons) sur les pelouses à l’est (sites à enjeu 18 et 19) et les espaces au dessus du front de
taille. La charge en animaux sera augmentée au fur et à mesure de l’avancement des phases
d’aménagement, en fonction de la surface en herbe disponible.
Il est recommandé d’associer aux moutons quelques chèvres qui permettent de faire régresser les
ronces et les arbustes. Ceci serait particulièrement bénéfique sur les espaces au-dessus du front de
taille, notamment les pelouses en voie d’enfrichement du site à enjeu n°6.
Le pâturage ne pourra se faire qu’après achèvement du remblaiement et ne concernera que les
espaces disponibles et sécurisés donc il sera conduit hors des zones dangereuses (proximité des
fronts de taille conservés).
Le pâturage se fera à l’échelle globale du site en cloisonnant l’espace en 4 à 6 unités de pâturage, les
animaux passant de l’une à l’autre dès que l’herbe est consommée. On veillera à éviter tout
surpâturage.
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Un suivi du troupeau est nécessaire, pour surveiller la disponiblité en herbe et veiller à l’état
sanitaire des animaux.
Un point d’eau (une des mares ou un écoulement) et un abri devront être inclus dans chaque unité
délimitée par une clôture avec maillage à moutons.
La fauche ne viendra qu’en complément sur les zones pâturées. Elle permettra de contrôler
l’extension des refus.
En cas de développement de plantes invasives, des interventions ciblées pourront avoir lieu pour
les supprimer. Cette gestion sera mise en place pendant au moins 30 ans.
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14.6.3Mesure complémentaire : Balisage de protection des habitats non
impactés
Afin d’éviter toute intrusion d’engins, et tout déversement de remblais sur les zones à enjeux évitées
(cf. § Mesures d’évitement/suppression des impacts), une clôture de protection sera mise en place
en bordure des pelouses 6210 non affectées par le projet de remblaiement, ainsi qu’en bordure de la
zone de cailloutis de craie non affectée par le projet et qui correspond à l’habitat du Sisymbre couché
(secteur de « la Dent creuse »). Ces clôtures seront mises en place avant le démarrage de la phase de
remblaiement de la zone contiguë à ces pelouses.

14.6.4Mesures d’accompagnement et de suivis


Accompagnement des mesures par un écologue (AMO)

Pour que les mesures proposées soient correctement mise en œuvre et conformes aux objectifs
fixés, le maître d’ouvrage sera accompagné par un écologue aux différentes étapes de réalisation des
mesures de réduction des incidences.
La bonne application des recommandations relatives à la mise en œuvre des différentes mesures
présentées plus haut, nécessite une formation de tous les acteurs (chef de carrière, conducteurs
d’engins…).
L’écologue sera donc présent au minimum :
 pour le déplacement des orchidées présentes à l’est du plan d’eau ;
 pour le balisage de protection des pelouses conservées à l’est ;
 pour le déplacement des pelouses 6210, notamment lors des décapages et régalages des
terres ;
 pour le déplacement des cailloutis à Sisymbrium supinum, en particulier pour préparer la
zone d’accueil (ravines), pour les décapages et régalages ;
 pour le modelage des plages crayeuses à Sisymbrium supinum en bordure des plans d’eau.
L’écologue interviendra également à la demande du maître d’ouvrage si un besoin se fait sentir.
La mise en œuvre de l’ensemble des mesures proposées nécessite l’assistance d’un écologue tout au
long du chantier afin de certifier que la qualité des opérations écologiques.



Extension des surfaces en herbe (potentiel pour les pelouses calcicoles 6210)

Le projet de modification du remblaiement prévoit d’étendre considérablement les surfaces en
herbe et d’améliorer la gestion des pelouses existantes. Elles seront gérées par fauche et pâturage
selon les mêmes modalités que pour les pelouses déplacées (habitat 6210) (cf. § Gestion de l’habitat
6210 après déplacement de sols et réalisation des semis). Afin d’y favoriser l’installation de pelouses
calcicoles, il est proposé lors de la phase finale de réaménagement du site – c’est-à-dire après le
remblaiement - de régaler sur le remblai une couche de substrat calcaire sur les zones qu’il est
prévu de laisser en herbe et de faire pâturer.
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On régalera une couche d’environ 10 à 20 cm d’une terre calcaire prise sur le site, argileuse ou
graveleuse selon le matériau disponible. Une terre de faible qualité est recommandée car elle
favorisera à terme le développement d’une flore calcicole de pelouse maigre.

Le projet va donc permettre l’extension de l’habitat 6210 qui a contribué à la désignation du site
Natura 2000. Cette mesure permettra de passer de 15142 m² d’habitats impactés (dont 9 105 m² par
le remblaiement et 6037 m² par la plate-forme LafargeHolcim Suez) et déplacés, à 16 ha de pelouses.

Les zones en herbe ont été définies de façon à créer une continuité de pelouses est-ouest sur le
coteau avec des parties plus ou moins hautes et plus ou moins pentues. Ceci permet à terme une
plus grande diversification des formations végétales.



Amélioration de la gestion des pelouses et friches à l’est

Cette mesure reprend une mesure adoptée pour le projet de la plate-forme LafargeHolcim-Suez et la
complète en améliorant la gestion : La gestion par fauche et pâturage selon les mêmes modalités que
pour les pelouses déplacées (habitat 6210) (cf. § Gestion de l’habitat 6210 après déplacement de sols
et réalisation des semis) va favoriser l’installation de pelouses calcicoles sur les friches, et améliorer à
terme la qualité des pelouses.



Suivis du Sisymbre couché et des pelouses 6210 déplacées

Le suivi du Sisymbre couché par le CBN continuera ; il permettra de suivre l’évolution de la
population de Sisymbrium supinum sur la ZSC, de vérifier l’efficacité des mesures et de les adapter si
besoin compte tenu des imprévus liés à la gestion de la nature.
D’autres suivis écologiques seront organisés pour les pelouses calcicoles déplacées (habitat 6210) ; ils
viseront de même à vérifier l’efficacité des mesures et les adapter si besoin. Un suivi des plantes
invasives sur les habitats permettra d’adapter la gestion des habitats déplacés.
Les suivis démarreront dès la réalisation des premières mesures ; ils se poursuivront sur au moins
30 ans pour pouvoir juger de l’efficacité des mesures à moyen et long terme.
Les suivis floristiques seront annuels pendant les 5 premières années nécessaires à l’installation des
des plantes ; puis deux suivis plus espacés seront programmés les 5 années suivantes (un après trois
ans et un après de deux ans). Ils viseront à caractériser la végétation des habitats 6210 déplacés.
Plusieurs dates de prospections seront définies pour les suivis de la flore afin d’observer les
floraisons successives.
Un comité de suivi pourra être mis en place réunissant les compétences de naturalistes et de
gestionnaires avec LafargeHolcim Granulats.
Ces suivis seront communiqués à la DRIEE.
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14.7 EVALUATION DES INCIDENCES APRÈS MESURES DE RÉDUCTION
14.7.1 Incidences du projet sur Sisymbrium supinum
Après déplacement de son habitat, le Sisymbre couché va retrouver dans la ZSC une population
équivalente à la population initiale et même plus pérenne :


La surface d’habitats déplacés est reconstituée à l’est sur une surface quasi équivalente :
trois ravines caillouteuses de craies sont créées pour avoir un habitat plus pérenne pour
l’espèce.



Les habitats non impactés par le projet sont conservés.



D’autres habitats favorables au Sisymbre couché sont créés à l’ouest : une ravine et des
plages de craies en bordure de plan d’eau. Les surfaces concernées couvrent la surface
d’habitats à Sisymbre attendue et qui n’a pas encore été réalisée au titre des mesures de
réduction du projet de remblaiement initial.

De plus, le déplacement contribue à rajeunir l’habitat et donc à dynamiser la population de cette
espèce pionnière, ce qui est parfaitement conforme aux recommandations du DOCOB.
L’engagement de LafargeHolcim Granulats France à faire suivre la population de Sisymbrium supinum
dans la carrière de Guerville, et à mettre en œuvre si besoin les mesures de gestion proposées
annuellement par le CBN, permet de garantir le maintien à long terme de cette espèce à fort enjeu
écologique ; cette plante pionnière disparait spontanément en l’absence de toute gestion.

Nous considérons donc qu’après la mise en œuvre des mesures de réductions proposées, les
incidences du projet sur le Sisymbre couché ne sont pas significatives. Elles sont même
positives pour l’espèce puisque les nouveaux habitats à Sisymbre couché – ravines et
plages de craies en bordure de plans d’eau - seront plus pérennes à terme que les terrasses
réalisées initialement.
Ces paliers de craie seront donc avantageusement remplacés par deux habitats qui de plus
générent des individus plus florifères et un bilan énergétique moins lourd (empreinte
Carbone allégée du fait d’un entretien plus limité).

14.7.2 Incidences du projet sur l’habitat 6210
Concernant une grande partie des habitats déplacés (les pelouses très enfrichées), la qualité des
pelouses 6210 va nettement augmenter, puisque ces pelouses aujourd’hui très enfrichées vont être
remplacées par des pelouses pâturées et/ou fauchées dont l’intérêt floristique va augmenter
d’année en année alors qu’il avait tendance à disparaître du fait de la dynamique des ligneux.
De plus la mise en œuvre des mesures proposées va permettre d’augmenter quantitativement la
surface de l’habitat 6210 sur la ZSC avec de nouvelles pelouses. La mise en œuvre du pâturage
permettra de restaurer des pelouses plus ou moins dégradées.

Nous considérons donc qu’après la mise en œuvre des mesures de réductions proposées, les
incidences du projet sur l’habitat 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » dans la carrière de Guerville n’est pas significative. Elle
est même très positive sur l’habitat car cet habitat sera largement étendu à terme et
amélioré qualitativement.
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14.7.3 Conclusions
Le projet de modification du remblaiement de la carrière de Guerville (conjoint à la plate-forme
LafargeHolcim-Suez de traitement des terres polluées) constitue une opportunité de renforcer

l’intérêt de la ZSC :
 en rajeunissant les habitats du Sisymbre couché et en créant des habitats plus pérennes et
générant des individus de Sisymbre couché plus florifères et plus fructifères.
 en améliorant qualitativement l’habitat 6210 – les pelouses aujoud’hui pour beaucoup
enfrichées seront remplacées par des pelouses pâturées - et en augmentant très nettement
les surfaces concernées à terme (de 1 ha de pelouses déplacées à 16 ha).
On peut donc souligner l’intérêt public majeur pour la biodiversité d’améliorer à terme la
situation d’une plante d’intérêt communautaire protégée et celle d’un habitat en régression.
En plus de ces éléments qui ont justifié la désignation du site, le projet permet de favoriser un
cortège d’espèces animales et végétales remarquables associées au coteau calcaire.
Du point de vue de la biodiversité, il faut ajouter également que le projet permet de conserver le
site de nidification du Faucon pèlerin qui constitue un des éléments écologiques les plus
remarquables du site.

Enfin, on peut souligner l’intérêt énergétique du nouveau projet qui demande une gestion
moins lourde donc moins gourmande en énergie (empreinte Carbone allégée).
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15 ANNEXES
15.1 ANNEXE 1 : LISTE DES ESPÈCES VÉGETALES RECENSÉES
Statut (Stat.IDF) :
Ind.
Espèce indigène
Nat. Espèce naturalisée
Subsp. Espèce subspontanée
Acc.
Espèce accidentelle
Cult. Espèce plantée ou semée
Indices de rareté pour la région Ile-de-France (Rar. IDF 2013) :
NRR Espèce non revue récemment AC
Espèce assez commune
RRR
Espèce extrêmement rare
C
Espèce commune
RR
R

Espèce très rare
Espèce rare

AR

Espèce assez rare

CC

Espèce très commune
CCC
Espèce extrêmement commune

?

indice de rareté incertain

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

Espèce en danger d’extinction
Espèce vulnérable

NT
LC
DD
NA
NE

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

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

espèce protégée en Ile-de-France

DH2-4

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

DH5

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

C0

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

Espèces déterminantes ZNIEFF dans les Yvelines (ZNIEFF 78) :
Z1
espèce déterminante ZNIEFF
Z2
espèce déterminante ZNIEFF avec restrictions géographiques
Z3
espèce déterminante ZNIEFF sous conditions
NB : les plantes remarquables sont en gras.
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15.1.1Espèces observées par OGE en 2014 et 2015
Le tableau ci-dessous donne la liste des espèces observées par OGE au cours des prospections de 2014 et 2015.

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Acer campestre L., 1753

Ind.

CCC

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

Acer platanoides L., 1753

Nat. (E.)

CC

NA

0

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus L., 1753

Nat. (E.)

CCC

NA

0

1

Achillée millefeuille

Achillea millefolium L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Marronnier d'Inde

Aesculus hippocastanum L., 1753

Subsp.

.

NA

Petite cigüe

Aethusa cynapium L., 1753

Ind.

C

LC

Aigremoine eupatoire

Agrimonia eupatoria L., 1753

Ind.

CCC

LC

Agrostide stolonifère

Agrostis stolonifera L., 1753

Ind.

CCC

LC

Ailante glanduleux

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Nat. (E.)

AC

NA

4

Rose trémière

Alcea rosea L., 1753

Subsp.

.

NA

0

1

Alliaire

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913

Ind.

CCC

LC

1

Aulne blanc

Alnus incana (L.) Moench, 1794

Cult.

.

NA

Guimauve hérissée

Althaea hirsuta L., 1753

Ind.

R

VU

obs.
OGE
2014

obs.
OGE
2015

1

Nom commun

Taxon_taxref_5

1

Erable champêtre

1

Erable plane

1

1

1
1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

0

Amarante couchée

Amaranthus deflexus L., 1771

Nat. (S.)

AR

NA

1

1

Amarante hybride

Amaranthus hybridus L., 1753

Nat. (E.)

CC

NA

3

1

Amarante réfléchie

Amaranthus retroflexus L., 1753

Nat. (E.)

AC

NA

1

Orchis pyramidal

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817

Ind.

AC

LC

Cerfeuil commun

Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808

Ind.

AR

LC

1

1

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO

1

1
1

1

Cerfeuil des bois

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814

Ind.

CC

LC

1

1

Anthyllide vulnéraire

Anthyllis vulneraria L., 1753

Ind.

AR

LC

1

Muflier à grandes fleurs

Antirrhinum majus L., 1753

Subsp.

.

NA

1

Agrostis jouet-du-vent

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

Ind.

C

LC

1

Alchémille des champs

Aphanes arvensis L., 1753

Ind.

C

LC

LC

0
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obs.
OGE
2014

obs.
OGE
2015

1
1

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842

Ind.

CC

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

Arctium lappa L., 1753

Ind.

CC

LC

Petite bardane

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800

Ind.

CC

LC

Sabline à feuilles de serpolet

Arenaria serpyllifolia L., 1753

Ind.

CCC

LC

Fromental élevé

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

Ind.

CCC

LC

Nom commun

Taxon_taxref_5

1

Arabette de Thalius

1

Grande bardane

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Armoise annuelle

Artemisia annua L., 1753

Nat. (S.)

R

NA

1

Armoise commune

Artemisia vulgaris L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Arum tâcheté

Arum maculatum L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Scolopendre langue-de-cerf

Asplenium scolopendrium L., 1753

Ind.

C

LC

1

Astragale à feuilles de réglisse

Astragalus glycyphyllos L., 1753

Ind.

AC

LC

Arroche étalée

Atriplex patula L., 1753

Ind.

C

LC

Arroche couchée

Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805

Ind.

C

LC

1
1

1

1

Folle-avoine

Avena sativa subsp. fatua (L.) Thell.

Ind.

CC

LC

1

1

Barbarée commune

Barbarea vulgaris R.Br., 1812

Ind.

C

LC

1

1

Pâquerette vivace

Bellis perennis L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Bouleau verruqueux

Betula pendula Roth, 1788

Ind.

CCC

LC

1

1

Chlore perfoliée

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762

Ind.

AC

LC

Bourrache officinale

Borago officinalis L., 1753

Subsp.

.

NA

1
1

1

Brachypode penné

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812

Ind.

CC

LC

1

1

Brachypode des bois

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812

Ind.

CCC

LC

1

Brize intermédiaire

Briza media L., 1753

Ind.

AC

LC

1

Brome à deux étamines

Bromus diandrus Roth, 1787

Ind.

AR

LC

1
1

Brome mou

Bromus hordeaceus L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Brome rude

Bromus ramosus Huds., 1762

Ind.

AC

LC

1

1

Brome stérile

Bromus sterilis L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Brome des toits

Bromus tectorum L., 1753

Ind.

AR

LC

1

1

Bryone de Crête

Bryonia cretica L.

Ind.

CC

LC

1

1

Buddleia du père David

Buddleja davidii Franch., 1887

Nat. (E.)

C

NA

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO

1

0

3
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1

Buplèvre en faux

Bupleurum falcatum L., 1753

Ind.

AC

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

1

1

Calamagrostis épigéios

Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788

Ind.

CC

LC

1

1

Souci des champs

Calendula arvensis L., 1763

Ind./subsp.

R

NT

1

1

Liseron des haies

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

Ind.

CCC

LC

1

1

Campanule raiponce

Campanula rapunculus L., 1753

Ind.

CC

LC

1

1

Campanule à feuilles rondes

Campanula rotundifolia L., 1753

Ind.

C

LC

1

1

Capselle bourse-à-pasteur

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

Ind.

CCC

LC

1

1

Cardamine hérissée

Cardamine hirsuta L., 1753

Ind.

CC

LC

Chardon crépu

Carduus crispus L., 1753

Ind.

C

LC

obs.
OGE
2014

obs.
OGE
2015

1

Nom commun

Taxon_taxref_5

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

1

1

Laîche écartée

Carex divulsa Stokes, 1787

Ind.

CC

LC

1

1

Laîche glauque

Carex flacca Schreb., 1771

Ind.

CC

LC

1

1

Laîche hérissée

Carex hirta L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Laîche faux-souchet

Carex pseudocyperus L., 1753

Ind.

AC

LC

1

1

Laîche en épi

Carex spicata Huds., 1762

Ind.

C

LC

1

1

Laîche des bois

Carex sylvatica Huds., 1762

Ind.

CCC

LC

Ind.

RR

LC

1

1

Laîche écailleuse

Carex viridula subsp. brachyrrhyncha (Celak.)
B.Schmid, 1983

1

1

Carline commune

Carlina vulgaris L., 1753

Ind.

AC

LC

1

1

Charme

Carpinus betulus L., 1753

Ind.

CCC

LC

Fétuque raide

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953

Ind.

AC

LC

1
1

1

Centaurée des prés

Centaurea jacea subsp. grandiflora (Gaudin) Schübler &
G.Martens, 1834

Ind.

CC

LC

1

1

Petite-centaurée commune

Centaurium erythraea Raf., 1800

Ind.

CC

LC

1

1

Petite-centaurée délicate

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898

Ind.

AC

LC

1

1

Céraiste commun

Cerastium fontanum Baumg., 1816

Ind.

CCC

LC

Céraiste aggloméré

Cerastium glomeratum Thuill., 1799

Ind.

CC

LC

1
1

Céraiste tomenteux

Cerastium tomentosum L., 1753

Cult.

.

NA

1

1

Petite linaire

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870

Ind.

C

LC

1

1

Cerfeuil penché

Chaerophyllum temulum L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Grande chélidoine

Chelidonium majus L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Chénopode blanc

Chenopodium album L., 1753

Ind.

CCC

LC

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO
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obs.
OGE
2014

obs.
OGE
2015

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Chenopodium glaucum L., 1753

Ind.

RR

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

Chenopodium hybridum L., 1753

Ind.

AC

LC

Nom commun

Taxon_taxref_5

1

Chénopode glauque

1

Chénopode hybride
1

Cirse acaule

Cirsium acaule Scop., 1769

Ind.

AC

LC

1

1

Cirse des champs

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Ind.

CCC

LC

docob

1

Cirse laineux

Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772

Ind.

AR

LC

1

1

Cirse commun

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

Ind.

CCC

LC

1

1

Clématite des haies

Clematis vitalba L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Clinopode commun

Clinopodium vulgare L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Dauphinelle d'Ajax

Consolida ajacis (L.) Schur, 1853

Subsp.

.

NA

1

Liseron des champs

Convolvulus arvensis L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Vergerette du Canada

Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943

Nat. (E.)

CCC

NA

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO

0
3

1

1

Cornouiller mâle

Cornus mas L., 1753

Ind.

C

LC

1

1

Cornouiller sanguin

Cornus sanguinea L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Coronille glauque

Coronilla glauca L.

Subsp.

non signalé

NA

1

1

Noisetier,Coudrier

Corylus avellana L., 1753

Ind.

CCC

LC

Anthémis des teinturiers

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

Acc.

.

NA

0
0

1
1

Cotonéaster de Franchet

Cotoneaster franchetii Bois, 1902

Subsp.

.

NA

1

1

Aubépine à un style

Crataegus monogyna Jacq., 1775

Ind.

CCC

LC

1

1

Crépide capillaire

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840

Ind.

CCC

LC

1

Crépide hérissée

Crepis setosa Haller f., 1797

Ind.

CC

LC

1

Centaurée bleuet

Cyanus segetum Hill, 1762

Ind./cult.

R

LC

1

Ruine de Rome

Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800

Ind.

CC

LC

1

Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Daphné lauréole

Daphne laureola L., 1753

Stramoine commune

Datura stramonium L., 1753

Carotte sauvage

1
1
1

1

1

Ind.

AC

LC

Nat. (E.)

AC

NA

Daucus carota L., 1753

Ind.

CCC

LC

Digitaire sanguine

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771

Ind.

CC

LC

1

1

Tamier commun

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002

Ind.

CC

LC

1

1

Roquette jaune

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821

Ind.

AC

LC

0

1

CO
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obs.
OGE
2014

obs.
OGE
2015

1

1

1

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Dipsacus fullonum L., 1753

Ind.

CCC

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

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

Ind.

CC

LC

Nom commun

Taxon_taxref_5

Cabaret des oiseaux
Panic pied-de-coq

1

1

Vipérine commune

Echium vulgare L., 1753

Ind.

C

LC

1

1

Chiendent commun

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934

Ind.

CCC

LC

1

Epilobe en épi

Epilobium angustifolium L., 1753

Ind.

C

LC

Epilobe cilié

Epilobium ciliatum Raf., 1808

Nat. (S.)

AR

NA

1

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO

2

1

1

Epilobe hérissé

Epilobium hirsutum L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Epilobe à petites fleurs

Epilobium parviflorum Schreb., 1771

Ind.

CC

LC

1

1

Epilobe à quatre angles

Epilobium tetragonum L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Epipactis brun rouge

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809

Ind.

R

NT

1

Epipactis à larges feuilles

Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769

Ind.

CC

LC

LC

1

Epipactis des marais

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769

Ind.

RR

VU

NT

1

LC

Z1

1

Prêle des champs

Equisetum arvense L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Prêle des marais

Equisetum palustre L., 1753

Ind.

AC

LC

1

1

Vergerette acre

Erigeron acris L., 1753

Ind.

AR

LC

1

1

Vergerette annuelle

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

Nat. (E.)

C

NA

3

Vergerette de Sumatra

Erigeron sumatrensis Retz., 1810

Nat. (E.)

C

NA

3

1
1

1

Bec-de-grue à feuilles de ciguë

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789

Ind.

CC

LC

1

1

Drave printanière

Erophila verna (L.) Chevall., 1827

Ind.

CC

LC

Pavot de Californie

Eschscholzia californica Cham., 1820

Cult.

.

NA

1
1

1

Eupatoire à feuilles de chanvre

Eupatorium cannabinum L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Euphorbe petit-cyprès

Euphorbia cyparissias L., 1753

Ind.

AC

LC

Euphorbe réveil-matin

Euphorbia helioscopia L., 1753

Ind.

CC

LC

Euphorbe des jardins

Euphorbia lathyris L., 1753

Nat. (E.)

C

NA

Euphorbe omblette

Euphorbia peplus L., 1753

Ind.

CC

LC

1
1

1

1

1

docob

1

Euphorbe raide

Euphorbia stricta L., 1759

Ind.

R

LC

1

1

Euphraise des bois

Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr., 1815

Ind.

RRR ?

DD

Z3

ZNIEFF

1

Euphraise officinale

Euphrasia officinalis L., 1753

Ind.

RRR ?

DD

Z1
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Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Fagus sylvatica L., 1753

Ind.

CC

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970

Ind.

CC

LC

Renouée des buissons

Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971

Ind.

AR

LC

Fétuque faux-roseau

Festuca arundinacea Schreb., 1771

Ind.

CCC

LC

1

Fétuque de Léman

Festuca lemanii Bastard, 1809

Ind.

AR

LC

1

Fétuque rouge

Festuca rubra Gr

Ind.

CC

1

Fétuque indéterminée

Festuca sp.

1

Fenouil commun

Foeniculum vulgare Mill., 1768

obs.
OGE
2014

obs.
OGE
2015

docob
1
1

Nom commun

Taxon_taxref_5

1

Hêtre

1

Renouée faux-liseron

1
1

docob
1

1

1

Fraisier des bois

Fragaria vesca L., 1753

1

1

Ind.

?

?

Nat. (S.)

AR

NA

Ind.

CCC

LC

Frêne élevé

Fraxinus excelsior L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Fumeterre grimpante

Fumaria capreolata L., 1753

Ind.

RR

LC

1

Fumeterre officinale

Fumaria officinalis L. subsp. officinalis

Ind.

CC

LC

1

Fumeterre de Wirtgen

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

Ind.

RRR ?

DD

1

Sainfoin d'Espagne

Galega officinalis L., 1753

Nat. (E.)

AC

NA

1

1

Gaillet gratteron

Galium aparine L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Gaillet mollugine

Galium mollugo L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Genêt des teinturiers

Genista tinctoria L., 1753

Ind.

AC

LC

1

Gentiane d'Allemagne

Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912

Ind.

RR

EN

1

Géranium des colombes

Geranium columbinum L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Géranium découpé

Geranium dissectum L., 1755

Ind.

CCC

LC

1

Géranium à feuilles molles

Geranium molle L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Géranium des Pyrénées

Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759

Ind.

CCC

LC

1

Géranium herbe-à-Robert

Geranium robertianum L. subsp. robertianum

Ind.

CCC

LC

1

Géranium pourpre

Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.)
Nyman, 1878

Ind.

RR

DD

1

Géranium à feuilles rondes

Geranium rotundifolium L., 1753

Ind.

CC

LC

1

1

1

Géranium sanguin

Geranium sanguineum L., 1753

Ind./cult.

R

LC

1

1

Benoîte des villes

Geum urbanum L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Lierre terrestre

Glechoma hederacea L., 1753

Ind.

CCC

LC

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO

1

Z3

3

Z2
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Orchis moucheron

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

Ind.

R

Cot.
UICN
IDF
2014
VU

1

1

Lierre grimpant

Hedera helix L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Hellébore fétide

Helleborus foetidus L., 1753

Ind.

AR

LC

Picride fausse-vipérine

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973

Ind.

CCC

LC

Hémérocalle fauve

Hemerocallis fulva (L.) L.

Cult.

?

NA

Berce commune

Heracleum sphondylium L., 1753

Ind.

CCC

LC

Herniaire velue

Herniaria hirsuta L., 1753

Ind.

R

LC

Epervière de Lachenal

Hieracium lachenalii sensu auct. plur.

Ind.

AC

LC

Epervière des murs

Hieracium murorum L., 1753

Ind.

AR

LC

Epervière piloselle

Hieracium pilosella L., 1753

Ind.

C

LC

Orchis bouc

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826

Ind.

C

LC

Ind.

AC

LC

obs.
OGE
2014

obs.
OGE
2015

1

1
1
1

1

1
1
1
docob

1

1

Nom commun

Taxon_taxref_5

1

1

Hippocrepis à toupet

Hippocrepis comosa L., 1753

1

1

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO
LC

LC

Hirschfeldie grisâtre

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847

Nat. (S.)

R

NA

1

Orge des rats

Hordeum murinum L. subsp. murinum

Ind.

CC

LC

1

Houblon

Humulus lupulus L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Jacinthe des bois

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944

Ind.

C

LC

1

Millepertuis perforé

Hypericum perforatum L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Porcelle enracinée

Hypochaeris radicata L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Balsamine de Balfour

Impatiens balfouri Hook.f., 1903

Nat. (S.)

RR

NA

2

Nat. (S.)

R

NA

3

Ind.

C

LC

1

1
1

Balsamine à petites fleurs

Impatiens parviflora DC., 1824

1

Inule conyze

Inula conyza DC., 1836

1

Iris fétide

Iris foetidissima L., 1753

Ind.

AC

LC

1

1

Iris d'Allemagne

Iris germanica L., 1753

Cult.

.

NA

1

1

Séneçon à feuilles de roquette

Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.,
1801

Ind.

CC

LC

Séneçon cinéraire

Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, 2005

Subsp.

.

NA

Séneçon jacobée

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

Noyer commun

Juglans regia L., 1753

Jonc à fruits luisants

Juncus articulatus L., 1753

1
1

1

1
1

1

Ind.

CCC

LC

Nat. (E.)

CC

NA

Ind.

C

LC

1

CO

0

1
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obs.
OGE
2014

obs.
OGE
2015

1
1

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Juncus inflexus L., 1753

Ind.

CC

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

Juncus subnodulosus Schrank, 1789

Ind.

R

LC

Nom commun

Taxon_taxref_5

1

Jonc glauque

1

Jonc à tépales obtus

1

Genévrier commun

Juniperus communis L., 1753

Ind.

AR

LC

docob

1

Linaire élatine

Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827

Ind.

C

LC

1

1

Linaire bâtarde

Kickxia spuria (L.) Dumort., 1829

Ind.

C

LC

Knautie des champs

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828

Ind.

CC

LC

1
1

Aubour faux-ébénier

Laburnum anagyroides Medik., 1787

Nat. (E.)

AC

NA

1

1

Laitue cultivée

Lactuca sativa L., 1753

Cult.

.

NA

1

Laitue sauvage

Lactuca serriola L., 1756

Ind.

CCC

LC

1

Lamier blanc

Lamium album L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Lamier à feuilles embrassantes

Lamium amplexicaule L., 1753

Ind.

C

LC

1

Lamier pourpre

Lamium purpureum L., 1753

Ind.

CC

LC

Gesse à larges feuilles

Lathyrus latifolius L., 1753

Liondent hispide

Leontodon hispidus L., 1753

1

Passerage champêtre

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

1

Corne-de-cerf didyme

Lepidium didymum L., 1767

1

Passerage drave

Lepidium draba L., 1753

1

Corne-de-cerf écailleuse

Lepidium squamatum Forssk., 1775

1

Grande Marguerite

1
1

C

NA

Ind.

AC

LC*

Ind.

AR

LC

Nat. (S.)

RR

NA

1

Nat. (E.)

AC

NA

1

Ind.

C

LC

Leucanthemum maximum (Ramond) DC., 1837

Cult.

?

?

1

Marguerite commune

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

Ind.

CCC

LC

1

1

Troène commun

Ligustrum vulgare L., 1753

Ind.

CCC

LC
LC

Linaire commune

Linaria vulgaris Mill., 1768

Ind.

CCC

1

Lin purgatif

Linum catharticum L., 1753

Ind.

C

LC

1

Lin à feuilles étroites

Linum tenuifolium L., 1753

Ind.

R

LC

1

1

Lin cultivé

Linum usitatissimum L., 1753

Subsp.

.

NA

1

1

Listère ovale

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

Ind.

CC

LC

1

1
docob

1

Nat. (E.)

1
1

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO

Ivraie multiflore

Lolium multiflorum Lam., 1779

Nat. (S.)

AR

NA

1

Ivraie vivace

Lolium perenne L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Chèvrefeuille des bois

Lonicera periclymenum L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

0
LC
1
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Nom commun

Taxon_taxref_5

Chèvrefeuille des haies

Lonicera xylosteum L., 1753

Ind.

CC

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

Lotier corniculé

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus

Ind.

CCC

LC

Lotier à feuilles étroites

Lotus corniculatus subsp. tenuis (Waldst. & Kit. ex
Willd.) Berher, 1887

Ind.

R

LC

1

Coquelourde des jardins

Lychnis coronaria (L.) Desr.

Cult.

?

NA

1

Buglosse des champs

Lycopsis arvensis L., 1753

Ind.

AC

LC

1

Lycope d'Europe

Lycopus europaeus L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Mouron rouge

Lysimachia arvensis subsp. arvensis

Ind.

CCC

LC

1

Salicaire commune

Lythrum salicaria L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Mauve alcée

Malva alcea L., 1753

Ind.

AR

LC

obs.
OGE
2014

obs.
OGE
2015
1

1
1

1

1

1

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Mauve musquée

Malva moschata L., 1753

Ind.

C

LC

1

Petite mauve

Malva neglecta Wallr., 1824

Ind.

CC

LC

1

Mauve des bois

Malva sylvestris L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Matricaire camomille

Matricaria recutita L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Luzerne tachetée

Medicago arabica (L.) Huds., 1762

Ind.

CC

LC

Luzerne lupuline

Medicago lupulina L., 1753

Ind.

CCC

LC

Luzerne naine

Medicago minima (L.) L., 1754

Ind.

AR

LC

Luzerne cultivée

Medicago sativa L. subsp. sativa

Nat. (E.)

?

NA

1

Mélampyre des champs

Melampyrum arvense L., 1753

Ind.

AR

LC

1

Mélilot blanc

Melilotus albus Medik., 1787

Ind.

C

LC

Mélilot élevé

Melilotus altissimus Thuill., 1799

Ind.

R

LC

Mélilot officinal

Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779

Ind.

AC

LC

1

Menthe en épi

Mentha spicata L., 1753

Subsp.

.

NA

1

Menthe à feuilles rondes

Mentha suaveolens Ehrh., 1792

Ind.

CC

LC

1

Mercuriale annuelle

Mercurialis annua L., 1753

Ind.

CCC

LC

1
1

1

1
1
1
docob

1

1

1

Mercuriale vivace

Mercurialis perennis L., 1753

Ind.

C

LC

1

1

Myosotis des champs

Myosotis arvensis Hill, 1764

Ind.

CCC

LC

1

1

Myosotis bicolore

Myosotis discolor Pers. subsp. discolor

Ind.

R

DD

1

Myriophylle en épi

Myriophyllum spicatum L., 1753

Ind.

AC

LC

Grande Naïade

Najas marina L., 1753

Ind.

R

LC

1

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO

1

0

O.G.E. /LafargeHolcim Granulats : Modification des conditions de remise en état de la carrière de Guerville (78). Volet habitats-flore-faune de l’étude d’impact et étude d’incidences - Rapport
modifié le 7 décembre 2018
239/275

obs.
OGE
2014

obs.
OGE
2015

Nom commun

Taxon_taxref_5
Narcissus pseudonarcissus L. subsp.
pseudonarcissus
Narcissus pseudonarcissus subsp. major (Curtis) Baker,
1888

1

Jonquille des bois

1

Grande Jonquille

1

Cresson de Fontaine

Nasturtium officinale R.Br., 1812

Nigelle de Damas

Nigella damascena L., 1753

Odontite tardive

Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. & Germ.)
Corb., 1894

1

Onagre bisannuelle

Oenothera biennis L., 1753

1

Onagre parfumée

Oenothera suaveolens Desf. ex Pers., 1805

1

Sainfoin

Onobrychis viciifolia Scop., 1772

1
1
1

1

1

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Cot.
UICN
IDF
2014

Ind.

AR

LC

Cult.

.

NA

Ind.

C

LC

Subsp.

.

NA

Ind.

CC

LC

Nat. (S.)

AR

NA

NV

.

DD

Nat. (S.)

R

NA
LC

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO
CO

0

3

1

Bugrane épineuse

Ononis spinosa L., 1753

Ind.

CC

1

1

Ophrys abeille

Ophrys apifera Huds., 1762

Ind.

AC

LC

LC

1

1

Ophrys mouche

Ophrys insectifera L., 1753

Ind.

R

LC

LC

1

1

Orchis militaire

Orchis militaris L., 1753

Ind.

R

LC

LC

1

1

Orchis pourpre

Orchis purpurea Huds., 1762

Ind.

C

LC

LC

1

1

Origan commun

Origanum vulgare L., 1753

Ind.

CCC

LC

ZNIEFF

1

Orobanche sanglante

Orobanche gracilis Sm., 1798

Ind.

RR

NT

1

Orobanche de la picride

Orobanche picridis F.W.Schultz, 1830

1

Panic faux-millet

Panicum miliaceum L., 1753

1

Coquelicot douteux

Papaver dubium L., 1753

1

Coquelicot

Papaver rhoeas L., 1753

1

Pavot somnifère

Papaver somniferum L., 1753

Pariétaire de Judée

Parietaria judaica L., 1756

Panais cultivé

Pastinaca sativa L., 1753

1

Renouée à feuilles de patience

1
1
1

1
1

1

1

1

Ind.

AC

LC

Nat. (S.)

RR

NA

Ind.

C

LC

Ind.

CCC

LC

Subsp.

.

NA

Ind.

CC

LC

Ind.

CCC

LC

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800

Ind.

C

LC

Renouée persicaire

Persicaria maculosa Gray, 1821

Ind.

CCC

LC

Fléole des prés

Phleum pratense L., 1753

Ind.

CCC

LC

Roseau commun

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840

Ind.

CC

LC

Picride fausse-éperviaire

Picris hieracioides L., 1753

Ind.

CCC

LC

0

0
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Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Plantago lanceolata L., 1753

Ind.

CCC

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

Orchis verdâtre

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828

Ind.

C

LC

1

Pâturin annuel

Poa annua L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Pâturin comprimé

Poa compressa L., 1753

Ind.

C

LC

docob

1

Pâturin des prés

Poa pratensis L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Pâturin commun

Poa trivialis L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Polygale du calcaire

Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837

Ind.

R

LC

Renouée des oiseaux

Polygonum aviculare L., 1753

Ind.

CCC

LC

Polypode du chêne

Polypodium interjectum Shivas, 1961

Ind.

C

LC

Polypogon de Montpellier

Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798

Nat. (S.)

RR

NA

1

Peuplier blanc

Populus alba L., 1753

Nat. (E.)

AC

NA

1

Peuplier tremble

Populus tremula L., 1753

Ind.

CCC

LC

obs.
OGE
2014

obs.
OGE
2015

1

Nom commun

Taxon_taxref_5

1

Plantain lancéolé

1

1

1
1

1
1
1
1

1

1
1

Pourpier cultivé

Portulaca oleracea L., 1753

Nat. (E.)

CC

NA

1

Potamot de Berchtold

Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838

Ind.

RR

NT

1

1

Potamot crépu

Potamogeton crispus L., 1753

Ind.

AR

LC

1

1

Potamot nageant

Potamogeton natans L., 1753

Ind.

AC

LC

1

Potentille ansérine

Potentilla anserina L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Potentille printanière

Potentilla neumanniana Rchb., 1832

Ind.

AC

LC

1

1

Potentille rampante

Potentilla reptans L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Primevère élevée

Primula elatior (L.) Hill, 1765

Ind.

C

LC

1

1

Primevère officinale

Primula veris L., 1753

Ind.

CC

LC

Primevère commune

Primula vulgaris Huds., 1762

Ind./subsp.

R?

DD

1
1
1

Primevère moyenne

Primula x media Peterm., 1838

Ind.

?

NA

1

Brunelle commune

Prunella vulgaris L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Merisier vrai

Prunus avium (L.) L., 1755

Ind.

CCC

LC

1

Prunier

Prunus domestica L., 1753

Laurier-cerise

Prunus laurocerasus L., 1753

Bois de Sainte-Lucie

Prunus mahaleb L., 1753

1
1

Cult.

.

NA

Nat. (E.)

AC

NA

Ind.

C

LC

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO

LC

1

2
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Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Prunus spinosa L., 1753

Ind.

CCC

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800

Ind.

CC

LC

Chêne pédonculé

Quercus robur L., 1753

Ind.

CCC

LC

Renoncule à tête d'or

Ranunculus auricomus L., 1753

Ind.

C

LC

Renoncule bulbeuse

Ranunculus bulbosus L., 1753

Ind.

C

LC

Ficaire fausse-renoncule

Ranunculus ficaria L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Renoncule rampante

Ranunculus repens L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Renoncule sarde

Ranunculus sardous Crantz, 1763

Ind.

AC

LC

1

Renoncule scélérate

Ranunculus sceleratus L., 1753

Ind.

C

LC

1

Renoncule à feuilles
capillaires

Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785

Ind.

RR

NT

1

1

Réséda blanc

Reseda alba L., 1753

Nat. (S.)

RR

NA

1

1

Réséda jaune

Reseda lutea L., 1753

Ind.

CC

LC

1

1

obs.
OGE
2014

obs.
OGE
2015

Nom commun

Taxon_taxref_5

Prunellier
Pulicaire dysentérique

1
1

1
1
1
1
1

1

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO

1

Réséda des teinturiers

Reseda luteola L., 1753

Ind.

C

LC

1

Renouée du Japon

Reynoutria japonica Houtt., 1777

Nat. (E.)

C

NA

5

1

Renouée de Sakhaline

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922

Nat. (S.)

?

NA

2
5

1

1

Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia L., 1753

Nat. (E.)

CCC

NA

ZNIEFF

1

Rosier des haies

Rosa agrestis Savi, 1798

Ind.

R

LC

1

Rosier des champs

Rosa arvensis Huds., 1762

Ind.

CCC

LC

1

Rosier des chiens

Rosa canina L., 1753

Ind.

CCC

LC

Rosier à petites fleurs

Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812

Ind.

R

LC

Rosier rouillé

Rosa rubiginosa L., 1771

Ind.

RR ?

DD

1

Rosier bleue

Rubus caesius L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Ronce commune

Rubus fruticosus L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Oseille crépue

Rumex crispus L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Oseille à feuilles obtuses

Rumex obtusifolius L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Saule blanc

Salix alba L., 1753

Ind.

CC

LC

Saule marsault

Salix caprea L., 1753

Ind.

CCC

LC

Saule cendré

Salix cinerea L., 1753

Ind.

CC

LC

Saule fragile

Salix fragilis L., 1753

Ind.

R?

LC

1
1

1

1

1

1
1
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obs.
OGE
2014

1

obs.
OGE
2015

Nom commun

Taxon_taxref_5

1

Sauge des prés

Salvia pratensis L., 1753

Ind.

C

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

1

Sureau noir

Sambucus nigra L., 1753

Ind.

CCC

LC

Samole de Valerand

Samolus valerandi L., 1753

Ind.

R

NT

Petite Pimprenelle

Sanguisorba minor Scop., 1771

Ind.

CC

LC

1
1

1

1

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Saponaire officinale

Saponaria officinalis L., 1753

Ind.

C

NA

1

Saxifrage à trois doigts

Saxifraga tridactylites L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Scabieuse colombaire

Scabiosa columbaria L., 1753

Ind.

AC

LC

1

1

Scirpe des étangs

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888

Ind.

AC

LC

1

1

Coronille bigarrée

Securigera varia (L.) Lassen, 1989

Ind.

C

LC

1

Orpin acre

Sedum acre L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Orpin de Forster

Sedum forsterianum Sm., 1808

Ind.

RR

LC

1

Orpin réfléchi

Sedum rupestre L., 1753

Ind.

AC

LC

1

Séneçon du Cap

Senecio inaequidens DC., 1838

Nat. (S.)

AR

NA

Séneçon visqueux

Senecio viscosus L., 1753

Ind.

AR

LC

Séneçon commun

Senecio vulgaris L., 1753

Ind.

CCC

LC

Seslérie blanchâtre

Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763

Ind.

RR

LC

1

Sétaire glauque

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817

Ind.

AR

LC

1

Sétaire verticillée

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

Ind.

CC

LC

1

Sétaire verte

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

Ind.

CC

LC

1

Rubéole des champs

Sherardia arvensis L., 1753

Ind.

C

LC

1

Compagnon blanc

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

Ind.

CCC

LC

1

Moutarde blanche

Sinapis alba L., 1753

Nat. (S.)

RR

NA

1

Moutarde des champs

Sinapis arvensis L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Sisymbre officinal

Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772

Ind.

CC

LC

Sisymbre couché

Sisymbrium supinum L., 1753

Ind.

RRR

VU

1

Tomate

Solanum lycopersicum L., 1753

Subsp.

.

NA

1

Morelle noire

Solanum nigrum L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Solidage du Canada

Solidago canadensis L., 1753

Nat. (E.)

C

NA

1

1

1
1

1

1

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO

1

Z1
3

Z1

1

LC

PN1
(DH 24)

Z1
0
3
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Solidage verge d'or

Solidago virgaurea L., 1753

Ind.

C

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

1

Laiteron des champs

Sonchus arvensis L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Laiteron rude

Sonchus asper (L.) Hill, 1769

Ind.

CCC

LC

1

Laiteron potager

Sonchus oleraceus L., 1753

Ind.

CCC

LC

Genêt d'Espagne

Spartium junceum L., 1753

Subsp.

.

NA

Epiaire des Alpes

Stachys alpina L., 1753

Ind.

RRR

CR

1

Epiaire droite

Stachys recta L., 1767

Ind.

AC

LC

1

Mouron des oiseaux

Stellaria media (L.) Vill., 1789

Ind.

CCC

LC

1

Stellaire pâle

Stellaria pallida (Dumort.) Piré, 1863

Ind.

RR

LC

Grande consoude

Symphytum officinale L., 1753

Grande camomille

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

1

Tanaisie commune

1

Pissenlit commun

1
1

obs.
OGE
2014

obs.
OGE
2015
11

1
1

1

1

1
1

1

Nom commun

Taxon_taxref_5

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Ind.

CC

LC

Nat. (S.)

R

NA

Tanacetum vulgare L., 1753

Ind.

CC

LC

Taraxacum ruderalia (Groupe)

Ind.

CC

Lotier à gousse carrée

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth, 1788

Ind.

R

LC

Germandrée petit-chêne

Teucrium chamaedrys L., 1753

Ind.

AC

LC

1

Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata Mill., 1768

Ind.

CC

LC

1

Torilis des champs

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821

Ind.

C

LC

1

Torilis noueux

Torilis nodosa (L.) Gaertn. subsp. nodosa

Ind.

AR

LC

1

Salsifis des prés

Tragopogon pratensis L., 1753

Ind.

CC

LC

1

1

Trèfle des champs

Trifolium campestre Schreb., 1804

Ind.

CC

LC

1

1

Trèfle douteux

Trifolium dubium Sibth., 1794

Ind.

CC

LC

1

1

Trèfle fraise

Trifolium fragiferum L., 1753

Ind.

CC

LC

Trèfle hybride

Trifolium hybridum L., 1753

ind.

AR

DD

Trèfle intermédiaire

Trifolium medium L., 1759

Ind.

R

NT

Trèfle des prés

Trifolium pratense L., 1753

Ind.

CCC

LC

Trèfle blanc

Trifolium repens L., 1753

Ind.

CCC

LC

1
1

1

1
1

1

1
1

Matricaire inodore

Tripleurospermum inodorum Sch.Bip., 1844

Ind.

CCC

LC

1

Avoine dorée

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812

Ind.

C

LC

1

Tussilage

Tussilago farfara L., 1753

Ind.

CC

LC

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO

0
Z1

1

Z3

Z1

1
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Nom commun

Taxon_taxref_5

1

Massette à larges feuilles

Typha latifolia L., 1753

Ind.

CC

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

1

Orme champêtre

Ulmus minor Mill., 1768

Ind.

CCC

LC

Grande ortie

Urtica dioica L., 1753

Ind.

CCC

LC

Ortie brûlante

Urtica urens L., 1753

Ind.

AC

LC

Mâche carénée

Valerianella carinata Loisel.

NV

.

DD

Mâche potagère

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821

Ind.

AC

LC

Molène faux-bouillon-blanc

Verbascum densiflorum Bertol., 1810

Ind.

AR

LC

obs.
OGE
2014

1

obs.
OGE
2015

1

1
1

1

1
1
1

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Molène lychnite

Verbascum lychnitis L., 1753

Ind.

AR

LC

1

1

Molène faux-phlomis

Verbascum phlomoides L., 1753

Ind.

RR ?

DD

1

1

Molène bouillon-blanc

Verbascum thapsus L., 1753

Ind.

CC

LC

Verveine officinale

Verbena officinalis L., 1753

Ind.

CCC

LC

1
1

1

Véronique des champs

Veronica arvensis L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

1

Véronique des ruisseaux

Veronica beccabunga L., 1753

Ind.

C

LC

Véronique petit-chêne

Veronica chamaedrys L., 1753

Ind.

CCC

LC

Véronique à feuilles de lierre

Veronica hederifolia L., 1753

Ind.

CC

LC

Véronique officinale

Veronica officinalis L., 1753

Ind.

C

LC

Véronique de Perse

Veronica persica Poir., 1808

Nat. (E.)

CCC

NA

Viorne mancienne

Viburnum lantana L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Viorne obier

Viburnum opulus L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Vesce à épis

Vicia cracca L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Vesce hérissée

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821

Ind.

C

LC

1

Vesce des moissons

Vicia sativa subsp. segetalis (Thuill.) Celak., 1875

Ind.

CCC

LC

1

Vesce des haies

Vicia sepium L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Vesce à quatre graines

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. tetrasperma

Ind.

C

LC

1

Vesce à petites fleurs

Vicia tetrasperma subsp. gracilis (Lois.) Hook.f., 1870

Ind.

RRR

DD

1

Vesce variable

Vicia villosa subsp. varia (Host) Corb., 1894

Ind.

?

DD

Petite pervenche

Vinca minor L., 1753

Ind.

C

LC

1
1
1
1
1

1

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO

1
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Pensée des champs

Viola arvensis Murray, 1770

Ind.

C

Cot.
UICN
IDF
2014
LC

1

Violette hérissée

Viola hirta L., 1753

Ind.

C

LC

1

Violette odorante

Viola odorata L., 1753

Ind.

CCC

LC

1

Violette de Rivinus

Viola riviniana Rchb., 1823

Ind.

CC

LC

Pensée sauvage

Viola tricolor L., 1753

Ind.

RRR ?

DD

1

Gui

Viscum album L., 1753

Ind.

CC

LC

1

Vulpie ciliée

Vulpia ciliata Dumort., 1824

Ind.

R

LC

Vulpie queue-de-rat

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. subsp. myuros

Ind.

CC

DD

Vulpie queue-de-rat

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Ind.

CC

LC

1

Vulpie faux-Brome

Vulpia myuros subsp. sciuroides (Roth) Rouy

Ind.

AC

LC

1

Vulpie unilatérale

Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978

Ind.

R

LC

obs.
OGE
2014

obs.
OGE
2015

1
1
1
1

1
1

Nom commun

Taxon_taxref_5

Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Prot.
Cot.
IDF Dir.
Dét.
UICN
Inv
Hab.
ZNIEFF
Fr.
CO

CO
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15.1.2Espèces non revues citées dans le DOCOB
Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Nat. (S.)

AR

Cot.
UICN
IDF
2014
NA

Chenopodium rubrum L., 1753

Ind.

AR

LC

Hypericum pulchrum L., 1753

Ind.

C

LC

Scrophularia auriculata L., 1753

Ind.

CC

LC

Nom commun

Taxon_taxref_5

Erable negundo

Acer negundo L., 1753

Chénopode rouge
Millepertuis élégant
Scrofulaire aquatique

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

Dét.
Inv
ZNIEFF
3

15.1.3Autres espèces non revues citées dans la fiche ZNIEFF
Ces espèces sont en partie signalées au sud de l’A13 donc hors zone d’étude.
Stat.1 IDF

Rar. IDF
2013

Anthericum ramosum L., 1753

Ind.

RR

Cot.
UICN
IDF
2014
NT

Chiendent des champs

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

Ind.

RR

DD

Cotonnière à feuilles spatulées

Filago pyramidata L., 1753

Ind.

RR

VU

Galéopsis à feuilles étroites

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

Ind.

RRR

EN*

Linaire couchée

Linaria supina (L.) Chaz., 1790

Ind.

R

LC

Menthe des chats

Nepeta cataria L., 1753

Ind.

RRR ?

DD

Germandrée botryde

Teucrium botrys L., 1753

Ind.

R

LC

Tordyle élevé

Tordylium maximum L., 1753

Ind.

RR

NT

Nom commun

Taxon_taxref_5

Phalangère rameuse

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

Dét.
Inv
ZNIEFF
Z1

Z3

Z3

O.G.E. /LafargeHolcim Granulats : Modification des conditions de remise en état de la carrière de Guerville (78). Volet habitats-flore-faune de l’étude d’impact et étude d’incidences - Rapport
modifié le 7 décembre 2018
247/275

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

STATUT NATIONAL / EUROPEEN

Protect.

Liste
rouge

Dir. H

Conv.
Berne

STATUT REGIONAL ÎLEDE-FRANCE

Nom français

Nom latin

Rareté

Espèce
déterminante

Chevreuil

Capreolus
capreolus

Lapin de
garenne

Oryctolagus
cuniculus

Lièvre d'Europe

Lepus
europaeus

Murin de
Daubenton

Myotis
daubentonii

X

S

IV

II

R

X

Noctule
commune

Nyctalus noctua

X

S

IV

II

X

Oreillard sp.

Plecotus sp.

X

S

IV

II

X

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

X

S

IV

III

III

I

III
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MAMMIFERES

Nom français

STATUT NATIONAL / EUROPEEN

STATUT REGIONAL ÎLEDE-FRANCE

Nom latin

Protect.

Liste
rouge

Dir. H

Conv.
Berne

Rareté

Espèce
déterminante

Pipistrelle de
Kuhl

Pipistrellus
kuhlii

X

S

IV

II

TR

X

Renard

Vulpes vulpes

X

Sanglier

Sus scrofa

X

Sérotine
commune

Eptesicus
serotinus

X

S

IV

II

R

X

STATUT NATIONAL / EUROPEEN

oiseaux
Nom français

Nom latin

Protect.

Accenteur
mouchet

Prunella
modularis

X

Alouette des
champs

Alauda arvensis

Bergeronnette
grise

Motacilla alba

X

Bondrée
apivore

Pernis apivorus

X

Buse variable

Buteo buteo

X

Canard colvert

Anas
platyrhynchos

Chardonneret
élégant

Carduelis
carduelis

Choucas des
tours

Corvus
monedula

Corneille noire

Dir.
O. I

STATUT REGIONAL ILE-DE-FRANCE

Liste
rouge
FR

Conv.
Berne

Menace
Europe

Nicheur

Migrateur

Hivernant

LC

II

S

TC

TC

TC

LC

III

V

TC

TC

TC

LC

II

S

C

C

C

LC

II

S

R

R

LC

II

S

AC

AC

AC

LC

III

S

C

C

C

LC

II

(S)

C

C

C

LC

(S)

C

TC

TC

Corvus corone

LC

S

TC

Etourneau
sansonnet

Sturnus vulgaris

LC

S

TC

Faisan de
Colchide

Phasianus
colchicus

LC

III

S

C

Faucon
crécerelle

Falco
tinnunculus

X

LC

II

D

C

C

Faucon
hobereau

Falco subbuteo

X

LC

II

S

TR

TR

Faucon pèlerin

Falco
peregrinus

X

LC

II

S

TR

Fauvette à tête
noire

Sylvia
atricapilla

X

LC

II

S

TC

TC

Fauvette
babillarde

Sylvia curruca

X

LC

II

S

AC

AC

Fauvette des
jardins

Sylvia borin

X

LC

II

S

TC

TC

Fauvette
grisette

Sylvia
communis

X

NT

II

S

TC

TC

Foulque
macroule

Fulica atra

LC

III

S

C

C

C

Geai des chênes

Garrulus
glandarius

LC

(S)

TC

TC

TC

X

X

X

Espèce
déterminante

Liste
rouge

N

VU

H

TC
TC

TC
C
C
N
TR

NT
VU

TR

H
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STATUT NATIONAL / EUROPEEN

oiseaux
Nom français

Nom latin

Protect.

Goéland
argenté

Larus
argentatus

Goéland cendré

Liste
rouge
FR

Conv.
Berne

Menace
Europe

Nicheur

Migrateur

Hivernant

X

LC

III

S

TR

C

C

NT

Larus canus

X

VU

III

D

TR

R

R

CR

Grèbe
castagneux

Tachybaptus
ruficollis

X

LC

III

S

PC

PC

PC

Grimpereau des
jardins

Certhia
brachydactyla

X

LC

II

S

TC

Grive
musicienne

Turdus
philomelos

LC

III

S

TC

TC

TC

Héron cendré

Ardea cinerea

X

LC

III

S

AC

AC

AC

Hypolaïs
polyglotte

Hippolaïs
polyglotta

X

LC

II

(S)

C

C

Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina

X

VU

III

S

C

C

Martinet noir

Apus apus

X

LC

III

S

TC

TC

Merle noir

Turdus merula

LC

III

S

TC

TC

TC

Mésange bleue

Parus caeruleus

X

LC

II

S

TC

TC

TC

Mésange
charbonnière

Parus major

X

LC

II

S

TC

TC

TC

NT

II

D

R

R

Occ

LC

II

S

PC

PC

Oedicnème
criard
Petit Gravelot

Burhinus
oedicnemus
Charadrius
dubius

X
X

Dir.
O. I

STATUT REGIONAL ILE-DE-FRANCE

X

Perdrix rouge

Alectoris rufa

LC

Pic épeiche

Dendrocopos
major

X

LC

II

Pic vert

Picus viridis

X

LC

II

Pie bavarde

Pica pica

LC

Pigeon biset
domestique

Columba livia
var. domestica

LC

Pigeon
colombin

Columba oenas

LC

Pigeon ramier

Columba
palumbus

LC

Pinson des
arbres

Fringilla coelebs

X

Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita

Rossignol
philomèle

Espèce
déterminante

Liste
rouge

TC

H

X

AC

N
N

AC

AC

S

C

C

D

C

C

S

TC

TC

III

S

TC

TC

III

S

AC

AC

AC

S

AC

AC

AC

III

S

TC

TC

TC

X

II

(S)

TC

TC

R

Luscinia
megarhynchos

X

II

(S)

C

C

Rougegorge
familier

Erithacus
rubecula

X

II

S

TC

TC

Rousserolle
effarvatte

Acrocephalus
scirpaceus

X

C

C

LC

Tourterelle des
bois

Streptopelia
turtur

NT

Traquet
motteux

Oenanthe
oenathe

X

Troglodyte
mignon

Troglodytes
troglodytes

X

LC

LC

LC

II

TC

III

D

C

C

II

S

R

AC

AC

II

S

TC

TC

TC

X

LC
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AMPHIBIENS ET REPTILES

Nom latin

Nom français

STATUT NATIONAL / EUROPEEN

Protect.

Liste

Dir. H

rouge

Conv.

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE

Rareté

Berne

Espèce

Liste

déterminante

rouge

AMPHIBIENS

Alyte accoucheur

Alytes

·X

I

IV

II

AC

X

IV

II

AR

X

III

C

obstetricans
Crapaud calamite

Bufo calamita

X

S

Crapaud commun

Bufo bufo

X

S

X

S

IV

II

AC

X

S

V

III

C

Podarcis muralis

X

S

IV

II

C

Anguis fragilis

X

S

II

C

Grenouille agile

Rana dalmatina

Grenouille verte Pelophylax sp.
indéterminée
REPTILES

Lézard des
murailles
Orvet fragile

LEPIDOPTERES
Nom latin

STATUT NATIONAL / EUROPEEN

Nom français

Protect.

Liste
rouge

Dir. H

Conv.
Berne

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
Rareté

Statut
particulier

Espèce
déterminante

RHOPALOCERES
Aglais io

Paon de jour

TC

Aglais urticae

Petite tortue

TC

Anthocharis
cardamines

Aurore

TC

Araschnia levana

Carte
géographique

TC

Aricia agestis

Collier de corail

TC

Callophrys rubi

Argus vert

C

Carcharodus alceae

Hespérie de
l'Alcée

AR

Celastrina argiolus

Azuré des
nerpruns

C

Coenonympha
pamphilus

Fadet commun

TC

Cupido minimus

Argus frêle

R

X

X
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LEPIDOPTERES

STATUT NATIONAL / EUROPEEN
Liste
rouge

Dir. H

Conv.
Berne

Nom latin

Nom français

Erynnis tages

Point-deHongrie

Glaucopsyche alexis

Azuré des
cytises

Gonepteryx rhamni

Citron

TC

Lasiommata maera

Némusien

AC

Mégère

C

Lasiommata megera

Protect.

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
Rareté

Lysandra bellargus

Espèce
déterminante

AC
IDF

TR

Piéride de la
moutarde
Argus bleunacré

Leptidea sinapsis

Statut
particulier

X

C
R

X

Maniola jurtina

Myrtil

TC

Melanargia
galathea

Demi-Deuil

C

X

Nymphalis
polychloros

Grande Tortue

R

X

Ochlodes venatus

Sylvaine

TC

Pararge aegeria

Tircis

TC

Pieris brassicae

Piéride du chou

C

Piéride du

Pieris napi

C

navet

Pieris rapae

Piéride de la
Rave

TC

Polygonia c-album

Robert-lediable

TC

Polyommatus icarus

Azuré de la
bugrane

C

Pyrgus malvae

Hespérie de la
mauve

AC

Pyronia tithonus

Amaryllis

C

Thymelicus sylvestris

Hespérie de la
houque

C

Vanessa atalanta

Vulcain

AC

Vanessa cardui

Belle-Dame

TC

ODONATES
Nom de référence

Nom vernaculaire

STATUT NATIONAL / EUROPEEN
Protect.

Liste
rouge

Dir.
H

Conv.
Berne

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
Rareté

Statut
particulier

Espèce déterminante

ZYGOPTERES
Calopteryx virgo

Caloptéryx vierge

AR

X

Erythromma lindenii

Agrion de Vander
Linden

AR

X

Ceriagrion tenellum

Agrion délicat

AR

X
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ODONATES
Nom de référence

STATUT NATIONAL / EUROPEEN

Nom vernaculaire

Protect.

Liste
rouge

Dir.
H

Conv.
Berne

IdF

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
Rareté

Statut
particulier

Espèce déterminante

AR

liste rouge

X

Coenagrion scitulum

Agrion mignon

Enallagma
cyathigerum

Agrion portecoupe

AC

Ishnura elegans

Agrion élégant

TC

Sympecma fusca

Leste brun

AR

X

ANISOPTERES
Aeshna cyanea

Aeschne bleue

C

Anax imperator

Anax empereur

C

Gomphus pulchellus

Gomphe gentil

AR

Libellula
quadrimaculata

Libellule à quatre
taches

AC

Orthetrum brunneum

Orthétrum brun

R

X

Orthetrum
cancellatum

Orthétrum
réticulé

Orthetrum
coerulescens

Orthétrum
bleuissant

AR

X

Sympetrum
sanguineum

Sympetrum
rouge-sang

C

Sympetrum
striolatum

Sympétrum
fascié

C

ORTHOPTERES
Nomde de
référence

Nom
vernaculaire

STATUT NATIONAL /
EUROPEEN
Protect.

X

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE

Liste Dir. Conv.
Rareté
rouge H Berne

Statut
particulier

Espèce
déterminante

Acrididae
(Criquets,
Oedipodes et
Gomphocères)
Chorthippus
biguttulus

Criquet
mélodieux

Chorthippus
brunneus

Criquet duettiste

Chorthippus
parallelus

Criquet des
pâtures

Euchorthippus
declivus

Criquet des
mouillères

Oedipoda
caerulescens

Oedipode
turquoise

Omocestus rufipes

Criquet noirébène

C

Phaneroptera
falcata

Phanéroptère
commun

C

TC

TC

IdF

AR

O.G.E. /LafargeHolcim Granulats : Modification des conditions de remise en état de la carrière de Guerville (78). Volet
habitats-flore-faune de l’étude d’impact et étude d’incidences - Rapport modifié le 7 décembre 2018
253/275

STATUT NATIONAL /
EUROPEEN

ORTHOPTERES
Nomde de
référence

Nom
vernaculaire

Stenobothrus
lineatus

Criquet de la
Palène

Protect.

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE

Liste Dir. Conv.
Rareté
rouge H Berne

Statut
particulier

Espèce
déterminante
X

Gryllidae
(Grillons)
Gryllus campestris

Grillon des
champs

Oecanthus
pelluscens

Grillon italien

AC
IdF

Non
menacé

X

Vulnérable

X

AR

Tettigoniidae
(Sauterelles)
Conocephalus
discolor

Conocéphale
bigarré

C

Metrioptera
roeselli

Decticelle
bariolée

C

Pholidoptera
griseoaptera

Decticelle
cendrée

TC

Platycleis
albopunctata

Decticelle
chagrinée

Ruspolia nitidula

Conocéphale
gracieux

Tettigonia
viridissima

Grande
sauterelle verte

Phasmoptères
Nom latin
Clonopsis
gallica

Nom français

IdF

R

X

C

STATUT NATIONAL / EUROPEEN
Protect.

Faiblement
menacé

Liste
rouge

Dir. H

Conv.
Berne

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
Rareté

Statut
particulier

Espèce
déterminante

Phasme gaulois

Hémiptères
Nom latin
Cicadella
cantilatrix

Vulnérable

Nom français

STATUT NATIONAL / EUROPEEN
Protect.

Liste
rouge

Dir. H

Conv.
Berne

STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
Rareté

?

Statut
particulier

Espèce
déterminante

Espèce
endémique

O.G.E. /LafargeHolcim Granulats : Modification des conditions de remise en état de la carrière de Guerville (78). Volet
habitats-flore-faune de l’étude d’impact et étude d’incidences - Rapport modifié le 7 décembre 2018
254/275

15.3 ANNEXE 3 : AVIS DE M. BAUDOIN ET MME DAVID (LPO) SUR LES
MESURES PROPOSEES POUR LE FAUCON PÈLERIN
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15.4ANNEXE 4 : COMPTE RENDU DE LA REUNION DE DISCUSSION AVEC
M. BARDIN AU SUJET DES MESURES POUR LE SISYMBRE COUCHE
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15.5PLAQUETTE SUR LE SISYMBRE COUCHÉ DANS LA CARRIÈRE DE GUERVILLE
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