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aux lieux-dits « Mollière » et « Riamont » sur la commune de VESANCY (01)

PRÉAMBULE
L’entreprise PELICHET Albert SA a obtenu l’accord des propriétaires d’un ensemble de parcelles aux lieux-dits
« Mollière» et « Riamont », sections B et A du cadastre sur le territoire communal de VESANCY (01), représentant
une surface cadastrale d’environ 3,5 ha, pour la création d’une ISDI sur ce site.
Sur cette emprise, l’entreprise PELICHET Albert SA souhaite créer une installation de stockage de déchets inertes
(ISDI) répondant aux exigences réglementaires, notamment en matière de protection de l’environnement.

Le site projeté à Vesancy est une ancienne carrière d’extraction de roche massives, qui a été exploitée entre 1987
et 2006 conformément à un arrêté préfectoral d’autorisation par la société Carrières et Décharges Pélichet.
Cette carrière a fait l’objet d’une cessation d’activité, actée par décision du Préfet de l’Ain le 30 octobre 2007.
Préalablement à cette cessation d’activité, un arrêté complémentaire relatif aux conditions de remise en état a été
notifié à la société Carrières et Décharges Pélichet le 08/08/2005, supprimant l’obligation de mise en place d’une
couverture végétale sur le carreau final, au vu du souhait de la commune de Vesancy, propriétaire des terrains, de
procéder au remblaiement du terrain.
Ce remblaiement a été réalisé selon une convention (26/05/2005) passée entre la commune de Vesancy et la
société PELICHET Albert SA, et s’est poursuivi jusqu’en juin 2020.
Dans la mesure où ce remblaiement a été considéré par les services de l’inspection des installations classées
comme une installation de stockage de déchets inertes soumise à enregistrement, le Préfet de l’Ain a mis en
demeure le 24 juin 2020 la société PELICHET Albert :
(art.1) : de régulariser cette installation de stockage de déchets inertes, en déposant un dossier de demande
d’enregistrement,
(art.2) : de suspendre l’exploitation de cette installation.
En concertation avec la Commune de Vesancy, et la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex, l’entreprise
propose ci-après un projet de régularisation administrative et de réhabilitation à l’échelle de l’ensemble du secteur
afin de :
terminer le remblaiement définitif cette ancienne carrière, afin de retrouver un profil topographique
similaire à celui existant préalablement à l’ouverture de la carrière,
remettre en état le site afin de permettre sa végétalisation et le restituer à sa vocation d’espace naturel.

La création d’une ISDI (installation de stockage de déchets inertes) est donc envisagée pour permettre le
réaménagement de cette ancienne carrière, sur une partie du territoire communal de Vesancy entourée d’espaces
naturels.
Cette installation de stockage de déchets inertes est soumise à une procédure d’enregistrement (art. R512-46-1 du
Code de l’Environnement) au titre de la réglementation des installations classées (rubrique ICPE 2760-3).

Ce projet permettra à court terme d’apporter une solution pour la mise en dépôt de matériaux inertes pour
l’entreprise de BTP Pélichet Albert SA, qui intervient sur le secteur géographique à proximité immédiate du site
(communes de Divonne-les-Bains, Gex…).
Compte tenu des volumes de matériaux restant à mettre en dépôt, afin de faciliter l’exploitation du site, et le
contrôle des matériaux qui seront mise en dépôt sur ce secteur, l’installation ne sera accessible qu’à la seule
entreprise Pélichet Albert SA, selon les modalités d’exploitation définie dans le présent dossier.
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I. Préambule

Coordonnées du porteur de projet :
Nom (personne morale ou physique) : PELICHET Albert SA
Commune et département) : commune de Cessy(01), département de l’Ain
Adresse : 217 chemin des Longes Rayes

Nom du projet : ISDI « Mollière »
A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ? Le projet est à
proximité (400m) d’un site Natura 2000.

II. Projet et zone d’influence
II.A Description du projet
II.A.1 Description détaillée du projet (D’après AEQUOS, modifié)
Le projet de l’entreprise PELICHET Albert SA consiste à créer une installation de stockage de déchets inertes
(ISDI). Les matériaux seront mis en dépôt définitif sur le site de Mollière à VESANCY (01).
Le site projeté à Vesancy est une ancienne carrière d’extraction de roche massives, qui a été exploitée entre
1987 et 2006 conformément à un arrêté préfectoral d’autorisation par la société Carrières et Décharges
Pélichet.
Depuis 2007, selon le souhait de la collectivité, cette carrière est en cours de remblaiement par des matériaux
inertes afin de retrouver à terme une topographie du site similaire à celle de l’état initial avant ouverture de la
carrière. Le présent dossier vise à permettre de régulariser la situation administrative de cette installation, et
finaliser les travaux de réhabilitation de cette ancienne carrière par remblaiement et re-végétalisation. Le
modelage définitif des remblais permettra de restituer un site naturel après réaménagement, en continuité avec
les espaces naturels boisés voisins sur Vesancy et Divonne-les-Bains. Ce projet permettra à court terme
d’apporter une solution pour la mise en dépôt de matériaux inertes pour l’entreprise de BTP Pélichet Albert SA,
qui intervient sur le secteur géographique à proximité immédiate du site (communes de Divonne-les-Bains,
Gex…).
Compte tenu des volumes de matériaux restant à mettre en dépôt, afin de faciliter l’exploitation du site, et le
contrôle des matériaux qui seront mise en dépôt sur ce secteur, l’installation ne sera accessible qu’à la seule
entreprise Pélichet Albert SA.
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II.A.2 Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et
cartographie
Le projet est à 2km environ du site Natura 2000 le plus proche (cf chapitre IIB1).
II.B

Définition

et

cartographie

de

la

zone

d’influence du projet
II.B.1 Carte de location du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000
II.B.1.a Zone Spéciale de Conservation (ZSC)

Figure 1.

Localisation des ZSC par rapport au site d’étude

Le site d’étude n’est situé au sein d’aucune ZSC. Cependant, 2 sont situées dans un rayon de 5 Km autour du site
d’étude, à savoir : « Crêts du haut-Jura » à 300 m au nord-ouest et ouest, il s’agit d’une zone découpée en
plusieurs entités, « Marais de la haute Versoix et de Brou » à 2-4 km au nord-est et est.
Du fait de la distance, le projet pourrait porter d’éventuelles atteintes aux espèces d’intérêt
communautaire ayant servi à désigner la ZSC « Crêtes du Haut-Jura ».
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II.B.1.b Zone de Protection Spéciale

Figure 1.

Localisation des ZPS par rapport au site d’étude

Le site d’étude n’est situé au sein d’aucune ZPS. Une seule est présente autour du site d’étude
Du fait de la distance, le projet pourrait porter atteinte aux oiseaux d’intérêt communautaire ayant servi à
désigner la ZPS « Crêts du Haut-Jura » à 400 m.
.
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II.B.2 Définition de la zone d’influence
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II.C

Présentation des sites Natura 2000 susceptibles

d’être affectés
II.C.1 Présentation du ou des site(s) Natura 2000 concernés
II.C.1.a Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
FR8201643 – Crêts du Haut-Jura
Ce site, bordé à l'est par le pays de Gex et le bassin du Léman, au sud par le cours du Rhône et la cluse de
Nantua, comprend la Haute Chaîne du Jura avec le point culminant du massif, et l'ensemble forestier dominé par
le Crêt de Chalam plus à l'ouest.
Qualité et importance
Ce vaste ensemble karstique concerne la partie la plus accidentée du massif jurassien, qui culmine à plus de
1700 m d'altitude.
Jusqu'à 650 m d'altitude, on rencontre surtout des forêts feuillues, et sur les versant les plus au sud des
formations végétales thermophiles. Un étage submontagnard dominé par le hêtre conduit aux futaies mixtes de
l'étage montagnard, puis aux forêts dominées par l'épicéa. La partie sommitale des crêts de la Haute-Chaîne
constitue l'ultime prolongement du milieu alpin. Elle abrite une remarquable forêt de pins à crochets et de
vastes alpages.
La présence de la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) a été confirmée (1 donnée). Le Lynx trouve dans ces
vastes forêts un biotope particulièrement favorable. Les chiroptères sont aussi bien présents, bien que leur
répartition et leur importance soient encore à préciser.
Les zones humides sont très circonscrites dans ce paysage karstique et revêtent une grande importance pour la
faune, et notamment le Sonneur à ventre jaune. Il convient de signaler en particulier la zone humide de
Fénières, bas-marais de plaine de faible superficie mais d'un grand intérêt naturaliste, avec notamment la
présence d'Agrion de Mercure, d'Ecrevisse à pieds blancs et de Liparis de Loesel.
Vulnérabilité
- La déprise du pastoralisme sur les alpages risque d'être à l'origine de l'envahissement des pelouses par les
ligneux. Outre la régression des pelouses d'altitude, cette déprise s'accompagne de la disparition des pré bois si
caractéristiques du paysage jurassien.
- Une fréquentation non maîtrisée peut être à l'origine de perturbations dommageables pour certaines espèces
sensibles au dérangement comme le Lynx.
Entités d’intérêt communautaire ayant servies à la désignation du site
Habitats
3240 – Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos
6110* - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
6170 - Pelouses calcaires alpines et subalpines
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520 - Prairies de fauche de montagne
7220* - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
7230 - Tourbières basses alcalines
8
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8120 - Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)
8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
8160* - Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard
8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum
9140 - Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius
9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion
9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli
9180* - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
9410 - Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)
9430 - Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)
1044
1092
1361
1193
1303
1304
1308
1321
1323
1324

Faune
- Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
- Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
- Lynx boréal (Lynx lynx)
– Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
– Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
– Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
– Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)
– Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
– Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)
– Grand Murin (Myotis myotis)

Flore
1604 – Panicaut des Alpes (Eryngium alpinum)
1903 - Liparis de Loësel (Liparis loeselii)
1386 – Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis)
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FR8201644 – Marais de la Haute Versoix et de Brou
La topographie est celle d'une vaste cuvette ; les altitudes s'effondrent brusquement derrière la montagne
jurassienne. Au tertiaire, la région déjà déprimée a été entièrement recouverte de molasse (conglomérat de
grès et cailloutis) sur laquelle s'est exercée l'action du glacier valaisan. De nombreuses moraines de dépôts
fluvio-glaciaires ont alors recouvert ce matériel donnant un pays assez plat.
Qualité et importance
Le domaine des Bidonnes (partie des marais de la Haute Versoix) fait partie des derniers grands bas-marais du
pied du Jura. Quatre formations végétales prédominent :
- Une ceinture boisée formée d'une forêt humide de type aulnaie,
- une prairie à choin,
- une prairie à molinie (Molina arundinacea et M. caerulea),
- des zones compactes de marisque (Cladium mariscus).
Le marais de Brou est en pied de pente, un peu plus acide que les bas-marais des Bidonnes. La formation
végétale qui prédomine est différente. L'évolution naturelle du marais étant l'embuissonnement et le boisement,
une intervention est nécessaire afin d'éviter que le phénomène n'atteigne un stade irréversible.
Vulnérabilité
Les marais de Brou et de Bidonnes, bien que préservés en partie par des Arrêtés préfectoraux de protection de
biotope, sont concernés par la déprise agricole qui a pour conséquence l'installation des ligneux.
Entités d’intérêt communautaire ayant servies à la désignation du site
Habitats
3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7210* - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae
7220* - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
7230 - Tourbières basses alcalines
91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
1337
1324
1193
1092
1060
6179
6177
6199

Faune
- Castor d’Eurasie (Castor fiber)
- Grand Murin (Myotis myotis)
- Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
- Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
- Cuivré des marais (Lycaena dispar)
– Azuré des Paluds (Phengaris nausithous)
– Azuré de la Sanguisorbe (Phengaris teleius)
– Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)
Flore

Figure 1.

1903- Liparis de Loësel (Liparis loeselii)
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II.C.1.b Zone de Protection Spéciale
FR8212025 - Crêts du Haut-Jura
Ce site, bordé à l'est par le pays de Gex et le bassin du Léman, au sud par le cours du Rhône et la cluse de
Nantua, comprend la Haute Chaîne du Jura avec le point culminant du massif, et l'ensemble forestier dominé par
le Crêt de Chalam plus à l'ouest.
Oiseaux d’intérêt communautaire ayant servies à la désignation du site
A223
A236
A072
A104
A082
A338
A103
A073
A074
A108
A241
A091
A217
A139

- Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus)
- Pic noir (Dryocopus martius)
- Bondrée apivore (Pernis apivorus)
- Gélinotte des bois (Bonasa bonasia)
- Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
- Pie-Grièche-écorcheur (Lanius collurio)
- Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
- Milan noir (Milvus migrans)
- Milan royal (Milvus milvus)
- Grand Tétras (Tetrao urogallus)
- Pic tridactyle (Picoides tridactylus)
- Aigle royal (Aquila chrysaetos)
- Chevêchette d’Europe (Glaucidium passerinum)
- Pluvier guignard (Charadrius morinellus)

Ecotope Flore Faune

Décembre 2020
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III. Résultats des inventaires Faune et Flore
III.A

Étude des habitats naturels

III.A.1 Présentation générale
Rappel : Les habitats d’intérêt communautaire sont ceux qui sont inscrits à l’annexe I de la directive
Européenne « Faune-Flore habitat ». Ils ne sont pas protégés, mais ont un intérêt patrimonial fort, et doiventêtre gérés et pris en compte s’ils sont situés dans le périmètre d’un site Natura 2000.
Les entités (espèces ou habitats) dites « déterminants ZNIEFF », présentent un intérêt patrimonial régional
particulier (localisation en limite d'aire de répartition, stations disjointes, stations particulièrement
exceptionnelles par leurs effectifs, leur étendue ou leur état de conservation, etc.).
Un complexe écologique est un ensemble de milieux naturels, semi-naturels ou artificiels, présentant des
caractéristiques communes en termes de physionomie et de conditions écologiques.
Ainsi il est possible de distinguer sur le site :
-

Le complexe agro-pastoral, avec la végétation herbacée des pelouses et prairies,
Le complexe sylvatique regroupant les végétations des fruticées et forêts, humides ou non,
Le complexe des milieux anthropisés, avec les villages, les industries, les friches, etc.

III.A.2 Hiérarchisation des enjeux habitats naturels
La valeur patrimoniale d’un habitat naturel peut être établie en fonction de ces statuts définis à l’échelle
européenne, nationale et régionale.
Ainsi, pour évaluer les enjeux concernant les habitats naturels, nous avons utilisé l’annexe I de la directive
« Habitats-Faune-Flore », les habitats déterminants de zones humides d’après l’arrêté 24 juin 2008, le catalogue
et la liste rouge des habitats de la région Rhône-Alpes, ainsi que les habitats déterminants ZNIEFF en RhôneAlpes. Les enjeux sont ensuite définis en cinq catégories selon les critères présentés dans le tableau suivant :

Tableau 1. Méthodologie de hiérarchisation des enjeux habitats naturels
Enjeux (d’après Écotope Flore-Faune)
En violet : Enjeu très fort  Habitat d’intérêt communautaire en état de conservation bon à moyen.
En rouge : Enjeu fort  Habitat d’intérêt communautaire en mauvais état de conservation ou habitat fortement
menacé en état de conservation bon à moyen.
En orange : Enjeu moyen  Habitat remarquable de zone humide en état de conservation bon à moyen ou
habitat menacé en Rhône-Alpes.
En vert : Enjeu faible  Habitat commun présentant un cortège floristique développé ou habitat de zone
humide en mauvais état de conservation
En blanc : Enjeu nul  Végétation appauvrie en espèces par épandage de substances chimiques (herbicides
notamment), remblais, plantations artificielles avec une strate monospécifique, etc.

Ecotope Flore Faune

Décembre 2020
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III.A.3 Cartographie des habitats naturels

Figure 2. Cartographie des habitats naturels

Ecotope Flore Faune

Décembre 2020
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III.A.4 Description des habitats-naturels
III.A.4.a Le complexe sylvatique
III.A.4.a.i

Jeune boisement d’origine secondaire

Physionomie et écologie

Boisement assez jeune, de l’ordre d’une vingtaine d’années composé d’espèces caducifoliées comme le Peuplier
tremble, le Sycomore, ou encore des espèces arbustives comme le Troène ou le Chèvrefeuille des haies auquel
s’y adjoint des arbres plantés lors de la réhabilitation des anciens gradins (par exemple Alnus cordata).
Plantes indicatrices (en gras) et accompagnatrices
Corylus avellana, Populus tremula, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris, Prunus spinosa,
Lonicera xylosteum, Ligustrum vulgare, Viola reichenbachiana,
Phytosociologie
Classe : CRATAEGO MONOGYNAE - PRUNETEA SPINOSAE Tüxen 1962
Ordre : Prunetalia spinosae Tüxen 1952
Alliance : Corylo avellanae-Populion tremulae (Braun-Blanq. ex Theurillat in Theurillat, Aeschimann,
P.Küpfer et Spichiger 1995) Géhu in Bardat et al. 2004 prov.
Correspondance typologique
Code CORINE : 41.D3

Code Natura 2000 : Aucun

Code EUNIS : G1.923

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Non déterminant

Liste Rhône-Alpes : Préoccupation mineure (LC)

Surface occupée sur le site : 2,0247 ha

Part relative occupée sur le site : 35,41 %

Intérêt patrimonial
Boisement sans intérêt patrimonial particulier. Il est favorable à la nidification des passereaux.
Enjeux de conservation

Faible

Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est moyen et la typicité floristique est moyenne.
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III.A.4.b Le complexe agro-pastoral
III.A.4.b.i

Pelouse calcaire dégradée

Physionomie et écologie
Pelouse de recolonisation prenant place sur les bordures de l’ancienne carrière, et fortement colonisée par des
ligneux (naturel ou issu de plantation). Cette pelouse relativement dense d’une hauteur de moins d’un mètre
présente un cortège floristique des pelouses sèches avec la dominance du Brome associé à des espèces plus
mésophiles typique des friches.
Plantes indicatrices (en gras) et accompagnatrices
Bromus erectus, Plantago media, Sanguisorba minor, Melilotus albus, Circium vulgare.
Phytosociologie
Classe : FESTUCO VALESIACAE - BROMETEA ERECTI Braun-Blanq. et Tüxen ex Braun-Blanq. 1949
Ordre : Brometalia erecti W.Koch 1926
Alliance : Mesobromion erecti (Braun-Blanq. et Moor 1938) Oberd. 1957
Correspondance typologique
Code CORINE : 34.322B

Code Natura 2000 : non rattaché

Code EUNIS : E1.262B

Intérêt régional : -

Zone humide : Non déterminant

Liste Rhône-Alpes : non rattachable

Intérêt patrimonial
L’habitat assez dégradé n’a pas été rattaché à la directive habitat du fait de sa colonisation par des espèces
rudérales. Habitat favorable à la reproduction et la thermorégulation des reptiles avec des secteurs exposés au
soleil.
Enjeux de conservation

moyen

Typicité et état de conservation au sein du site
Habitat moyennement typique du fait des petites surfaces occupées. L’état de conservation est mauvis et tend à
se dégrader du fait de la colonisation des ligneux.
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III.A.4.c Le complexe anthropique
III.A.4.c.i

Friche herbacée
Physionomie et écologie
Végétation herbacée colonisant les sols
perturbés régulièrement. Le sol est
plutôt riche en nutriments et le sol est
assez séchant bien qu’il puisse être
temporairement humide. Des espèces
exogènes sont de plus présentes comme
la Vergerette annuelle. Cet habitat de
friche colonise les dépôts minéraux
constamment remaniés avec lesquels il
est en complexe.
Plantes
accompagnatrices

indicatrices

et

Anisantha sterilis, Bromus hordeaceus, Polygonum aviculare, Cirsium vulgare, Cirsium arvense, Artemisia
vulgaris
Phytosociologie
Classe : ARTEMISIETEA VULGARIS W.Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951
Ordre : Onopordetalia acanthii Braun-Blanquet et Tüxen ex Klika in Klika et Hadac 1944
Alliance : Onopordion acanthii Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber et Walas 1936
Correspondance typologique
Code CORINE : 87.2

Code Natura 2000 : Aucun

Code EUNIS : E5.13

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Non Déterminant

Liste Rhône-Alpes : Préoccupation mineure (LC)

Intérêt patrimonial
Habitat sans intérêt patrimonial particulier.
Enjeux de conservation

Faible

Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est moyen et la typicité floristique est moyenne voire mauvaise.
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III.B

Étude de la flore et de la bryoflore

III.B.1 Résultats de l’inventaire floristique
Les prospections réalisées durant l’étude ont permis de mettre en évidence la présence de 66 espèces, ce qui
est peu. La liste de l’ensemble des taxons recensés est présentée en annexe 4 du présent document.

III.B.2 Résultat de l’inventaire bryophytique
L’inventaire de la bryoflore (mousses et hépatiques) n’a pas été exhaustif car trop complexe à étudier, aucune
espèce protégée n’est présente.

III.B.3 Espèces invasives
Le site est globalement dans un état de conservation plutôt mauvais, une seule espèce exotique à caractère
invasif est présente sur le site, et elle n’est pas du tout abondante pour le moment, c’est la Renouée du Japon.
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III.C

Étude de la faune

III.C.1 Hiérarchisation des enjeux faunistiques
Le tableau ci-après présente la méthodologie de hiérarchisation des enjeux spécifiques pour l’ensemble des
tableaux faunistiques présentés dans le rapport.

Tableau 2. Codes hiérarchisant les enjeux de conservation des espèces
Enjeux (d’après Écotope Flore-Faune)
En violet : Enjeu très fort  Espèce protégée intégralement (espèce et son biotope) possédant un statut de
conservation défavorable (listes rouges) à plusieurs échelles, avec au moins un statut ≤VU (vulnérable) ou un
intérêt communautaire.
En rouge : Enjeu fort  Espèce protégée (avec ou sans son biotope) et d’intérêt communautaire sans statut
de conservation défavorable ou espèce protégée non communautaire possédant un statut de conservation
défavorable.
En orange : Enjeu moyen  Espèce protégée (avec ou sans son biotope) commune, sans statut de
conservation défavorable ou espèce d’intérêt communautaire non protégée en France.
En vert : Enjeu faible  Espèce réglementée (Art. 4 et 5 de l’arrêté relatif à la protection des amphibiens et
des reptiles) ou non protégée possédant un statut de conservation défavorable et/ou déterminante ZNIEFF
En blanc : Enjeu nul  Entité commune sans statut de protection ni de patrimonialité particulière

III.C.2 Description des espèces protégées
Pour chaque groupe taxonomique, les espèces protégées ont fait l’objet d’une description succincte dans le
corps du rapport et de fiches synthétiques précises proposées en annexe 1. Celles-ci reprennent les différents
statuts de protection et de conservation, une description morphologique, l’écologie, la biologie, la répartition,
les tendances évolutives des populations, ainsi que les principales menaces qui pèsent sur les espèces. En ce qui
concerne les oiseaux, seules les espèces protégées avec un statut de conservation défavorable et/ou inscrite à
l’annexe 1 de la directive oiseaux ont fait l’objet de fiches espèces.
Il faut noter que seules les fiches des espèces présentes en reproduction potentielle ou avérée sur le site seront
présentées. En effet, les espèces seulement de passage ou en halte migratoire sur le site, ou celles dont
l’habitat de reproduction et/ou de gîte n’est pas présent, ne seront pas décrites.

III.C.3 Oiseaux
III.C.3.a Résultats de l’inventaire
L’inventaire avifaune sur l’ensemble du site a permis d’inventorier 26 espèces d’oiseaux (ce qui constitue une
richesse assez faible, liste complète en annexe), dont 15 sont nicheuses ou potentiellement nicheuses sur le
périmètre rapproché au sein des boisements bien que ceux-ci soient moins favorables que les forêts alentours.
Les cortèges d’oiseaux présents sont :




Le cortège des boisements et des îlots boisés, avec le Pic épeiche, etc.
Le cortège des milieux rocheux et caillouteux avec le Rougequeue noir, etc.
Le cortège des villes et villages avec notamment le Martinet noir, etc.
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Tableau 3. Synthèse des statuts de protection et de conservation des oiseaux
Directive Protection
LR
LR
Déterminant
oiseaux
France
France R-Alpes
ZNIEFF
Espèces nicheuses et potentiellement nicheuses sur le périmètre rapprochée
Carduelis carduelis
Chardonneret élégant
Art. 3
VU
LC
Serinus serinus
Serin cini
Art. 3
VU
LC
Carduelis chloris
Verdier d'Europe
Art. 3
VU
LC
Aegithalos caudatus
Mésange à longue queue
Art. 3
LC
LC
Certhia brachydactyla
Grimpereau des jardins
Art. 3
LC
LC
Cyanistes caeruleus
Mésange bleue
Art. 3
LC
LC
Erithacus rubecula
Rougegorge familier
Art. 3
LC
LC
Fringilla coelebs
Pinson des arbres
Art. 3
LC
LC
Lophophanes cristatus
Mésange huppée
Art. 3
LC
LC
Parus major
Mésange charbonnière
Art. 3
LC
LC
Periparus ater
Mésange noire
Art. 3
LC
LC
Phoenicurus ochruros
Rougequeue noir
Art. 3
LC
LC
Phylloscopus collybita
Pouillot véloce
Art. 3
LC
LC
Sylvia atricapilla
Fauvette à tête noire
Art. 3
LC
LC
Troglodytes troglodytes
Troglodyte mignon
Art. 3
LC
LC
Espèces nicheuses et potentiellement nicheuses sur le périmètre éloigné
Milvus migrans
Milan noir
Ann. 1
Art. 3
LC
LC
Apus apus
Martinet noir
Art. 3
NT
LC
Falco tinnunculus
Faucon crécerelle
Art. 3
NT
LC
Buteo buteo
Buse variable
Art. 3
LC
NT
Dendrocopos major
Pic épeiche
Art. 3
LC
LC
Picus viridis
Pic vert
Art. 3
LC
LC
Directive 2009/147/CE (Directive oiseaux) :
Annexe 1 : Liste des espèces dont l’habitat est protégé - Annexe 2 : Listes des espèces chassables - Annexe 3 :
Liste des espèces commercialisables
Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
Article 3 : Protégée au niveau national, espèce et son habitat
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes : DREAL Rhône-Alpes - 2013
Liste rouge des espèces menacées de France - Oiseaux de France métropolitaine : UICN - 2016
Liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes : CORA - 2008
LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé - VU : Vulnérable
Nom binomial
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III.C.3.b Description des espèces protégées remarquables
III.C.3.b.i

Serin cini (Serinus serinus)

Passereau trapu à petite tête ronde, aux ailes assez longues et arrondies, brun-noir liseré de jaune avec 2 fines
barres transversales jaunâtres. Le mâle possède le front, le sourcil, la poitrine et le croupion jaune vif teinté de
reflets verdâtres. Il fréquente les terrains herbeux ensoleillés, parsemés d’arbres isolés, comme les pinèdes, les
boqueteaux, les clairières, les parcs urbains, etc. Il consomme presque exclusivement des graines. Son nid,
minuscule berceau, est posé vers le bout d’une branche (de 2 à 8 m du sol), bien dissimulé dans un buisson ou un
arbre au feuillage dense.
III.C.3.b.ii Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
Oiseau gracieux au plumage bariolé, le Chardonneret élégant a le dos et les flancs châtains, cette couleur allant
en s'éclaircissant vers la poitrine. Un masque rouge occupe toute la face. Le dessus de la tête et la nuque sont
noirs. Le milieu de la poitrine et l'abdomen sont blancs. Les ailes sont noires avec une bonne proportion de jaune
vif, et de petites taches blanches sont visibles aux extrémités des primaires et des secondaires. Le bec est
conique, long et pointu. Il fréquente les vergers, jardins, parcs, régions cultivées et limites de villes avec des
arbres fruitiers. Il recherche les chardons en automne et en hiver dans les friches et au bord des routes.
L’espèce est vulnérable en France.
III.C.3.b.iii Verdier d’Europe (Carduelis chloris)
Le Verdier est un oiseau trapu dont le mâle adulte a les parties supérieures vert-olive, avec les grandes
couvertures alaires grises, les bords des primaires jaune vif, formant une tache jaune bien nette. Le croupion est
jaune. La calotte est gris verdâtre, la face est verdâtre. Le bec est fort, conique, solide et puissant, de couleur
chair. Le Verdier vit dans les lisières des forêts, dans les broussailles, les taillis, les grandes haies, les parcs et
les jardins. Cette espèce est résidente dans son habitat, mais les populations nordiques peuvent migrer vers le
sud en hiver. Le nid est souvent dans une fourche ou très près du tronc. Il est construit par la femelle.
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III.C.3.c Localisation des observations d’oiseaux patrimoniaux

Figure 3. Localisation des observations d’oiseaux patrimoniaux nicheurs
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III.C.4 Mammifères terrestres
III.C.4.a Résultats de l’inventaire
Les inventaires ont permis de recenser 11 espèces de mammifères sur le site. Deux espèces sont protégées le
Hérisson d’Europe quasi-menacés, et l’Ecureuil roux. Le Muscardin était très potentiellement présent mais
malgré les recherches celui-ci n’a pas été observé. Le tableau ci-après présente les statuts de protection et de
conservation des mammifères inventoriés remarquables.

Figure 4. Synthèse des statuts de protection et de conservation des mammifères
Directive
Protection
LR
LR
Déterminant
habitats
France
France R-Alpes
ZNIEFF
Espèces reproductrices et potentiellement périmètre éloigné et au dela
Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe
Art. 2
LC
NT
Sciurus vulgaris
Ecureuil roux
Art. 2
LC
LC
Directive 92/43/CEE (habitats faune flore)
Annexe 2 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation
Annexe 4 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés en France
Article 2 : Protégée au niveau national, espèce et habitat
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes : DREAL Rhône-Alpes - 2013
Révision des listes d'espèces de mammifères déterminantes ZNIEFF en Auvergne Rhône-Alpes : GMA,
LPOARA, Chauves-souris Auvergne - 2017
Liste rouge nationale des mammifères : UICN - 2017
Liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes : CORA - 2008
LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé - VU : Vulnérable - EN : En danger d'extinction
III.C.4.b Description des espèces protégées
Nom binomial

Nom vernaculaire

III.C.4.b.i

Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)

Petit mammifère trapu, caractérisé par le dos et les flancs couverts d’environ 6 000 piquants érectiles, le
Hérisson d’Europe est opportuniste et omnivore. Il consomme des invertébrés terrestres. Il fréquente une grande
variété de milieux : bocage, bois, prairies, parcs et jardins, etc. Il évite les secteurs sans végétation comme les
zones de grandes cultures et est rare dans les forêts de résineux, les landes et les marais. Il hiberne en saison
froide quand sa nourriture se raréfie, dans un tas de feuilles mortes, ou encore un tas de bois. Bien que cette
espèce subisse directement la perte de son habitat (comme la perte du réseau bocager), et des destructions
directes notamment à cause des routes, ses populations sont stables à l’échelle nationale. En Rhône-Alpes
l’espèce est classée comme quasi-menacée.
III.C.4.b.ii Écureuil d’Europe (Sciurus vulgaris)
L’Écureuil roux est une espèce solitaire, diurne et arboricole. Il construit un nid ou moins sphérique (environ 30
cm de diamètre) généralement à plus de 6 m de haut dans un arbre. Il est généralement placé contre le tronc
dans le houppier ou dans un arbre creux ou un vieux nid de Corneille noire. L'Écureuil Roux habite les bois et les
forêts de feuillus ou de résineux (peuplements partiellement formés d’arbres âgés), les parcs et les grands
jardins boisés. Il apprécie notamment les forêts matures et est surtout limité par l’abondance de nourriture. Le
domaine vital des mâles et des femelles est équivalent (4 ha en moyenne). La densité de la population est en
général de 0,2 à 1,6 individus par hectare. Il n’hiberne pas, mais constitue des réserves. Le régime alimentaire
est essentiellement végétarien. Il consomme des graines de résineux (épicéa, pins), des glands, des châtaignes,
des faines, des noix, des noisettes, des écorces, de l'aubier, des bourgeons, les boutons floraux des résineux et
autres arbres, des pousses, des champignons et très secondairement des insectes, des œufs et des oisillons.
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III.C.4.c Localisation des observations de mammifères patrimoniaux

Figure 5. Localisation des observations de mammifères patrimoniaux
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III.C.5 Chauves-souris
III.C.5.a Données bibliographiques des espèces connues dans le secteur
Il n’y a pas eu d’inventaires sur ce groupe. La liste ci-après est issue de données bibliographiques qui recensent les espèces suivantes.

Tableau 4. Espèces de chauves-souris inventoriées par point d’échantillonnage
Nom binomial

Nom vernaculaire

Directive
habitats
Ann. 2 et 4
Ann. 2 et 4
Ann. 2 et 4
Ann. 2 et 4
Ann. 2 et 4
Ann. 2 et 4
Ann. 4
Ann. 4
Ann. 4
Ann. 4
Ann. 4
Ann. 4
Ann. 4
Ann. 4

Protection
France
Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 2

LR
LR
LR
LR
Monde Europe France R-Alpes
NT
VU
NT
VU
NT
VU
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
NT
NT
LC
LC
NT
NT
LC
LC
NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Déterminant
ZNIEFF
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
-

Myotis bechsteinii
Murin de Bechstein
Barbastella barbastellus
Barbastelle d'Europe
Rhinolophus ferrumequinum
Grand rhinolophe
Myotis myotis
Grand murin
Rhinolophus hipposideros
Petit rhinolophe
Myotis emarginatus
Murin à oreilles échancrées
Nyctalus leisleri
Noctule de Leisler
Pipistrellus nathusii
Pipistrelle de Nathusius
Eptesicus serotinus
Sérotine commune
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle commune
Myotis daubentoni
Murin de Daubenton
Myotis mystacinus
Murin à moustaches
Myotis nattereri
Murin de Natterer
Plecotus auritus
Oreillard roux
Directive 92/43/CEE (habitats faune flore)
Annexe 2 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation
Annexe 4 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
Article 2 : Protégée au niveau national, espèce et habitat
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes : DREAL Rhône-Alpes - 2013
Révision des listes d'espèces de mammifères déterminantes ZNIEFF en Auvergne Rhône-Alpes : GMA, LPOARA, Chauves-souris Auvergne - 2017
Liste rouge mondiale et européenne des mammifères : UICN - 2014
Liste rouge nationale des mammifères : UICN - 2017
Liste rouge des chauves-souris menacées en Rhône-Alpes : UICN - 2015
LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé - VU : Vulnérable - EN : En danger d'extinction
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III.C.5.b Gîtes présents sur le périmètre d’étude
Le périmètre rapproché n’offre aucun gîte pour les chauves-souris qu’il soit des gîtes arboricoles, des gîtes
rupicoles ou anthropiques. Ainsi le périmètre rapproché sert très probablement de zone de chasse mais n’est
pas utilisé pour le repos ou la reproduction.

III.C.6 Reptiles
III.C.6.a Résultats de l’inventaire
Les inventaires reptiles ont permis d’identifier une espèce, à savoir le Lézard des murailles qui est une
espèce commune.
Le tableau ci-après synthétise les statuts de conservation et de protection des espèces recensées.

Tableau 5. Synthèse des statuts de protection et de conservation des reptiles
Nom binomial

Nom vernaculaire

Podarcis muralis

Lézard murailles

Directive Protection
LR France
habitats
France
Ann. 4

Art. 2

LC

LR
R-Alpes

Déterminant
ZNIEFF

LC

-

Directive 92/43/CEE (habitats faune flore)
Annexe 4 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés en France
Article 2 : Protégée au niveau national, l'espèce et son habitat
Article 4 : Interdiction de mutiler et de colporter l'espèce
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes : DREAL Rhône-Alpes - 2013
Liste rouge des espèces menacées en France - Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine : UICN - 2015
Liste rouge des reptiles menacés en Rhône-Alpes : UICN - 2015
LC : Préoccupation mineure

III.C.6.b Description des espèces protégées
III.C.6.b.i Lézard
des
murailles (Podarcis muralis)
Ce petit Lézard est très commun, et fréquente une grande
variété de milieux naturels, tant que ceux-ci sont ouverts et
ensoleillés (vieux murs, lisières boisées, friches, jardins,
pelouses rases, bords de voieries, etc.). Cette espèce pond des
œufs et les dissimule dans un substrat assez meuble (sable, terre
limoneuse) en condition assez thermophile pour l’incubation des
œufs. Cette espèce, qui n’est pas menacée, est moyennement
abondante sur l’ensemble du site.
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III.C.6.c Localisation des observations de reptiles

Figure 6. Carte de localisation des observations de reptiles
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III.C.7 Amphibiens
L’inventaire des amphibiens n’a pas permis de contacter d’amphibiens. En effet l’absence de point d’eau
permanent n’a pas permis d’inventorier les amphibiens en phase aquatique. En phase terrestre aucune
espèce n’a été observée dans les caches ou en transit.

III.C.8 Papillons de jour
L’inventaire des papillons de jour a permis de recenser 10 espèces ce qui est reste très moyen. Aucune
espèce protégée n’est présente sur le site, et aucun habitat n’est favorable à leur présence. La liste
complète des espèces est donnée en annexe 3.

III.C.9 Papillons de nuit
En ce qui concerne ce groupe d’espèces, l’inventaire a concerné seulement les espèces protégées
potentiellement présentes. Il s’avère que la Laineuse du Prunellier et le Sphinx de l’épilobe étaient
potentiellement présents sur le site d’étude. Aucun nid communautaire de la Laineuse du Prunellier n’a été
observé sur le site. En ce qui concerne le Sphinx de l’Epilobe, l’espèce n’a pas été observée sur le périmètre
rapproché.

III.C.10

Libellules

L’inventaire a permis de recenser 1 espèce d’odonates ce
qui est très faible. Aucune espèce protégée n’est présente
et l’espèce contactée est commune, à savoir le Leste brun
(photographie ci-contre). La liste complète des espèces
inventoriées est donnée en annexe 3.

III.C.11

Coléoptères

Les coléoptères n’ont pas fait l’objet d’une recherche
exhaustive, seules les espèces patrimoniales ont fait l’objet de recherches ciblées. Au vu du contexte et de
la capacité d’accueil du site (vieux arbres et bois mort au sol dans les boisements), il est très peu probable
que des espèces protégées soient présentes. Les prospections n’ont pas révélé la présence d’aucune des
trois espèces protégées (Grand capricorne du chêne, Rosalie des Alpes et Osmoderme). Le Lucane cerfvolant qui est une espèce de la directive habitats faune flore n’a pas non plus été observé bien que les
milieux alentours lui soient assez favorables.

III.C.12

Autres groupes

En ce qui concerne les autres groupes (mollusques, poissons, autres insectes, arachnides, etc.), aucun
inventaire n’a été réalisé car ces groupes ne présentent pas d’espèces protégées potentiellement
présentes sur le périmètre rapproché. .
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IV. Description des habitats et espèces Natura 2000
présents ou potentiels dans la zone d’influence
du projet
IV.A Habitats et espèces végtales
Concernant le site « FR8201643 – Crêts du Haut-Jura » il n’y a pas d’habitat du FSD trouvé sur le site projet.
Concernant le site « FR8201644 – Marais de la Haute Versoix et de Brou », il n’y a pas d’habitat du FSD
trouvé sur le site projet.

IV.B Espèces animales
IV.B.1 Pour les ZSC
Concernant le site « FR8201643 – Crêts du Haut-Jura » plusieurs espèces citées dans le FSD sont citée dans la
bibliographie à proximité de la zone projet.
C’est le cas des espèces suivantes :
1308
1321
1323
1324

– Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)
– Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
– Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)
– Grand Murin (Myotis myotis)

Concernant le site « FR8201644 – Marais de la Haute Versoix et de Brou », plusieurs espèces citées dans le
FSD ont également été trouvées sur le site projet.
C’est le cas des espèces suivantes :
1324 - Grand Murin (Myotis myotis)
Le projet pourrait donc avoir une incidence sur les chiroptères.

IV.B.2 Pour les ZPS
Concernant le site FR8212025 - Crêts du Haut-Jura, aucune espèce citée dans le FSD n’a été trouvée sur le
site projet.
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V. Analyse des incidences
V.A. Incidences cumulatives avec d’autres projets du
même maître d’ouvrage
Le porteur de projet a un autre projet de ce type sur le secteur de Cessy/Gex mais les incidences cumulatives
paraissent réduites parce que des mesures de réduction sont prises par ailleurs pour l’autre projet.

V.B. Destruction ou détérioration d’habitats Natura
2000
Concernant le site « FR8201643 – Crêts du Haut-Jura » il n’y a pas d’habitat du FSD trouvé sur le site projet.
Concernant le site « FR8201644 – Marais de la Haute Versoix et de Brou », » il n’y a pas d’habitat du FSD
trouvé sur le site projet.

V.C.

Destruction

ou

perturbation

d’espèces

ou

habitats d'espèces Natura 2000
INCIDENCES SUR LES CHIROPTERES
Il n’y a pas d’arbres à cavités pour accueillir des individus ni aucun autre abri pour le repos ou la
reproduction. L’incidence directe ou indirecte sur des individus en repos ou en reproduction n’est donc pas
possible.
L’incidence est possible sur les déplacements mais il est évalué comme faible car le projet ne remettra pas
en cause les déplacements d’espèces à l’échelle locale, étant donné que le site est déjà très artificialisé.

Tableau 1.
Espèce

Groupe des chauves-souris :
Murin de Bechstein,
Barbastelle d'Europe

Type
d’incidence

Durée de l’incidence

Nature de
l’incidence

Incidence du projet par type
d'incidence

Direct

Permanent

Destruction
d’individu

Nul, pas d’abris pour les chiroptères

Indirect

Permanent

Coupure des
déplacements

Faible : la zone n’est pas située au sein
d’un axe de déplacement important.

Temporaire

Dérangement de
l’espèce

Permanent

Destruction
d’habitat de
reproduction ou de
repos

Direct

Direct
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VI. Mesures
de
(R414.23.III.CE)

réduction

des

incidences

Le projet n’aura pas d’incidences négatives sur les sites natura 2000. Il n’est donc pas prévu de mesures de
réductions des incidences.

VII.Conclusion
VII.A

VII.A.1

Synthèse des incidences du projet

Pour les ZSC

Concernant le site « FR8201643 – Crêts du Haut-Jura » plusieurs espèces citées dans le FSD sont également
citées dans la bibliographie.
C’est le cas des espèces suivantes :
1308 – Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)
1321 – Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
1323 – Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)
1324 – Grand Murin (Myotis myotis)

Concernant le site « FR8201644 – Marais de la Haute Versoix et de Brou », une espèce citée dans le FSD
également citées dans la bibliographie.
C’est le cas de l’espèce suivante :
1324 - Grand Murin (Myotis myotis)
Concernant les incidences du projet, il n’y a pas d’incidence possible sur le repos ou la reproduction des
espèces de chiroptères étant donné l’absence de gite sur le périmètre du projet. Il n’y aura pas non plus
d’incidence négative sur le territoire de chasse des espèces car le milieu est très artificialisé. De plus il a
vocation à être rendu au milieu naturel après réaménagement

VII.A.2

Pour les ZPS

Concernant le site FR8212025 - Crêts du Haut-Jura, aucune espèce du FSD n’a té observée sur le site projet.

VII.B

Incidence significative ou non du projet ?

Le projet ne présente d’incidences significatives sur l'état de conservation des habitats et espèces ayant
justifié la désignation du site.
La réalisation du projet ne portera pas atteinte à l'état de conservation du site, l’évaluation des incidences
peut s’arrêter là.
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VIII.

Méthodologie et difficultés rencontrées
VIII.A

Présentation des méthodes ayant été

utilisées pour produire l’évaluation
VIII.A.1

Dates de passage

Un passage a été réalisé sur le terrain le 21 juillet 2020. Cette unique date de terrain ne peut prétendre à
une quelconque exhaustivité dans les inventaires de terrains. Cependant, au regard des potentialités et du
caractère fortement anthropique du site, cela s'est révélé suffisant pour la définition des potentialités
d’accueil pour les espèces protégées.

VIII.A.2

Méthodologies des inventaires

Le tableau ci-après synthétise les méthodes d’inventaires réalisées pour chaque groupe d’espèces étudié. Le
détail complet et la localisation des points d’échantillonnages pour chaque groupe, sont présentés en
annexe 2.

Tableau 6. Tableau synthétique des méthodes employées
Types
d’inventaires
faunistiques

Synthèse des protocoles utilisés

Flore et habitats

Recherche systématique des espèces remarquables, relevés et identification des habitats
selon la méthodologie sigmatiste, relevés floristiques simples.

Mammifères
terrestres

Détermination par observations directes ou indirectes (traces, laissées, crânes dans des
pelotes de réjections, réfectoires, etc.).

Chauves-souris

Recherche de potentilles zones de repos ou reproduction. Pas d’inventaires spécifiques

Oiseaux

Points d’écoutes des chants et observations directes sur l’ensemble des milieux.

Amphibiens

Vue directe des individus, recherche des individus en phase terrestre dans les caches.

Reptiles

Vue directe des individus en héliothermie, recherche active dans les caches (pierres,
souches…) et pose d’abris artificiels dits « plaques reptiles ».

Libellules

Chasse à vue des adultes au filet.
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Papillons de
jour

Chasse à vue des adultes au filet « à papillons » .

Papillons de nuit

Recherche des chenilles ou des nids « communautaires » sur plantes hôtes

Coléoptères

Chasse à vue au filet, recherche de restes (Élytres de Lucanes…), analyse des indices de
passages (morsures de ponte, trous de sorties de galeries).

VIII.B

Difficultés techniques et scientifiques

rencontrées
Il n’y a pas eu de difficultés particulières durant l’étude.
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