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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. Diagnostic du patrimoine naturel
I.A

Note méthodologique

I.A.1 Périmètre d’étude
RAPPEL : La zone d’étude ne peut se limiter à la zone proposée pour le projet. Il faut en effet réfléchir à une
échelle plus vaste, afin de mieux cerner la fonctionnalité écologique dans son ensemble et évaluer le niveau
d’impact global du projet.
Nous définissons deux périmètres d’études : rapprochée, de référence.
Périmètre rapproché :
Elle intègre l’ensemble des secteurs susceptibles d’être directement affectés par le projet..
Niveau d’inventaire : Analyse de l’état initial :
Inventaire des espèces animales et végétales protégées ou en liste rouge,
Inventaire floristique et recherche des espèces animales protégées,
Cartographie des habitats.
Périmètre de référence (non figuré) :
Cette aire est constituée d’une enveloppe plus importante. L’analyse se base essentiellement sur les
fonctionnalités écologiques locales et les analyses des effets cumulés. Son objectif est d’évaluer par exemple
les effets sur de possibles corridors ou une évaluation des impacts indirects du projet ou cumulatifs du projet
avec d'autres projets connus se réalisant de manière concomitante et touchant les mêmes espèces. Cette aire
intègre aussi la recherche de zones de compensation s'il s'avère que le projet porte atteinte au bon état de
conservation d'une espèce protégée et permettant d'évaluer les impacts indirects du projet ou cumulatifs du
projet avec d'autres projets connus se réalisant de manière concomitante et touchant les mêmes espèces. Le
niveau de détail des prospections est moindre et est essentiellement bibliographique.
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Figure 1. Localisation du périmètre d’étude

Ecotope Flore Faune

novembre2020

6

Prédiagnostic écologique ISDI Mollière
Société Pelichet

I.A.2 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.

I.A.3 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 1. 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.

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).
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Contexte écologique

I.A

I.A.1 Zones réglementaires
I.A.1.a

Parcs Naturels régionaux

Rappel : « La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de
protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle
comporte un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur
vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures
paysagères sur le territoire du parc. (Article L. 333-1 du code de l’environnement) ».

Figure 2. Localisation des Parc Naturels Régionaux
Le site d’étude se trouve situé au sein du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. De ce fait ce zonage présente un
fort enjeu vis-à-vis du projet.
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I.A.1.b

Réserves naturelles

Rappel : « Des parties du territoire d’une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle
lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et,
en général du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute
intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et
les eaux territoriales françaises. (Art.L.332-1 du Code de l’Environnement) ».

Figure 3. Localisation des Réserves Naturelles Régionales par rapport au site d’étude
Le site d’étude ne se trouve situé dans aucun périmètre de Réserve Naturelle Régionale. La plus proche se
trouve à environ 30 Km au sud-ouest du site d’étude, à savoir « Galerie du Pont des Pierres ». Compte tenu de
cette distance, ce zonage ne présente aucun enjeu vis-à-vis du projet.
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Figure 4. Localisation des Réserves Naturelles Nationales
Aucune RNN n’est présente au sein du site. La plus proche se trouve à 1.5 Km autour du site d’étude à savoir «
Haute Chaîne du Jura ».
Étant donné la distance de ce zonage réglementaire par rapport au site étudié et les habitats associés, il ne
représentera pas un enjeu vis-à-vis du projet.
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I.A.1.c

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

Rappel : « Afin de prévenir la disparition d’espèces figurant sur la liste prévue à l’article R.411-1, le préfet
peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département à
l’exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la
conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, ou
toutes autres formations sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces
espèces (Art.R-411.15 du Code de l’Environnement ».

Figure 5. Localisation des APPB par rapport au site d’étude
Le site d’étude n’est compris dans aucun APPB. Quatre Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) se
trouvent dans un rayon d’environ 10 Km autour de la carrière. L’APPB « Protection des oiseaux rupestres » est
découpé en plusieurs entités dont la plus proche est à 2.5 Km au nord. Concernant les deux autres APPB : «
Marais des Broues » et « Marais des Bidonnes », ils se situent respectivement situés à environ 2.5 et 3.5 Km au
Nord-Est du site.
Étant donné la distance de ce zonage réglementaire par rapport au site étudié, il ne représentera pas un
enjeu vis-à-vis du projet.
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I.A.1.d

Natura 2000

Rappel : Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats. Natura 2000
concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. Il est constitué de zone spéciale de
conservation (ZSC) et/ou de zone de protection spéciale (ZPS).
« I - Les ZSC sont des sites « marins et terrestres » à protéger comprenant :

Soit des habitats naturels menacés de disparition, réduits à de faibles dimensions ou offrant des
exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et
méditerranéenne.

Soit des habitats abritant des espèces de faune et flore sauvages dignes d’une attention particulière en
raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation.
II – Les ZPS sont :
 Soit des sites « marins » et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des
espèces d’oiseaux figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
 Soit des sites « marins » « et » terrestres qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de
zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d’oiseaux autres que celles figurant sur la liste
susmentionnée » (Art.L.414-2 du Code de l’Environnement). »
I.A.1.d.i
Zone Spéciale de Conservation

Figure 6. 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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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 prés 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
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)
Ecotope Flore Faune
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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)

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. 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.
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)
Ecotope Flore Faune
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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
1903 - Liparis de Loësel (Liparis loeselii)
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I.A.1.d.ii

Zone de Protection Spéciale

Figure 7. 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 et a déjà été
décrite dans le paragraphe précédent, nous préciserons les espèces d’oiseaux concernées.
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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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)
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I.A.2 Zones d’inventaires
I.A.2.a

Zones humides

L’inventaire des zones humides dans l’Ain a été réalisé par le Conservatoire des Espaces Naturels de l’Ain en
2011, et il concerne les zones humides de plus de 1 hectare.

Figure 8. Localisation des zones humides par rapport au site d’étude

Aucune zone humide de l’inventaire départemental n’est recensée sur le périmètre rapproché. La zone la plus
proche se trouver à 500 m à l’est, il s’agit de « La Divonne. »
Le projet n’engendrera aucun impact direct sur les zones humides.
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I.A.2.b

ZNIEFF

Rappel : « L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre,
fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l’inventaire des richesses écologiques,
faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. L’État en assure la conception,
l’animation et l’évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de
leurs compétences […]. (L-411-5 du Code de l’Environnement). ». Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique répond à l’article L.411-5 du Code de l’Environnement. Elle constitue l’identification
scientifique d’un secteur du territoire écologiquement intéressant. Deux types de ZNIEFF se distinguent :


Les ZNIEFF de type II définissent les ensembles naturels homogènes dont la richesse écologique est
remarquable. Elles sont souvent de superficie assez importante et peuvent intégrer des ZNIEFF de
type 1.
 Les ZNIEFF de type I recensent les secteurs de très grande richesse patrimoniale (milieux rares ou très
représentatifs, espèces protégées …) et sont souvent de superficie limitée.
NB : Les ZNIEFF ne présentent pas de statuts de protection. Cependant, l’identification d’une ZNIEFF sur une
commune peut conduire au classement des parcelles de cette zone en zones N ou A dans les documents
d’urbanisme. Ces zonages réglementent l’occupation du sol sur ces parcelles et sont la traduction de la prise en
compte des enjeux écologiques dans le document d’urbanisme.
I.A.2.b.i

ZNIEFF de type I

Figure 9. Localisation des ZNIEFF de type I par rapport au site d’étude
Le périmètre n’est compris dans aucune ZNIEFF. Neuf ZNIEFF sont présentes dans un rayon de 4 Km autour du
site : « Pelouse de Vesancy » à 400 m à l’ouest ; « Marais de Saint Gix » à 900 m au nord-est ; « Haute Chaîne du
Jura » à 1.4 Km à l’ouest et nord-ouest ; « Le mont Mourex » à 1.1 Km au sud ; « Marais des Broues » à 2.5 Km au
nord-est ; « Eglise de Divonne-les-bains » à 2.8 Km à l’est ; « Marais des Bidonnes, rivière de la Versoix et Marais
de Prodon » à 3.3 Km à l’est ; « Ruisseau des Pralles » à 3.3 km au nord-est et « Tuffières de nzeuchon à 3.8 km
au nord-est également.
L’incidence du projet sur ces ZNIEFF restera très faible, et ne concernera que les connexions écologiques
entre ces ZNIEFF.
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ZNIEFF de type 1 n°820030612 – Pelouse de Vesancy
Sur les collines du massif jurassien, entre 550 et 820 m d'altitude, on retrouve un ensemble de pelouses sèches
apparentées au Mesobromion (pelouse maigre dominée par une graminée : le Brome dressé), habitats naturels
dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation. Certaines sont
pâturées, d'autres sont abandonnées. Le taux de recouvrement par les ligneux est alors souvent important. La
bonne conservation de ces pelouses est importante ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'un habitat menacé, ici
dans une région où la plaine est de plus en plus artificialisée. La pelouse abrite de nombreuses espèces
remarquables. La Bondrée apivore ressemble à une buse et se nourrit de larves de guêpes ou d'abeilles et parfois
de petits vertébrés. Ce rapace migrateur arrive au mois de mai et repart vers des contrées plus chaudes dès le
mois de septembre. L'Engoulevent d'Europe se rencontre préférentiellement dans les landes bien exposées. Cet
oiseau, invisible pendant la journée, peut être entendu, au crépuscule. Il est présent, en France, d'avril à
septembre, et hiverne au sud du Sahara. Cet oiseau, plus fréquent dans le sud de l'hexagone, se reproduit
sporadiquement sur l'ensemble du territoire. Il pond ses œufs à même le sol sur un tapis de feuilles mortes.
L'association de zones ouvertes et de petits bosquets est le domaine de prédilection de la Pie-grièche écorcheur.
D'un perchoir dégagé, elle s'envole pour capturer des proies au sol, des insectes surtout. Elle les empale,
ensuite, sur les épines des arbustes environnants qui lui servent de garde-manger ou "lardoir". Cet oiseau
migrateur n'est présent dans nos contrées que de mai à septembre. Chez les reptiles, citons le Lézard des
souches, encore appelé Lézard agile. Contrairement à son nom, ce lézard n'est pas rapide ; il est même plutôt
maladroit. Il se nourrit d'insectes, d'araignées et de vers de terre. Parmi la flore présente, On remarque le
Peucédan à feuilles de carvi et l'Epipactis des marais, une orchidée aux fleurs délicates, blanches dans la partie
inférieure, et striées de rouge violacé au-dessus.
ZNIEFF de type 1 n°820030739 – Marais de Saint-Gix
Le pays de Gex, bordé à l'ouest par le massif du Jura, s'étend jusqu'à la Suisse. Il s'agit certainement d'une des
régions du département où les mutations induites par la pression foncière sont les plus rapides. Le milieu se
compose d'un ensemble hétérogène (marais, prés, cultures, pelouses sèches...) souvent menacé par
l'urbanisation. Le marais de Saint Gix a énormément souffert ces dernières années. Depuis la publication de
l'inventaire initial (1991), la partie ouest a subi remblaiements et drainages. Le très rare Liparis de Loesel
semble y avoir disparu. Malgré tout, une partie du marais reste intacte et présente un réel intérêt ; pour le pays
de Gex, elle conserve même une place majeure, comme en témoigne la persistance d'une flore remarquable :
Rossolis à feuilles longues, Gentiane pneumonanthe, Laser de Prusse, Scirpe ferrugineux... Quatre habitats
naturels d'importance européenne sont présents : les prairies à Molinie bleue et communautés associées, sources
d'eau dures, bois d'aulnes marécageux méso-eutrophe et "bas-marais" (marais tout ou partie alimentée par la
nappe phréatique) alcalin. En matière d'avifaune, les observations en 1994 d'un Hibou des marais et d'une
Bécassine des marais confirment l'intérêt naturaliste du site.
ZNIEFF de type 1 n°820030787 – Le Mont Mourex
Le pays de Gex, bordé à l'ouest par le massif du Jura, s'étend jusqu'à la Suisse. Il s'agit certainement d'une des
régions du département soumises aux mutations les plus fortes. Le milieu se compose d'un ensemble hétérogène
(marais, prés, cultures, pelouses sèches...), où les pressions foncières croissent. Sur les collines du massif
jurassien, entre 550 et 820 m d'altitude, on retrouve un ensemble de pelouses sèches apparentées au
Mesobromion (pelouse maigre dominée par une graminée : le Brome dressé), type d'habitat naturel menacé dont
la protection est considérée comme un enjeu européen. Certaines d'entres elles sont pâturées, d'autres sont
abandonnées. Le taux de recouvrement par les ligneux est alors souvent important. La bonne conservation de ses
pelouses est importante s'agissant d'un habitat menacé, qui plus est isolé au sein d'une région de plus en plus
artificialisée.
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ZNIEFF de type 1 n°820030591- Haute Chaîne du Jura
La haute chaîne du Jura forme le premier pli anticlinal oriental du massif jurassien. Sur une longueur d'environ
quarante Km, le massif, étroit, forme une ligne de crêts regroupant les plus hauts sommets du Jura dont le Crêt
de la neige (1718 m) et le Reculet (1717 m). Le massif surplombe le bassin lémanique qui le borde au sud-est et
la vallée de la Valserine qui le sépare des hauts plateaux du Jura au nord-ouest. Le site est limité au sud par la
cluse du Rhône et au nord par la frontière suisse. Géologiquement, la haute chaîne du Jura est un long pli
anticlinal déversé vers l'ouest sur le synclinal de la Valserine, dont l'ossature est essentiellement constituée par
les formations du Jurassique supérieur. La zone concernée englobe largement le territoire de la réserve
naturelle de la haute chaîne du Jura et comprend la plus haute partie du relief, des pelouses subalpines aux
forêts de moyenne montagne. Sur un site aussi étendu, est présente une grande variété de milieux. Ainsi se
côtoient forêts d'affinités méridionales, forêts froides, prairies subalpines et formations rupestres, réseau
karstique, falaises, éboulis. Le site forme comme un mur surplombant les plaines et vallées environnantes d'où le
surnom "Balcon du Leman". Ses versants, escarpés, sont entaillés par une multitude de talwegs creusés par les
eaux de ruissellement. Le site se caractérise aussi par un réseau karstique développé où les eaux s'infiltrent
rapidement créant ainsi des gouffres et grottes où s'abrite une faune particulière. Le pastoralisme, bien
développé sur les prairies subalpines, a dû s'adapter ; la création de "goyas" (dolines imperméabilisées
récupérant les eaux de précipitation) pour abreuver le bétail en est la meilleure illustration. Ce site accueille de
nombreuses espèces végétales et animales emblématiques et rélictuelles. La flore est d'intérêt majeur. Les
forêts de la haute chaîne, traitées pour la grande majorité en futaies jardinées, accueillent une population de
Grand Tétras et de Gélinotte des bois. Le Lynx arpente la haute chaîne à la recherche de ses proies alors que le
Cerf élaphe et le Chevreuil utilisent en nombre le couvert forestier. Les prairies subalpines accueillent une
importante population de Chamois ainsi que des insectes tels que l'Apollon. Les "goyas" forment des îlots humides
où peuvent se développer quelques libellules. Les zones rocheuses propices quant à elles à la présence d'espèces
nicheuses particulières comme le Merle de roche, le Tichodrome échelette, le Grand-duc d'Europe, l'Aigle Royal
ou le Faucon pèlerin.
ZNIEFF de type 1 n°820030753 – Marais des Broues
Situé dans un paysage agricole assez fortement urbanisé, le marais de Broues appartient à ensemble de marais
de pente du pays de Gex. Cette tourbière, qui s'est développée sur des placages d'argile d'origine glaciaire, est
une des dernières zones marécageuses du piémont jurassien. Outre des milieux humides associés à la Versoix, les
suintements d'eau provenant de la chaîne du Jura sont à l'origine de la création de marais et de tourbières d'un
grand intérêt. Plusieurs types de milieux le composent : marais tufeux, prairie à Choin noirâtre, sources, prairie
à Molinie bleue... Les marais tufeux correspondent à des zones de résurgences d'eaux provenant des massifs
karstiques environnants. Les eaux fortement chargées en carbonate de calcium précipitent en arrivant à l'air
libre et forment des dépôts de calcaires appelés tufs. Les tuffières sont situées dans un contexte forestier en
limite avec des zones de prairies. Ces marais de pente, de composition floristique très variée, abritent plusieurs
espèces d'orchidées protégées dont le très rare le Liparis de Loesel. L'intérêt floristique est encore renforcé par
la présence de plantes également peu fréquentes : le Choin ferrugineux, le Laser de Prusse, la Fétuque à couleur
d'améthyste... Du point de vue faunistique, l'existence de l'Azuré de la sanguisorbe et de l'Azuré des paluds est
tout à fait intéressante. Ces papillons sont liés à la présence de leur plante-hôte, la Grande Pimprenelle, et de
fourmilières qui interviennent dans leur cycle biologique.
ZNIEFF de type 1 n°820030747 – Eglise de Divonne-les-Bains
Les combles de l'église de Divonne-les-Bains sont un gîte idéal pour les chauves-souris, car abrité du vent et des
fréquentations humaines. Ni chauves (car très poilues), ni souris (car possédant une dentition complète
d'insectivore), les chauves-souris constituent l'un des groupes de vertébrés les plus remarquables. En effet, elles
sont les seuls mammifères à avoir acquis la maîtrise du vol actif. Elles ont aussi la particularité de "voir avec les
oreilles" : même si leurs yeux sont fonctionnels, ces animaux nocturnes utilisent un sonar. Les ultrasons sont
produits par la bouche ou le nez de l'animal. Ensuite, grâce à ses oreilles, ce dernier capte l'écho du son qui a
été réfléchi par les obstacles ou les proies. On trouve deux espèces de chauves-souris dans les combles de
l'église de Divonne-les-Bains. Le Grand Murin, l'une des plus grandes chauves-souris françaises, est en régression
locale en France. En région Rhône-Alpes, il est présent dans tous les départements mais rarement en grand
nombre. Quant au Petit Murin, il recherche les terrains de chasse constitués de milieux ouverts à végétation
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herbacée haute ou buissonnante. Il se nourrit essentiellement de sauterelles, de criquets et de larves de
papillons qu'il capture au sommet des hautes tiges. Les chauves-souris sont quasiment toutes menacées sur le
territoire français à cause des dérangements, de la disparition de leurs gîtes et de l'utilisation massive de
pesticides. Pourtant, la sauvegarde de ces animaux apparus il y a environ cinquante millions d'années devrait
être une priorité.
ZNIEFF de type 1 n°820030610 – Marais des Bidonnes, rivière de la Versoix et marais de Prodon
Ce secteur est un ensemble d'étangs, bois et prairies humides, marais, rivières et ruisseaux d'une grande valeur
biologique, et ceci au cœur du pays de Gex. Son intérêt est tant lié à sa superficie qu'à la diversité des milieux
et espèces qui y sont présents. Relevons parmi les lépidoptères, la présence du Fadet des tourbières, et des
Azurés des mouillères, de la sanguisorbe et des paluds. En ce qui concerne les oiseaux, le Cincle plongeur
fréquente la Versoix. La présence des petits bois humides permet le maintien d'un batracien menacé, le Sonneur
à ventre jaune. Plusieurs espèces animales ne sont présentes que parce que l'ensemble forme un milieu
fonctionnel. Le Castor d'Europe se rencontre du nord au sud de la zone. Ce mammifère aux mœurs largement
aquatiques, trouve à se nourrir dans la ripisylve et les zones marécageuses envahies par les saules. Les deux
petits étangs au nord sont aussi fréquentés. La ripisylve joue un autre rôle majeur de protection et d'épuration
des eaux, rôle d'autant plus important que l'agglomération de Divonne-les-bains est particulièrement proche. Les
prairies humides permettent la nidification d'espèces remarquables comme la Rousserolle verderolle, alors que
le loriot ou le gros-bec fréquentent les secteurs boisés. Enfin, sur l'ensemble on peut observer une flore
remarquable inféodée aux milieux humides et marécageux. Cet ensemble offre ainsi d'importantes potentialités
biologiques au sein d'un vaste ensemble encore fonctionnel, néanmoins menacé par l'intensité des pressions
d'aménagement locales.
ZNIEFF de type 1 n°820030777 – Ruisseau des Pralies
Le pays de Gex, bordé à l'ouest par le massif du Jura, s'étend jusqu'à la Suisse. Il s'agit certainement d'une des
régions du département où les mutations induites par la pression foncière sont les plus rapides. Le milieu se
compose d'un ensemble hétérogène (marais, prés, cultures, pelouses sèches...) souvent menacé par
l'urbanisation. La partie du ruisseau des Pralies retenue abrite l'Ecrevisse à pattes blanches. Ce crustacé est un
excellent indicateur de la qualité de l'eau et des habitats aquatiques. Sa régression, en partie due aux
perturbations humaines, en fait une espèce très menacée. Sa congénère américaine, concurrente pour
l'occupation de l'espace, peut également lui être néfaste en provoquant des déséquilibres biologiques. Elle peut
apporter des maladies (aphanomycose) que notre espèce autochtone ne supporte pas. La présence de cours
d'eau de qualité (eau pure, fraîche et riche en calcium), d'arbres en bordure favorisant les caches naturelles et
un fond caillouteux et sableux sont quelques critères essentiels pour la survie des populations. La source du
ruisseau des Pralies est également très intéressante. C'est une zone de résurgence des eaux provenant de massif
karstique des crêts du Jura. Les eaux fortement chargées en carbonate de calcium précipitent en arrivant à l'air
libre et forment des dépôts de calcaires appelés tufs. Des milieux particuliers se développent à leur abords, en
particulier des à des prairies à Molinie bleue. Leur composition floristique est relativement diversifiée avec la
présence de plantes rares ou protégées. La Gentiane pneumonanthe est facilement discernable à ses tiges
élancées et ses fleurs d'un bleu violacé.
ZNIEFF de type 1 n°820030737 – Tuffières de Neuchon
Le pays de Gex, bordé à l'ouest par le massif du Jura, s'étend jusqu'à la Suisse. Il s'agit certainement d'une des
régions du département où les mutations induites par la pression foncière sont les plus rapides. Le milieu se
compose d'un ensemble hétérogène (marais, prés, cultures, pelouses sèches...) souvent menacé par
l'urbanisation. Situé dans un paysage agricole assez fortement urbanisé, les tuffières de Neuchon appartiennent
à ensemble de marais de pente du pays de Gex; elles présentent un grand intérêt naturaliste. Ce sont des zones
de résurgence des eaux provenant de massif karstique des crêts du Jura. Les eaux fortement chargées en
carbonate de calcium précipitent en arrivant à l'air libre et forment des dépôts de calcaire appelés tufs. Des
milieux particuliers se développent à leurs abords, en particulier des prairies à Molinie bleue. Leur composition
floristique est relativement diversifiée avec la présence de plantes rares ou protégées. La Gentiane
pneumonanthe est facilement discernable à ses tiges élancées et ses fleurs d'un bleu violacé.
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I.A.2.b.ii

ZNIEFF de type II

Figure 10. Localisation des ZNIEFF de type II par rapport au site d’étude
Le site étudié est situé au sein de la ZNIEFF de type II : « Bas-Monts Gessiens », et est proche de deux autres
dans un rayon d’environ 3 Km : « Ensemble formé par la Haute Chaîne du Jura, le Défilé de Fort-l’Ecluse
l’Etournel et le Vuache » à 1 Km au nord-ouest et « Marais de la Versoix » à 3 km à l’est.
Il y a de forts enjeux sur les connexions écologiques entre ces entités notamment et par rapport à la ZNIEFF
« Bas-Monts Gessiens ».
ZNIEFF de type 2 n°820003779 – Bas-Monts de Gessiens
La côtière orientale des Monts Jura domine le Pays de Gex, le Genevois et le plateau suisse face à la chaîne des
Alpes. Bien que le paysage en soit désormais fortement marqué par la déprise agricole, elle conserve un intérêt
naturaliste important ;
Celui-ci réside principalement dans la persistance d'un réseau de pelouses sèches remarquables, dont il convient
de préserver la cohérence : celle-ci est menacée d'une part par la progression des boisements, et de l'autre par
la pression foncière intense que connaît le Pays de Gex, désormais rattrapé par l'agglomération genevoise.
Les secteurs naturels les plus représentatifs sont identifiés par des ZNIEFF de type I.
Parmi les fonctionnalités assurées par cet ensemble naturel, on peut citer également celle de zone
d'alimentation ou liée à la reproduction de nombreuses espèces animales (Cerf élaphe, Engoulevent d'Europe…).
L'intérêt paysager de cet ensemble est également notable, le maintien des espaces ouverts allant de pair avec
celui d'échappées spectaculaires sur les lointains du bassin lémanique et de la chaîne des Alpes.

Ecotope Flore Faune

novembre2020

23

Prédiagnostic écologique ISDI Mollière
Société Pelichet

ZNIEFF de type 2 n°820003706 - Ensemble formé par la Haute Chaîne du Jura, le Défilé de Fort-l’Ecluse
l’Etournel et le Vuache
Ce vaste ensemble naturel concerne la partie la plus accidentée du massif jurassien, autour de ses deux chaînons
orientaux situés de part et d'autre de la vallée de la Valserine (les plus élevés, avec notamment les « Monts Jura
» proprement dits, culminant à plus de 1700 m d'altitude). Au sud, il se prolonge par l'arête du Vuache et le
rebord du bassin genevois.
Il peut paraître de prime abord artificiel d'adjoindre ici les plus hautes chaînes du Jura et leur vis à vis de l'autre
côté du Rhône. Il s'agit pourtant d'un même ensemble géologique, qui constitue de plus au niveau biologique une
véritable charnière entre l'ensemble alpin et l'arc jurassien.
Le Rhône s'y insinue à la faveur du défilé du Fort l'Ecluse, site migratoire majeur à l'amont duquel s'étend la zone
humide remarquable formée par les marais de l'Etournel.
Jusqu'à 650 m d'altitude, on rencontre surtout des forêts de feuillus ainsi qu'à exposition favorable des
formations végétales hébergeant d'insolites « colonies méridionales » (Pistachier térébinthe, Erable de
Montpellier…) où chante parfois la Grande Cigale. Un étage submontagnard dominé par le Hêtre conduit aux
magnifiques futaies de l'étage montagnard où règnent Epicéa, Hêtre, Sapin pectiné et grands érables ; la flore en
est également remarquable (Epipogon sans feuille, Fraxinelle blanche…).
Les forêts plus clairsemées de l'étage subalpin, domaine de l'Epicéa, restent l'un des principaux bastions
jurassiens du Grand Tétras, de la Chouette de Tengmalm et de la Chevêchette.
Enfin, la calotte sommitale des Monts Jura constitue l'ultime prolongement du milieu alpin. Un certain nombre
d'espèces trouvent donc ici la limite septentrionale de leur aire de répartition, d'où des stations botaniques ou
ornithologiques exceptionnelles. Parmi les insectes, plusieurs espèces (par exemple parmi les coléoptères)
contribuent par ailleurs à distinguer la faune de la hautechaîne de celles des massifs préalpins, pourtant très
proches.
Plus à l'ouest, la vallée de la Valserine et le massif de Champfromier et du Crêt de Chalam conservent des
paysages sauvages, largement dominés par la forêt ; les secteurs rocheux y restent néanmoins bien représentés.
Le cortège d'espèces montagnardes, qu'il s'agisse de flore ou de faune, y est très complet.
Le secteur abrite enfin un karst de type jurassien. Ce type de karst se développe sur un substrat tabulaire ou
plissé ; il est caractérisé par l'abondance des dolines, l'existence de vastes « poljé » dans les synclinaux, la
formation de cluses, et le développement de vastes réseaux spéléologiques subhorizontaux.
Le peuplement faunistique du karst jurassien est relativement bien connu. Il apparaît néanmoins moins riche que
celui du Vercors en espèces terrestres troglobies (c'est à dire vivant exclusivement dans les cavités souterraines).
Les chauves-souris sont très bien représentées avec la galerie du Pont des Pierres, qui présente un intérêt de
niveau international pour le Minioptère de Schreibers en particulier.
Au sein de ce vaste ensemble, des secteurs étendus sont identifiés en ZNIEFF de type I compte tenu de leur riche
cortège spécifique ou de l'intérêt des habitats représentés (qu'il s'agisse d'alpages, de forêts, de pelouses sèches,
de cavités, de prairies de fauche de montagne ou de zones humides, au fonctionnement généralement fortement
interdépendant).
La Haute-chaîne du Jura, le Vuache et le complexe Etournel/Fort l'Ecluse sont par ailleurs inventoriés en tant
que Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).
Parmi les fonctionnalités assurées par un tel espace naturel, on remarque ici la coexistence de deux « corridors
écologiques » perpendiculaires, tous deux d'intérêt majeur :
- Celui tracé par le défilé du fleuve, qui matérialise l'axe emprunté par l'avifaune migratrice (et notamment les
rapaces) au débouché méridional du plateau suisse,
- celui dessiné par l'échine montagneuse, l'une des liaisons les plus nettes entre les massifs alpin et jurassien.
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Ainsi, c'est ici que la reconquête spontanée du massif jurassien par l'Aigle royal s'amorce actuellement à partir
des Alpes.
Les fonctionnalités naturelles concernent aussi, entre autres :
- S'agissant des zones humides qui y sont disséminées, celles de régulation hydraulique (expansion naturelle des
crues, autoépuration des eaux…), de façon plus générale sur ce site, celles d'étape migratoire et de zone de
stationnement (cas du marais de l'Etournel pour l'avifaune), celle de zone d'alimentation ou liée à la
reproduction de nombreuses espèces animales (Cerf élaphe, Chamois, chauve-souris, Milan royal, Grand Tétras,
Cassenoix moucheté, oiseaux rupicoles dont le Merle de roche, Harle bièvre à l'Etournel, papillon Hermite…),
celle de territoire d'espèces d'oiseaux ou de la grande faune exigeant de vastes territoires vitaux (Cerf élaphe,
Aigle royal, Lynx d'Europe…).
S'agissant du milieu karstique, la surfréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus
rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions
accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.
L'intérêt paysager est également manifeste (le défilé de Fort-l'Ecluse est cité à ce titre comme exceptionnel
dans l'inventaire régional des paysages, et le panorama offert par la Haute-Chaîne sur un large segment des
Alpes occidentales est sans égal), de même que l'intérêt géomorphologique (avec notamment les Pertes de la
Valserine citées à l'inventaire des sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes), voire historique
(Fort l'Ecluse, vestiges divers des fluctuations frontalières locales…).
ZNIEFF de type 2 n°820030611 - Marais de la Versoix
L'ensemble naturel formé par le cours de la Versoix (tributaire du Lac Léman) et ses abords conserve beaucoup
d'intérêt, au cœur d'une région frontalière dynamique, soumise à une très forte poussée urbaine.
Outre la rivière elle-même, fréquentée par le Castor d'Europe et qui conserve un peuplement piscicole
intéressant, on y remarque l'extension d'une ripisylve (cordon forestier bordant les cours d'eau) et de plusieurs
zones humides remarquables.
Les principales sont ici identifiées en plusieurs ZNIEFF de type I fortement interdépendantes du fait de leur
fonctionnement hydraulique.
L'intérêt fonctionnel de cette zone est tout d'abord d'ordre hydraulique (expansion naturelle des crues,
ralentissement du ruissellement, soutien naturel d'étiage, autoépuration des eaux…).
Il se traduit également, en ce qui concerne la conservation des populations animales ou végétales, par le
maintien de part et d'autre de la frontière d'un « corridor écologique » remarquable entre le Léman et le
piémont jurassien. Il constitue ainsi une zone de passages et d'échanges (Cerf élaphe…) ; c'est également une
zone d'alimentation et de reproduction pour de nombreuses espèces animales (Castor d'Europe, papillons
Azurés…).
L'ensemble présente enfin un intérêt pédagogique notable, en permettant l'observation de milieux naturels
suggestifs et d'espèces remarquables à proximité immédiate de l'agglomération genevoise.
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I.A.3 Continuités écologiques du Pays de Gex
Plusieurs documents analysent sur le Pays de Gex le réseau écologique : SRADETT, les continuités écopaysagères
du département de l’Ain réalisé par le CEN, et le travail du bureau d’étude Ecosphère pour la CCPG. C’est celui
qui est à l’échelle la plus fine sur la zone.
I.A.3.a

SRADETT

Rappel : « I - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
A cette fin, ces trames contribuent à :
II - La

1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en
compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridors écologiques ;
3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides visées
aux 2° et 3° du III du présent article ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore
sauvages ;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
trame verte comprend :

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les
espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14.
III - La trame bleue comprend :
-

1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de
l'article L. 214-17 ;
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la
réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à
l'article L. 211-3 ;
3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de
la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
IV. - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou
zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont
identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.
-

V. - La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés
aux articles L. 371-2 et L. 371-3. (Art.L.371-1 du Code de l’Environnement). »
Un document cadre intitulé « Schéma Régional de Cohérence écologique » est élaboré, mis à jour et suivi
conjointement par la région et l’État, […]. Le Schéma Régional de cohérence écologique prend en compte les
orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques mentionnées à
l’article L.371-2 du Code de l’Environnement. (Art.371-3 du code de l’environnement).
Les corridors écologiques assurent des connexions entre les réservoirs de biodiversité. Ils permettent la
circulation des flux d’espèces et de gènes vitaux pour la survie des populations et leur évolution adaptive.

Ecotope Flore Faune

novembre2020

26

Prédiagnostic écologique ISDI Mollière
Société Pelichet

Figure 11. Principe de fonctionnement TVB - Extrait du SRCE Rhône-Alpes, octobre 2013

- En ce qui concerne la trame verte et bleue, le site s’inscrit dans un secteur de corridors identifié mais à
remettre en bon état et est situé au centre d’une trame de milieux naturels à perméabilité forte pour la
majorité. Il y a donc un enjeu fort vis-à-vis du SRCE.
- Pour la trame noire, le secteur d’étude possède une qualité de ciel jugée assez bonne. L’enjeu concernant la
trame noire est estimé faible.
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Localisation
approximative du site
d’étude

Figure 12. Extrait cartographique

Ecotope Flore Faune

novembre2020

28

Prédiagnostic écologique ISDI Mollière
Société Pelichet

Figure 13. Extrait local de la carte de la pollution lumineuse (Avex 2013)
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I.A.3.b
2016)

Continuités écologiques du Pays de gex (écosphère,

Le projet prend place sur une zone de trame boisée et bocagère selon l’étude d’Ecosphère de 2016, et il est
noté également le corridor du SRADETT

Figure 14. Carte des
corridors à hiérarchiser ; Source
ecosphère1

Site projet entouré
en rouge

1

Etude des continuités écologiques du Pays de Gex. Ecopshère, Communauté de commune du Pays de Gex 2016.
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I.A.4 Synthèse du contexte écologique
Figure 15.

Synthèse du contexte écologique

Zonages

Analyse

Enjeux vis-à-vis du projet

Degré de
sensibilité

PNR

Le site d’étude se trouve situé au sein du Parc
Naturel Régional du Haut-Jura

Altérations possibles sur le PNR
du « Haut-Jura » en l’absence
d’un réaménagement écologique

Fort

SADETT

ZNIEFF 2

ZSC

ZPS

Trame noire

ZNIEFF 1

Le site s’inscrit dans un secteur de corridors
identifié mais à remettre en bon état et est situé
Fortes influences
au centre d’une trame de milieux naturels à
perméabilité forte pour la majorité
Le site d’étude se trouve situé sur la ZNIEFF II :
« Bas-Monts Gessiens », et est proche de deux
Altérations possibles sur la
autres dans un rayon d’environ 3 Km : « Ensemble ZNIEFF de type II « Bas-mont de
formé par la Haute Chaîne du Jura, le Défilé de
Gessiens » et sur les connexions
Fort-l’Ecluse l’Etournel et le Vuache » à 1 Km au
inter-ZNIEFF en l’absence d’un
nord-ouest et « Marais de la Versoix » à 3 km à
réaménagement écologique
l’est
Deux ZCS sont situées dans un rayon de 5 Km
autour du site d’étude, à savoir : « Crêts du haut- Altérations possibles estimées
Jura » à 300 m au nord-ouest et ouest, il s’agit moyennes sur les espèces ayant
d’une zone découpée en plusieurs entités, « servi à définir la ZSC « Crêts du
Marais de la haute Versoix et de Brou » à 2-4 km
Haut-Jura » : étude à prévoir
au nord-est et est
Altérations possibles estimées
moyennes sur les espèces ayant
Une seule ZPS présente autour du site d’étude à
servi à définir la ZPS « Crêts du
400m : « Crêts du Haut-Jura »
Haut-Jura » en l’absence d’un
réaménagement écologique
Ne prévoir aucun éclairage
Qualité globale du ciel nocturne assez bonne.
artificiel sur le site
Neuf ZNIEFF sont présentes dans un rayon de 4
Km autour du site : « Pelouse de Vesancy » à 400
m à l’ouest ; « Marais de Saint Gix » à 900 m au
nord-est ; « Haute Chaîne du Jura » à 1.4 Km à
l’ouest et nord-ouest ; « Le mont Mourex » à 1.1
L’incidence du projet sur ces
Km au sud ; « Marais des Broues » à 2.5 Km au
ZNIEFF restera très faible, et ne
nord-est ; « Eglise de Divonne-les-bains » à 2.8 concernera que les connexions
Km à l’est ; « Marais des Bidonnes, rivière de la
écologiques entre ces ZNIEFF
Versoix et Marais de Prodon » à 3.3 Km à l’est ;
« Ruisseau des Pralles » à 3.3 km au nord-est et
« Tuffières de nzeuchon à 3.8 km au nord-est
également.

La zone la plus proche se trouver à 500 m à l’est,
Zones humides il s’agit de « La Divonne »

APPB

Quatre Arrêtés Préfectoraux de Protection de
Biotope (APPB) se trouvent dans un rayon
d’environ 10 Km autour de la carrière. L’APPB «
Protection des oiseaux rupestres » est découpé en
plusieurs entités dont la plus proche est à 2.5 Km
au nord. Concernant les deux autres APPB : «
Marais des Broues » et « Marais des Bidonnes », ils
se situent respectivement situés à environ 2.5 et
3.5 Km au Nord-Est du site.
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Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Aucun effet sur les zones
humides même indirect

Nul

Aucune

Nul
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RNR

RNN

La plus proche se trouve à environ 30 Km au sudouest du site d’étude, à savoir « Galerie du Pont
des Pierres »
La plus proche se trouve à 1.5 Km autour du site
d’étude à savoir « Haute Chaîne du Jura »

Aucune

Nul

Aucune

Nul

Le site d’étude est dans un secteur où les enjeux sont globalement modérés concernant les espaces naturels. Les
principaux enjeux sont la présence du PNR du Haut-Jura et la ZNIEFF de type II : « Bas-Monts Gessiens » sur
le site d’étude et la ZSC et ZPS « Crêtes du Haut-Jura » située à proximité (400 m). De ce fait, le projet
pourrait engendrer des altérations sur ces espaces. Il conviendra donc d’être particulièrement attentif au
réaménagement du site.
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I.B

Étude des habitats naturels

I.B.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 friches.

I.B.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 2. 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.
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I.B.3 Cartographie des habitats naturels

Figure 16. Cartographie des habitats naturels
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I.B.4 Description des habitats-naturels
I.B.4.a

Le complexe sylvatique
I.B.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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I.B.4.b

Le complexe agro-pastoral
I.B.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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I.B.4.c

Le complexe anthropique
I.B.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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I.C

Étude de la flore et de la bryoflore

I.C.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.

I.C.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.

I.C.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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I.D

Étude de la faune

I.D.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 3. 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

I.D.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.

I.D.3 Oiseaux
I.D.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 4. 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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I.D.3.b

Description des espèces protégées remarquables

I.D.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.
I.D.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.
I.D.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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I.D.3.c

Localisation des observations d’oiseaux patrimoniaux

Figure 17. Localisation des observations d’oiseaux patrimoniaux nicheurs
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I.D.4 Mammifères terrestres
I.D.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. La liste complète des espèces est donnée en annexe 3.

Figure 18. 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
Nom binomial

Nom vernaculaire

I.D.4.b

Description des espèces protégées
I.D.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.
I.D.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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I.D.4.c

Localisation des observations de mammifères patrimoniaux

Figure 19. Localisation des observations de mammifères patrimoniaux
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I.D.5 Chauves-souris
I.D.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 5. 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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I.D.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.

I.D.6 Reptiles
I.D.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 6. 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

I.D.6.b

Description des espèces protégées

I.D.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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I.D.6.c

Localisation des observations de reptiles

Figure 20. Carte de localisation des observations de reptiles
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I.D.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.

I.D.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.

I.D.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.

I.D.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.

I.D.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.

I.D.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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II. Séquence Eviter, Réduire. Conclusion
II.A

Évaluation des impacts bruts du projet sur la

flore et les habitats
II.A.1 Impacts directs
II.A.1.a Destruction d’habitats
Les estimations des surfaces impactées sont détaillées ci-après : il n’y a aucun habitat d’intérêt détruit par
le projet. A noter que les pelouses calcaires dégradées ne sont pas impactées par le projet.

Habitats
Jeune boisement d'origine secondaire (Cor. 41.D3, EUNIS G1.923)
Friche herbacée (Cor. 87.2, EUNIS E5.13)
Totaux

Surface
0,7108
2,2628
2.97

Tableau 7. Estimations des surfaces d’habitats impactées
II.A.1.b Évaluation des impacts sur la flore protégée ou remarquable
Les espèces sont toutes des espèces ne bénéficiant d’aucun statut de protection. L’impact du projet sur les
espèces végétales protégées est donc nul.

II.A.2 Impacts indirects : Perturbation du milieu favorisant la
dynamique d’espèces envahissantes
Ces espèces exogènes (on parle aussi d’espèces invasives, mais ce terme est plus utilisé pour la faune),
ayant été introduites par l’Homme volontairement ou non, colonisent la plupart du temps des milieux
remaniés voire déséquilibrés. Après s’être acclimatées hors de leur aire de répartition originelle, leur
caractère très compétitif garantit leur développement au détriment des espèces indigènes.
A cela s’ajoutent les difficultés de luttes contre ces espèces une fois qu’elles sont installées : réservoirs de
graines dans le sol, nombreux rejets après coupe, forte dissémination, etc. La problématique « espèces
invasives » est par conséquent à prendre au sérieux dès le début d’un projet.
Les travaux favorisent considérablement la colonisation par les plantes envahissantes. L’ensemble de ces
espèces apprécie particulièrement les milieux remaniés, et est souvent disséminé via les engins de travaux
lorsqu’ils ne sont pas nettoyés entre deux chantiers. En effet, un simple fragment de rhizome de Renouée
du Japon coincé sur un godet suffit à créer rapidement une population de cette plante très prolifique qu’on
ne sait pas maîtriser et qui pose de nombreux problèmes dans les écosystèmes. C’est le cas pour d’autres
espèces qui posent des soucis d’ordre sanitaire, par exemple l’Ambroisie à feuilles d’Armoise. Il est donc
primordial d’éviter leur dissémination. Rajoutons de plus que le site est déjà assez largement envahi par
des espèces comme le buddleia.
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II.B

Evaluation des impacts bruts du projet sur la

faune
Concept d’espèces parapluies : pour définir les impacts (puis dans un second temps les mesures) sur les
cortèges d’espèces appartenant à tel ou tel type de milieu, nous utiliserons le concept d’espèce
parapluie. Une espèce parapluie est une espèce dont l’espace vital et les exigences écologiques sont
étendues. Elle permet donc, à travers sa protection, la protection d’un grand nombre d’autres
espèces. Ainsi, les impacts sur cette espèce seront aussi des impacts sur toutes les autres espèces liées
à l’espèce parapluie.

II.B.1 Évaluation des impacts sur les mammifères terrestres
Les impacts sur les mammifères terrestres sont de différents types :




La destruction d’individus lors des travaux qui parait peu probable du fait de l’absence d’habitat
favorable et de fréquentation régulière de l’Ecureuil mais pas impossible.
La coupure des déplacements qui est faible voire nul, les déplacements étant quasi inexistants du
fait de la présence du grillage ceinturant le site.
la destruction d’habitats de repos ou de reproduction : celle-ci est peu probable du fait d’absence
de fréquentation régulière par ce groupe pour l’habitat de reproduction.

Tableau 8. Type et intensité de l’impact pour les mammifères terrestres protégés
Enjeu global du groupe

Groupe des mammifères
terrestres, espèce
parapluie Ecureuil

Type d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type d'impact

Direct

Permanent

Destruction d’espèce

Faible impact, la destruction ne parait
pas possible, l’espèce ne fréquente le
site que très occasionnellement.

Indirect

Permanent

Coupure des
déplacements (petite
faune essentiellement)

Aucun impact. Absence d’axe de
déplacement d’importance

Permanent

Destruction d'habitats
de reproduction ou de
repos

Faible impact. Absence d’habitat de
reproduction impacté

Direct

II.B.2 Évaluation des impacts sur les chauves-souris
L’impact sur des individus n’est pas possible étant donné l’absence de gite, et il ne peut donc pas avoir
destruction d’habitats de repos et de reproduction. L’impact sur les déplacements est évalué comme faible
car le site est déjà très artificialisé.

Tableau 9. Type et intensité de l’impact pour les chiroptères
Enjeu global du groupe par
espèce parapluie (l’espèce
de plus fort enjeu définit
l'enjeu global)

Type d’impact

Durée de l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type d'impact

Direct

Permanent

Destruction
d’individu

Nul, pas de gites détruits

Indirect

Permanent

Coupure des
déplacements

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

Groupe des chauves-souris :
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Direct

Temporaire

Dérangement de
l’espèce

Faible : la zone est déjà artificialisée et
les espèces devraient s’adapter à la
perturbation.

II.B.3 Évaluation des impacts sur les oiseaux
La zone projet est essentiellement constituée de jeunes fourrés et d’habitats peu favorables à la
nidification. L’impact de la suppression de ces habitats est considéré comme faible au regard de la
potentialité de nidification ou de repos pour les espèces considérées forte aux alentours du site.

Tableau 10.
Enjeu global du groupe par
espèce parapluie (l’espèce
de plus fort enjeu définit
l'enjeu global)

Groupe des oiseaux, espèce
parapluie Chardonneret

Type et intensité de l’impact pour l’avifaune
Type d’impact

Durée de l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type d'impact

Direct

Permanent

Destruction directe de
nichée

Faible surface mais présence potentielle
de petits passereaux en période de
reproduction

Direct

Permanent

Destruction d'habitat
de reproduction et de
repos

faible(les fourrés sont impactés mais sur
une faible surface)

Indirect

Temporaire

Dérangement durant
les travaux

Faible (zone artificialisée)

II.B.4 Évaluation des impacts sur les insectes
Concernant les insectes, aucune espèce protégée n’a été identifiée. L’impact est donc faible sur ce groupe.

Tableau 11.
Enjeu global du groupe par
espèce parapluie (l’espèce
de plus fort enjeu définit
l'enjeu global)

Type et intensité de l’impact pour les insectes
Type d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type
d'impact

Direct

Permanent

Destruction d’individus

Faible. Absence espèce
protégée

Direct

Permanent

Destruction d’un habitat de
reproduction et d’aire de repos

Faible. Absence d’espèce
protégée

Insectes
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II.B.5 Évaluation des impacts sur les reptiles
Aussi bien pour les individus que pour leurs habitats, les impacts que peut générer le projet pour les
individus des espèces observées sont des :




Risques de destruction directe d’individus et de pontes lors des travaux, ou bien par chute dans les
bassins lors de l’exploitation,
Destruction des habitats de reproduction, avec la perte de la végétation des friches,
Dérangements.

L’impact sur l’espèce est néanmoins à relativiser car elle est omniprésente sur tous les milieux au sein du
site industriel, où elle s’accommode déjà de l’activité humaine. L’espèce n’est donc menacée ni par les
travaux, ni par le projet en fonctionnement.

Tableau 12.
Enjeu global du groupe par
espèce parapluie (l’espèce
de plus fort enjeu
impactée par le projet
définit l'enjeu global)

Type et intensité de l’impact pour les reptiles

Type d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par
type d'impact en
l’absence de mesures de
réduction

Direct

Temporaire

Destruction d’espèce lors des travaux

Moyen : l’espèce est peu
présente et a été
observée sur les marges
du site

Direct

Permanent

Destruction d'habitat de repos et de
reproduction

Faible : les habitats sont
peu présents sur la zone
d’étude rapprochée.

Groupe des reptiles

II.B.6 Évaluation des impacts sur les amphibiens
Aucun amphibien n’a été recensé sur la zone prévue pour le projet. Il n’y a donc pas d’impacts possibles
pour ce groupe. Certaines espèces pionnières peuvent néanmoins coloniser la zone chantier si de simples
ornières en eau apparaissent durant les travaux. Attention donc à ces espèces dites pionnières comme le
Crapaud sonneur par exemple.

Tableau 13.
Enjeu global du groupe par
espèce parapluie (l’espèce
de plus fort enjeu
impactée par le projet
définit l'enjeu global)

Type et intensité de l’impact pour les amphibiens

Type d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Direct

Temporaire

Destruction d’espèce lors
des travaux

Groupe des amphibiens
(pas d’espèces observées)

Aucun impact possible .Aucun habitat
potentiel. Aucune espèce recensée.
Absence d’espèce recensée.

Direct
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II.B.7 Impacts sur les corridors locaux
Le secteur projet est déjà artificialisé. Il n’aura pas d’impacts supplémentaires sur les corridors que ceux
déjà existants.

II.B.8 Synthèse sur les impacts bruts du projet sur la faune et
la flore recensée
Le tableau ci-dessous résume les impacts bruts sur la faune et la flore.

Tableau 14.
Type d’impact

Synthèse des impacts bruts

Durée de l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type d'impact

Flore protégée
Direct

Permanent

Destruction de station d’espèces protégées

Indirect

Temporaire

Dégradation de station à proximité immédiate
Groupe des Chauves-souris

Direct

Permanent

Destruction d’habitats (de repos ou de
reproduction)

Faible surface mais présence potentielle
de petits passereaux en période de
reproduction

Indirect

Permanent

Coupure des déplacements

faible (les fourrés sont impactés mais sur
une faible surface)

Direct

Temporaire

Dérangement de l’espèce

Faible (zone artificialisée)

Sans objet. Aucune espèce recensée

Groupe des mammifères terrestres
Direct

Permanent

Destruction d’espèce

Faible impact, la destruction ne parait
pas possible, l’espèce ne fréquente le
site que très occasionnellement.

Indirect

Permanent

Coupure des déplacements (petite faune
essentiellement)

Aucun impact. Absence d’axe de
déplacement d’importance

Direct

Permanent

Destruction d'habitats de reproduction ou de
repos

Faible impact. Absence d’habitat de
reproduction impacté

Groupe des oiseaux
Direct

Permanent

Destruction directe de nichée

Moyen, présence potentielle du
Chardonneret en période de
reproduction

Direct

Permanent

Destruction d'habitat de reproduction et de
repos

Moyen (les accrus sont impactés mais sur
une faible surface)

Indirect

Temporaire

Dérangement durant les travaux

Faible (zone industrielle)

Groupe des Amphibiens
Destruction d'habitat de reproduction et de
repos

Aucun impact possible. Absence
d’espèce recensée

Direct

Permanent

Direct

Permanent
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Direct

Permanent

Direct

Permanent

Insectes
Destruction d’individus
Destruction d’un habitat de reproduction et
d’aire de repos

Faible ., pas d’espèce protégée
Faible .Absence d’espèce protégée

Reptiles
Direct

Temporaire

Destruction d’espèce lors des travaux

Direct

Temporaire

Destruction d’habitats lors des travaux
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III. Séquence Eviter Réduire Compenser, évaluation
des impacts résiduels
III.A

Les mesures d’évitements

Une zone est sensible et sera évité par le projet : c’est une frange de recolonisation par la prairie sèche
dégradée.
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III.B

Les mesures de réduction d’impact

Ces mesures, décrites dans la suite du document, sont les suivantes :
Tableau de synthèse des mesures de réduction d’impact
Mesure de réduction temporelle en phase travaux (Type R3)
Préparation du chantier aux périodes favorables
MRTemp01
Mesure de réduction technique en phase travaux (Type R2)
Stratégie contre le développement des espèces
MRTec 01
végétales exotiques invasives
Mesure de réduction technique en phase d’exploitation (Type R2)

Tableau 15.

Mise en place de tas de pierres
Mise en place de nichoirs

MRTec 02
MRTec 03

III.B.1 Mesures de réduction temporelle en phase travaux
III.B.1.a MRTemp 01 : Préparation du chantier aux périodes favorables
Afin de supprimer l’impact sur la faune identifiée, les périodes de préparation du chantier devront être
adaptées. En effet, les interventions doivent être menées au cours d’une période durant laquelle les
impacts sur les espèces sont au plus bas. Ainsi la frange boisée doit être coupée en septembre/octobre à
une période où les espèces sont encore mobiles et en dehors de la période de reproduction des oiseaux.

III.B.2 Mesures de réduction techniques en phase travaux
III.B.2.a MRTec 01 : Stratégie contre le développement des espèces
végétales exotiques invasives
Ces espèces indésirables posent des problèmes de perturbation dans les écosystèmes indigènes voire parfois
des problèmes sanitaires. Elles utilisent l’Homme comme moyen de locomotion, et plus particulièrement
ses engins et ses déplacements de matériaux : ceux-ci vont véhiculer des fragments végétatifs ou des
graines qui seront alors disséminés sur les nouveaux chantiers.
Mesures préventives :





Inspection visuelle et nettoyage systématique des roues et des parties basses des engins de chantier
avant l’arrivée sur le chantier sur une plate-forme adaptée, nettoyage des véhicules à la sortie du
chantier,
Contrôle de l’origine des matériaux pour éviter une contamination du chantier,
Un suivi doit aussi être effectué sur site afin de vérifier l’absence de contamination (formation du
personnel). Ces suivis doivent être réguliers de mai à septembre (un passage toutes les 3 semaines).

Les mesures curatives en cas d'une contamination figurent ci-dessous :
Mesures curatives :



Balisage des stations recensées, voire dans le cas de jeunes plants d’Ambroisie, arrachage direct,
Eradication des foyers :
 Ambroisie : arrachage avant mise à fleur,
 Solidage : arrachage des très jeunes plants et fauche répétitive,
 Renouée du Japon : arrachage précoce, mettre à sécher durant 1 mois minimum puis enterrer
la plante sous 5m de terre sur place
 Robinier : écorçage,
 Buddleia : arrachage des pieds et dessouchage.
 Erigeron et Seneçon : arrachage manuel répété
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III.B.3 Mesure de réduction technique en phase d’exploitation
III.B.3.a MRTec 02 : Mise en place de tas de pierres
Cette mesure consiste en un tas de pierres d’une surface de 5 m² environ. Les plus grosses pierres seront
disposées au centre afin de ménager des cavités et entourées de plus petites pierres tout autour. La face
Nord sera recouverte de granulat ou de bois broyé afin d’apporter une protection aux intempéries. Les
pierres utilisées devront être des galets de différentes tailles afin de créer des microhabitats utiles aux
reptiles (jusque 15 ou 20 cm).Si des galets ne sont pas disponibles, il est également possible d’utiliser des
matériaux présents sur place à condition de bien avoir différentes tailles de pierres pour créer des
anfractuosités de différentes formes.

Figure 21. Exemple d’un tas de pierres pour les reptiles (photographie Ecotope)

Précisons également que les tas de pierre ont été préférés aux hibernaculums au vu du sol très hétérogène
et totalement artificialisé.
III.B.3.b MRTec 03 Mise en place de nichoirs pour les oiseaux
Afin de se substituer aux quelques fourrés d’intérêt très limité pour les oiseaux, 5 nichoirs seront posés en
bordure de site sur les arbres.
Au vu des espèces observées et des potentialités de zone de chasse et de repos, les nichoirs doivent
concerner des espèces relativement communes comme le Rouge-queue, ou bien les Mésanges.
De façon générale, le trou d’envol doit être orienté sud-est. Le nichoir est à poser de préférence à
l’automne et à minima à 3 à 5m du sol.

Ecotope Flore Faune

Décembre 2020

57

Prédiagnostic écologique ISDI Mollière
Société Pelichet

III.C

Evaluation des impacts résiduels

Les impacts résiduels sont évalués après mise en place de la séquence Eviter Réduire Compenser et ce pour
les espèces ou groupes d’espèces pour lesquelles des impacts potentiels notables avaient été notées.
Concernant les chauves-souris, étant donné qu’il n’y a pas de gite possible, l’impact résiduel est faible et
non notable.
Pour les oiseaux, étant donné que les habitats en place (fourrés) ne présentent qu’un intérêt réduit en tant
qu’habitat de reproduction, que la mise de place de mesures comme en premier lieu la préparation du
chantier à des périodes favorables mais aussi la pose de nichoirs sont suffisantes. L’impact résiduel est
faible et non notable.
Pour le Lézard des murailles, la mise en place de tas de pierres permet également de créer des habitats de
substitution. L’impact résiduel est considéré comme non notable sur l’espèce considérée.
Au final, les mesures d’évitements mises en place (évitement géographique par modification du projet), de
réduction d’impact (et notamment de réduction temporelle par préparation du chantier aux périodes
favorables, de réduction technique) minimiseront suffisamment les impacts pour les diverses espèces
recensées. En conclusion, les impacts seront au final non notables sur les espèces recensées.

IV. Mesure de suivis
Un rapport sera transmis à la DREAL, il contiendra des photographies et un descriptif de chacune des
mesures telles qu’elles ont été mises en place.

V. Les mesures d’accompagnement
Le point le plus important est le futur du site qui est actuellement très artificialisé. Ainsi le
réaménagement du site doit permettre la restauration d’un habitat boisé qui a été dégradé par le passé à
cause de ce site. Ainsi la remise en état du boisement aura pour but de restaurer les corridors écologiques
jugés comme à remettre en état dans le SRADETT.
Pour que le site soit rapidement recouvert d’un boisement des plants de noisetiers en cépées d’un mètre à
un mètre et demi seront plantés sur le plateau à raison d’un pied tous les 5 mètres. Du bois fragmenté
pourra être étalé sur une épaisseur de 15cm environ au pied des plants pour favoriser un enrichissement du
sol et aider à la reprise. Des jeunes plans de charme (plants de 50 cm en scion) seront intercalés tous les
10m.
Sur le talus, la pente ne permet pas de planter des noisetiers en cépées : les cépées y seront remplacés par
des plantations de scion tous les 5m. Les charmes ne seront pas plantés sur les talus mais limités au
plateau.
L’idée n’est pas de créer un boisement par plantation mais de favoriser une recolonisation naturelle par les
boisements alentours (le noisetier est une espèce pionnière des premiers stades de recolonisation). Des
espèces certifiées label espèce végétale locale seront utilisées.
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Annexes
Annexe 1 : Listes faunistiques
Oiseaux
Nom binomial

Nom vernaculaire

Directive
oiseaux

Protection
LR
France
France

LR
R-Alpes

Déterminant
ZNIEFF

Espèces nicheuses et potentiellement nicheuses sur le périmètre rapprochée
Chardonneret élégant
Art. 3
VU
LC
Serin cini
Art. 3
VU
LC
Verdier d'Europe
Art. 3
VU
LC
Mésange à longue queue
Art. 3
LC
LC
Grimpereau des jardins
Art. 3
LC
LC
Mésange bleue
Art. 3
LC
LC
Rougegorge familier
Art. 3
LC
LC
Pinson des arbres
Art. 3
LC
LC
Mésange huppée
Art. 3
LC
LC
Mésange charbonnière
Art. 3
LC
LC
Mésange noire
Art. 3
LC
LC
Rougequeue noir
Art. 3
LC
LC
Pouillot véloce
Art. 3
LC
LC
Fauvette à tête noire
Art. 3
LC
LC
Troglodyte mignon
Art. 3
LC
LC
Corneille noire
Ann. 2
LC
LC
Geai des chênes
Ann. 2
LC
LC
Pigeon ramier
Ann. 2 et 3
LC
LC
Merle noir
Ann. 2
LC
LC
Espèces nicheuses et potentiellement nicheuses sur le périmètre de référence
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
Statut de nidification (selon le protocole LPO) - NN : Non nicheur - NP : Nicheur possible - NPR : Nicheur probable - NC : Nicheur certain
Carduelis carduelis
Serinus serinus
Carduelis chloris
Aegithalos caudatus
Certhia brachydactyla
Cyanistes caeruleus
Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Lophophanes cristatus
Parus major
Periparus ater
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Sylvia atricapilla
Troglodytes troglodytes
Corvus corone
Garrulus glandarius
Columba palumbus
Turdus merula

Ecotope Flore Faune

Décembre 2020

60

Prédiagnostic écologique ISDI Mollière
Société Pelichet

Mammifères terrestres
Directive
Protection
LR
LR
Déterminant
habitats
France
France R-Alpes
ZNIEFF
Espèces reproductrices et potentiellement reproductrices sur le périmètre rapproché

Nom binomial

Nom vernaculaire

Erinaceus europaeus

Hérisson d'Europe

-

Art. 2

LC

NT

-

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

-

Art. 2

LC

LC

-

Sus scrofa

Sanglier

-

-

LC

LC

-

Capreolus capreolus

Chevreuil

-

-

LC

LC

-

Vulpes vulpes

Renard roux

-

-

LC

LC

-

Meles meles

Blaireau d'Eurasie

-

-

LC

LC

-

Apodemus sylvaticus

Mulot sylvestre

-

-

LC

LC

-

Martes foina

Fouine

-

-

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 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 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

Odonates
Nom binomial

Nom vernaculaire

Sympecma fusca

Leste brun

Directive
habitats
-

Protection
LR
France
France
LC

LR
R-Alpes
LC

Déter.
ZNIEFF
-

Statut de
repro.
A

Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes : DREAL Rhône-Alpes - 2013
Liste rouge des espèces menacées en France - Libellules de France métropolitaine : IUCN France ; MNHN
; OPIE & SFO 2016
Liste rouge régionale : Liste rouge des odonates de la région Rhône-Alpes (Cyrille Deliry & Groupe
Sympetrum, 2014)
LC : Préoccupation mineure
Statut de reproduction : A (Accidentelle ou individu erratique n'étant pas présent sur son biotope de
reproduction) ; R (reproduction certaine, présence d'exuvies et/ou immatures et accouplement, ou
population sur biotope favorable) : r (reproduction probable, biotope de substitution proche du biotope
favorable)
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Papillons de jours
Argynnis paphia

Tabac d'Espagne

Directive
habitats
-

Brenthis daphne

Nacré de la ronce

-

-

LC

LC

-

ERP

Gonepteryx rhamni

Citron

-

-

LC

LC

-

ERP

Iphiclides podalirius

Flambé

-

-

LC

LC

-

ERP

Lasiommata maera

Némusien

-

-

LC

LC

-

ERP

Lasiommata megera

Mégère

-

-

LC

LC

-

ERP

Papilio machaon

Machaon

-

-

LC

LC

-

ERP

Pararge aegeria

Tircis

-

-

LC

LC

-

ERP

Pieris brassicae

Piéride du chou

-

-

LC

LC

-

ERP

Pieris napi

Piéride du navet

-

-

LC

LC

-

ERP

Vanessa cardui

Belle Dame

-

-

LC

LC

-

ERP

Nom binomial

Nom vernaculaire

Protection
LR
LR
France
France R-Alpes
LC
LC

Déter.
ZNIEFF
-

Statut de
reproduction
ERP

Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes : DREAL Rhône-Alpes - 2013
Liste rouge France : Liste rouge des rhopalocères de France métropolitaine - MNHN, OPIE & SEF (2014)
Liste rouge Rhône-Alpes : Espèces menacées ou rares de rhopalocères de la région Rhône-Alpes (2008)
NE : Non évalué - LC : Préoccupation mineure
Statut reproducteur : ER espèce reproductrice certaine (plante hôte et chenille ou accouplement et plante hôte) - ERP
espèce reproductrice probable (adulte et plante hôte dans un biotope favorable) - EP espèce reproductrice possible (plante
hôte non observée, observation de l'imago et biotope favorable) ; SI statut incertain (adulte observé mais biotope pas
favorable et absence plante hôte, ou non trouvée)
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Annexe 2 : Liste floristique
Synthèse floristique globale

Nom binomial TaxRef
Anisantha sterilis (L.) Nevski
Bromus hordeaceus L.

Nom Français TaxRef
Brome stérile
Brome mou
Renouée des oiseaux,
Renouée Traînasse
Cirse commun
Epicéa commun,
Pesse
Pin noir d'Autriche
Prêle des champs
Petite mauve
Panic capillaire
Minette
Aulne de Corse
Coquelicot
Coronille faux-séné,
Coronille arbrisseau
Inule à feuilles de
saule
Molinie bleue
Hippocrepis à toupet,
Fer-Ã -cheval
Fraisier des bois
Églantier
Mélique penchée
Erable plane, Plane
Bugrane épineuse,
Arrête-boeuf

Polygonum aviculare L.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Picea abies (L.) H.Karst.
Pinus nigra Arnold
Equisetum arvense L.
Malva neglecta Wallr.
Panicum capillare L.
Medicago lupulina L.
Alnus cordata (Loisel.) Duby
Papaver rhoeas L.
Hippocrepis emerus (L.) Lassen
Inula salicina L.
Molinia caerulea (L.) Moench
Hippocrepis comosa L.
Fragaria vesca L.
Rosa canina L.
Melica nutans L.
Acer platanoides L.
Ononis spinosa L.
Ecotope Flore Faune

LR
LR
LR
LR Fr Protect. Protect. R.A.
CD_Nom CD_Ref Monde Europe 2018 France R.A.
2015
123965 82757 LC
LC
673337 86634 LC
LC
633282 114658 122727 91430 -

LC
-

LC
LC

-

-

LC
LC

79347
734594
735351
106415
635399
128696
830343
767806

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC

-

-

LC
EN
LC
LC
LC
LC

807531 102845 -

-

LC

-

-

LC

630574 103648 707797 108718 -

-

LC
LC

-

-

LC
LC

831556 102842 LC
733628 98865 620226 118073 673370 107871 648793 79779 LC

LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

-

-

LC
LC
LC
LC
LC

142318 110236 -

LC

LC

-

-

LC

113432
113683
96508
107284
112111
107649
81567
112355
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Clematis vitalba L.
Melilotus albus Medik.

Picris hieracioides L.
Origanum vulgare L.

Epilobium dodonaei Vill.
Linaria vulgaris Mill.
Convolvulus arvensis L.
Erigeron annuus (L.) Desf.
Poterium sanguisorba L. subsp. sanguisorba
Artemisia vulgaris L.
Hypericum perforatum L.
Solidago gigantea Aiton
Carpinus betulus L.
Lathyrus sylvestris L.
Dactylis glomerata L.
Cornus sanguinea L.

Teucrium scorodonia L.
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl &
C.Presl
Poa trivialis L.
Viburnum lantana L.
Achillea millefolium L.
Ecotope Flore Faune

Clématite des haies
Mélilot blanc
Picride éperviaire,
Herbe aux
vermisseaux
Origan commun
Epilobe à feuilles de
romarin, Epilobe
Romarin
Linaire commune
Liseron des champs,
Vrillée
Vergerette annuelle,
Erigéron annuel
Pimprenelle à fruits
réticulés
Armoise commune,
Herbe de feu
Millepertuis perforé
Solidage géant
Charme
Gesse des bois,
Grande Gesse
Dactyle aggloméré
Cornouiller sanguin
Germandrée, Sauge
des bois, Germandrée
Scorodoine
Brachypode penné
Fromental élevé, Raygrass français
Pâturin commun
Viorne mancienne
Achillée millefeuille

113463 91886 708524 107886 -

LC

LC
LC

-

-

LC
LC

762061 113474 706529 111289 -

LC

LC
LC

-

-

LC
LC

831116 96163 120705 106234 -

-

LC
LC

-

-

LC
LC

125632

92302 -

-

LC

-

-

LC

136983

96739 -

-

NA

-

-

-

771718 620592 -

-

LC

-

-

-

131159 84061 887794 103316 99099 124168 765741 89200 LC

LC
LC
LC

LC
LC
NA
LC

-

-

LC
LC
LC

108831 105266 139844 94207 445488 92501 -

LC
-

LC
LC
LC

-

-

LC
LC
LC

118358 126035 709538 86289 -

LC
-

LC
DD

-

-

LC
DD

634377 83912 867268 114416 111246 129083 73770 79908 LC

LC
LC

LC
LC
LC
LC

-

-

LC
LC
LC
LC
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Acer campestre L.
Fraxinus excelsior L.
Acer pseudoplatanus L.
Euphorbia amygdaloides L.
Salix caprea L.
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.
Campanula trachelium L.
Genista tinctoria L.
Trifolium campestre Schreb.
Betula pendula Roth
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch
Corylus avellana L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Tilia platyphyllos Scop.
Lathyrus pratensis L.
Trifolium pratense L.
Dipsacus fullonum L.
Potentilla reptans L.
Populus tremula L.
Inula conyza DC.
Jacobaea vulgaris Gaertn.
Verbascum pulverulentum Vill.
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova
[Reynoutria japonica Houtt. x Reynoutria
sachalinensis (F.Schmidt) Nakai]
Ecotope Flore Faune

Erable champêtre
Frêne élevé
Erable sycomore,
Grand Erable
Euphorbe des bois,
Herbe à la faux
Saule marsault
Brome érigé
Campanule gantelée,
Ortie bleue
Genêt des teinturiers,
Petit Genêt
Trèfle champêtre,
Trèfle jaune, Trance
Bouleau verruqueux
Matricaire maritime
Noisetier
Fougère aigle, Porteaigle
Tilleul à grandes
feuilles
Gesse des prés
Trèfle des prés
Cabaret des oiseaux
Quintefeuille
Peuplier Tremble
Inule conyze, Inule
squarreuse
Herbe de saint
Jacques
Molène pulvérulente

694540
447044

79734 LC
98921 -

LC
NT

LC
LC

-

-

LC
LC

720323

79783 LC

LC

LC

-

-

LC

87493 97452 764475 119977 763858 86512 LC

LC
-

LC
LC
LC

-

-

LC
LC
LC

611702

87742 -

-

LC

-

-

LC

134983

99828 -

-

LC

-

-

LC

116619 127259 770577 85903 LC
831844 127614 130477 92606 LC

LC
LC

LC
LC
LC
LC

-

-

LC
LC
LC

80733 116265 -

LC

LC

-

-

LC

LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC

769150 103608 -

-

LC

-

-

LC

779487 610646 735038 128633 -

-

LC
LC

-

-

LC
LC

Renouée de Bohême

146805 117507 -

-

-

-

-

-

150895
631333
101227
135314
104215
90392

126650
105247
127439
95149
115624
115156
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