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INTRODUCTION
Dans le cadre du projet d’extension de carrière et de modification de
remise en état d’une sablière existante, sur la commune d’AnnevilleAmbourville, dans le département de la Seine-Maritime (76), l’étude
d’impact requiert une bio-évaluation « Faune, Flore, Habitats naturels »
afin de dégager l’aménagement le moins préjudiciable à
l’environnement naturel.
L’objectif de cette étude est donc l’évaluation de la sensibilité
éventuelle des milieux naturels présents sur le périmètre rapproché
étudié (d’une superficie d’environ 45,1 ha) et ses abords.
La mission consiste, dans un premier temps, à analyser l’état actuel des
écosystèmes naturels concernés afin d’identifier leurs potentialités en
termes de richesse écologique. Cette analyse se base à la fois sur les
données issues de la bibliographie disponible et sur une expertise
écologique de terrain menée sur un cycle biologique complet. Cette
analyse permet de mettre en exergue les habitats et espèces
remarquables1 présents sur le périmètre rapproché et pouvant
présenter des contraintes pour le projet. Dans un second temps, la
mission consiste à vérifier, à travers une analyse, les impacts prévisibles
du projet sur les écosystèmes naturels mais également les zones
protégées, les zones d’inventaires et les continuités écologiques.
Enfin, la mission se termine par la proposition de mesures destinées en
priorité à éviter puis réduire les impacts du projet sur les éléments
écologiques remarquables.
Enfin, si des impacts résiduels persistent, les mesures de
compensation les plus adaptées à la sauvegarde des espèces
animales et végétales identifiées dans l’état initial seront
proposées.

1

Carte 1 : Localisation du périmètre rapproché

Remarquable = espèce à enjeu réglementaire et/ou patrimonial de niveau moyen à très fort
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I – CONTEXTE GÉNÉRAL
I.1 – P R O TE C T I ON S

RÈ G LE M E NT A I RE S E T I NV E NT A I RE S D U

PA T R IM O INE NA TU RE L

I.1.1 – Rappel des définitions
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique)
Secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant
au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. On
distingue deux types de ZNIEFF :
- les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;
- les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Ces zones peuvent inclure
une ou plusieurs ZNIEFF de type I.
Nous noterons que cette appellation ne confère aucune protection réglementaire à la
zone concernée, mais peut tout de même constituer un instrument d’appréciation et
de sensibilisation face aux décisions publiques ou privées suivant les dispositions
législatives.
Réseau Natura 2000
Réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de Protection Spéciale
(ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC (ou SIC avant désignation finale))
classées respectivement au titre de la Directive « Oiseaux » et de la Directive
« Habitats/Faune/Flore ». L’objectif est de contribuer à préserver la diversité
biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Dans ce réseau, les Etats membres
s’engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les habitats et les
espèces d’intérêt communautaire.
Réserve Biologique Intégrale (RBI)
Dans les Réserves biologiques intégrales (RBI), l’exploitation forestière est proscrite et
la forêt est rendue à une évolution naturelle. Les objectifs sont la connaissance du
fonctionnement naturel des écosystèmes, et le développement de la biodiversité
associée aux arbres âgés et au bois mort

Réserve Naturelle Régionale (RNR)
Espace naturel, d’une superficie généralement réduite, protégeant un patrimoine
naturel remarquable par une réglementation adaptée tenant aussi compte du
contexte local. La RNR possède des enjeux patrimoniaux importants, tant à l’échelle
régionale, nationale ou internationale.
Parc Naturel Régional (PNR)
Territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale
et paysagère qui s’organise autour d’un projet concerté de développement durable,
fondé sur la protection et la valorisation de ce patrimoine. Il s’appuie sur l’affirmation
d’une identité forte. Il représente une entité naturelle et paysagère remarquable et
ses limites peuvent être sur plusieurs cantons, départements ou régions.
Forêt de protection
Les forêts de protection sont des forêts placées sous un régime spécial dénommé
"régime forestier spécial" qui concerne les forêts reconnues nécessaires au maintien
des terres en montagne et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les
érosions et les envahissements des eaux et des sables. Sont également concernées les
forêts situées à la périphérie des grandes agglomérations ou celles dont le maintien
s’impose pour des raisons écologiques ou pour le bien-être de la population.
Site du Conservatoire d’espaces naturels (CEN)
Espace naturel protégé, dont la maîtrise foncière et d’usage est réalisée par les
Conservatoires d’espaces naturels afin d’y appliquer une gestion écologique. La
démarche de protection et de gestion s’appuie sur une approche concertée, au plus
près des enjeux environnementaux, sociaux et économiques des territoires.
Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Un ENS a pour objectif de protéger un patrimoine naturel, paysager ou géologique de
qualité, qui se révèle menacé ou vulnérable par l’urbanisation, le développement
d’activités ou des intérêts privés. En sus de cette mission de conservation, les ENS ont
aussi une mission d’accueil du public et de sensibilisation. Les ENS dépendent des
départements (Conseils généraux, conseils départementaux).
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Site classé
Lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national :
éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire
pour les événements qui s’y sont déroulés. L'inscription est une reconnaissance de la
qualité d'un site justifiant une surveillance de son évolution, sous forme d'une
consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont
entrepris.
Site inscrit
Concerne les sites qui, sans présenter une valeur ou une fragilité telle que soit justifié
leur classement, ont suffisamment d’intérêt pour que leur évolution soit surveillée de
très près. En pratique, l’inscription d’un site précède souvent le classement de celuici.
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I.1.2 – Z ON A GE S

SU R LE P É RI M È T RE RA PP R OC H É

Le périmètre rapproché est inclus dans un espace réglementaire (Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine Normande) et dans deux zones d’inventaires (ZNIEFF
de type I n° 230030728 nommée « Les prairies humides entre Anneville-Ambourville
et Yville-sur-Seine » et ZNIEFF de type II n° 230031040 nommée « Zone alluviale de la
boucle d’Anneville-Ambouville »).

Tableau 1 : Protections règlementaires et zones d’inventaires (hors réseau Natura
2000) localisées dans un rayon de 10 km autour du périmètre rapproché
N.B. : les zones Natura 2000 font l’objet d’un chapitre dédié
Type de
protection

PNR

I.1.3 – Z O NA GE S À P R O X IM I TÉ D U PÉ R IMÈ T RE
RÉ SE A U N A TU RA 2000)

R A PP R OC H É ( H OR S

Le périmètre rapproché s’intègre dans un ensemble de milieux dont la richesse
écologique est indiquée par la présence de nombreux espaces remarquables résumés
dans le tableau suivant et localisés sur les prochaines cartes.

RNR
RBI
Forêt de
protection

En plus du PNR et des deux ZNIEFF cités plus haut, le périmètre rapproché se localise
à moins de 2 km de 5 autres ZNIEFF de type I et de 3 ZNIEFF de type II. Au total, 54
ZNIEFF de type I et 14 ZNIEFF de type II se situent à moins de 10 km du périmètre
rapproché du projet.
Dans un rayon de 10 km autour du périmètre rapproché se trouvent également :
la « forêt de protection de Roumare », à 4,3 km,
2 Espaces naturels sensibles (ENS) : « La tourbière d’Heurteauville » et « Les
souterrains de l’abbaye de Jumièges », respectivement situés à 4,62 et 4,12
km,
la Réserve Naturelle Régionale (RNR) de « la côte de la Fontaine », à 4,63 km
la Réserve Biologique Intégrale (RBI) « des Landes », à 5,37 km,
deux sites du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie : « Le
Billois - le chemin de halage », à 7,9 km et « le coteau d’Henouville », situé à
4,96 km, correspondant à la RNR de la « côte de la Fontaine »,
4 sites classés et 5 sites inscrits.

ZNIEFF de
type I

Identification

Dénomination

Surface
(ha)

Zones de protection réglementaire (hors sites Natura 2000) dans un rayon de 10 km
Parc naturel régional des Boucles de la Seine
FR8000010
80 000
Normande
FR370130
La Côte de la Fontaine
12,21
RNT 298
Les Landes
157,74
3

La Forêt de Roumare

3,99

Sites d’Inventaires patrimoniaux situés dans un rayon de 10 km
Les prairies humides entre Anneville-Ambourville
230030728
543,41
et Yville-Sur-Seine
Le Bois alluvial des Nouettes à Anneville230000750
13,05
Ambourville
230030730
175,69
Les pelouses silicicoles et le bois du Claquevais
230030808
9,37
Les pelouses silicicoles de la Crique
230014696
28,88
La Forêt alluviale du Trou Buquet à Yville-sur-Seine
Les pelouses silicicoles et le bois de la plaine du
230030731
262
Manoir Brésil
Les Landes à Callunes de Berville-sur-Seine et
230030729
58,84
Anneville-Ambourville
Les prairies humides des Alouettes à Berville-sur230030726
55,1
Seine
230015678
0,99
Le bois du Catel à Duclair
230031126
7,67
Les pelouses silicicoles de la Genièvre
230030704
59,59
Le bois de la Fontaine
230031116
7,5
Les falaises de Saint-Pierre-de-Varengeville
230031115
33,15
Les prairies bocagères d'Anneville-Ambourville
230030703
5,84
Le bois de Pente de Duclair
Le souterrain à Chiroptères de l'abbaye de
230016032
0,96
Jumièges
230030749
285,72
Les marais de Jumièges
230000322
412,58
Le marais de la Harelle à Heurteauville
230015798
102,86
Les prairies humides du but à Bardouville
230030756
745,15
Les marais d'Hénouville à Quevillon
230030755
4,2
Le Trou de la Fontaine à Hénouville
230000310
51,78
Les coteaux d'Hénouville
230000308
0,22
La mare Catelière en forêt du Trait
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Proximité
au site
(km)
inclus
4,63
5,37
4,3

inclus
0,53
0,69
1,03
1,71
1,90
2,07
2,60
2,62
2,86
3,33
3,49
3,63
3,66
3,94
4,15
4,17
4,25
4,34
4,43
4,50
5,02

Type de
protection

Identification
230014548
230030802
230000851
230030732
230030760
230030820
230000779
230000847
230030807
230031180
230030804
230030822
230030701
230000843
230009252
230030738
230030733
230030739
230030737
230030700
230030741
230030740
230030743
230030744
230030746
230000849
230030439
230030745
230030742
230031118
230031051

ZNIEFF de
type II

230031040
230031043

Dénomination
Les pelouses et les carrières du Val Persil de la
Mailleraye-sur-Seine et du Landin
La mare prairiale des Aulnays à Saint-Paër
La mare du Grand Clos à Hénouville
Les pelouses des Côtes entre le Landin et
Barneville-sur-Seine
Le Bas Mauny
La mare à grès en forêt de Mauny
Le coteau de Paulu à Saint-Paër
Les prairies humides de Val Rebours à la
Mailleraye-sur-Seine
Les prairies humides du Petit Wuy à la MaillerayeSur-Seine
Les carrières souterraines de Caumont
Le bois alluvial de Saint-Wandrille-Rançon
La mare prairiale de la Halboterie à HonguemareGuénouville
La côte de Candos
La mare des Mesliers en forêt de Brotonne
Les marais de Vatteville-La-Rue, Saint-Nicolas-deBliquetuit et Notre-Dame-de-Bliquetuit
La pelouse rase, le Chêne à Leu
Le chemin des Merisiers et la mare des Tulipiers
La mare coupée
La mare du chêne à Leu
Le coteau de Bellegarde
La mare aux Biches
La mare des Éthis
La mare Epinay
Les coteaux de Biessard
La mare des Boscs en forêt de Roumare
La mare Moussue
La mare Guémare
La pelouse rase de la Martel
La mare aux Sangliers
La mare de la Houleterie
Les mares de Janviers à Hauville
La zone alluviale de la boucle d'AnnevilleAmbourville
Les terrasses de la Seine d'Yville-sur-Seine à
Berville-sur-Seine

Surface
(ha)

Proximité
au site
(km)

Type de
protection

Identification

62,56

5,47

0,94
0,15

5,57
5,88

230009249
230009250
230031028
230031041

27,99

6,11

230031044

9,43
0,25
8,09

6,30
6,77
7,00

230009247

50,74

7,04

39,57

7,63

46,32
3,7

7,64
7,70

0,13

7,91

12,5
0,06

8,26
8,41

CEN

499,46

8,41

ENS

2,74
62,53
0,16
0,16
1,21
0,04
0,03
0,19
260,3
0,09
0,18
0,05
0,89
0,1
0,06
0,14

8,42
8,58
8,59
8,70
9,13
9,18
9,37
9,47
9,69
9,70
9,75
9,85
9,87
9,87
9,93
9,96

1654.99

inclus

851.58

0,69

230031039
230000848
230031047
230000842
230015800
230031045
230009251

Sites
classés

34
29
21
5
76174000
2618
76117000
76188000
76000127

Sites
inscrits

76000130
76000039
27000046
76000133

Dénomination

Surface
(ha)

306.19
La forêt de Jumièges
1686.58
La forêt domaniale du Trait
3784.23
La vallée de l'Austreberthe
842.69
La zone alluviale de Jumièges
Les prairies et les marais entre Heurteauville et la
737.91
Mailleraye-sur-Seine
623.17
Le bois et la forêt de Mauny
La zone alluviale de la boucle de Roumare,
1293.81
d'Hénouville et de Hautot-sur-Seine
5383.54
Le coteau d'Hénouville et la forêt de Roumare
423.42
Les côtes entre Heurteauville et Yville-sur-Seine
8198.18
La forêt de Brotonne
118,09
Le marais du Trait
1091.98
Les marais de la boucle de Brotonne
Les vallées et les boisements de la Sainte-Gertrude
4374.72
et de la Rançon
12,2
Le coteau d'Hénouville = RNR la cote de la Fontaine
1,41
Le Billois - le chemin de halage
Les souterrains de l'abbaye de Jumièges
2
La tourbière d’Heurteauville
180
Patrimoine Culturel Et Paysager
Le château du taillis à Duclair, Yainville
59,96
La vallée de la Seine, Boucle de Roumare
87 566 170
La pâture en contrebas de la terrasse "La Belle
0,68
Vue" à Henouville
Le château, l'église et la Ferme de Montigny
4,8
Les Boucles de la Seine à hauteur de la forêt de
17227,03
Brotonne
La boucle d'Anneville
6416,34
La terrasse boisée "la Belle Vue" à Henouville
0,08
Les terrains des bords de la Seine à Caumont
336,79
Le Château de Montigny
14,41

Proximité
au site
(km)
1,00
1,58
3,06
3,37

Espaces naturels remarquables situés à moins de 2 km du périmètre rapproché.
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3,75
3,88
4,34
4,40
5,36
5,54
5,68
7,77
8,83
4,96
7,90
4,12
4,62
1,04
2,90
5,90
8,57
0,80
2,99
5,96
7,54
8,41

Carte 2 : Localisation des espaces naturels remarquables dans un rayon de 10 km autour du périmètre rapproché (hors réseau Natura 2000)
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Carte 3 : Localisation des espaces naturels remarquables dans un rayon de 10 km autour du périmètre rapproché (hors réseau Natura 2000) : Zoom carte 1/4
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Carte 4 : Localisation des espaces naturels remarquables dans un rayon de 10 km autour du périmètre rapproché (hors réseau Natura 2000) : Zoom carte 2/4
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Carte 5 : Localisation des espaces naturels remarquables dans un rayon de 10 km autour du périmètre rapproché (hors réseau Natura 2000) : Zoom carte 3/4
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Carte 6 : Localisation des sites inscrits et classés dans un rayon de 10 km autour du périmètre rapproché : Zoom carte 4/4
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Relations entre les zonages réglementaires (hors Natura 2000) et
d’inventaires et le périmètre rapproché
La carte en page suivante localise le périmètre rapproché au regard des espaces
naturels remarquables en fonction des grands types d’habitats présents sur ces
espaces :
les milieux boisés,
les milieux humides et aquatiques,
les milieux ouverts prairiaux,
les milieux souterrains et cavités.
Elle met en évidence que le périmètre rapproché repose sur des milieux à dominance
de prairies humides qui s’étendent sans disjonction le long des berges de la Seine,
dans la boucle d’Anneville. En ce sens, le site du projet apparait en connexion avec de
nombreuses zones d’inventaires patrimoniales situées dans la boucle d’Anneville,
notamment celles comprenant des milieux ouverts humides. La Seine, distante de 700
m du périmètre rapproché, pourrait être connectée au site par le réseau de fossés
existant, mais ce réseau ne semble pas être fonctionnel (fossés non entretenus,
entravés, etc.)
Le périmètre rapproché se situe aussi à proximité de milieux à dominance forestière,
localisés à l’intérieur et à l’extérieur de la boucle de la Seine d’Anneville. Il n’y a pas
réellement de boisement au sein ou en bordure du périmètre rapproché mais la
présence de petits bosquets, d’arbres d’alignement et l’absence d’éléments
fragmentant le paysage rendent possibles les connexions, bien que limitées, entre les
espaces boisés situés à proximité du périmètre rapproché et ce dernier. Ainsi,
certaines espèces forestières sont susceptibles de fréquenter le site en projet,
notamment pour la chasse. Les rapaces forestiers, les chauves-souris arboricoles et la
grande faune terrestre sont particulièrement sujets à ce type d’utilisation de l’espace
(nidification en forêt et gagnage en milieux ouverts).
Enfin, il est peu probable que les chauves-souris fréquentant la ZNIEFF de type 1 « Les
carrières souterraines de Caumont », ou l’ENS de « l’ancienne abbaye de Jumièges »
(milieux souterrains et cavités), soient connectées et dépendantes du périmètre
rapproché, étant donnée la distance (trop importante, respectivement 7,6 et 4,1 km)
qui éloigne ces sites du périmètre rapproché.
Le périmètre rapproché est connecté aux espaces naturels remarquables situés à
proximité (excepté les quelques milieux souterrains et cavités), notamment ceux
à dominante prairiale humide.
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Carte 7 : Situation des espaces naturels remarquables en fonction des grands types d'habitat dans un rayon de 10 km autour du périmètre rapproché
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Carte 8: Localisation du périmètre rapproché au regard du site Natura 2000 des
Boucles de la Seine aval

I.1.4 – S I TE S N A TU R A 2000

S ITU É S À P R OX I MI T É D U PÉ RI MÈ T RE

RA PP R OC H É

Afin de cadrer l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000, il est
recommandé de prendre en compte les sites Natura 2000 présents dans un rayon de
20 km.
Ainsi, dans ce cadre, le réseau Natura 2000 à prendre en compte comprend 7 sites,
dont un est partiellement inclus dans le périmètre rapproché.
Le tableau suivant détaille ces sites :
Tableau 2 : Sites Natura 2000 localisés à moins de 20 km du périmètre rapproché
Type de
protection

Identificatio
n

Dénomination

Surface
(ha)

Distance (km)

Sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km
FR2300123

Boucles de la Seine aval

5 486

Partiellement
inclus

FR2302005

L'abbaye de Jumièges

0,07

3,92

Marais Vernier, risle maritime

7652

16,15

FR2300122
ZSC

FR2300125
FR2302006
FR2300124

ZPS

FR2310044

Boucles de la Seine amont, coteaux
d'Orival
Iles et berges de la Seine en SeineMaritime
Boucles de la Seine amont, coteaux
de Saint-Adrien

99

16,88

236

17,40

423

19,13

Estuaire et marais de la basse Seine

18 840

2,22

Espaces naturels remarquables situés à moins de 2 km du périmètre rapproché.
Compte tenu de la proximité immédiate de la zone Natura 2000 des boucles de la
Seine aval (arrêté du 23/06/2014 portant désignation de la ZSC) par rapport au site en
projet de la société CEMEX, et de l’insertion de la bordure ouest de la sablière
existante (autorisée par arrêté du 01/07/1997) dans cette zone Natura 2000, le projet
fait l’objet d’une analyse des incidences sur les espèces et les habitats ayant justifié
la création du site Natura 2000 des boucles de la Seine aval, mais aussi sur les sites
Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km.
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Carte 9 : Localisation du périmètre rapproché au regard des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 km
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I.2 – T R A ME

V E R TE E T B LE U E E T C ON TI NU I TÉ S É C O L OG IQU E S

I.2.1 – S C H É M A R É G I O NA L

DE

C O H É RE NC E É C O L OG I QU E

La TVB (et à fortiori le SRCE) est une référence scientifique devant permettre
d’organiser le territoire d’un point de vue écologique. En effet, la TVB vise à
garantir un bon fonctionnement des écosystèmes, en préservant notamment les
réservoirs biologiques et les corridors biologiques qui permettent des échanges
entre ces réservoirs.

De même, la carte de la TVB régionale (DREAL HN et CEREMA), souligne que le
périmètre rapproché se situe :
• au sein d’un corridor humide pour les espèces à faible déplacement
• non loin de corridors silicicoles et boisés pour les espèces à faible
déplacement (à l’est)
• à proximité immédiate d’un réservoir biologique humide (au nord et à
l’ouest)
• non loin de réservoirs boisés (à l’est et à l’ouest) et silicicoles (à l’est).

En France, la trame verte et bleue (TVB) désigne officiellement depuis 2007 un des
grands projets nationaux issus du Grenelle de l'Environnement. Pour la mise en
œuvre de la TVB au niveau régional, l’article L.371-3 du code de l’environnement
prévoit qu’un document-cadre intitulé « Schéma régional de cohérence écologique
: « SRCE » soit élaboré à l’échelle régionale.
En Haute Normandie, le SRCE (déclinaison régionale de la TVB) a été approuvé à
l’unanimité par le conseil régional le 13 octobre 2014, et adopté par arrêté
préfectoral le 18 novembre 2014.
Au niveau du site étudié, deux schémas de cohérence écologique ont été élaborés,
un par le PNR des boucles de s la Seine Normande et un par la région (DREAL HN
et CEREMA). L’échelle d’observation étant différente pour les deux schémas, nous
avons choisis de les étudier tous les deux.
Comme le souligne la carte de la TVB du PNR, le périmètre rapproché se situe à
proximité immédiate :
•
d’un corridor écologique humide représenté par la Seine (à l’ouest),
•
d’un corridor écologique non humide (au sud : route du Colombier),
•
d’un réservoir de biodiversité humide (au nord, à l’ouest et au sud-est),
•
d’un réservoir de biodiversité correspondant à un réseau de haies (à l’ouest
et au nord),
•
d’un réservoir de biodiversité non humide correspondant à un boisement (à
l’est).
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Carte 10 : Situation du périmètre rapproché au regard des composantes de la trame Verte et Bleue du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
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Carte 11 : Situation du périmètre rapproché au regard des composantes des trame vertes et bleues et des continuités écologiques du SRCE Haute Normandie

Zone d’étude

Projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de la société CEMEX sur la commune d’Anneville-Ambourville (76) : Étude écologique

Page 26

À une échelle plus fine (environ 1/5000 : cf. photographie aérienne ci-dessous) : le
périmètre rapproché apparait bien intégré au réservoir biologique structuré par le
réseau de haies évoqué dans la TVB du PNR des Boucles de la Seine Normande.
Le corridor écologique non humide identifié au Sud par la TVB du PNR, représenté
par la route du Colombier (au sud du périmètre rapproché) apparait être une route
faiblement passante, à double sens de circulation, bordée de bandes enherbées,
de haies, d’arbustes, d’arbres et de cultures.
Sur les cartes IGN (cf. carte suivante), il est également possible de remarquer la
présence d’un corridor local entre plusieurs milieux en eau, représenté par le fossé
au nord et à l’ouest du périmètre rapproché (en bleu sur la carte suivante).

De même, plusieurs axes de déplacements de la faune ont été observés sur le
périmètre rapproché et ses abords.
Il s’agit de :
corridors terrestres, représentés par les routes et chemins
corridors terrestres, représentés par des haies et alignements d’arbres
corridors aquatiques, représentés par des fossés en eau
Carte 13 : Axes de déplacement de la faune identifiés sur le périmètre rapproché
et ses abords

Carte 12 : Intégration du périmètre rapproché au sein d’un réseau de haies et
de corridors humides et non-humide

Route du Colombier
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I.2.2 – S C H É M A

DE

C O H É RE N C E T E R R IT O R IA L

Le SCOT de la métropole Rouen Normandie (octobre 2015) fournit également une
carte détaillée des trames vertes et bleues et des continuités écologiques sur le
périmètre rapproché et ses abords.
D’après le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), « l’armature
naturelle est le support de la trame verte et bleue que définit le SCOT ; celle-ci est
constituée des espaces naturels emblématiques faisant l’objet de mesures spécifiques
de protection, ainsi que des continuités écologiques à préserver des impacts de
l’urbanisation et de la fragmentation par les infrastructures ou à restaurer le cas
échéant : elle doit jouer un rôle structurant dans l’organisation spatiale. »
Comme le souligne la carte de la TVB du SCOT, le périmètre rapproché se situe :
Sur un réservoir de la trame aquatique et humide
Sur un corridor de la trame aquatique et humide
Sur et à proximité de plans d’eau (à l’est)
A proximité d’une trame naturelle de l’espace rural (à l’est et à l’ouest)
A proximité de corridors de la trame silicicole (à l’est)
A proximité de réservoirs et corridors de la trame boisée (à l’est et à l’ouest)
Cette carte des trames vertes et bleues met en évidence de nouveaux éléments,
notamment la présence de réservoirs et de corridors de la trame aquatique et humide
au sein du périmètre rapproché. Nous pouvons aussi noter sur cette carte, l’absence
du corridor écologique non humide décrit par le PNR des Boucles de la Seine au niveau
de la route du Colombier.
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Carte 14 : Situation du périmètre rapproché au regard des composantes des trame vertes et bleues et des continuités écologiques du SCOT de la métropole Rouen Normandie
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I.2.3 – SDAGE S E I NE -N O R M A N D IE (2016-2021)
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document
de planification qui a pour objet de mettre en œuvre les grands principes de la loi sur
l’eau du 3 janvier 1992 et de la Directive Cadre Européenne sur l’eau d’Octobre 2000.
Il s’intéresse particulièrement aux cours d’eau et à leurs bassins versants ainsi qu’aux
aquifères. Il traite l’eau en tant que support de biodiversité, en tant que ressource
naturelle et en tant qu’élément pouvant représenter un risque (inondation).
Le territoire concerné par le projet est rattaché au bassin versant Seine Normandie du
SDAGE Seine Normandie (2016-2021).
Sur la carte ci-après, nous pouvons observer que d’après le SDAGE, le périmètre
rapproché se situe à environ 700 mètres d’un secteur prioritaire d’action pour
l’Anguille représenté par la Seine.
Le périmètre rapproché se situe en bordure d’un réseau de fossés permanents sur les
communes de Berville-sur-Seine et Anneville-Ambourville, fossés eux-mêmes, pour
partie, reliés à la Seine.
Par ailleurs, il apparaît qu’aucun réservoir biologique des cours d’eau ne traverse le
périmètre rapproché. Les plus proches se situent à environ 30 km au sud-ouest du
périmètre rapproché et ne sont pas reliés au réseau hydrographique proche du site.
Enfin, le périmètre rapproché se situe à l’intérieur d’une zone à dominante humide
(ZDH) identifiée par le SDAGE et liée à la proximité de la Seine.
Il apparait que le périmètre rapproché se situe non loin de la Seine et est entouré
d’un réseau de fossés permanents.
Il est à noter que la Seine est visée par le SDAGE Seine-Normandie comme secteur
d’action prioritaire pour la conservation de l’Anguille. De plus, en raison de cette
proximité de la Seine, le périmètre rapproché se situe au sein d’une ZDH dont il
convient de tenir compte.
D’après le SDAGE, le périmètre rapproché se trouve dans un contexte humide,
confirmé par les habitats et espèces observés sur le périmètre rapproché. De plus, des
échanges semblent possibles entre le périmètre rapproché et la Seine, bien que
limités car les fossés bordant le site ne semblent pas tous reliés à la Seine.
Projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de la société CEMEX sur la commune d’Anneville-Ambourville (76) : Étude écologique

Page 30

Carte 15 : Localisation des cours d’eau, des zones à dominantes humides et des tronçons d’action prioritaire situés à proximité du périmètre rapproché
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II – DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE
II.1.3 – I NV E NT A I RE S

II.1 – M É TH OD E S
II.1.1 – D É FI NI TI ON

II.1.2 – R E C U E I L

II.1.3.1 – Dates de prospection et conditions météorologiques

D E S P É R IMÈ T RE S D ’ É T U D E

Le périmètre rapproché occupe une surface d’environ 45,1 ha, scindée en un secteur
nord destiné à l’extraction de granulats (environ 26,5 ha) et un secteur sud en eau
dont il est projeté le remblaiement avec des fines de dragage du GPMR (Grand Port
Maritime de Rouen) (environ 18,6 ha). Un périmètre étendu d’une surface
supplémentaire de 376,6 ha a également fait l’objet de prospections afin de resituer
le site dans son contexte écologique.

D E TE RR A I N

Le tableau ci-dessous détaille les dates de prospection pour chaque groupe d’espèces
et les conditions météorologiques associées.
Tableau 3 : Dates et conditions météorologiques de prospection
Groupe

Type de
prospection

Flore & Habitats

Diurne

Vertébrés (1)

Diurne

Vertébrés (1)

Diurne

Flore & Habitats
Flore & Habitats
Lépidoptères, Odonates

Diurne
Diurne
Diurne

Chiroptères

Nocturne

Coléoptère (Pique prune)
Lépidoptères, Odonates,
Orthoptères

Diurne

Flore & Habitats

Diurne

D E D O NNÉ E S BI B LI O G RA P H I QU E S

Une recherche de données bibliographiques a été menée auprès de :
• L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) (recherche sur le site
internet par commune et par espace remarquable),
• La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Haute-Normandie (DREAL),
• Le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL),
• L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
• L’association Groupe Ornithologique Normand (GON)
• L’association Groupe Mammalogique Normand (GMN)
• La Fédération départementale de la pêche de Seine-Maritime
• L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
• La Fédération des chasseurs de de la Seine-Maritime (FDC 76)
• La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la SeineMaritime (DDTM 76)
• Le Parc Naturel Régional de Boucles de la Seine Normande
• La base de données naturalistes ODIN (Outil de Diffusion de
l'Information Naturaliste de Haute-Normandie)
Le tableau en annexe détaille les démarches réalisées auprès de tous ces
interlocuteurs. Dans la mesure du possible, les données issues de ce recueil de
données ont été cartographiées.

Date

Ciel couvert (CN 100%), 14-17°C, vent
faible
Ciel découvert (CN 10%), vent modéré à
28-avr-16
fort
Ciel nuageux (CN 100%), 15°c, vent
30-mai-16
faible
31-mai-16
Pluie (CN 100%), 15°C, vent moyen
10-juin-16
Ciel couvert (CN 80%), 11°C, vent nul
10-juin-2016 Ciel nuageux (CN 90%), 21 °C, vent nul
Ciel nuageux (CN 100%), 20°C, pas de
21-juin-16
vent
21-avr-16

22-juil-2016

Ciel découvert (CN 75 %), 23 °C, vent
nul

Ciel couvert (CN 60%), 25°C, vent faible
à nul
Ciel découvert (CN 100 %), 30 °C, vent
25-aout-2016
faible
25-aout-2016
Nuit claire, 25°C, vent faible
02-août-16

Orthoptères,
Lépidoptères, Odonates
Orthoptères
Mollusques, Orthoptères,
Lépidoptères

Nocturne
Diurne

5-sept-2016

Chiroptères

Nocturne

03-oct-16

Vertébrés (1)
Vertébrés (1)
Espèces psammophiles
Invertébrés (coléoptères)

Diurne
Diurne
Diurne
Diurne

06-déc-16
13-janv-17
03-sept-18
24-sept-18

Diurne

Conditions météorologiques

Nuageux, 20°C, pluie fine
Ciel découvert (CN 0%), 10°C, vent
faible à nul
Ciel découvert (CN 20 %), 10°C
Ciel couvert (CN 70%), vent fort
Ciel découvert (CN 10 %), 24 °C
Ciel découvert (CN 20%), 20°C

oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères (hors Chiroptères)
CN : Couverture nuageuse
(1)
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II.1.3.2 – Les habitats
En complément et en précision des informations collectées en bibliographie, une
première observation de la végétation de la zone d’étude a permis d’identifier la
nature et les caractéristiques générales du site au travers des différents types
d’habitats présents. Bien entendu, la définition des habitats s’est précisée par les
relevés floristiques. La caractérisation des habitats a été effectuée à partir des
typologies EUNIS, Corine Biotopes et des cahiers d’habitats Natura 2000.
II.1.3.3 – La flore
La recherche d’espèces végétales a été réalisée à partir de relevés floristiques
phytosociologiques (stations échantillons) selon la méthode de la phytosociologie
synusiale (B de Foucault, F. Gillet P. Julve) fournissant une liste d’espèces dans chaque
type d’habitat déterminé précédemment.

non au sol, c'est-à-dire qu’il s’agit d’un pourcentage de représentation de l’espèce par
rapport aux autres populations d’espèces au sein du relevé. L’échelle est la suivante :
•
+ ou R : individus rares (ou très rares) et recouvrement très faible,
•
1 : individus assez abondants, mais recouvrement faible,
•
2 : individus très abondants, recouvrement au moins 1/20,
•
3 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 1/4 à 1/2,
•
4 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 1/2 à 3/4,
•
5 : nombre d’individus quelconque, recouvrement supérieur à 3/4.
Les investigations ont été effectuées sur les végétaux supérieurs : Ptéridophytes
(Cryptogames vasculaires) et Spermatophytes (Phanérogames).
Par ailleurs, l’ensemble du périmètre d’étude ainsi que les habitats situés en bordure
ont été parcourus afin de rechercher d’éventuelles espèces remarquables.
Carte 16 : Localisation des relevés floristiques sur le périmètre rapproché

Les relevés floristiques ont été effectués au sein d’unités de végétation
floristiquement homogènes. La localisation de ces points de relevés est représentée
sur la carte ci-contre.
La surface de chaque relevé dépend du type d’habitat à caractériser :
 < 1 m² pour les communautés de bryophytes, de lichens, de lentilles d’eau ;
 < 5 m² pour les végétations fontinales, les peuplements de petits joncs, les
zones piétinées, les rochers et les murs ;
 < 10 m² pour les tourbières, les marais à petits Carex, les pâturages intensifs,
les pelouses pionnières, les combes à neige ;
 10 à 25 m² pour les prairies de fauche, les pelouses maigres ou de montagne,
les landines à buissons nains, les végétations aquatiques, roselières,
mégaphorbiaies ;
 25 à 100 m² pour les communautés de « mauvaises herbes », les végétations
rudérales, celles des éboulis, des coupes forestières, des bosquets ;
 100 à 200 m² pour la strate herbacée des forêts ;
 100 à 1000 m² pour les strates ligneuses des forêts ;
 et pour les formations à caractère plus ou moins linéaire :
o 10 à 20 m pour les ourlets et lisières herbacées ;
o 10 à 50 m pour les végétations herbacées ripariales ;
o 30 à 50 m pour les haies ;
o 30 à 100 m pour les végétations des eaux courantes.
Chaque espèce identifiée dans le relevé de végétation se voit attribuer un coefficient
d’abondance-dominance. Le recouvrement est évalué par rapport à la végétation et
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II.1.3.4 – Les oiseaux

Carte 17: Localisation des relevés avifaunistiques sur le périmètre rapproché

Les oiseaux en phase de reproduction
L’avifaune en période de reproduction a été recensée en utilisant deux méthodes :
• les Indices Ponctuels d’Abondance I.P.A. (FROCHOT 2001) ;
• une recherche qualitative de toutes les espèces présentes sur le site.
Les indices Ponctuels d’Abondance
La répartition des oiseaux est directement liée à la quiétude du site, à la quantité de
nourriture, au relief du terrain, à la présence de points d’eau et surtout à la structure
de la végétation, tant sur le plan horizontal (diversité des milieux, densité du couvert)
que vertical (nombre de strates).
Pour cela, et proportionnellement à la surface occupée par les différents habitats,
nous avons effectué 5 stations échantillons couvrant l’ensemble de la zone d’étude.
L’annexe II fournit la localisation des points de relevés, ainsi que les tableaux de
relevés.
Chaque station échantillon a fait l’objet d’une observation visuelle et auditive d’une
durée de 20 minutes.
La recherche qualitative
La technique des I.P.A. s’appliquant essentiellement aux passereaux et aux ordres
apparentés, une recherche qualitative a permis de recenser les oiseaux capables de
s’intercaler entre les stations d’échantillons, par exemple ceux occupant un grand
espace (rapaces, laridés, etc.…).
Les oiseaux en phase de migration
L’objectif principal est de caractériser les couloirs de migration ainsi que les zones de
halte migratoire. La méthode procède par points de relevés durant lesquels
l’observateur note toutes les espèces présentes sur le site d’étude ainsi que toutes
celles le survolant en indiquant les directions de vol prises par les oiseaux.
Les oiseaux en phase d’hivernage
L’ensemble du périmètre rapproché et ses alentours ont été prospectés. Les
principales zones d’hivernage ont été cartographiées.
La localisation de points de relevés ornithologiques (reproduction, migration et
hivernage) est représentée sur la carte ci-contre.

II.1.3.5 – Les mammifères terrestres
L’étude des mammifères a été réalisée par leur observation directe sur le terrain
(selon une recherche diurne), par l’identification des espèces trouvées mortes sur les
voies de circulation et par la lecture des indices de présence (empreintes, fèces, reliefs
de repas, terriers).
II.1.3.6 – Les chiroptères
Les Chiroptères (chauves-souris) ont été identifiés à l’aide d’un détecteur d’ultrasons
Pettersson D240X (Système hétérodyne et expansion temporelle) et leurs cris ont été
enregistrés à l’aide d’un Zoom H2n, le long de transects préétablis. Cette technique
permet, dans une certaine mesure, de repérer des sites de chasse ou de transit et de
différencier les espèces les utilisant.
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Les données recueillies ont été analysées à l’aide d’un logiciel spécifique : le BatSound
3.2. BatSound analyse des séquences obtenues par expansion temporelle à l'aide d'un
détecteur de série D200 ou D900. Ce logiciel permet par ailleurs de filtrer les signaux
pour éliminer des sons non souhaités. Les résultats de l’application de ce logiciel
permettent de distinguer la plupart des espèces. Cependant, quelques espèces parmi
les Myotis émettent leurs ultrasons sur la même fréquence, rendant leur identification
trop aléatoire.

Carte 18: Localisation des transects chiroptérologiques sur le périmètre d'étude

La localisation des relevés chiroptérologiques est représentée sur la carte ci-contre.
La recherche de gîtes arboricoles s’est effectuée comme suit :
•

•

une phase diurne consistant, au cours des prospections relatives à la faune
vertébrée, à rechercher les arbres âgés, présentant trous et fissures. On sait
en effet que les trous d'arbres, qu'ils soient naturels ou creusés par des pics,
sont régulièrement utilisés. Les fissures verticales, qui fendent les fûts de
nombreux arbres âgés ou abîmés, forment des gîtes appréciés par plusieurs
espèces de petits Vespertilions par exemple. Enfin, les écorces décollées
peuvent attirer des espèces fissuricoles comme la Barbastelle.
Dans un second temps, lors des prospections nocturnes, ces gîtes potentiels
ont été prospectés en se postant le soir à l'affût, à proximité immédiate de
l’arbre ou des arbres abritant un gîte potentiel. Si cet affût a permis
l'observation directe d’individus et/ou la détection ultrasonore des animaux,
alors l’arbre en question a été identifié comme un gîte avéré.
II.1.3.7 – L’herpétofaune
Les amphibiens en migration
Compte tenu des milieux étudiés et du caractère migrateur des amphibiens, l’étude
des amphibiens en migration prénuptiale a été réalisée. Les prospections de terrain se
sont déroulées sur l’aire d’étude (fuseaux de 100 m), et sur les milieux adjacents à
ceux considérés comme favorables au développement de ces populations. Ces
prospections permettent ainsi de définir les sites préférentiels de migration.
Cette phase a été effectuée de façon nocturne. Afin de connaitre la composition
spécifique et quantitative de ces populations, cette recherche a été effectuée dès le
début de nuit. Les prospections de terrain ont été variables et modulées en fonction
des conditions climatiques et des habitats prospectés. En effet, plus les températures
et la pluviométrie sont élevées, plus les conditions d’observations sont adaptées aux
déplacements des amphibiens. Ainsi, il est possible d’identifier les principaux trajets
utilisés lors de leur migration.
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La prospection de ces couloirs a pour avantage d’une part de préciser le trajet
emprunté par les animaux, d’autre part, si le nombre d’animaux est suffisant, de
connaître leur site d’hivernage et de reproduction (confirmant ainsi les prospections
de la phase de reproduction).

Carte 19: Localisation des relevés herpétologiques (amphibiens et reptiles)

Les amphibiens en phase reproduction
Compte tenu des habitats prospectés, les amphibiens ont été identifiés par
observation directe et auditive. Lors des points d’écoute et des prospections, les
espèces ont été déterminées par une recherche et une estimation du nombre
d’individus par le chant (pour les anoures seulement) : les écoutes, d'une dizaine de
minutes chacune, ont été réalisées en différents points sur le périmètre rapproché.
Dès le repérage des chanteurs, nous avons prospecté les points d’eau (mare et/ou
ornière forestière) afin d’y effectuer un comptage. Les comptages sont assez précis
dans les petites zones en eau sans végétation. Quand la végétation aquatique est
abondante (algues filamenteuses entre autres), les décomptes précis sont limités, les
individus se cachant dès notre approche. Cette recherche nous permet également de
noter les urodèles (tritons ou salamandres) présents.
Par ailleurs, en phase terrestre, les habitats susceptibles d’abriter ces espèces ont été
prospectés en même temps que les mammifères et reptiles, ainsi que les coléoptères
par retournement du bois mort, exploration des souches et des tas de bois.
La carte ci-contre localise l’ensemble des relevés pour les amphibiens.
II.1.3.8 – Les insectes
Les reptiles
Des recherches qualitatives ont été réalisées de façon approfondie sur tous les
secteurs ensoleillés, favorables aux reptiles, et se sont déroulées lorsque les
conditions d’ensoleillement étaient favorables (ensoleillement maximal). Les
prospections ont été plus intenses dans les milieux adaptés aux différentes espèces
potentiellement présentes, par exemple : milieu frais pour la Couleuvre à collier ou le
Lézard vivipare. Des recherches ont aussi été réalisées par une prospection dès le
matin et par des retournements de pierres aux heures les plus chaudes de la journée.
Les relevés concernant les reptiles sont localisés sur la carte ci-contre.

Les lépidoptères-rhopalocères
L’étude des lépidoptères-rhopalocères (papillons dits de jour) a été réalisée dans des
conditions favorables d’observation (températures élevées, vent minimal,
ensoleillement maximal). Les adultes ont été recherchés dans tous les types de
milieux, identifiés le plus souvent à vue, ou capturés à l’aide d’un filet à papillons,
examinés en main, puis relâchés. Les chenilles âgées ont également été recherchées
au sein de la végétation herbacée, ou par battage des branches, et identifiées lorsque
cela est possible avec certitude. Les inventaires ont été réalisés sur des placettes
d’environ 50 m², mais toutes les espèces remarquables contactées lors de nos
déplacements ont été notées. Les papillons de nuit (Lépidoptères-hétérocères) n’ont
pas été recherchés de façon spécifique, mais les hétérocères dérangés par le passage
de l’entomologiste ont été notés.
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Les odonates
Les odonates (libellules et demoiselles) ont été recherchés dans tous les types de
milieux, aquatiques ou terrestres. En effet, bien que les odonates aient un cycle de vie
intimement lié aux eaux courantes ou stagnantes, les imagos s’éloignent
fréquemment des zones humides lors de la phase de maturation sexuelle ou pour la
chasse. Les exuvies (dépouilles larvaires) ont également été recherchées sur la
végétation des milieux aquatiques.

Carte 20 : Localisation des relevés de la faune invertébrée sur le périmètre
rapproché

Les orthoptères
Les orthoptères ont été identifiés à travers l’écoute de leurs chants de reproduction,
ou à vue après une capture temporaire au filet à papillons. Le battage de branches et
le fauchage des plantes hautes ont permis de détecter les espèces arboricoles
(sauterelles essentiellement). Seuls les adultes ont été pris en compte, les larves étant
rarement identifiables. Les inventaires ont été réalisés sur les mêmes placettes que
pour les lépidoptères et les espèces remarquables contactées durant nos
déplacements entre les placettes ont également été notées. L’inventaire des
orthoptères a été réalisé dans des conditions favorables d’observation (températures
élevées, vent minimal, ensoleillement maximal), de jour et aussi de nuit étant donné
que plusieurs espèces ont des mœurs plutôt nocturnes.
Les coléoptères
Cet ordre comporte un très grand nombre d’espèces aux mœurs extrêmement
variées. Sa prise en compte est donc particulièrement difficile. Pour ces raisons, seuls
les coléoptères de forte valeur patrimoniale ont été recherchés dans leurs habitats de
prédilection. Le site présentant plusieurs vieux saules têtards et quelques vieux
chênes, une recherche spécifique du Pique prune Osmoderma eremita et du Lucane
cerf-volant Lucanus cervus a été réalisée. Pour cela, tous les arbres potentiellement
favorables ont été inspectés à la recherche d’adultes et d’indices de présence. Ainsi,
les cavités arboricoles présentant du terreau ont soigneusement été inspectées, afin
d’y trouver d’éventuelles larves et/ou indices de présence (fèces notamment).
II.1.3.9 – Les mollusques
Les mollusques terrestres ont été recherchés le matin, lorsque la rosée procure des
conditions de vie idéales à ce groupe d’espèces, par la méthode du transect et selon
une recherche visuelle par point de relevé (battage de la végétation, inspection du
bois mort…). L’inventaire des mollusques a été réalisé de façon spécifique au niveau
des placettes d’inventaire des lépidoptères.
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II.1.3.10 – Les poissons
Les poissons ont fait l’objet de prospections sur le plan d’eau sud dont il est projeté le
remblaiement avec des fines de dragage du GPMR (Grand Port Maritime de Rouen) et
sur les plans d’eau présents aux abords du site. Les poissons ont été dans un premier
temps reconnus à vue lors des diverses prospections effectuées. Dans un second
temps ont été effectuées des captures temporaires de poissons aux stades juvéniles à
l’aide d’une épuisette. Les reconnaissances ont été effectuées sur place et chaque
individu capturé a été relâché dès son identification.
Ces inventaires ont permis de connaître une partie des espèces fréquentant la zone
d’étude. Cet état initial a également pour objectif de localiser et par-là même de
cartographier les sites potentiels de frayère.
II.1.3.11 – Les crustacés
Concernant les crustacés, les prospections ont été principalement axées sur l'écrevisse
à pattes blanches. Ces recherches ont été réalisées sur les eaux de surface. Chaque
individu a été localisé à l'aide d'un GPS.
Carte 21 : Localisation des relevés des poissons et crustacés sur le périmètre
rapproché et ses abords

II.1.3.12 – Les zones humides
D’après l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, paru au J.O. du
24 novembre 2009, les zones humides doivent être caractérisées selon la
méthodologie suivante :
dans un premier temps par l’analyse des types d’habitats présents ;
dans un deuxième temps par l’analyse des relevés floristiques ;
dans un troisième temps par une étude des critères pédologiques.
D’après leur Code Corine Biotopes associé, il est possible de déterminer, pour chacun
des habitats, si ces derniers peuvent être assimilés à une zone humide. A défaut et
dans un second temps, l’étude de la végétation peut permettre de déterminer le
caractère humide ou non des habitats pour lesquels demeure une incertitude. Enfin,
si ni le Code Corine associé à l’habitat, ni la végétation qu’il abrite ne permettent de
déterminer le caractère humide d’un milieu, il est nécessaire d’effectuer un sondage
pédologique afin de le déterminer.
Seule la caractérisation des zones humides par l’analyse des habitats et des relevés
floristiques est présentée au sein de ce rapport.
II.1.3.13 – Les biocorridors
La recherche des biocorridors s’effectue simultanément avec la lecture des traces des
mammifères dont la densité et l’orientation permettent de définir les principaux axes
de déplacement de la faune.
L’observation des animaux, et notamment des oiseaux, des amphibiens et des
chiroptères, permet également de définir des axes de déplacement privilégiés. Ces
axes de déplacement de l’avifaune sont généralement assez similaires aux axes de
migration déterminés lors des prospections réalisées en période favorable à ce
phénomène.
Enfin, la lecture des éléments du paysage qui caractérisent le périmètre rapproché et
ses environs permet de définir des biocorridors potentiels, une fois mis en relation
avec les éléments topographiques par exemple.
II.1.3.14 – Limites des inventaires de terrain
L’étude de terrain a pour vocation de donner une approche fine des espèces
susceptibles d’être rencontrées sur les parcelles concernées par le projet. Même
couplée avec une recherche qualitative, elle ne peut pas avoir la prétention de révéler
la stricte totalité des espèces présentes. L’ensemble des parcelles concernées par le
projet a cependant été parcouru ainsi que les milieux situés à proximité.
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II.1.4 – R É FÉ RE N TIE L S

E T A B RÉ V I A T IO N S

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs et référentiels relatifs à la
protection des espèces et des habitats, en vigueur aux niveaux européen, national et
régional, et sur lesquels repose l’évaluation des enjeux réglementaires et
patrimoniaux. Sont également indiquées en gras les abréviations de ces textes
utilisées dans la suite du document.
II.1.4.1 - Textes législatifs
Les textes internationaux :
• Bonn : « convention de Bonn » relative à la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage approuvée par la décision du
Conseil 82/461/CEE du 24 juin 1982 et ratifiée par la France le 31 décembre
1989 (JO du 2 janvier 1990) ;
• Berne : « convention de Berne » relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l’Europe approuvée par la décision du Conseil 82/72/CEE
du 3 décembre 1981 et ratifiée par la France le 31 décembre 1989 (JO du 2
janvier 1990) ;
• Wash. : « convention de Washington » relative à la commercialisation
internationale des espèces de faune et de flore sauvage menacées
d’extinction (CITES) ratifiée par la France.
Les textes européens :
• DO : Directive 79/409 (dite « Directive Oiseaux ») du 2 avril 1979 mise à
jour par la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la
conservation des oiseaux sauvages et surtout son Annexe I (DO1) ;
• DH : Directive 92/43 (dite « Directive Habitats ») du 21 mai 1992 relative
à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage
et surtout ses Annexes I (DH1), II (DH2) et IV (DH4) ;
DH1 : Habitats visés par la directive européenne ;
DH2 : Faune et flore visés par la directive habitat ;
DH4 : Faune et flore pour lesquels les états membres s’engagent à une
protection stricte ;
DH5 : Espèces pour lesquels le prélèvement peut être réglementé.
Les textes nationaux en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature (JO du 13 juillet 1976 rectifié au JO du 28 novembre 1976) :
•

PN : Arrêté du 20 janvier 1982 modifié par ceux du 15 septembre 1982,
du 31 août 1995 et enfin par celui du 14 décembre 2006 paru au JO du

24 février 2007, fixant la liste des espèces végétales protégées sur
l’ensemble du territoire national ;
• PN : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire national, version abrogée le 6 décembre 2009 ;
• PN : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur
l’ensemble du territoire national, version consolidée au 07 octobre 2012
;
PN (art. 2) : spécimen et habitat protégé ;
• PN : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire national, version
consolidée au 19 décembre 2007 ;
PN (art. 2) : spécimen et habitat protégé ;
PN (art. 3) : Spécimen protégé ;
• PN : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, version
consolidée au 06 mai 2007 ;
PN (art. 2) : spécimen et habitat protégé ;
PN (art. 3) : Spécimen protégé ;
• PN : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JO du 6 mai
2007) ;
• PN : Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons
protégées sur l'ensemble du territoire national ;
PN (art. 1) : interdiction de détruire ou enlever les œufs et de détruire
ou d’altérer les milieux particuliers ;
• PNm : Arrêté du 27 mai 2009 modifiant l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant
les espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et
dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département.
Les textes régionaux :
•

PR : l’Arrêté ministériel du 3 avril 1990 relatif à la liste des espèces
végétales protégées en région Haute-Normandie complétant la liste
nationale.

Référentiels définissant les degrés de menace
• Pour la flore et les habitats :
▪ Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes
et Spermatophytes) Raretés, protections menaces, et statuts ; Centre
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régional de phytosociologie, Conservatoire botanique national de
Bailleul ; avril 2012.
•

•

Pour la faune vertébrée :
▪ LRM : La Liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN, 2012) ;
▪ LRN : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Oiseaux de France métropolitaine (UICN France, MNHN, LPO, SEOF &
ONCFS, 2011) ;
▪ LRN : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Mammifères de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SFEPM
& ONCFS, 2009) ;
▪ LRN : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN
& SHF, 2009) ;
▪ LRR : La Liste Rouge régionale des oiseaux nicheurs et hivernants de
Normandie (G. Debout, GONm – 2014) ;
▪ LRR : La Liste Rouge régionale des amphibiens et reptiles (Barrioz &
Voeltzel (Coord.) – 2014), des poissons d’eau douce (Mirkovic, Bordier
& Lallemand (Coord.) – 2013) et des mammifères (Leboulanger &
Rideau – 2013) menacés de Haute-Normandie.
Pour la faune invertébrée :
- Pour les insectes :
▪ LRM : La Liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN, 2012) ;
▪ LRE : La liste rouge européenne des rhopalocères (UICN, 2012) et des
odonates (UICN, 2010) ;
▪ LRN : La liste rouge nationale des odonates (UICN France, MNHN, OPIE
et SFO 2016), des rhopalocères (UICN France, MNHN, OPIE et SEF,
2012) et des orthoptères (SARDET, DEFAUT, 2004) ;
▪ LRR : la liste rouge régionale des rhopalocères et zygènes (LORTHIOIS
M. (Coord.) et al. 2015), des odonates (LORTHIOIS M. (Coord.) et al.
2013), des orthoptères (SIMON A. (Coord.) et al.2013) de Haute
Normandie.
- Pour les mollusques :
▪ La liste rouge mondiale (UICN, 2012), européenne (UICN, 2012),
nationale (UICN, 1994) et régionale (LECAPLAIN B et al. 2013) des
espèces menacées.

Référentiels définissant les statuts de rareté, et les espèces déterminantes de ZNIEFF
• Pour la flore :
Statuts de rareté indiqué à l’Inventaire de la flore vasculaire de HauteNormandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) Raretés, protections
menaces, et statuts ; Centre régional de phytosociologie,
Conservatoire botanique national de Bailleul ; 2012.
•

Pour la faune vertébrée :
▪ ZNIEFF : La liste des déterminants de ZNIEFF de Haute-Normandie,
INPN, dernière consultation février 2017 ;
▪ Statuts de rareté en région en période inter nuptiale de l’avifaune en
Haute-Normandie, Atlas des oiseaux de Haute-Normandie, Ligue de
Protection des Oiseaux, 2010
▪ Statuts de rareté en région en période de reproduction des oiseaux
LPO HN 2006
▪ Statuts de rareté en région : Mammifères : Catalogue des Mammifères
de Haute-Normandie, GMN 2013
▪ Statuts de rareté en région Reptiles et Amphibiens : Barrioz M.
(coord.) 2014 - Catalogue statutaire des Amphibiens et des Reptiles de
Haute-Normandie. UR CPIE BN, OBHEN. Commanditaire :
Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie

•

Pour la faune invertébrée :
- Pour les Insectes :
• Lorthiois M., Catalogue des Odonates de Haute-Normandie. Version 1
- 2013. Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Normandie, avec
le soutien de l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie ;
• Lorthiois M., Catalogue des Rhopalocères & Zygènes de HauteNormandie. Version 1 - 2015. Conservatoire d'Espaces Naturels de
Haute-Normandie, avec le soutien de l'Observatoire de la Biodiversité
de Haute-Normandie ;
• Simon A., Stallegger P., Catalogue des Orthoptères de HauteNormandie. Version 1 - 2013. Conservatoire d'Espaces Naturels de
Haute-Normandie, Peter Stallegger - Consultant Environnement, avec
le soutien de l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie.
- Pour les mollusques :
• Lecaplain B., Pouchard C., (Gargominy & al.) Catalogue des Mollusques
continentaux. Version 1 - 2013. Collectif GERMAIN.
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II.1.4.2 - Abréviations
Sont décrites ci-dessous les abréviations couramment retrouvées dans ce rapport :
Statuts de menace : Liste Rouge Régionale
(LRR) et Liste Rouge Nationale (LRN)
RE, E = Éteint dans la région
CR = En danger critique d’extinction
EN = En danger d’extinction
VU = Vulnérable
NT = Quasi menacée
LC = Préoccupation mineure
M = Fortement menacé
AS = Menacé, à surveiller
Statut régional :
GM : Gravement menacé
M : Menacé

Statuts de rareté :
E = Exceptionnel
RR/TR = Très rare
R = Rare
AR = Assez rare
PC = Peu commun
AC = Assez commun
CC = Très commun

FM : Faiblement menacé
V : Vulnérable

entrainer la rédaction d’un dossier réglementaire de type étude d’incidences Natura
2000 si elle n’était pas prise en compte dans le projet d’aménagement.
A noter que l’enjeu règlementaire est considéré comme étant significatif à partir du
niveau « Moyen ».
Flore
Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
réglementaires pour la flore.
Tableau 4 : Critères d’attribution des enjeux réglementaires pour la flore
Enjeu
réglementaire
Très fort
Fort
Nul

Statut de protection
européen
DH2

Statut de protection
national et/ou régional

Aucun statut de
protection

PN ou PR
x

Habitats
SCAP : Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées
SCAP 1 (1+, 1-) : Milieux/espèces pour lesquels l’expertise nationale a mis en avant les
insuffisances du réseau national actuel qui sont à pallier par la création d’aires protégées.
SCAP 2 (2+, 2-) : Milieux/espèces pour lesquels l’expertise nationale a relevé la présence
dans le réseau existant d’aires protégées mais pour lesquelles l’effort est à poursuivre en
termes de création d’espaces protégés.

II.1.5 – D É FI NI TI ON

D E L ’ E N JE U D E S E SPÈ C E S E T H A B IT A T S

Étant donné l’hétérogénéité des statuts de protection entre les différents groupes
étudiés dans le cadre d’une expertise écologique, ainsi que l’hétérogénéité des
données disponibles quant aux statuts de rareté et statuts de menace des espèces,
une grille spécifique à chaque groupe a été définie afin de déterminer le caractère
« remarquable » de chaque espèce. Ces grilles sont présentées ci-dessous. Notons
qu’elles dépendent fortement des données disponibles à l’échelle régionale et sont
donc susceptibles de varier d’une région à l’autre, suivant l’ancienneté et la nature des
données disponibles sur les espèces.
II.1.5.1 – Enjeu réglementaire
L’enjeu réglementaire permet de définir quelles espèces présenteront une contrainte
pour le projet en termes réglementaires, c’est-à-dire dont la présence pourrait

Aucune liste de protection ne concerne les habitats. Ainsi, aucun enjeu réglementaire
ne peut leur être attribué.
Oiseaux
Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
réglementaires pour les oiseaux.
Tableau 5 : Critères d’attribution des enjeux réglementaires pour les oiseaux
Enjeu
règlementaire
Espèce nicheuse
Espèce en gagnage
ou posée
Espèce en vol
Espèce en gagnage
ou posée
Espèce en vol
migratoire

Statut de protection
Statut de protection
national (PNm)
européen (DOI)
Période de nidification
Très fort
Fort
Fort

Moyen

Moyen
Faible
Période d'hivernage et de migration

Statut de protection
national (PN)
Faible
Faible
Nul

Fort

Moyen

Faible

Nul

Nul

Nul
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Les critères d’attribution des enjeux règlementaires sont ainsi distingués en fonction
du comportement de l’espèce et donc de son utilisation du site, de son niveau de
protection national et européen, et de la période d’observation.
Sont ainsi favorisées les espèces nicheuses, se reproduisant sur le site.
Un déclassement survient lorsque les espèces sont observées en gagnage ou en vol
car leur utilisation du site est moindre qu’en période de reproduction. En période
inter-nuptiale (migration), les espèces observées en vol migratoire ne font l’objet
d’aucun enjeu règlementaire du fait de leur absence d’utilisation du site.
Ce déclassement se justifie par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009, considérant
que toute perturbation intentionnelle et la destruction de site de reproduction et
d’aires de repos des oiseaux sont interdites si, et seulement si, ces dernières remettent
en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée.
Reptiles et amphibiens
Tableau 6 : Critères d’attribution des enjeux réglementaires pour les reptiles et
amphibiens
Enjeu
règlementaire

Statut de protection
européen

Très fort

Statut de protection
national

Aucun statut de
protection

PNm

Fort

DH2

Moyen

DH4

PN (art. 2)

Faible

DH5

PN (art. 3)
X

Nul

Poissons
Tableau 8 : Critères d’attribution des enjeux réglementaires pour les poissons
Enjeu
règlementaire

Statut de protection
européen

Très fort

Statut de protection
national

Aucun statut de
protection

PNm

Fort

DH2

Moyen

DH4

Faible

DH5

PN (art. 1)
X

Nul

Faune invertébrée
Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
réglementaires pour la faune invertébrée.
Tableau 9 : Critères d’attribution des enjeux réglementaires pour les insectes
Enjeu
réglementaire

Statut de protection
européen

Statut de protection
national et/ou régional

Fort

DH2

Moyen

DH4

PN (art. 2) ou PR

Faible

DH5

PN (art. 3)

Nul

Aucun statut de
protection

x

Chiroptères et autres mammifères
Tableau 7 : Critères d’attribution des enjeux réglementaires pour les mammifères
Enjeu
règlementaire

Statut de protection
européen

Très fort

Aucun statut de
protection

PNm

Fort

DH2

Moyen

DH4

Faible

DH5

Nul

Statut de protection
national

PN (art. 2)
X
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II.1.5.2 – Enjeu patrimonial
L’enjeu patrimonial permet de définir quelles espèces présentent un enjeu de
conservation à l’échelle de la région, indépendamment de l’enjeu réglementaire.
L’enjeu patrimonial permet de définir l’effort de mesure à mettre en œuvre pour
l’espèce ou l’habitat en fonction de son statut de conservation à l’échelle régionale.
Considérant que toute espèce végétale ou animale représente un enjeu de
conservation, les enjeux patrimoniaux ne sont jamais considérés comme « nul ».
A noter que l’enjeu patrimonial est considéré comme étant significatif à partir du
niveau « Moyen ».

LÉGENDE :
SCAP : Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées
SCAP 1 (1+, 1-) : Milieux pour lesquels l’expertise nationale a mis en avant les
insuffisances du réseau national actuel qui sont à pallier par la création d’aires protégées.
SCAP 2 (2+, 2-) : Milieux pour lesquels l’expertise nationale a relevé la présence dans
le réseau existant d’aires protégées mais pour lesquelles l’effort est à poursuivre en termes de
création d’espaces protégés.

Oiseaux
Les espèces nicheuses

Flore
Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
patrimoniaux pour la flore.

Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
patrimoniaux pour les oiseaux en période de nidification.

Tableau 10 : Critères d’attribution des enjeux patrimoniaux pour les espèces
floristiques

Tableau 12 : Critères d’attribution des enjeux patrimoniaux pour les espèces
d’oiseaux en nidification

Enjeu
patrimonial

Statuts de menace (LRR
et LRN)

SCAP

Statuts de
rareté

Très fort

RE, CR

Fort

EN, VU

SCAP 1

RR à RRR

Moyen

NT

SCAP 2

AR à R

Faible

LC

Déterminant
de ZNIEFF

x

CCC à AC

Habitats
Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
patrimoniaux pour les habitats.
Tableau 11 : Critères d’attribution des enjeux patrimoniaux pour les habitats
Enjeu
patrimonial
Très fort
Fort
Moyen

Directive "Habitats"

SCAP

Diversité floristique
remarquable

Habitat prioritaire
Habitat non prioritaire
Habitat non prioritaire de
faible valeur écologique

Espèce nicheuse
Espèce en
gagnage ou
posée
Espèce en vol

Déterminant
ZNIEFF

Moyen
Faible

Statut de menace régionale / Enjeux patrimoniaux
Non applicable
Danger
Vulnérable
Quasià
critique à
à En
menacé
Préoccupation
Disparu
Danger
mineure
Très fort
Fort
Moyen
Faible
Fort

Moyen

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

En période de nidification, l’attribution des enjeux patrimoniaux tient compte du
comportement de l’espèce, et de son statut sur la liste rouge régionale. Les espèces
nicheuses présentent ainsi un plus fort enjeu que les espèces utilisant le site
uniquement pour le gagnage. Les espèces aperçues en vol, étant donné qu’elles
n’exploitent pas le site, sont considérées à enjeu patrimonial faible.
Les espèces hivernantes
Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
patrimoniaux pour les oiseaux en période d’hivernage.

SCAP 1
SCAP 2

Enjeu
patrimonial en
période de
nidification

x

Faible
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Tableau 13: Critères d'attribution des enjeux patrimoniaux pour les espèces
d'oiseaux en hivernage
Enjeu patrimonial en
période d'hivernage
Espèce en gagnage
ou posée
Espèce en vol

Statut de menace régionale / Enjeux patrimoniaux
Danger
Non applicable à
Vulnérable à
Quasicritique à
Préoccupation
En Danger
menacé
Disparu
mineure
Très fort

Fort

Moyen

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

En période d’hivernage, les espèces observées en gagnage et/ou en repos/posées sont
considérées de la même manière pour l’attribution des enjeux patrimoniaux du fait de
leur utilisation du site.
Pour les espèces observées en vol, et qui n’utilisent donc pas le site, l’enjeu attribué
est de niveau faible. Les critères de détermination des enjeux patrimoniaux en
hivernage sont basés sur la Liste Rouge Régionale des Oiseaux en hivernage de HauteNormandie.
Les espèces migratrices

Tableau 14: Critères d'attribution des enjeux patrimoniaux pour les espèces
d'oiseaux en période de migration

Espèce en gagnage ou
posée ou en vol de
repérage
Espèce en vol à long court

Les haltes migratoires et les zones d’hivernage
Les enjeux sont attribués en fonction du nombre et des espèces présentes, indiquant
l’enjeu que représente l’habitat en termes de fonctionnalité écologique pour les zones
de halte et/ou les zones d’hivernage. Le tableau ci-dessous définit les critères de
hiérarchisation des aires de halte migratoire et d’hivernage.
Tableau 15 : Critères de hiérarchisation des zones d’hivernages et de halte
migratoire
Zones d’hivernage ou de
halte migratoire

Statut de rareté régionale/ Enjeux patrimoniaux
Très Rare à
Très Commun à
Assez Rare à Rare
Exceptionnel
Peu Commun
Fort

Moyen

Faible

Nul

Nul

Nul

Référentiels utilisés

Enjeu patrimonial
Très fort
Fort

Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
patrimoniaux pour les oiseaux en période de migration.

Enjeu patrimonial en
période de migration

Les critères de détermination des enjeux patrimoniaux en migration sont basés sur les
statuts de rareté régionaux établis par la LPO de Haute-Normandie et consultables
dans l’Atlas des oiseaux de Haute-Normandie (LPO, 2010).

Moyen

Zone d'importance Internationale/Nationale (effectifs de
l’espèce très élevés à l’échelle régionale)
Zone d'importance Régionale (effectifs de l’espèce élevés à
l’échelle régionale)
Zone d'importance Locale (effectifs de l’espèce moyen à
l’échelle régionale)

Faible

L’importance des zones considérées est fonction des espèces présentes et de leurs
effectifs.

En période de migration, l’attribution des enjeux patrimoniaux tient compte du
comportement des espèces observées et de leur utilisation du site. Les espèces en
repos ou en gagnage sur le site sont donc favorisées au profit des espèces survolant le
site d’étude en vol migratoire. Sont ainsi distingués les vols de repérage dans le cadre
du gagnage, vol à faible hauteur, et les vols migratoires, à plusieurs centaines de
mètres de hauteur.
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Autres vertébrés

Les zones humides

Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
patrimoniaux pour les vertébrés.

Différents niveaux d’enjeu écologique ont pu être attribués aux zones humides
recensées sur périmètre rapproché. Le tableau suivant résume les critères qui ont
permis cette classification.

Tableau 16 : Critères d’attribution des enjeux patrimoniaux pour les mammifères,
les amphibiens et les reptiles.

Tableau 18 : critère de classification de la valeur écologique des zones humides
la zone humide abrite un habitat d'intérêt communautaire
caractéristique de zone humide et en bon état de conservation
Forte valeur
et la zone humide abrite une ou plusieurs espèces remarquables
écologique
floristiques ou faunistiques caractéristiques de zone humide
si
ou la zone humide abrite un biocorridor constaté pour la faune
et/ou la flore des zones humides et en bon état de conservation
la zone humide abrite un habitat d'intérêt communautaire et/ou
une végétation caractéristique de zone humide et en bon état de
conservation
Valeur
ou la zone humide abrite une ou plusieurs espèces remarquables
écologique
floristiques ou faunistiques caractéristiques de zone humide
moyenne si
ou la zone humide abrite un biocorridor constaté pour la faune
et/ou la flore des zones humides et en mauvais état de
conservation
la zone humide n'abrite aucun habitat d'intérêt communautaire
et/ou végétation caractéristique de zone humide et en bon état de
Faible
conservation
valeur
et la zone humide n'abrite aucune espèce remarquable floristique
écologique
et/ou faunistique caractéristique de zone humide
si
et la zone humide n'abrite aucun biocorridor constaté pour la faune
et/ou la flore des zones humides

Enjeu patrimonial
Enjeu

Référentiel utilisé

Très fort

LRR
RE/CR

Statut de rareté
E/RE

Fort

EN/VU

TR/R

Moyen

NT

AR

Faible

NA/LC

TC/PC

Dét. ZNIEFF

X

Espèces invasives

Nul

Faune invertébrée
Le tableau suivant résume les critères permettant la classification des enjeux
patrimoniaux pour la faune invertébrée.
Tableau 17 : Critères d’attribution des enjeux patrimoniaux pour les espèces
d’invertébrés
Enjeu
patrimonial

Statut de menace
(LRR, LRN, LRE)

Très fort
Fort
Moyen
Faible

RE, CR
EN, VU
NT
LC

Nul

Statut de
menace (LRN :
orthoptères)
E
M
AS
NM
Espèces
invasives

Indice de rareté
en HauteNormandie
E
R, RR
AR
PC, AC,C, CC

Déterminant de
ZNIEFF en HauteNormandie

x

N.B. : en tant que bureau d’études faune flore, le CERE est à même de caractériser la valeur
écologique des zones humides. Toutefois, notre domaine de compétence ne nous permet pas de
caractériser leur fonction hydrologique.
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•

II.2 – L E S H A BI TA T S
II.2.1 – D ON NÉ E S

BI B LI O G RA P H I Q U E S

Sont ici traitées principalement les données concernant les habitats situés à moins de
2 km du site en projet. En effet, la flore dispose de capacités de dispersion
relativement faibles et au-delà d’une distance de 2 km, les populations d’espèces sont
considérées déconnectées.
Sont particulièrement traitées les espèces remarquables (menacées de disparition ou
ayant justifié la désignation des espaces naturels remarquables) situées à proximité
du projet.
Corine Land Cover
La base de données Corine Land Cover permet d’établir une cartographie des grands
types d’habitats présents sur la zone d’étude. Cette carte est présentée en page 46.
On peut y voir que le périmètre étendu étudié se compose principalement de terres
arables, de prairies et de zones d’extraction de matériaux. Un tissu urbain discontinu
ponctue le secteur aux abords du périmètre rapproché, composé notamment des
bourgs d’Anneville, Berville-sur-Seine, Ambourville et Bardouville dans la boucle
d’Anneville, et des bourgs de Duclair ou encore de Jumièges de l’autre côté de la Seine.
Les zones blanches à l’intérieur du périmètre étendu correspondent à des plans d’eau,
ainsi qu’à la Seine dont un méandre passe à proximité de la partie ouest du périmètre
étendu.
Au sud-est du périmètre étendu, ainsi qu’à l’ouest de l’autre côté de la Seine, sont
présents des boisements de conifères, de feuillus et de mélange de ces deux types
d’essences.
Espaces remarquables et sites d’inventaires
Un site Natura 2000 est partiellement inclus dans le périmètre rapproché, il s’agit de
la ZSC n°2300123, nommée « Boucles de la Seine aval ». 20 habitats d’intérêt
communautaire y ont été recensés :
• Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara sp
• Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri et du
Bidention
• Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix
• Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia)
• Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des
zones montagnardes
• Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
• Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard
à alpin
• Prairies maigres de fauche de basse altitude
• Tourbières hautes actives
• Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle
• Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
• Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae
• Sources pétrifiantes avec formation de tuf
• Grottes non exploitées par le tourisme
• Tourbières boisées
• Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
• Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus
• Hêtraies de l'Asperulo-Fagetu
• Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
Des végétations de « mégaphorbiaies » ont été observées sur le périmètre rapproché.
La fiche de la ZNIEFF de type 1 n°230030728, nommée « Les prairies humides entre
Anneville-Ambourville et Yville-sur-Seine », partiellement incluse dans le périmètre
rapproché, signale la présence d’un habitat déterminant de ZNIEFF : « Prairies
humides atlantiques et subatlantiques ». Cet habitat n’a pas été observé sur le
périmètre rapproché.
Une autre ZNIEFF est partiellement incluse dans le périmètre rapproché. Il s’agit de la
ZNIEFF de type II n°230031040, nommée « Zone alluviale de la boucle d'AnnevilleAmbourville ». 8 habitats déterminants de ZNIEFF y ont été inventoriés :
• Végétations aquatiques
• Communautés à Reine des prés et communautés associées
• Prairies humides atlantiques et subatlantiques
• Saussaies à Osier et Salix triandra
• Forêts galeries de Saules blancs
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• Roselières basses
• Peuplements de grandes Laîches
• Bocages
Les groupements « Végétations aquatiques » et « Communautés à Reine des prés et
communautés associées » ont été observés sur le périmètre rapproché.
8 autres ZNIEFF sont situées à moins de 2 km du périmètre rapproché. La ZNIEFF de
type I n°230000750 nommée « Bois alluvial des Nouettes à Anneville-Ambourville » se
situe à 500 mètres du périmètre rapproché. 3 habitats déterminants de ZNIEFF y ont
été observés, il s’agit de :
• Communautés à Reine des prés et communautés associées
• Formations riveraines de saules
• Forêts galeries de Saules blancs
Le groupement « Communautés à Reine des prés et communautés associées » a été
observé sur le périmètre rapproché.
A 700 mètres du périmètre rapproché se trouve une autre ZNIEFF de type I
n°230030730, nommée « Pelouses silicicoles et bois du Claquevais ». Un habitat
déterminant de ZNIEFF y a été inventorié : des « Landes sèches ». Cet habitat n’a pas
été observé sur le périmètre rapproché qui se situe dans un contexte humide.
La ZNIEFF de type II n°230031043 « Terrasses de la Seine d'Yville-sur-Seine à Bervillesur-Seine » se situe aussi à 700 mètres du périmètre rapproché. 3 habitats
déterminants de ZNIEFF y ont été observés :
• Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune
• Prairies siliceuses à annuelles naines
• Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres
Aucun de ces habitats n’a été identifié sur le périmètre rapproché.
La ZNIEFF de type II n°230009249, nommée « Forêt de Jumièges », située à 1 km du
périmètre rapproché, présente un habitat déterminant de ZNIEFF : des « Chênaies
acidiphiles ». Le périmètre rapproché se trouvant dans un contexte ouvert et humide,
cet habitat n’a pas été observé sur le périmètre rapproché.
La ZNIEFF de type I, n°230030808, nommée « Pelouses silicicoles de la Crique » se situe
aussi à 1 km du périmètre rapproché. Aucun habitat déterminant de ZNIEFF n’y a été
observé.

A 1,5 km du périmètre rapproché se trouve la « Forêt domaniale du Trait », ZNIEFF de
type II n°230009250. Cet espace remarquable abrite 9 habitats déterminants de
ZNIEFF :
• Groupements de grands Potamots
• Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires
• Clairières à Epilobes et Digitales
• Hêtraies atlantiques acidiphiles
• Hêtraies à Jacinthe des bois
• Hêtraies sur calcaire
• Forêts de ravin à Frêne et Sycomore
• Chênaies acidiphiles
• Mines et passages souterrains
Le périmètre rapproché se situant dans un contexte ouvert et humide, aucun de ces
habitats n’y a été observé.
A 1,7 km du périmètre rapproché se trouve la « Forêt alluviale du Trou Buquet à Yvillesur-Seine », ZNIEFF de type I n°230014696. 3 habitats déterminants de ZNIEFF y ont
été inventoriés, il s’agit de :
• Communautés à Reine des prés et communautés associées
• Saussaies à Osier et Salix triandra
• Forêts galeries de Saules blancs
Le groupement « Communautés à Reine des prés et communautés associées » a été
observé sur le périmètre rapproché.
Enfin, à 1,9 km du périmètre rapproché se trouve une ZNIEFF de type I n°230030731,
nommée « Pelouses silicicoles et bois de la plaine du Manoir Brésil ». Cette ZNIEFF ne
présente aucun habitat déterminant de ZNIEFF.
PNR Boucles de la Seine Normande
D’après le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (données de 2014),
3 habitats d’intérêt communautaire des prairies humides ont été observés à proximité
du périmètre rapproché, il s’agit de :
• Prairies à Molinie sur calcaire et argile
• Mégaphorbiaies eutrophes
• Prairies maigres de fauche de basse altitude
Des mégaphorbiaies eutrophes ont été retrouvées sur le périmètre rapproché.
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Etude floristique, CBNBL 2015
D’après les données de l’étude « Les terrasses alluviales de la Seine Normande. Etude
des communautés végétales, de la flore et de l’entomofaune », réalisée par le CBNBL
en 2015, la boucle de la Seine d’Anneville-Ambourville présente une « omniprésence
de certains habitats comme les pelouses annuelles, la présence de prairies maigres et
pelouses vivaces, un grand nombre de champs avec des communautés messicoles
parfois très remarquables, la présence de landes souvent en contact avec des
boisements acidiphiles plus ou moins évolués ».
Le périmètre rapproché se composant principalement de pâturages et de haies, ces
habitats n’ont pas été observés.

Etude écologique, le CERE 2014
D’après une étude réalisée par le CERE en 2014 sur la commune d’AnnevilleAmbourville, au sud-est de l’actuel périmètre rapproché, aucun habitat d’intérêt
communautaire n’avait été inventorié.

Ainsi, il apparaît que le périmètre rapproché se compose de prairies et pâtures, de
milieux humides ouverts, ainsi que de haies et de petits boisements. Le périmètre
étendu semble accueillir des habitats constituant un enjeu écologique
(principalement des milieux humides et prairiaux). En effet, la proximité de la
Seine place le périmètre rapproché dans un contexte ouvert humide.

Etude écologique, Biotope 2011
Une étude écologique a été réalisée par le bureau d’études Biotope en 2011. Selon
cette étude (voir carte page 47), le secteur, qui inclut le périmètre rapproché étudié,
se compose principalement de :
• Prairies mésohygrophiles,
• Prairies surpaturées,
• Prairies de fauches
• Alignements d’arbres
• Végétation héliophytes
Parmi ces habitats, d’après l’étude de Biotope, plusieurs présentent un intérêt
patrimonial significatif, il s’agit de :
• Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards
à Alpins
• Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
• Communautés à Characées des eaux oligo-mésotrophes basiques
• Plans d’eau eutrophes avec végétations enracinées avec ou sans feuilles
flottantes
• Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses
Sur le périmètre rapproché, des « plans d’eau eutrophes avec végétations enracinées
avec ou sans feuilles flottantes », ainsi que des « mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires » ont été observées.
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Carte 22 : Cartographie de l’occupation du sol du périmètre étendu selon Corine Land Cover
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Carte 23 : Localisation des habitats remarquables issus des données bibliographiques sur et à proximité du périmètre rapproché par Biotope
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II.2.2 – E X P E R TI SE

D E T E R RA IN

La zone concernée par le projet s’inscrit dans un contexte essentiellement ouvert. Le
périmètre rapproché est majoritairement composé de pâturages et de haies. Les
tableaux des relevés de la végétation sont disponibles en annexes du présent rapport.
Au total, 15 habitats caractérisés selon la typologie EUNIS ont été identifiés sur le
périmètre rapproché tel que l’indique le tableau ci-dessous. Il ressort de ce tableau
que 2 de ces habitats sont jugés d’intérêt communautaire : « végétation aquatique de
plan d'eau » et la végétation de « Fossé peu profond » correspondant à des
mégaphorbiaies.

Tableau 19 : Habitats du périmètre rapproché ou en bordure (*)
Unités
écologiques

Relevé
-

Milieux
aquatiques

Milieux
ouverts
végétalisés

Surface
(ha)
15,07

4, 19

0,99

11

0,02

8, 13

0,44

-

0,45

16

0,75

7, 10

0,22

14

0,63

6

13,63

12, 18

10,45

-

0,07

Habitat

EUNIS

Typologie
Lacs, étangs et mares eutrophes
permanents
Végétations immergées
Végétation aquatique de
enracinées des plans d'eau
plan d'eau*
eutrophes x Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents
Mare à lentilles d'eau
Couvertures de Lentilles d'eau
Formation à petits hélophytes des
Fossé en eau à helophytes
bords des eaux à débit rapide
Fossé en eau sans
Lacs, étangs et mares eutrophes
végétation
permanents
Végétation rivulaire
Formation à Phalaris arundicea
Mégaphorbiaies occidentales
Fossé peu profond
némorales rivulaires dominées
par filipendula
Pâturages ininterrompus
Pâturages ininterrompus
Pâturages interrompus par
Pâturage interrompu pas des
des fossés
fossés
Pâturage interrompu pas des
Pâturages évoluant vers une
fossés x Prairies eutrophes et
prairie humide
mésotrophes humides ou
mouilleuses
Prairies améliorées sèches ou
Friche prairiale
humides
Eau de surface sans
végétation aquatique

CORINE BIOTOPE

SCA
P

NATURA 2000

Code

Typologie

Code

Typologie

Code

C1.3

Eaux eutrophes

22.13

-

-

C1.33 x
C1.3

Végétations enracinées
immergées x Eaux eutrophes

C1.221

Couvertures de Lemnacées
Bordures à Calamagrostis des
eaux courantes

C3.11

Faible

Plans d'eau eutrophes
avec végétation enracinée 3150
avec ou sans feuilles
-1
flottantes
22.411
22.42
X
22.13

53.4

-

Enjeu
patrimonial

2-

Fort
Faible
Faible

C1.3

Eaux eutrophes

22.13

-

-

Faible

C3.26

Végétation à Phalaris arundicea

53.16

-

Faible

E5.412

Ourlets des cours d'eau

37.71

6430
-4

E2.11

Pâturages continus
Pâturage interrompu pas des
fossés

38.11

Mégaphorbiaies
eutrophes des eaux
douces
-

-

Faible

38.12

-

-

Faible

E2.12

2-

Fort

E2.12 x
E3.4

Pâturage interrompu pas des
fossés x Prairies humides
eutrophes

38.12 x
37.2

-

-

Faible

E2.61

Prairies sèches améliorées

81.1

-

-

Faible
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Unités
écologiques

Surface
(ha)

Habitat

9

0,20

Bande prairiale bordée
d'arbres

1, 2

0,19

Haie arbustive pauvre

2,30

Haie arbustive riche

0,16

Relevé

Milieux
semifermés et
fermés

5, 3, 15,
17
-

Milieux
artificiels
Total

-

0,06

-

0,35

Alignement d'arbres
Alignement de saules
têtards
Alignement de chênes

-

0,18

Chemin carrossable

EUNIS
Typologie
Haies d'espèces indigènes riches
en espèces x Prairies eutrophes et
mésotrophes humides ou
mouilleuses
Haies d'espèces indigènes pauvres
en espèces
Haies d'espèces indigènes riches
en espèces
Alignements d'arbres

CORINE BIOTOPE

SCA
P

NATURA 2000

Code

Typologie

Code

FA.3 x
E3.4

Bordures de haies x Prairies
humides eutrophes

84.3 x
37.2

FA.4

Bordures de haies

FA.3

Enjeu
patrimonial

Typologie

Code

84.2

-

-

Faible

Bordures de haies

84.3

-

-

Faible

G5.1

Alignements d'arbres

84.1

-

-

Faible

Alignements d'arbres

G5.1

Alignements d'arbres

84.1

-

-

Faible

Alignements d'arbres

G5.1

Alignements d'arbres

84.1

-

-

Faible

Réseaux routiers

J4.2

Villages

86.2

-

-

Faible

46,16
ha
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Carte 24 : Cartographie des habitats au sein du périmètre rapproché
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II.2.2.1 – Descriptif des milieux du périmètre rapproché
Les milieux ouverts humides et aquatiques
Végétation aquatique de plan d’eau (Code EUNIS : C1.33 x C1.3)
Cet habitat est rattachable à l’habitat d’intérêt communautaire 3150-1 « Plans
d'eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles flottantes ». Il est
décrit ci-après dans la partie consacrée aux habitats remarquables.
Eau de surface sans végétation aquatique (Code EUNIS : C1.3)
Le plan d’eau au sud du périmètre rapproché, objet du projet de remblaiement
avec des fines de dragage, ne présente aucune végétation.
Etat de conservation et enjeu : en raison de l’absence de végétation, cet habitat
présente un enjeu patrimonial faible.
Mare à lentilles d’eau (Code EUNIS : C1.221)
Au nord-est du périmètre rapproché est
présente une mare pauvre en espèces
végétales (5 espèces), mais dont le
recouvrement par les lentilles d’eau est
important (recouvrement de 80%). L’espèce
majoritaire de cette mare est la Lentille d’eau
bossue
Lemna
gibba,
une
espèce
patrimoniale à enjeu fort.
Mare à lentilles d’eau

Fossé en eau sans végétation (Code EUNIS : C1.3)
Dans la partie sud du périmètre
rapproché, au nord du plan d’eau, est
présent un large fossé ne présentant
aucune végétation aquatique.
Etat de conservation et enjeu : en raison
de l’absence de végétation, cet habitat
présente un enjeu patrimonial faible.

Fossé sans végétation

Végétation rivulaire (Code EUNIS : C3.26)
La bordure du plan d’eau de la partie sud du
périmètre rapproché est composée d’une
végétation
rivulaire,
composée
principalement de Baldingère faux-roseau
Phalaris arundicea accompagnée de Roseau
commun Phragmites australis, de menthe
aquatique Mentha aquatica et de Scirpe à
tétons Eleocharis mamillata. La strate
Formation à Phalaris arundicea
herbacée est assez haute (20-50 cm) et
couvrante (80% de recouvrement).
Quand on se rapproche du plan d’eau, des espèces plus aquatiques sont présentes
telles que le Potamot nageant Potamogeton natans ou le plantain d’eau commun
Alisma plantago-aquatica.
Etat de conservation et enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Etat de conservation et enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
Fossé en eau à hélophytes (Code EUNIS : C3.11)
Une partie des fossés traversant le centre du
périmètre rapproché présente une végétation
humide et aquatique marquée avec un fort
recouvrement (70-90%). On y retrouve en
abondance la glycérie flottante Glyceria
fluitans, accompagnée d’espèces comme le
Moysotis des marais Myosotis scorpioides ou la
Fossé en eau à hélophytes
véronique des ruisseaux Veronica beccabunga.
Etat de conservation et enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
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Les milieux ouverts
Fossé peu profond (Code EUNIS : E5.412)
Cet habitat caractérisé par une mégaphorbiaie, rattachable à l’habitat d’intérêt
communautaire 6430-4 « Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces », est décrit
ci-après dans la partie consacrée aux habitats remarquables.
Pâturages ininterrompus (Code EUNIS : E2.11)
Plusieurs pâtures sont présentes sur le périmètre
rapproché. Au sud du périmètre rapproché (au nordest de l’étang) se trouve un pâturage ininterrompu. La
végétation y est haute (120 cm) et dense
(recouvrement de 100%), indiquant une pression de
pâturage peu élevée au moment du relevé. Cette
pâture se caractérise par la dominance des poacées
caractéristiques des prairies européennes (Holcus
pâture
lanatus la Houlque laineuse, Poa trivialis le Pâturin
commun).
Parmi la végétation, sont tout de même présentes des espèces caractéristiques des
prairies mésohydriques pâturées, telles que : Lolium perenne le Ray-grass anglais et
Bellis perennis la Pâquerette vivace.
Etat de conservation et enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
Pâturages interrompus par des fossés (Code EUNIS : E2.12)
Au nord du périmètre rapproché, sont présents
des pâturages interrompus par des fossés. La
diversité au sein de cet habitat est relativement
faible avec seulement 7 espèces inventoriées. Ces
pâtures subissent une pression de pâturage
élevée (laissant place à une végétation rase, 10-30
cm), milieu par ailleurs eutrophisé (présences
d’espèces nitrophiles comme la Grande ortie
Pâturage interrompu par des fossés
Urtica dioica).
Etat de conservation et enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Pâturage évoluant vers une prairie humide (Code EUNIS : E2.12 x E3.4)
Il semblerait qu’au sein du secteur nord du
périmètre rapproché, la pression de pâturage ne
soit pas identique dans toutes les pâtures au
moment des relevés. En effet certaines pâtures
présentent une végétation plus diversifiée (jusqu’à
16 espèces) et plus haute (hauteur de végétation
atteignant 120 cm). De cette pression de pâturage
moindre, il résulte un cortège d’espèces un peu
différent, avec des espèces plus caractéristiques
Prairie pâturée
des prairies humides telles que l’Orge faux-seigle
Hordeum secalinum ou la Laîche cuivrée Carex
cuprina.
Etat de conservation et enjeu : Cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
Friche prairiale (Code EUNIS : E2.61)
En bordure d’une haie arbustive dans la partie sud du périmètre rapproché (au nordouest de l’étang) est présente une petite friche prairiale. Ce milieu peu entretenu
peut être favorable au développement de la végétation de type prairiale.
Etat de conservation et enjeu : Compte-tenu de sa petite surface, cet habitat
présente un enjeu patrimonial faible.
Les milieux semi-fermés et fermés
Bande prairiale bordée d’arbres (Code EUNIS : FA.3 x E3.4)
Au sud du périmètre rapproché (en bordure sud de l’étang) est présente une bande
prairiale rattachable aux prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses,
bordée d’arbres. Cette zone présente une végétation herbacée haute (100 cm) et
dense (recouvrement de 100%). Elle se caractérise par une végétation prairiale avec
beaucoup de poacées (Pâturin commun Poa trivialis, Brome stérile Bromus sterilis),
mais aussi des espèces caractéristiques de zones plus humides (Laîche cuivré Carex
cuprina, Anthrisque sauvage Anthriscus sylvestris). La strate arbustive (10 m de haut
pour un recouvrement de 40%) est quant à elle principalement composée de Frêne
commun Fraxinus excelsior et de Saule blanc Salix alba.
Etat de conservation et enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
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Haie arbustive pauvre (Code EUNIS FA.4)
Au sein du périmètre rapproché, les haies sont très
présentes et de plusieurs types. Parmi elles figurent
des haies arbustives dites pauvres, qui se
caractérisent par une végétation indigène peu
diversifiée (une quinzaine d’espèces observées au
maximum), un nombre d’espèces ligneuses inférieur
à 5 et une présence importante de lianes telles que le
Lierre grimpant Hedera helix. Ces haies sont
présentes, sur le périmètre rapproché, en bordure
des fossés au nord-ouest du secteur nord.

Haie arbustive pauvre

Alignements de saules têtards (Code EUNIS : G5.1)
Au sein du secteur nord du périmètre rapproché sont présents un alignement de
saules têtards et des saules têtards isolés au sein d’alignements d’autres arbres. Les
saules têtards, sont des refuges naturels pour les insectes, les oiseaux, les chauvessouris et les petits mammifères, grâce aux cavités qui se creusent dans leur tronc, et
grâce au terreau qui s'y développe. Ce terreau peut servir de nourriture à une
multitude d'insectes, dont certains sont protégés (comme par exemple le Pique prune
Osmoderma eremita).
Notons que quelques gros Frênes au sein de ces alignements sont aussi favorables au
Pique-prune.
Etat de conservation et enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Etat de conservation et enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
Haie arbustive riche (Code EUNIS FA.3)
A l’inverse des haies pauvres, les haies dites riches,
composées d’espèces indigènes, se caractérisent par
la présence de plus de 5 espèces ligneuses et la rareté
des lianes. La diversité floristique est bien supérieure
aux haies arbustives précédemment décrites, avec
jusqu’à 31 espèces pour certains relevés. La
végétation arbustive y est aussi plus dense avec des
Haie arbustive riche
recouvrements atteignant 100%.
Etat de conservation et enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
Alignements d’arbres (Code EUNIS : G5.1)
Sur le secteur nord, en bordure du plan d’eau communal et à proximité d’un fossé,
sont présents des alignements d’arbres principalement composés d’essences
mélangées telles que le Saule blanc Salix alba ou encore le Frêne commun Fraxinus
excelsior.

Alignements de chênes (Code EUNIS : G5.1)
Sur la bordure nord-est du périmètre rapproché est présent un alignement de chênes
de plusieurs essences.
Etat de conservation et enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Les milieux anthropiques
Chemin carrossable (code EUNIS : J4.2)
Un chemin carrossable a également été noté sur le périmètre rapproché, traversant
d’est en ouest le secteur nord. Cet habitat accueille des sols tassés plus ou moins
eutrophes et pauvres en végétation. La flore qui s’y développe est tolérante à une
pression de piétinement.
Etat de conservation et enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.

Etat de conservation et enjeu : cet habitat présente un enjeu patrimonial faible.
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II.2.3 – L E S

H A BI TA T S R E M A RQU A B LE S

Végétation aquatique de plan d’eau (Code EUNIS : C1.33 x C1.3)
On trouve, en bordure sud du plan d’eau au sein
du périmètre rapproché et en bordure nord-ouest
de l’étang communal jouxtant le secteur nord du
périmètre rapproché, des herbiers aquatiques
immérgés enracinés, peu diversifiés (5 espèces
pour chacun des relevés), principalement
composés d’espèces du genre Potamot, telles que
le Potamot crépu Potamogeton crispus (espèce
Plan d’eau à Potamot
patrimoniale), le Potamot pectiné Potamogeton
pectinatus ou encore le Potamot à feuilles de
renouée Potamogeton polygonifolius (espèce
patrimoniale).
Dans ces herbiers sont aussi présentes des espèces des genres Myriophyllum, Najas
et Elodea.

La diversité spécifique y est bonne pour ce type de végétation puisque 27 taxons y
ont été relevés. Les espèces dominantes sont caractéristiques des mégaphorbiaies
hygrophiles : l’Épilobe hérissé Epilobium hirsutum et la Reine-des-prés Filipendula
ulmaria. Quelques autres espèces témoignent du niveau d’hygrométrie élevé : la
Berce commune Heracleum sphondylium, la Consoude officinale Symphytum
officinale.
Etat de conservation et enjeu : Cet habitat en bon état de conservation est
rattachable à l’habitat d’intérêt communautaire 6430-4 « Mégaphorbiaies
eutrophes des eaux douces », de ce fait il représente un enjeu patrimonial fort.

Etat de conservation et enjeu : cet habitat en bon état de conservation est
rattachable à l’habitat d’intérêt communautaire 3150-1 « Plans d'eau eutrophes
avec végétation enracinée avec ou sans feuilles flottantes », de ce fait il représente
un enjeu patrimonial fort.

Fossé peu profond (Code EUNIS : E5.412)
Plusieurs fossés sont présents sur le périmètre
rapproché. Parmi ceux-ci, certains peu profonds
présentent une végétation caractéristique des
mégaphorbiaies. Ce sont des végétations
d’ourlets hygrophiles dominées par des espèces
non graminoïdes correspondant à un stade
transitoire entre un milieu ouvert prairial et une
végétation forestière. Elles offrent surtout un
intérêt écologique pour la faune puisqu’elles sont
constituées de plantes à fleurs mellifères et que
leur physionomie épaisse offre des abris
efficaces.

Fossé peu profond
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II.3 – L A F L O RE
II .3 .1 – D O N N É E S B I B L I O G R A P H I Q U E S
Sont ici traitées principalement les données concernant les espèces floristiques
situées à moins de 2 km du site en projet. En effet, la flore dispose de capacités de
dispersion relativement faibles et au-delà d’une distance de 2 km, les populations
d’espèces sont considérées déconnectées.
Sont particulièrement traitées les espèces remarquables (menacées de disparition ou
ayant justifié la désignation des espaces naturels remarquables) situées à proximité
du projet.
Espaces remarquables et sites d’inventaires
Un site Natura 2000 est partiellement inclus dans le périmètre rapproché, il s’agit de
la ZSC n°2300123, nommée « Boucles de la Seine aval ». 2 espèces floristiques inscrites
à l’annexe II de la directive « Habitats » y ont été recensées :
• Apium repens (espèce protégée à l’échelle européenne et nationale)
• Luronium natans
L’Ache rampante, Apium repens a été observée en bordure du périmètre rapproché.
La fiche de la ZNIEFF de type 1 n°230030728, nommée « Les prairies humides entre
Anneville-Ambourville et Yville-sur-Seine », partiellement incluse dans le périmètre
rapproché, signale la présence des espèces végétales remarquables suivantes :
• Bromus racemosus L., 1762
• Carex acuta L., 1753
• Euphorbia palustris L., 1753
• Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869
• Hordeum secalinum Schreb., 1771
• Oenanthe fistulosa L., 1753
• Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819
• Potamogeton pusillus L., 1753
• Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915
• Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839
• Thalictrum flavum L., 1753
Sur le périmètre rapproché ont été observées les espèces suivantes : la Laîche des
marais Carex acuta, l’Orge faux seigle Hordeum secalinum et le Pigamon jaune
Thalictrum flavum.
Une autre ZNIEFF est partiellement incluse dans le périmètre rapproché. Il s’agit de la
ZNIEFF de type II n°230031040, nommée « Zone alluviale de la boucle d'Anneville-

Ambourville ». 49 espèces déterminantes de ZNIEFF y ont été observées. Parmi cellesci, 2 espèces ont été observées sur et à proximité du périmètre rapproché, il s’agit de
Carex acuta, et Apium repens (espèce protégée à l’échelle européenne et nationale).
8 autres ZNIEFF sont situées à moins de 2 km du périmètre rapproché. La ZNIEFF de
type I n°230000750 nommée « Bois alluvial des Nouettes à Anneville-Ambourville » se
situe à 500 mètres du périmètre rapproché. 13 espèces déterminantes de ZNIEFF y
ont été observées, il s’agit de :
• Alisma lanceolatum With., 1796
• Carex nigra (L.) Reichard, 1778
• Euphorbia palustris L., 1753
• Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994
• Ornithopus perpusillus L., 1753
• Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh., 1780
• Scleranthus annuus L., 1753
• Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840
• Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812
• Thalictrum flavum L., 1753
• Trifolium arvense L., 1753
• Corrigiola littoralis subsp. littoralis
• Stellaria palustris Retz., 1795
Parmi ces espèces, le Pigamont jaune Thalictrum flavum a été observé sur le périmètre
rapproché.
A 700 mètres du périmètre rapproché se trouve une autre ZNIEFF de type I
n°230030730, nommée « Pelouses silicicoles et bois du Claquevais ». Au sein de cette
ZNIEFF, 27 espèces déterminantes ont été inventoriées :
• Aira caryophyllea L., 1753
• Aphanes australis Rydb., 1908
• Cardamine impatiens L., 1753
• Cerastium arvense L., 1753
• Cerastium pumilum Curtis, 1777
• Chondrilla juncea L., 1753
• Corrigiola littoralis L., 1753
• Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903
• Filago germanica L., 1763
• Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994
• Herniaria hirsuta L., 1753
• Jasione montana L., 1753
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• Mibora minima (L.) Desv., 1818
• Myosotis discolor Pers., 1797
• Ornithogalum umbellatum L., 1753
• Ornithopus perpusillus L., 1753
• Orobanche rapum-genistae Thuill., 1799
• Potentilla argentea L., 1753
• Scleranthus annuus L., 1753
• Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812
• Thalictrum flavum L., 1753
• Trifolium arvense L., 1753
• Trifolium striatum L., 1753
• Vicia lathyroides L., 1753
• Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821
• Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827
• Asplenium adiantum-nigrum L., 1753
Le périmètre rapproché se trouvant dans un contexte humide, Thalictrum flavum est
la seule de ces espèces observée sur le périmètre rapproché.
La ZNIEFF de type II n°230031043 « Terrasses de la Seine d'Yville-sur-Seine à Bervillesur-Seine » se situe aussi à 700 mètres du périmètre rapproché. 34 espèces
déterminantes de ZNIEFF y ont été observées. Aucune de ces espèces n’a été observée
sur ou à proximité du périmètre rapproché.
La ZNIEFF de type II n°230009249, nommée « Forêt de Jumièges » située à 1 km du
périmètre rapproché, présente 2 espèces déterminantes de ZNIEFF :
Arabidopsis arenosa et Digitalis lutea. Le périmètre rapproché se trouvant dans un
contexte ouvert et humide, ces espèces n’ont pas été observées sur le périmètre
rapproché.
La ZNIEFF de type I, n°230030808, nommée « Pelouses silicicoles de la Crique » se situe
aussi à 1 km du périmètre rapproché. 2 espèces déterminantes de ZNIEFF y ont été
observées : Aira caryophyllea et Scleranthus annuus. Le périmètre rapproché se
trouvant dans un contexte ouvert et humide, ces espèces n’ont pas été observées sur
le périmètre rapproché.
A 1,5 km du périmètre rapproché se trouve la « Forêt domaniale du Trait », ZNIEFF de
type II n°230009250. Cet espace remarquable abrite 8 espèces déterminantes de
ZNIEFF, il s’agit de :
• Bidens cernua L., 1753

• Hottonia palustris L., 1753
• Luronium natans (L.) Raf., 1840
• Melittis melissophyllum L., 1753
• Ranunculus peltatus Schrank, 1789
• Salix aurita L., 1753
• Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839
• Utricularia vulgaris L., 1753
Le périmètre rapproché se trouvant dans un contexte ouvert et humide, ces espèces
n’ont pas été observées sur le périmètre rapproché.
A 1,7 km du périmètre rapproché se trouve la « Forêt alluviale du Trou Buquet à Yvilleur-Seine », ZNIEFF de type I n°230014696. 5 espèces déterminantes de ZNIEFF y ont
été inventoriées, il s’agit de :
• Cardamine impatiens L., 1753
• Oenanthe crocata L., 1753
• Sedum album L., 1753
• Thalictrum flavum L., 1753
• Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827
Le périmètre rapproché se trouvant dans un contexte ouvert et humide,
Thalictrum flavum est la seule de ces espèces observée sur le périmètre rapproché.
Enfin, à 1,9 km du périmètre rapproché se trouve une ZNIEFF de type I n°230030731,
nommée « Pelouses silicicoles et bois de la plaine du Manoir Brésil ». Cette ZNIEFF
présente 28 espèces déterminantes de ZNIEFF. Parmi celles-ci, le Pigamon jaune
Thalictrum flavum a été observé sur le périmètre rapproché.
Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBl)
D’après les données communales disponibles dans la base de données du
Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBl), 204 espèces ont été
inventoriées sur la commune d’Anneville-Ambourville (données de moins de 10 ans).
Parmi ces espèces, 3 sont protégées à l’échelon régional. Il s’agit de :
• L’Arnoseris naine (Arnoseris minima),
• La Gesse des marais (Lathyrus palustris),
• L’Orobanche de la picride (Orobanche picridis).
Aucune de ces espèces n’a été observée sur le périmètre rapproché.
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Etude floristique, CBNBL 2015
D’après les données de l’étude « Les terrasses alluviales de la Seine Normande. Etude
des communautés végétales, de la flore et de l’entomofaune », réalisée par le CBNBL
en 2015, 448 espèces floristiques ont été observées au sein de la boucle de la Seine
d’Anneville-Ambourville. Parmi ces 448 espèces 22 sont menacées et/ou protégées, il
s’agit de :
• Anthoxanthum aristatum Boiss.
• Anthemis arvensis L.
• Aphanes australis Rydb.
• Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte
• Cardamine impatiens L.
• Cerastium pumilum Curt.
• Chondrilla juncea L.
• Coincya monensis (L.)
• Corrigiola litoralis L.
• Crassula tillaea Lester-Garland
• Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
• Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.)Muhlenb.
• Epilobium palustre L.
• Filago lutescens Jord.
• Genista pilosa L.
• Herniaria hirsuta L.
• Orobanche rapumgenistae Thuill.
• Scleranthus annuus L.
• Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown
• Trifolium medium L.
• Trifolium striatum L.
• Vicia lathyroides L.
Sur le périmètre rapproché a été observée l’Epilobe des marais Epilobium palustre.
PNR Boucles de la Seine Normande

• L’Orge faux seigle (Hordeum secalinum)
• L’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis)
• L’Ophrys abeille (Ophrys apifera)
L’Orge faux seigle Hordeum secalinum ainsi que l’Ophrys abeille Ophrys apifera ont
été observées sur le périmètre rapproché.
Ces données sont représentées sur la carte 24 de localisation des espèces floristiques
et habitats remarquables.
Etude écologique, Biotope 2011
Selon une étude réalisée par le bureau d’études Biotope en 2011, 6 espèces
patrimoniales ont été observées au sein et à proximité (pour la Laîche aiguë) du
périmètre rapproché. Ces espèces sont localisées sur la carte 24.
Il s’agit de :
• Laîche aiguë (Carex acuta L.)
• Orge faux-seigle (Hordeum secalinum Schreb.)
• Samole de Valérand, Mouron d'eau (Samolus valerandi L.)
• Pigamon jaune (Thalictrum flavum L.)
• Scutellaire toque (Scutellaria galericula)
• Souchet brun (Cyperus fuscus)

Etude écologique, le CERE 2014
D’après une étude réalisée par le CERE en 2014 sur la commune d’AnnevilleAmbourville, plus au sud de l’actuel périmètre rapproché, aucune espèce remarquable
n’avait été inventoriée.

Au regard des milieux composants le périmètre rapproché et de la proximité de
certains espaces remarquables, des échanges sont possibles entre ces espaces et le
périmètre rapproché, notamment pour les espèces des milieux ouverts et humides.

D’après le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (données de 2014),
5 espèces remarquables ont été observées à proximité du périmètre rapproché, il
s’agit de :
• L’Œnanthe à feuilles de silaüs (Oenanthe silaifolia)
• Le Cumin des prés (Silaum silaus)
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II.3.2 – E X P E R TI SE

D E T E R RA IN

- E S PÈ C E S

RE M A R QU A BLE S

153 taxons ont été inventoriés sur le périmètre rapproché. Parmi la flore inventoriée,
14 espèces sont remarquables en raison d’un enjeu réglementaire ou patrimonial. Ces
espèces sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les tableaux des relevés de la
végétation sont disponibles en annexes du présent rapport.
Il est à noter que l’Ache rampante Apium repens (espèce protégée à l’échelle
européenne et nationale) est située à l’extérieur du périmètre rapproché. Mais étant
donné la proximité de cette espèce par rapport au site, ainsi que la présence d’habitats
qui lui sont favorables au sein du périmètre rapproché, elle a tout de même été
indiquée dans le tableau suivant.
Notons que les données bibliographiques du PNR et de l’étude de Bitope sont ajoutées
en fin de tableau à titre indicatif car toutes ces espèces n’apparaissent pas comme
remarquables d’après leurs statuts de rareté et menace actuels.
Tableau 20 : Liste des espèces floristiques remarquables sur le périmètre rapproché et à proximité
* : Espèce située à l’extérieur du périmètre rapproché, en bordure proche.
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Critères ayant déterminé l'enjeu
patrimonial

Enjeu
réglementaire

Enjeu
patrimonial

Ecologie

Taille et
période de
floraison

Habitat sur le périmètre
rapproché

Effectif - Surface
(m²)

Photo

Expertise de terrain

Ache
rampante*

Apium repens
(Jacq.) Lag.

Espèce protégée à l'échelle
européenne et nationale, espèce
exceptionnelle à l'échelle régionale,
espèce déterminante ZNIEFF et en
danger

Laîche aiguë

Carex acuta L.

Espèce assez rare à l'échelle
régionale, espèce déterminante
ZNIEFF et quasi-menacée

Très fort

Fort

Marais tourbeux et
étangs

10-50 cm
Juilletseptembre

En bordure de plan d'eau
en limite nord-est du
périmètre rapproché

1 station

Nul

Moyen

Marais et rivières

50 cm à 1m
Avril-juillet

Fossé peu profond

1 station de
quelques individus
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Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Critères ayant déterminé l'enjeu
patrimonial

Enjeu
réglementaire

Enjeu
patrimonial

Ecologie

Taille et
période de
floraison

Habitat sur le périmètre
rapproché

Effectif - Surface
(m²)

Laîche fauxsouchet

Carex
pseudocyperus
L.

Espèce assez rare à l'échelle
régionale

Nul

Moyen

Bord des eaux plus
ou moins
minéralisées, fossés,
bois claires humides

50-100 cm
Mai-juin

Fossé peu profond

1 station de
quelques individus

Photo

Source : Tela Botanica

Orge fauxseigle

Hordeum
secalinum
Schreb.

Espèce assez rare à l'échelle
régionale et déterminante ZNIEFF

Nul

Moyen

Prés et pâturages,
surtout calcaires

40-80 cm
Mai-juillet

Fossé en eau à helophytes
et pâturage évoluant vers
la prairie humide

2 petites stations
d'une vingtaine
d'individus et 2
stations de plus
grande taille (1,5
et 3 ha)

Gesse des
bois ; Gesse
sauvage

Lathyrus
sylvestris L.

Espèce assez rare à l'échelle
régionale et déterminante ZNIEFF

Nul

Moyen

Haies et bois

1-2 m
Juin-août

Fossé peu profond

1 station de
quelques individus

Source : Tela Botanica

Lentille d'eau
bossue

Lemna gibba L.

Espèce rare à l'échelle régionale,
déterminante ZNIEFF et vulnérable

Nul

Fort

Mares, fossés, eaux
stagnantes

2mm
avril-juin

Mare

1 station très
abondante
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Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Critères ayant déterminé l'enjeu
patrimonial

Enjeu
réglementaire

Enjeu
patrimonial

Ecologie

Taille et
période de
floraison

Habitat sur le périmètre
rapproché

Effectif - Surface
(m²)

Grande
naïade (s.l.)

Najas marina
L.

Espèce rare à l'échelle régionale et
déterminante ZNIEFF

Nul

Moyen

Eau légèrement
saumâtre, parfois
douce

10-50 cm
Juin-août

Végétation aquatique de
plan d'eau

1 station de
quelques individus

Photo

Source : Tela Botanica

Potamot
crépu*

Potamogeton
crispus L.

Espèce assez rare à l'échelle
régionale

Nul

Moyen

Mares, étangs, lacs,
rivières

7-8 cm
Juinseptembre

Fossé en eau à helophytes

1 station de
quelques individus

Potamot à
feuilles de
renouée

Potamogeton
polygonifolius
Pourr.

Espèce très rare à l'échelle
régionale, déterminante ZNIEFF et
vulnérable

Nul

Fort

Ruisseaux, fossés,
mares tourbeuses
des terrains siliceux

5-6 cm
Juinseptembre

Végétation aquatique de
plan d'eau

1 station de
quelques individus

Source : Tela Botanica

Renoncule
aquatique

Ranunculus
aquatilis L.

Espèce rare à l'échelle régionale,
déterminante ZNIEFF et vulnérable

Nul

Fort

Eaux stagnantes et
courantes

10-30 cm
Avril-Juillet

Fossé en eau à helophytes

7 stations de 1 à 3
m²

Samole de
Valerand ;
Mouron
d'eau ;
Samole

Samolus
valerandi L.

Espèce rare à l'échelle régionale et
déterminante ZNIEFF

Nul

Moyen

Lieux humides ou
tourbeux, surtout
salés et calcaires

20 cm
Juin-août

Fossé peu profond et fossé
en eau à helophytes

3 stations de
quelques individus

Source : Tela Botanica
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Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Critères ayant déterminé l'enjeu
patrimonial

Enjeu
réglementaire

Enjeu
patrimonial

Ecologie

Taille et
période de
floraison

Habitat sur le périmètre
rapproché

Effectif - Surface
(m²)

Pigamon
jaune

Thalictrum
flavum L.

Espèce déterminante ZNIEFF

Nul

Moyen

Prés humides,
fossés, marais

Juin-Août

Fossé peu profond

4 stations de 5 à 10
m²

Massette à
feuilles
étroites

Typha
angustifolia L.

Espèce assez rare à l'échelle
régionale et déterminante ZNIEFF

Nul

Moyen

Mares, étangs,
rivières

1-2 m
Juin-août

Fossé peu profond

1 station de
quelques individus

Photo

Source : Tela Botanica

Véronique à
écussons

Veronica
scutellata L.

Espèce déterminante ZNIEFF

Nul

Moyen

Marais et prés
tourbeux

10-50 cm
Maiseptembre

Fossé en eau à helophytes

1 station de 1
individu

Source : Tela Botanica

Données bibliographiques
Scutellaire
toque
(Biotope
2011)

Scutellaria
galericula

Peu commune, préoccupation
mineure

Nul

Faible

Bords des eaux

2cm1m2cm-1m
Juin
septembre

-

-

Source : Tela Botanica

Souchet brun
(Biotope
2011)

Cyperus fuscus

Rare, quasi menacée

Nul

Moyen

Lieux sablonneux
humides ou fangeux

3 – 35 cm
Juilletseptembre

-

-

Source : Tela Botanica
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Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Critères ayant déterminé l'enjeu
patrimonial

Enjeu
réglementaire

Enjeu
patrimonial

Ecologie

Orchis
pyramidal*
(PNR 2014)

Anacamptis
pyramidalis

Assez commune, préoccupation
mineure

Nul

Faible

Bois et coteaux secs

Taille et
période de
floraison

25-60 cm

Mai-juillet

Habitat sur le périmètre
rapproché

Effectif - Surface
(m²)

-

-

Photo

Source : Tela Botanica

Oenanthe à
feuilles de
silaüs* (PNR
2014)

Oenanthe
silaifolia

Rare, vulnérable

Nul

Fort

Prairies humides

40-80 cm
Juin-juillet

-

-

Source : Tela Botanica

Ophrys
abeille* (PNR
2014)

Ophrys apifera

Assez commune, préoccupation
mineure

Nul

Faible

Lieux herbeux ou
boisés

20-50 cm
Avril-juillet

-

-

Source : Tela Botanica

Cumin des
près* (PNR
2014)

Silaum silaus

Assez rare, préoccupation mineure

Nul

Moyen

Prés et landes
humides

40 cm – 1m
Juin - Août

-

-

Source : Tela Botanica
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Carte 25 : Localisation des habitats et des espèces floristiques remarquables sur le périmètre rapproché et à proximité immédiate
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II.3.3 – E SP È C E S

E X O TI QU E S E NV A H I S SA NTE S

Une espèce exotique envahissante floristique a été notée sur le périmètre rapproché.
La carte 50 page 108 localise cette espèce sur le périmètre rapproché.
Tableau 21 : Espèces floristiques exotiques envahissantes
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statuts

Rareté

Ecologie

Origine

Localisation sur le périmètre rapproché

Elodea nuttallii
(Planch.) St John

Élodée de Nuttall

A

R

Eaux stagnantes ou faiblement
courantes

Amérique du nord

1 station au sein de la végétation
aquatique de plan d'eau sur la partie nord

Photo

Source Tela Botanica

Légende :
Indice de rareté
R = Rare
Statuts : Invasive
A = exotique envahissante avérée
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Carte 26 : Localisation des secteurs prospectés dont les données sont issues de la
base ODIN

II.4 – L E S O ISE A U X
II.4.1 – D ON NÉ E S

BI B LI O G RA P H I Q U E S

Zones de protection et d’inventaire
Les inventaires réalisés sur la ZNIEFF de type 1 n°230030728 et sur la ZSC FR2300123,
partiellement incluses dans le périmètre rapproché, recensent 10 espèces inscrites à
l’annexe I de la Directive « Oiseaux » (voir tableau ci-dessous).
Tableau 22 : Liste des oiseaux observés sur le site Natura 2000 et dans la ZNIEFF
partiellement inclus dans le périmètre rapproché
Nom vernaculaire
Busard Saint-Martin
Chevêche d'Athéna
Cigogne blanche
Faucon pèlerin
Moineau friquet
Pie-grièche écorcheur
Râle des genêts
Rougequeue à front blanc
Tarier pâtre
Vanneau huppé

Site Natura 2000 et ZNIEFF partiellement inclus dans le
périmètre rapproché
ZSC FR2300123
ZNIEFF 230030728
X
X
X

X

X

X

Tableau 23 : Liste des oiseaux fournie par la base de données ODIN
Base de données ODIN
Lors des deux inventaires réalisés sur le périmètre étendu (voir carte ci-contre), 74
espèces d’oiseaux ont été notées. La très grande majorité de ces espèces sont
communes voire très communes en Haute-Normandie.
La liste complète des espèces observées se trouve ci-contre et en page suivante.

Nom vernaculaire
Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Busard sp.
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Chevalier aboyeur
Chevalier guignette

Relevés sur le périmètre étendu
Zone de prospection Point de relevé
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de la société CEMEX sur la commune d’Anneville-Ambourville (76) : Étude écologique

Page 69

Nom vernaculaire
Chevêche d'Athéna
Choucas des tours
Chouette effraie
Chouette hulotte
Corbeux freux
Corneille noire
Coucou gris
Cygne tuberculé
Epervier d'Europe
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faisan vénéré
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Foulque macroule
Fuligule morillon
Geai des chênes
Gobemouche gris
Grand cormoran
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Mouette rieuse
Perdrix rouge

Relevés sur le périmètre étendu
Zone de prospection Point de relevé
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Relevés sur le périmètre étendu
Zone de prospection Point de relevé
Petit gravelot
X
Phragmite des joncs
X
Pic vert
X
Pie bavarde
X
X
Pie bavarde
X
Pigeon biset
X
Pigeon ramier
X
X
Pinson des arbres
X
Pouillot véloce
X
Poule d'eau
X
Râle d'eau
X
Rossignol philomèle
X
Rougegorge familier
X
Rougequeue à front blanc
X
Rougequeue noir
X
Rousserolle verderolle
X
Serin cini
X
Sterne pierregarin
X
Tourterelle des bois
X
Tourterelle turque
X
X
Troglodyte mignon
X
Vanneau huppé
X
Verdier d'Europe
X
Nom vernaculaire

Données du PNR des Boucles de la Seine Normande
L’exploitation des données du PNR s’est concentrée sur les observations de 4 espèces
inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » sur le périmètre rapproché et à
proximité :
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La Cigogne blanche

Le Râle des genêts

Cette espèce a été observée dans deux secteurs au nord du périmètre rapproché
durant les cinq dernières années.

Des mâles chanteurs de cette espèce, inféodée aux prairies de fauche humides, ont
été entendus en 2008 et en 2012 sur le périmètre rapproché et à l’ouest de celui-ci.

La nidification de l’espèce a été certifiée en périphérie nord-ouest du périmètre
rapproché de 2011 à 2013, puis plus à l’est en 2014 et 2015.

Le pâturage des parcelles par des bovins et la hauteur d’eau en période de ponte des
femelles sont des raisons possibles à l’absence de nichées sur le périmètre rapproché
depuis 2012. De plus, le nombre de couples nicheurs de cette espèce d’une année à
l’autre est très fluctuant dans la boucle d’Anneville ces dernières années (C. Steiner,
comm. pers.).

Carte 27 : Localisation des observations de Cigogne blanche fournies par le PNR des
Boucles de la Seine Normande

Carte 28 : Localisation des observations des mâles chanteurs de Râle des genêts
fournies par le PNR des Boucles de la Seine Normande
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La Grande aigrette
La Grande aigrette a été notée plusieurs fois sur le périmètre rapproché et aux
alentours, en périodes estivale et hivernale, entre 2011 et 2015.
À noter qu’un dortoir est noté tous les hivers au niveau du plan d’eau au sud-est, à
l’extérieur du périmètre rapproché. L’effectif maximum de ce rassemblement a été de
12 individus pendant l’hiver 2011-2012.

L’Aigrette garzette
Comme l’espèce précédente, l’Aigrette garzette a été observée pendant les saisons
hivernales et estivales. À noter qu’un couple a possiblement niché à l’extrême-sud du
périmètre rapproché en 2015.
Carte 30 : Localisation des observations d’Aigrette garzette fournies par le PNR des
Boucles de la Seine Normande

Carte 29 : Localisation des observations de Grande aigrette fournies par le PNR des
Boucles de la Seine Normande
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Étude écologique, Biotope – 2011
Des prospections ont été réalisées en 2008 et 2009 par le bureau d’études Biotope à
proximité du périmètre rapproché dans le cadre d’un projet d’extension de carrière
sur la commune d’Anneville-Ambourville.
Lors de ces prospections, 72 espèces d’oiseaux ont été observées en période de
nidification, dont 27 ont été considérées comme remarquables.
Le tableau suivant synthétise ces espèces, leur comportement et la justification de leur
classement en tant qu’espèce remarquable.
13 espèces ont été retrouvées lors de l’inventaire de 2016 : Cigogne blanche, Cygne
tuberculé, Faucon hobereau, Grand cormoran, Grèbe huppé, Héron cendré,
Hirondelle de fenêtre, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Martin-pêcheur
d'Europe, Mouette rieuse, Sterne pierregarin et Tarier pâtre .

Nom vernaculaire
Petit gravelot
Phragmite des joncs
Râle des genêts
Rougequeue à front
blanc
Sterne pierregarin
Tarier pâtre
Tourterelle des bois
Vanneau huppé

Tableau 24 : Oiseaux remarquables observés dans le cadre de l’étude de Biotope
(2011)
Nom vernaculaire
Aigrette garzette
Bouscarle de Cetti
Bruant des roseaux
Chevalier guignette
Chevêche d'Athéna

Comportement
En chasse
Nicheur certain
En chasse
-

Cigogne blanche

En chasse

Cygne tuberculé
Epervier d'Europe
Faucon hobereau
Grand cormoran
Grande aigrette

Nicheur certain
En chasse
En chasse
En chasse
En chasse
Nicheur
probable
En chasse
En chasse
En chasse
En chasse

Grèbe huppé
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Martin-pêcheur
d'Europe
Moineau friquet
Mouette rieuse

Justification du caractère remarquable
Espèce inscrite à l'Annexe I de la Directive "Oiseaux"
Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie
Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie
Espèce nicheuse rare en Haute-Normandie
Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie
Espèce inscrite à l'Annexe I de la Directive "Oiseaux"
Espèce nicheuse rare en Haute-Normandie
Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie
Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie
Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie
Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie
Espèce inscrite à l'Annexe I de la Directive "Oiseaux"
Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie

Espèce nicheuse rare en Haute-Normandie
En déclin en Europe
Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie
En déclin en Europe
Espèce inscrite à l'Annexe I de la Directive "Oiseaux"
En chasse
Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie
Nicheur possible
Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie
En chasse
Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie

Comportement
Justification du caractère remarquable
Nicheur possible
Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie
et en chasse
Nicheur
Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie
probable
Nicheur
Espèce inscrite à l'Annexe I de la Directive "Oiseaux"
probable
Espèce nicheuse rare en Haute-Normandie
-

Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie
En chasse

Nicheur
probable
Nicheur
probable
Nicheur possible

Espèce inscrite à l'Annexe I de la Directive "Oiseaux"
Espèce nicheuse rare en Haute-Normandie
Espèce nicheuse peu commune en HauteNormandie
En déclin en Europe
Espèce nicheuse assez rare en Haute-Normandie

Précisons qu’en 2008, le Râle des genêts à été observé par le Groupement
Ornithologique Normand (GON) en bordures extérieures nord et ouest du périmètre
rapproché.
Suivi écologique, Ecofutur – de 2013 à 2015
Un suivi est réalisé depuis trois ans dans deux secteurs remis en état à proximité du
périmètre rapproché. Dans ce cadre, 20 espèces d’oiseaux ont été observées. Un
grand nombre de ces espèces sont communes mais il est possible de noter la présence
de la Cigogne blanche Ciconia ciconia ou de la Grande aigrette Egretta alba, deux
espèces remarquables.
Tableau 25 : Espèces observées dans le cadre des suivis d’Ecofutur (de 2013 à 2015)
Années d'observation
2013
2014
2015
Secteur du Marais du Pont
Bruant des roseaux
X
X
X
Cigogne blanche
X
Cygne tuberculé
X
X
X
Fauvette à tête noire
X
Foulque macroule
X
X
X
Grand cormoran
X
Grand aigrette
X
Grèbe castagneux
X
Grèbe huppé
X
Nom vernaculaire
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Années d'observation
2013
2014
2015
Héron cendré
X
X
Linotte mélodieuse
X
X
Locustelle tachetée
X
X
Oie cendrée
X
Pinson des arbres
X
X
X
Poule d'eau
X
X
X
Rousserolle effarvatte
X
Secteur de la Berge est et de la presqu'île
Bruant des roseaux
X
X
Bruant jaune
X
X
Fauvette à tête noire
X
X
X
Foulque macroule
X
X
X
Linotte mélodieuse
X
X
Merle noir
X
X
Phragmite des joncs
X
Pigeon ramier
X
X
X
Poule d'eau
X
X
X
Nom vernaculaire

II.4.2 – E X PE R TI SE

D E T E R RA IN

II.4.2.1 – Cortèges avifaunistiques en période de reproduction
Les inventaires ornithologiques de 2016 réalisés en période de reproduction ont
permis de recenser 57 espèces d’oiseaux sur le périmètre rapproché et à proximité.
Parmi ces dernières, 44 sont protégées sur le territoire national et 3 sont inscrites à
l’annexe I de la Directive « Oiseaux » : la Cigogne blanche, le Martin-pêcheur
d’Europe et la Sterne pierregarin. Les tableaux des relevés sont disponibles en annexes
du présent rapport.
Au total, ce sont 15 espèces remarquables d’oiseaux qui ont été recensées en période
de nidification.
Tableau 26: liste des espèces présentant au minimum un enjeu réglementaire faible
et/ou patrimonial moyen, observées en période de nidification sur le périmètre
rapproché
Protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique
France

Au regard des milieux composants le périmètre rapproché et des capacités de
déplacements des oiseaux, il est possible de retrouver un grand nombre de ces
espèces sur le périmètre rapproché, et notamment les espèces des milieux ouverts
et humides.

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bernache du Canada
Bruant jaune
Bruant proyer
Chardonneret élégant
Cigogne blanche
Cygne tuberculé
Etourneau sansonnet
Faucon hobereau
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Gobemouche gris
Goéland argenté
Goéland brun
Goéland marin
Grand Cormoran
Grèbe huppé
Grimpereau des jardins
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Martin-pêcheur d'Europe

Prunella modularis
Alauda arvensis
Motacilla alba
Branta canadensis
Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Carduelis carduelis
Ciconia ciconia
Cygnus olor
Sturnus vulgaris
Falco subbuteo
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Muscicapa striata
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus marinus
Phalacrocorax carbo
Podiceps cristatus
Certhia brachydactyla
Ardea cinerea
Delichon urbicum
Riparia riparia
Hirundo rustica
Hippolais polyglotta
Carduelis cannabina
Apus apus
Alcedo atthis

Europe

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DO1

DO1

HauteNormandie
Dét.
LRR
ZNIEFF
LC
VU
LC
EN
NT
LC
VU
EN
NT
VU
LC
LC
VU
VU
EN
LC
LC
VU
LC
LC
DD
DD
DD
LC
VU
LC
VU

Projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de la société CEMEX sur la commune d’Anneville-Ambourville (76) : Étude écologique

X

X

X
X

X

Enjeux
Nicheur ?
Régl.

Pat.

Faible
Nul
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Faible
Nul
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort

Faible
Fort
Faible
Faible
Fort
Moyen
Faible
Faible
Fort
Moyen
Faible
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Faible
Moyen
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Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non

Protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique
France

Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mouette rieuse
Pic épeiche
Pic vert
Pinson des arbres
Pipit farlouse
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Rousserolle effarvatte
Sterne pierregarin
Tarier des prés
Tarier pâtre
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Chroicocephalus ridibundus
Dendrocopos major
Picus viridis
Fringilla coelebs
Anthus pratensis
Phylloscopus collybita
Luscinia megarhynchos
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Acrocephalus scirpaceus
Sterna hirundo
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Troglodytes troglodytes
Chloris chloris

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Europe

DO1

HauteNormandie
Dét.
LRR
ZNIEFF
LC
LC
LC
CR
X
DD
DD
LC
EN
LC
NT
LC
LC
LC
CR
X
VU
X
LC
LC
LC

Enjeux
Nicheur ?
Régl.

Pat.

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible

Faible
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Faible
Fort
Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Fort
Fort
Faible
Faible
Faible

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Milieux aquatiques et humides : les plans d’eau, les fossés et les
zones humides
Ces milieux accueillent quelques espèces nicheuses inféodées aux milieux humides et
en eau, comme le Canard colvert, le Cygne tuberculé, la Foulque macroule ou encore
la Gallinule poule d’eau, le Grèbe huppé et la Rousserolle effarvatte.
Mais, de par leur caractère humide, ces milieux attirent également de nombreuses
espèces d’oiseaux des milieux aquatiques adjacents à des fins de gagnage ou de repos
comme la Sterne pierregarin, le Martin-pêcheur d’Europe, le Grand cormoran, le
Goéland argenté, le Goéland brun, le Goéland marin, l’Hirondelle de rivage ou encore
la Mouette rieuse.
Cet habitat présente un intérêt moyen pour l’avifaune au regard des nombreuses
espèces s’y trouvant.

Milieux ouverts : les pâtures et prairies humides
Ce type d’habitat est le plus représenté sur le périmètre rapproché. Il accueille une
relativement grande diversité spécifique en période de nidification. On y retrouve des
espèces nicheuses comme l’Alouette des champs, le Bruant jaune, le Bruant proyer, le
Pipit farlouse ou le Tarier des prés.
De plus, de nombreuses autres espèces viennent se nourrir ou se reposer dans ces
milieux ouverts plus ou moins humides : la Bergeronnette grise, le Corbeau freux, la
Corneille noire, l’Etourneau sansonnet, le Héron cendré, l’Hirondelle des fenêtres,
l’Hirondelle rustique, l’Hirondelle de rivage, le Martinet noir et la Cigogne blanche.
Cet habitat présente un intérêt moyen pour l’avifaune.
Milieux semi-fermés : les haies arborées
Ces milieux se trouvent en périphérie des parcelles de milieux ouverts ainsi que sur le
pourtour des plans d’eau. De par leurs localisations et leurs maturités, ces haies sont
particulièrement favorables à la nidification de nombreuses espèces avifaunistiques.
C’est d’ailleurs la catégorie d’habitat qui héberge la plus grande diversité d’oiseaux
nicheurs avec pas moins de 27 espèces.
Les habitats semi-fermés présentent un intérêt moyen à fort pour l’avifaune nicheuse,
accueillant un grand nombre d’espèces communes.
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II.4.2.2 – Espèces migratrices et hivernantes

Les effectifs des regroupements sur le périmètre rapproché et à proximité sont très
faibles et ne représentent aucun enjeu en termes de halte d’importance.

En période de migration
Au cours des deux périodes de migration, 52 espèces avifaunistiques ont été
recensées sur le périmètre rapproché, dont 30 sont protégées au niveau national, 2
sont inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » et 1 est rare à l’échelle régionale.
Au total 8 espèces sont considérées comme remarquables en période de migration.
Tableau 27: liste des espèces présentant au minimum un enjeu réglementaire faible
et/ou patrimonial moyen, observées en période de migration sur le périmètre
rapproché
Protection
Nom vernaculaire
Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Bécassine des marais
Bergeronnette grise
Bernache du Canada
Bruant jaune
Buse variable
Chardonneret élégant
Chevalier guignette
Cygne tuberculé
Faucon crécerelle
Fuligule morillon
Goéland argenté
Grand Cormoran
Grande aigrette
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Héron cendré
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mouette rieuse
Pic épeiche
Pic vert
Pinson des arbres
Pipit farlouse
Pouillot véloce
Râle d'eau
Rougegorge familier
Serin cini
Troglodyte mignon

Nom scientifique
Prunella modularis
Egretta garzetta
Gallinago gallinago
Motacilla alba
Branta canadensis
Emberiza citrinella
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Actitis hypoleucos
Cygnus olor
Falco tinnunculus
Aythya fuligula
Larus argentatus
Phalacrocorax carbo
Ardea alba
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Ardea cinerea
Riparia riparia
Hirundo rustica
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Chroicocephalus ridibundus
Dendrocopos major
Picus viridis
Fringilla coelebs
Anthus pratensis
Phylloscopus collybita
Rallus aquaticus
Erithacus rubecula
Serinus serinus
Troglodytes troglodytes

France

Europe

X
X

DO1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DO1

HauteNormandie
Statut de
rareté
C
PC
R
C
DD
C
PC
C
PC
PC
PC
R
C
PC
R
AR
R
PC
R
PC
C
C
C
TC
PC
PC
TC
C
C
R
C
R
C

Enjeux
Régl.

Pat.

Faible
Fort
Nul
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Nul
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Nul
Faible
Faible
Faible

Faible
Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Nul
Faible
Nul
Faible
Faible
Moyen
Nul
Faible
Nul
Moyen
Moyen
Faible
Nul
Nul
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Nul
Faible
Faible
Moyen
Faible
Moyen
Faible

Posé ou en
gagnage ?
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

En période d’hivernage
Sur les 42 espèces recensées en période d’hivernage, 20 se révèlent être protégées
nationalement, dont 3 sont inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » :
l’Aigrette garzette, la Grande aigrette et la Harle piette.
11 espèces sont considérées comme remarquables en période d’hivernage.
Tableau 28: liste des espèces présentant au minimum un enjeu réglementaire faible
et/ou patrimonial moyen, observées en période d’hivernage sur le périmètre
rapproché
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Bécassine des marais
Canard chipeau
Cygne tuberculé
Effraie des clochers
Etourneau sansonnet
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Grand Cormoran
Grande aigrette
Grèbe huppé
Grimpereau des jardins
Harle piette
Héron cendré
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Mouette rieuse
Pic vert
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Tarin des aulnes
Troglodyte mignon

Prunella modularis
Egretta garzetta
Gallinago gallinago
Anas strepera
Cygnus olor
Tyto alba
Sturnus vulgaris
Aythya ferina
Aythya fuligula
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Podiceps cristatus
Certhia brachydactyla
Mergus albellus
Ardea cinerea
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Chroicocephalus ridibundus
Picus viridis
Fringilla coelebs
Erithacus rubecula
Carduelis spinus
Troglodytes troglodytes

Protection
France
Europe
X
X
DO1

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DO1

DO1

LRR
NT
LC
NT
VU
LC
DD
NT
VU
NT
LC
EN
LC
DD
CR
LC
LC
LC
LC
NT
VU
DD
LC
LC
VU
LC

Enjeux
Règl.
Pat.
Faible
Moyen
Fort
Faible
Nul
Moyen
Nul
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Nul
Moyen
Nul
Fort
Nul
Moyen
Faible
Faible
Fort
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible

Posé ou en
gagnage ?
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Le site semble être propice au repos ainsi qu’à l’alimentation des espèces
avifaunistiques présentes en hiver dans le secteur du site d’étude.
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II.4.3 – E SP È C E S

RE M A R QU A BLE S

Les inventaires ornithologiques ont permis de recenser un total de 78 espèces
d’oiseaux dont 29 sont considérées comme remarquables (oiseaux reproducteurs,
migrateurs et hivernants) sur le périmètre rapproché et ses abords.
Pour rappel, sont considérées comme remarquables, les espèces présentant au moins
un enjeu règlementaire et/ou un enjeu patrimonial moyen.
Les tableaux et les cartes suivantes (carte n° 30, 31 et 32 : p77, 78 et 79) fournissent
la localisation des espèces remarquables présentes au sein du périmètre rapproché et
ses abords.
Concernant les données bibliographiques de moins de 5 ans, seuls les oiseaux nicheurs
(NC, NPR, NPO) ont été cartographiés. Les années de nidification sont renseignées en
étiquettes sur la carte suivante.

II.4.4 – E SPÈ C E S

E X O TI QU E S E NV A H I S SA NTE S

Quelques individus de Bernache du Canada ont été observés sur le périmètre
rapproché en période de migration et de nidification (carte 50 page 108).
Bernache du Canada
La Bernache du Canada est un anatidé originaire
d’Amérique du Nord. Elle a été introduite en
France dès le XVIème siècle à des fins de chasse et
d’ornement des étangs et plans d’eau.
Elle est présente dans les zones humides et
herbeuses, où elle trouve son alimentation
exclusivement composée de végétaux. La
Bernache du Canada est une espèce très
territoriale et empêche l’installation d’autres
oiseux d’eau, dans un périmètre assez large autour de son nid. Ce comportement
entraine souvent la destruction des autres nids et des agressions envers les autres
espèces.
L’espèce est chassable et classée nuisible. Le ministère en charge de l’Environnement
a défini un plan de maîtrise qui doit être mis en œuvre dans tous les départements de
France métropolitaine. Celui-ci a pour objectif une diminution très significative des
problèmes posés par la Bernache du Canada, en établissant un plan annuel de
prélèvement des adultes d’au moins 20 % des effectifs. La mise en place de cette
mesure est réalisée par l’ONCFS.
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Tableau 29 : Espèces remarquables sur le périmètre rapproché et à proximité immédiate en période de nidification

Oiseaux nicheurs

Nom vernaculaire

Nom scientifique

*Aigrette garzette
Alouette des champs
Bruant jaune
Bruant proyer
Cigogne blanche
Cygne tuberculé
Etourneau sansonnet
*Faucon hobereau
Gobemouche gris
*Grande aigrette
Grèbe huppé
Linotte mélodieuse
Martin-pêcheur d'Europe
Mouette rieuse
Pipit farlouse
*Râle des genêts
Rossignol philomèle
Sterne pierregarin
Tarier des prés
*Vanneau huppé

Egretta garzetta
Alauda arvensis
Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Ciconia ciconia
Cygnus olor
Sturnus vulgaris
Falco subbuteo
Muscicapa striata
Ardea alba
Podiceps cristatus
Carduelis cannabina
Alcedo atthis
Chroicocephalus ridibundus
Anthus pratensis
Crex crex
Luscinia megarhynchos
Sterna hirundo
Saxicola rubetra
Vanellus vanellus

Protection
France
Europe
X
DO1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

LRR (Nicheur)

DO1

DO1

DO1

DO1
DO1

CR
VU
EN
NT
VU
EN
NT
NT
VU
EN
VU
VU
VU
CR
EN
CR
NT
CR
EN

Dét.
ZNIEFF

X

X

X
X
X
X
X

Enjeux
Réglementaire
Fort
Nul
Faible
Faible
Fort
Faible
Nul
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Très fort
Faible
Fort
Faible
Nul

Patrimoniaux
Faible
Fort
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Moyen
Fort
Fort
Fort
Fort
Moyen
Fort
Fort
Fort
Moyen
Fort
Fort
Fort

Comportement
nicheur ?
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

* : espèce issue de la bibliographie du PNR des Boucles de la Seines et de l’étude de Biotope
Note : l’enjeu patrimonial de la mouette rieuse a été déclassé de « très fort » à « fort » en raison de son statut de « nicheur possible »

Notons que le Râle des genêts peut être déclassé et non prit en compte en tant qu’espèce remarquable de très fort enjeu dans le reste de l’étude car cette espèce n’a pas été revue
depuis 2012 et actuellement le milieu semble défavorable à sa nidification (surpâturage).

Tableau 30: Espèces remarquables, observées sur le périmètre rapproché et à proximité immédiate en période de migration

Oiseaux migrateurs

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Aigrette garzette
Bécassine des marais
Fuligule morillon
Grande aigrette
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Râle d'eau
Serin cini

Egretta garzetta
Gallinago gallinago
Aythya fuligula
Ardea alba
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Rallus aquaticus
Serinus serinus

Protection
France
X

Europe
DO1

X
X
X

DO1

X

Haute-Normandie
Statut de rareté
PC
R
R
R
AR
R
R
R

Enjeux
Réglementaire
Fort
Nul
Nul
Fort
Faible
Faible
Nul
Faible

Patrimoniaux
Faible
Moyen
Moyen
Nul
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
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Oui
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Tableau 31: Espèces remarquables, observées sur le périmètre rapproché et à proximité immédiate en période d'hivernage

Oiseaux hivernants

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Bécassine des marais
Canard chipeau
Etourneau sansonnet
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Grande aigrette
Harle piette
Moineau domestique
Tarin des aulnes

Prunella modularis
Egretta garzetta
Gallinago gallinago
Anas strepera
Sturnus vulgaris
Aythya ferina
Aythya fuligula
Casmerodius albus
Mergus albellus
Passer domesticus
Carduelis spinus

Protection
France
X
X

Europe

X
X
X
X

DO1
DO1

DO1

LRR
hivernage
NT
LC
NT
VU
NT
VU
NT
EN
CR
NT
VU

Enjeux
Règlementaire
Faible
Fort
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Fort
Fort
Faible
Faible

Patrimonial
Moyen
Faible
Moyen
Fort
Moyen
Fort
Moyen
Fort
Très fort
Moyen
Fort
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en gagnage ?
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Oui
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Carte 31: Localisation de l’avifaune nicheuse remarquable, sur le périmètre rapproché et ses abords
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Carte 32: Localisation de l’avifaune migratrice remarquable, sur le périmètre rapproché et ses abords
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Carte 33: Localisation de l’avifaune remarquable hivernante, sur le périmètre rapproché et ses abords
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Carte 34 : Localisation des points de relevés herpétologiques du PNR des Boucles
de la Seine Normande

II.5 – L’H E RP É T OF A U NE
II.5.1 – D ON NÉ E S

BI B LI O G RA P H I Q U E S

Zones de protection et d’inventaire
Les inventaires réalisés sur la ZNIEFF de type 1 n°230030728 et sur la ZSC FR2300123,
partiellement incluses dans le périmètre rapproché, recensent deux espèces
d’amphibiens :
le Triton crêté, dans la ZSC ;
le Crapaud calamite, dans la ZNIEFF.
Données du PNR des Boucles de la Seine Normande
Des inventaires par observation, par écoute et par capture ont été réalisés de mars à
juin 2015 par le PNR sur deux points (voir carte ci-contre) :
le point n°1, situé en périphérie ouest du périmètre rapproché ;
le point n°2, localisé à l’extrême nord-est de ce même périmètre.
Ces inventaires ont permis d’identifier cinq espèces d’amphibiens :
la Grenouille agile (observations directes, chants et captures), la Grenouille
rieuse (chants et captures) et la Grenouille verte (observations directes),
inventoriées sur les deux points de relevés ;
le Crapaud calamite (50 mâles chanteurs), entendu seulement sur le point
n°2 ;
le Triton palmé (captures), relevé seulement sur le point n°2.

Le parc signale également la
présence du Triton crêté dans la
mare localisée au nord-est du
périmètre rapproché (photo cicontre : point 2).

Étude écologique, Biotope – 2011
Les prospections réalisées dans le cadre de cette étude (en 2009) ont relevé la
présence d’une espèce de reptile et de cinq espèces d’amphibiens :
la Couleuvre à collier,
le Crapaud calamite,
le Crapaud commun,
la Grenouille agile,
la Grenouille rieuse,
la Rainette verte.
Suivi écologique, Ecofutur – de 2013 à 2015
Cinq espèces d’amphibiens ont été trouvées dans le secteur du Marais du Pont :
le Crapaud calamite,
le Crapaud commun,
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-

la Grenouille rousse,
la Grenouille verte,
le Triton palmé.

II.5.3 – E SPÈ C E S

Au total, neuf espèces d’amphibiens et une espèce de reptiles ont été observées sur
le périmètre rapproché ou à proximité. Toutes ces espèces sont susceptibles d’être
présentes au sein du périmètre rapproché.

II.5.2 – E X P E R TI SE

Les tableaux des relevés sont disponibles en annexes du présent rapport.
Tableau 32: Liste des espèces de l'herpétofaune inventoriées sur le périmètre
rapproché et ses abords

Crapaud
calamite
Crapaud
commun
Grenouille
rousse
Grenouille verte
Triton crêté

Protection
Nom scientifique

France Europe

LRR

Haute-Normandie
Statut de
Dét.
rareté
ZNIEFF

Bufo calamita

X

Bufo bufo

X

Rana temporaria

X

DH 5

X

DH 5

LC

C

X

DH2

EN

AR

Pelophylax kl.
esculentus
Triturus cristatus

DH 4

Toutes les espèces observées sont protégées nationalement.
Le tableau et la carte ci-après répertorient les espèces remarquables, c’est-à-dire
celles présentant un enjeu règlementaire et/ou patrimonial a minima moyen. Cela
concerne 3 espèces observées en 2016 et 2 espèces issues des données
bibliographiques.
Tableau 33 : Amphibiens remarquables inventoriées sur le périmètre rapproché et
ses abords

D E T E R RA IN

Les inventaires de terrain ont permis de recenser cinq espèces d’amphibiens sur et à
proximité du périmètre rapproché :
le Crapaud calamite Bufo calamita, deux populations de 8 et de 24 individus
à l’ouest et à l’est du périmètre rapproché.
le Crapaud commun Bufo bufo, trouvé dans les fossés humides du périmètre
rapproché et sur les bords du petit plan d’eau au nord-est ;
la Grenouille rousse Rana temporaria, observée à trois reprises dans les
secteurs humides de la partie nord du périmètre rapproché et de ses abords ;
la Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus, trouvée en nombre important
sur les bords des deux grands plans d’eau ;
le Triton crêté Triturus cristatus, relevé dans la mare à l’extrême nord-est du
périmètre rapproché.

Nom
vernaculaire

RE MA R QU A BLE S

X

Enjeux
Régl.

Pat.

Moyen

Fort

VU

TR

LC

C

Faible

Faible

NT

AC

Faible

Moyen

Faible

Faible

Fort

Fort

X

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Crapaud calamite
Grenouille rousse
Triton crêté
*Grenouille agile
*Rainette verte

Bufo calamita
Rana temporaria
Triturus cristatus
Rana dalmatina
Hyla arborea

Enjeux
Régl.
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Fort

Pat.
Fort
Moyen
Fort
Faible
Fort

*Données bibliographiques (2015)

II.5.4 – A X E S

D E MI G RA TI ON

Aucun axe de migration n’a été observé lors des passages de prospection, mais les
fossés humides et en eau traversant ou bordant le périmètre rapproché sont
certainement des secteurs permettant aux amphibiens de se déplacer lors de leur
migration.
A noter également qu’une population de Crapaud calamite a été recensée à l’Ouest
du périmètre rapproché et qu’une autre population de l’espèce a été recensée à l’Est
du Périmètre rapproché. Un axe de déplacement Est-Ouest n’est donc pas à exclure
pour cette espèce.

II.5.5 – E SPÈ C E S

E X O TI QU E S E NV A H I S SA NTE S

Aucune espèce exotique envahissante de l’herpétofaune n’a été observée sur le
périmètre d’étude.
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Carte 35: Localisation des amphibiens remarquables, présents au niveau du périmètre rapproché et de ses abords
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II.6 – L E S

M A M M IFÈ RE S TE R RE S T RE S

II.6.1 – D ON NÉ E S

Carte 36 : Localisation des secteurs d’observation issus de la base ODIN

BI B LI O G RA P H I Q U E S

Zones de protection et d’inventaire
Les inventaires réalisés sur la ZSC FR2300123, partiellement incluse dans le périmètre
rapproché, recensent quatre espèces de mammifères terrestres :
le Campagnol amphibie,
la Crocidure leucode,
la Crossope aquatique,
le Putois d’Europe.
Base de données ODIN
Lors des deux inventaires réalisés sur le périmètre étendu, 7 espèces de mammifères
terrestres ont été notées sur le point de relevé (voir carte ci-contre).
À noter parmi ces espèces la présence :
de la Martre d’Europe, espèce en danger d’extinction au niveau régional,
du Putois d’Europe, espèce quasi-menacée en Haute-Normandie,
du Ragondin et du Rat musqué, deux espèces exotiques envahissantes.
En plus de ces quatre espèces, le Blaireau européen, le Lapin de garenne et le Renard
roux ont aussi été observés.
Étude écologique, Biotope – 2011
Les prospections réalisées dans le cadre de cette étude ont relevé la présence de cinq
espèces de mammifères terrestres :
le Campagnol amphibie,
la Crocidure leucode,
le Hérisson d’Europe,
le Crossope aquatique,
le Putois d’Europe.

Suivi écologique, Ecofutur – de 2013 à 2015
Ce suivi sur trois ans a permis d’inventorier deux espèces de mammifères terrestres
communes en Haute-Normandie, le Sanglier et la Taupe d’Europe, et une espèce
exotique envahissante, le Rat musqué.
Au total, 11 espèces de mammifères terrestres autochtones ainsi que deux espèces
exotiques envahissantes ont été observées sur le périmètre rapproché ou à
proximité. Toutes ces espèces sont susceptibles d’être présentes dans les milieux du
périmètre rapproché.
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II.6.2 – E X P E R TI SE

Tableau 35 : Mammifères terrestres remarquables recensés sur le périmètre
rapproché

D E T E R RA IN

Onze espèces de mammifères terrestres ont été observées sur le périmètre
rapproché durant les prospections de terrain. Parmi ces dernières, seul le Hérisson
d’Europe se trouve être protégé par la règlementation française.
Tableau 34 : Mammifères terrestres recensés sur le périmètre rapproché et ses
abords
Protection
Nom vernaculaire

France
Belette d'Europe
Blaireau européen
Chevreuil d'Europe
Fouine
Hérisson d'Europe
Lapin de garenne
Lièvre d'Europe
Ragondin
Rat musqué
Sanglier
Taupe d'Europe

Haute-Normandie

Nom scientifique

Mustela nivalis
Meles meles
Capreolus capreolus
Martes foina
Erinaceus europaeus
Oryctolagus cuniculus
Lepus europaeus
Myocastor coypus
Ondatra zibethicus
Sus scrofa
Talpa europaea

Europe

X

LRR
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
LC
LC

Statut
de
rareté
AC
C
TC
C
TC
TC
TC
PC
AC
C
TC

Dét.
ZNIEFF

Enjeux
Régl.

Pat.

Nul
Nul
Nul
Nul
Faible
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul

Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Nom
vernaculaire
Belette
d'Europe

Nom
scientifique

RE M A R QU A BLE S

Parmi les 11 espèces mammalogiques recensées sur le périmètre rapproché et à
proximité, seule la Belette d’Europe est remarquable. Notons toutefois que le
Hérisson d’Europe est une espèce protégée.

France

Mustela nivalis

II.6.4 – A X E S

Europe

Haute-Normandie
Statut de Dét.
LRR
rareté
ZNIEFF
NT

AC

Enjeux
Régl.

Pat.

Nul

Moyen

D E D É PL A C E ME N T D E LA G R A ND E F A U NE

Le périmètre rapproché comprend deux corridors de déplacement de la grande faune
(Chevreuil et Sanglier principalement) :
• un corridor majeur longeant la rive sud du plan d’eau inclus dans le périmètre
rapproché (route du colombier);
• un corridor secondaire suivant la piste privée qui traverse le périmètre
rapproché.
Le site d’étude n’étant que très peu fréquenté, ces corridors sont fonctionnels, malgré
le fait qu’ils se trouvent sur ou très proches d’une route.
Sur la partie nord du périmètre, les déplacements de la grande faune sont difficiles à
plus diffus au sein des pâturages.

II.6.5 – E SPÈ C E S
II.6.3 – E SP È C E S

Protection

E X O TI QU E S E NV A H I S SA NTE S

D’après les données bibliographiques, deux espèces exotiques envahissantes ont été
observées sur le périmètre rapproché.
Tableau 36 : Espèces exotiques envahissantes de la faune vertébrée terrestre sur le
périmètre rapproché
Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Rat musqué

Ondatra zibethicus

Ragondin

Myocastor coypus

Localisation sur le site
Pas de localisation précise (données de piégeage
sur le périmètre rapproché)
Pas de localisation précise (données de piégeage
sur le périmètre rapproché)
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Carte 37: Localisation des axes de déplacements de la grande faune au niveau du périmètre rapproché et ses abords
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Carte 38 : Localisation des secteurs favorables aux chiroptères fournis par le PNR des
Boucles de la Seine Normande (2013)

II.7 – L E S C H I R OP TÈ RE S
II.7.1 – D ON NÉ E S

BI B LI O G RA P H I Q U E S

Zones de protection et d’inventaire
Les inventaires réalisés sur la ZNIEFF de type 1 n°230030728 et sur la ZSC FR2300123,
partiellement incluses dans le périmètre rapproché, recensent six espèces de
chiroptères utilisant les milieux de ces sites comme sites de chasse :
Tableau 37 : Liste des chiroptères observés sur les sites protégés et d’inventaires
partiellement inclus dans le périmètre rapproché

Nom vernaculaire
Barbastelle d'Europe
Grand murin
Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Murin de Bechstein
Petit rhinolophe

Zones protégées et d'inventaires
partiellement incluses dans le
périmètre rapproché
ZSC FR2300123
ZNIEFF 230030728
X
X
X
X
X
X
X
X

Données du PNR des Boucles de la Seine Normande
Le PNR a connaissance des secteurs favorables aux chiroptères, notamment pour les
gîtes (polygones violet clair annotés « CS » sur la carte ci-contre) et pour les corridors
(linéaires pointillés verts).
La seule zone favorable aux gîtes de chiroptères à proximité du périmètre rapproché
est le boisement résiduel à l’est du plan d’eau formant la limite est du périmètre
rapproché.
À noter aussi que les corridors notés comme favorables aux chiroptères se trouvent
tous à l’extérieur du périmètre rapproché ou en périphérie.
Enfin, les espèces inventoriées par le PNR sont les mêmes que celles présentées dans
le tableau ci-dessus.
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Étude écologique, Biotope – 2011

Données issues de la base de données du GMN

Des prospections ont été réalisées lors de l’état initial en 2008 et 2009 par le bureau
d’études Biotope à proximité du périmètre rapproché dans le cadre d’un projet
d’extension de carrière sur la commune d’Anneville-Ambourville.

Dans un rayon de 10 km, le Groupe Mammalogique Normand (GMN) a observé la
présence de 18 espèces et de 4 groupes d’espèces de chauves-souris (voir tableau cicontre).

Les prospections réalisées dans le cadre de cette étude ont permis d’identifier 14
espèces de chiroptères.

Tableau 39 : Liste des espèces rencontrées dans un périmètre (P) de 10 km autour
du projet ainsi que le nombre de données (NdD) et les statuts régionaux de chacune
des espèces.

Tableau 38 : Chiroptères observés dans le cadre de l’étude de Biotope (2011)
Nom vernaculaire

Justification du caractère remarquable
Espèce inscrite aux Annexes II et IV de la Directive "Habitats"
Grand murin
Espèce vulnérable en Haute-Normandie
Espèce inscrite aux Annexes II et IV de la Directive "Habitats"
Grand rhinolophe
Espèce en danger en Haute-Normandie
Espèce inscrite aux Annexes II et IV de la Directive "Habitats"
Petit rhinolophe
Espèce en danger en Haute-Normandie
Murin de Daubenton
Espèce inscrite à l'Annexe VI de la Directive "Habitats"
Murin de Natterer
Espèce inscrite à l'Annexe VI de la Directive "Habitats"
Espèce inscrite aux Annexes II et IV de la Directive "Habitats"
Murin de Bechstein
Espèce vulnérable en Haute-Normandie
Espèce inscrite aux Annexes II et IV de la Directive "Habitats"
Murin à oreilles échancrées
Espèce vulnérable en Haute-Normandie
Murin à moustaches
Espèce inscrite à l'Annexe VI de la Directive "Habitats"
Espèce inscrite à l'Annexe VI de la Directive "Habitats"
Noctule commune
Espèce vulnérable en Haute-Normandie
Espèce inscrite à l'Annexe VI de la Directive "Habitats"
Noctule de Leisler
Espèce possiblement en danger en Haute-Normandie
Pipistrelle commune
Espèce inscrite à l'Annexe VI de la Directive "Habitats"
Pipistrelle de Kuhl
Espèce inscrite à l'Annexe VI de la Directive "Habitats"
Sérotine commune
Espèce inscrite à l'Annexe VI de la Directive "Habitats"
Espèce inscrite à l'Annexe VI de la Directive "Habitats"
Oreillard gris
Espèce vulnérable en Haute-Normandie

Comme le montrent les cartes en page suivante, la commune d’Anneville-Ambourville
présente entre 11 et 30 données avec des observations dans la partie sud-est du
périmètre rapproché. Ces données sont issues de prospections acoustiques.
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Carte 39: Données sur les gîtes d’hibernation chiroptérologiques issues de la base
de données du GMN

Carte 40: Données sur les observations chiroptérologiques issues de la base de
données du GMN
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Concernant les gîtes d’hibernation, le plus proche se situe à environ 3 km du projet : il
s’agit du château du Taillis. Cependant les prospections n’ont permis de découvrir
qu’un Oreillard indéterminé en léthargie. Les plus importants sites d’hibernation du
secteur se trouvent sur la commune de Mauny, à 6,7-7 km de distance du périmètre
rapproché.
Pour la reproduction des chiroptères, l’Abbaye de Jumièges, à 3,6 km du projet, est le
site le plus important du secteur. Cette bâtisse accueille une colonie mixte d’environ
40 Grands rhinolophes et pas loin de 1000 Murins à oreilles échancrées, faisant de
cette zone Natura 2000 un site d’importance régionale.
Sept autres colonies d’espèces à plus faible enjeu patrimonial sont connues dans le
secteur :
une colonie d’une quarantaine de Noctule de Leisler dans un arbre du Boix
du Taillis à Duclair ;
une colonie de Pipistrelle de Kuhl à Saint-Paër ;
deux maternités de Pipistrelle commune, à Heurteauville et au Mesnil-sousJumièges ;
trois regroupements de mises-bas de Sérotine commune, à Betteville, Le Trait
et Notre-Dame-de-Bliquetuit.
Les données acoustiques sur la commune d’Anneville-Ambourville indiquent la
présence de 8 espèces et un groupe d’espèces :
le Murin à moustaches,
le Murin de Daubenton,
le Murin de Natterer,
la Sérotine commune,
la Pipistrelle commune,
la Pipistrelle de Kuhl,
la Pipistrelle de Nathusius,
l’Oreillard gris,
le groupe des Oreillards.

II.7.2 – E X PE R TI SE

D E T E R RA IN

Les prospections de terrain ont permis de recenser trois espèces de chiroptères et
quatre groupes d’espèces. Toutes les espèces de chiroptères étant protégées et
inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », elles
présentent toutes un caractère remarquable. Les tableaux des relevés complets sont
disponibles en annexes du présent rapport.
Tableau 40: Liste des espèces de chiroptères inventoriées sur et à proximité du
périmètre rapproché
Nom
vernaculaire
Noctule
indéterminée
Pipistrelle
commune
Murin
indéterminé
Pipistrelle
indéterminée
Groupe
Sérotine/
Noctule
Murin de
Daubenton
Pipistrelle de
Nathusius

Protection

Nom
scientifique

France

Europe

Nyctalus sp.

X

DH 4

Pipistrellus
pipistrellus

X

Myotis sp.

Haute-Normandie
Statut de
Dét.
LRR
rareté
ZNIEFF

Enjeux
Régl.

Pat.

X

Moyen

Fort

VU

AR - R

DH 4

LC

TC

Moyen

Faible

X

DH 2 et
4

C - PC

X

Moyen à
fort

Pipistrellus sp.

X

DH 4

NT /
LC
NT /
LC

TC - AR

X

Moyen

Faible à
moyen
Faible à
moyen

Eptesicus/
Nyctalus sp.

X

DH 4

VU /
LC

AC - R

X

Moyen

Faible à
fort

X

DH 4

LC

C

Moyen

Faible

X

DH 4

NT

AR

Moyen

Moyen

Myotis
daubentonii
Pipistrellus
nathusii
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II.7.3 – E SP È C E S

RE M A R QU A BLE S

Toutes les espèces et groupes d’espèces de chauve-souris fréquentant le périmètre
rapproché et ses abords sont considérés comme remarquables.
Tableau 41 : Liste des chiroptères remarquables recensés au sein du périmètre
rapproché et ses alentours
Nom vernaculaire
Noctule indéterminée
Pipistrelle commune
Murin indéterminé
Pipistrelle indéterminée
Groupe Sérotine/Noctule
Murin de Daubenton
Pipistrelle de Nathusius
Barbastelle d'Europe
Grand murin
Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Murin de Bechstein
Petit rhinolophe
Murin de Natterer
Murin à moustaches
Noctule commune
Noctule de Leisler
Pipistrelle de Kuhl
Sérotine commune
Oreillard gris

Enjeux
Réglementaire Patrimonial
Nyctalus sp.
Moyen
Fort
Pipistrellus pipistrellus
Moyen
Faible
Faible à
Myotis sp.
Moyen à fort
moyen
Faible à
Pipistrellus sp.
Moyen
moyen
Eptesicus/Nyctalus
Moyen
Faible à fort
Myotis daubentonii
Moyen
Faible
Pipistrellus nathusii
Moyen
Moyen
Barbastellus barbastellus
Fort
Fort
Myotis myotis
Fort
Moyen
Rhinolophus ferrumequinum
Fort
Fort
Myotis emarginatus
Fort
Faible
Myotis Bechsteinii
Fort
Moyen
Rhinolophus hipposideros
Fort
Fort
Myotis nattereri
Moyen
Faible
Myotis mystacinus
Moyen
Faible
Nyctalus noctula
Moyen
Fort
Nyctalus leisleri
Moyen
Fort
Pipistrellus kuhlii
Moyen
Faible
Eptesicus serotinus
Moyen
Faible
Plecotus austriacus
Moyen
Faible
Nom scientifique

II.7.4 – H A B ITA T S D ’ E S PÈ C E S
Les gîtes
Aucune chauve-souris n’a été observée en gîte sur le périmètre rapproché. En
revanche, de nombreux gîtes potentiels ont été relevés. En effet, les haies sont
constituées de vieux arbres têtards offrant des cavités arboricoles de taille et de
configuration très variable. Ces gîtes peuvent s’avérer très favorables pour les espèces
du périmètre rapproché et ses abords : la Pipistrelle commune Pipistrelleus
pipistrellus, la Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii, les Noctules Nyctalus sp.
ou encore le Murin de Daubenton Myotis daunbentonii.
En ce qui concerne les gîtes anthropophiles, le périmètre rapproché et ses abords
immédiats ne présentent aucune potentialité. Cependant, des colonies peuvent
s’abriter dans le village d’Anneville-Ambourville ou dans les maisons le long de la
Seine.
Les zones de chasse
Pour chasser, les chauves-souris se concentrent principalement le long des haies en
bordure des pâtures humides et des plans d’eau à l’exception des Noctules, chassant
à plus haute altitude au-dessus des pâtures, et du Murin de Daubenton, chassant les
insectes à raz de l’eau. Ces linéaires de haies couplés au caractère plutôt humide des
pâtures sont très favorables au développement des insectes et constituent des axes
paysagers suivis par les chiroptères lors de la chasse.
Les zones de transit
Les zones de transit identifiées sont globalement les linéaires de haies au nord du
périmètre rapproché, ainsi que les rives du plan d’eau au sud du périmètre rapproché.

Légende :
XX : Données bibliographiques
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Carte 41: Localisation des chiroptères remarquables au niveau du périmètre rapproché et de ses abords
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II.8 – L E S P OI S SO N S
II.8.1 – D ON NÉ E S

BI B LI O G RA P H I Q U E S

Données de pêches de l’ONEMA
L’ONEMA a recensé en 2011, trois espèces piscicoles lors d’une pêche électrique sur
l’Austreberthe, à environ 2,5 km en amont de la portion de la Seine la plus proche du
périmètre rapproché (carte en page 94) :
l’Anguille d’Europe Anguilla anguilla,
le Chabot Cottus gobio,
la Truite de rivière Salmo trutta fario.
Depuis, aucune actualisation de ces données n’a été réalisée sur cette station.
Une station d’inventaire est également signalée sur la Seine au niveau du village de
Duclair, mais les dernières données datent d’avant 2010.

D’après une étude réalisée par Hydratec :
Le fossé au nord est relié à la Seine par une buse de 800 mm de diamètre et de
250 m de long, peu propice au déplacement des poissons. De plus un clapet antiretour permet à l’eau d’aller du fossé vers la Seine et non l’inverse,
Le fossé à l’est n’est pas relié au plan d’eau, mais est relié à la Seine par le biais
du fossé au nord,
Le fossé au sud ne semble plus exister.
Le milieu est actuellement très dégradé et après exploitation, il sera créé de nouveaux
fossés plus attractifs pour les poissons avec une vraie connexion avec le plan d’eau.
Carte 42: Localisation des fossés considérés comme des cours d’eau cyprinicoles
selon le SDC de la Seine-Maritime

Étude écologique, Biotope – 2011
Cette étude écologique signale la présence de 11 espèces de poissons dans les étangs
autour du périmètre d’étude.
Tableau 42 : Liste des poissons observés dans le cadre de l’étude réalisée par Biotope
en 2011

Schéma Départemental des Carrières de la Seine-Maritime
D’après le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de la Seine-Maritime, certains
fossés bordant au nord et traversant l’est de l’extension sollicitée, et bordant au sud
le plan d’eau objet du projet de remblaiement sont identifiés comme cours d’eau
cyprinicoles (voir carte suivante).
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II.8.2 – E X P E R TI SE

II.8.3 – E SPÈ C E S

D E T E R RA IN

RE MA R QU A BLE S

Les prospections de terrain et les démarches de recueil d’informations auprès des
pêcheurs rencontrés ont permis de recenser les 11 mêmes espèces que l’étude de
Biotope.

Sur les 11 espèces de poissons recensées à proximité du périmètre rapproché, seules
deux sont remarquables. Ces espèces sont présentes dans les plans d’eau localisés sur
la carte suivante.

Néanmoins, aucun poisson et aucune mise en eau significative des fossés n’ont été
observés lors des prospections de 2016. Les fossés ne semblent donc pas reliés à la
Seine, ni aux plans d’eau à l’est où ont été observés l’Anguille et le Brochet.

Tableau 44 : Liste des poissons remarquables observés sur le périmètre étendu

Tableau 43: Liste des espèces des poissons inventoriées au sein du périmètre étendu
et ses alentours
Protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique
France

Brème commune
Brochet
Carpe
Gardon
Perche
Rotengle
Sandre
Anguille
Goujon
Perche soleil
Tanche

Abramis brama
Esox lucius
Cyprinus carpio
Rutilus rutilus
Perca fluviatilis
Scardinius erythrophthalmus
Sander lucioperca
Anguilla anguilla
Gobio gobio
Lepomis gibbosus
Tinca tinca

X

Europe

HauteNormandie
Dét.
LRR
ZNIEFF
DD
EN
X
DD
LC
LC
DD
NA
CR
LC
NA
DD

Enjeux
Réglementaire Patrimonial
Esox lucius
Faible
Fort
Anguilla anguilla
Nul
Très fort

Nom vernaculaire Nom scientifique
Brochet
Anguille

Enjeux
Régl.

Pat.

Nul
Faible
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul

Faible
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très fort
Faible
Faible
Faible

À noter qu’aucun alevinage n’a été réalisé sur le plan d’eau au sud du périmètre
rapproché, ni sur les deux autres en périphérie est de celui-ci. Seules quelques Carpes
et Sandres ont été introduites il y a une dizaine d’années. La grande majorité des
espèces proviennent donc de l’empoissonnement naturel des pièces d’eau,
notamment par l’avifaune. De même, aucune frayère n’a été observée sur le site et
ses abords.
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Carte 43: Localisation des stations de l’ONEMA les plus proches et des espèces de poissons remarquables présentes au sein du périmètre étendu et de ses alentours
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Le document d’objectif (Docob) de ce site Natura 2000, daté de 2003, indique d’autres
espèces présentes dans ce site Natura 2000 :

II.9 – L E S I NSE C TE S
II.9.1 – D ON NÉ E S

BI B LI O G RA P H I QU E S

Tableau 46 : Insectes remarquables du site des Boucles de la Seine aval (Docob)

Espaces remarquables et sites d’inventaires
D’après les formulaires standards de données de l’INPN, parmi les 6 ZNIEFF de type 1
localisées à moins de 2 km du périmètre rapproché, seulement deux espèces
d’invertébrés sont indiquées : le Pique prune et le Criquet des jachères.
Parmi les 4 ZNIEFF de type 2 localisées à moins de 2 km du périmètre rapproché, 11
espèces sont indiquées dans les formulaires standards de données, notamment dans
la ZNIEFF nommée « Les Terrasses De La Seine D'Yville-Sur-Seine À Berville-SurSeine ».
Tableau 45 : Insectes ayant justifié la désignation des ZNIEFF situées dans un rayon
de 2 km (INPN)
ZNIEFF type 1

Nom scientifique
Osmoderma eremita
Conocephalus dorsalis
Carcharodus alceae
Melitaea cinxia
Plebejus argus
Metrioptera brachyptera
Oecanthus pellucens
Tetrix ceperoi
Myrmeleotettix maculatus
Chorthippus mollis
Oedipoda caerulescens

Distance au périmètre
rapproché (km)
Surface du site (ha)
Nom commun
Pique prune
Conocéphale des roseaux
Hespérie de l'alcée
Mélitée du plantain
Azuré de l'ajonc
Decticelle des bruyères
Grillon d'Italie
Tétrix des vasières
Gomphocère tacheté
Criquet des jachères
Oedipode turquoise

ZNIEFF type2

230030728

230030730

230031040

230031043

0

0,69

0

0,69

543

175

1655

851

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Site Natura 2000 des boucles de la Seine aval
Le périmètre rapproché du projet est partiellement inclus dans le site Natura 2000 des
boucles de la Seine aval. Ce site Natura 2000 s’étend sur 5 486 hectares. Le formulaire
standard de données de l’INPN y indique 3 espèces d’insectes remarquables : le Pique
prune Osmoderma eremita, le Lucane cerf-volant Lucanus cervus et le Damier de la
succise Euphydryas aurinia.

Nom scientifique
Euphydryas aurinia
Euplagia quadripunctaria
Lucanus cervus
Coenagrion scitulum
Argynis paphia
Stethopyma grossum
Tetrix ceperoi
Conocephalus dorsalis

Nom commun
Damier de la succise
Ecaille chinée
Lucane cerf-volant
Agrion mignon
Tabac d’Espagne
Criquet ensanglanté
Tétrix des vasières
Conocéphale des roseaux

PNR Boucles de la Seine Normande
Les données transmises par le PNR indiquent la présence d’un coléoptère
remarquable, qui habite le terreau contenu dans les cavités des vieux saules : le Pique
prune Osmoderma eremita.
Au sein du périmètre rapproché, aucun Pique prune ni aucun indice de la présence de
l’insecte n’a été détecté, mais des arbres favorables à l’espèce ont été cartographiés
par le PNR. Il s’agit de vieux saules têtard.
Le PNR a attribué un stade à chacun de ces arbres : le stade « RANI », indiquant si
l’arbre est favorable, ou non, au Pique prune.
Tableau 47 : Interprétation des stades RANI
Stade RANI
0
1
2
3
4
5

Correspondance
« Absence d’ouverture et de cavité »
« Cavité initiale en formation, peu
profonde et contenant peu de terreau »
« Cavité en cours d’évolution, stade
intermédiaire, difficile à apprécier
« Cavité fermée, de grande dimension,
stade optimal »
« Cavité en fin d’évolution »
« Arbre dont le fut est vide / mort sur pied
au sol »

Traduction
Absence d’habitat
Habitat en devenir
Habitat presque favorable
Habitat favorable
Habitat défavorable
Habitat disparu

Au sein du périmètre rapproché et sur sa bordure externe : l’analyse des stades RANI
met en évidence que la majorité des arbres sont trop vieux (stades RANI 4 et 5) pour
accueillir le Pique prune.

Projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de la société CEMEX sur la commune d’Anneville-Ambourville (76) : Étude écologique

Page 98

Toutefois, 11 arbres sont indiqués de stade optimal (stade RANI 3), c’est-à-dire
propices à l’accueil du Pique prune ; et 2 arbres sont indiqués comme évoluant vers
un stade favorable (stade RANI 1 et 2). Ces données ont été récoltées pour la plupart
en 2013 au nord de la route du Colombier, et en 2007 au sud de cette route.

Carte 45: Localisation des arbres prospectés à la recherche du Pique prune, à
proximité du périmètre rapproché et stade RANI 3 (optimal) (données du PNR)

Carte 44: Localisation des arbres prospectés à la recherche du Pique prune, à
proximité du périmètre rapproché et stades RANI (données du PNR)
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A proximité du périmètre rapproché, les données du PNR indiquent que la présence
de l’espèce était suspectée en 2008, et que la présence de l’espèce était avérée en
2013 avec 3 stations en bordure immédiate du périmètre rapproché.

Carte 46: Zoom sur la localisation des espèces d’insectes remarquables et de
leurs habitats sur le périmètre rapproché et ses abords (données du PNR, 2013)

Les données du PNR localisent d’autres invertébrés protégés à proximité du périmètre
rapproché. Il s’agit du Lucane cerf-volant Lucanus cervus (identifié en bordure
immédiate du périmètre rapproché) et du Damier de la succise Euphydrias aurinia
(identifié à moins de 2 km du périmètre rapproché) comme le montre la carte
suivante.
Nous pouvons aussi noter que certaines haies situées à l’ouest du périmètre
rapproché ont été cartographiées comme étant un habitat du Lucane cerf-volant et
du Pique prune.

Habitat :
Pique prune,
Lucane cerf-volant

Pique prune

Habitat :
Lucane cerf-volant
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Carte 47: Localisation des espèces d’insectes remarquables et de leurs habitats sur le périmètre rapproché et ses abords (données du PNR, 2013)
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Etude écologique, Biotope 2008-2011

Données communales de l’INPN
Les données communales, concernant les insectes, indiquent la présence de 3 espèces
protégées sur la commune d’Anneville-Ambourville : le Lucane cerf-volant Lucanus
cervus, le Pique prune Osmoderma eremita et l’Ecaille chinée Euplagia
quadripunctaria.
Données participatives de la base de données ODIN
Concernant les insectes, la base de données ODIN (Outil de Diffusion de l’Information
Naturaliste) présente des données sur les lépidoptères de la zone d’étude. Seules des
espèces communes sont mentionnées. Elles ont été inventoriées entre 2012 et 2015
par des naturalistes bénévoles et différents contributeurs :
Tableau 48 : Lépidoptères inventoriés à proximité du périmètre rapproché (ODIN
2012-2015)
Nom scientifique
Maniola jurtina
Pieris napi
Aphantopus hyperantus
Pyronia tithonus
Polygonia c-album
Issoria lathonia
Celastrina argiolus
Anthocharis cardamines
Pieris rapae
Aglais urticae
Pieris napi
Aricia agestis
Pieris brassicae
Colias crocea
Aglais io
Pararge aegeria
Coenonympha pamphilus
Vanessa atalanta

Nom commun
Myrtil
Piéride du Navet
Tristan
Amaryllis
Gamma
Petit Nacré
Azuré des Nerpruns
Aurore
Piéride de la Rave
Petite Tortue
Piéride du Navet
Collier-de-corail
Piéride du Chou
Souci
Paon-du-jour
Tircis
Fadet commun
Vulcain

Des prospections ont été réalisées sur le périmètre rapproché, par le bureau d’études
biotope, entre 2008 et 2011. 13 espèces d’odonates, 29 espèces de rhopalocères, 29
orthoptères et 12 coléoptères avaient été inventoriés. Concernant les insectes
remarquables, les données issues de ces études sont les suivantes :
Tableau 49 : Insectes remarquables inventoriés sur et à proximité du périmètre
rapproché (Biotope 2008 – 2011)
Nom scientifique
Gryllotalpa gryllotalpa
Oecanthus pelluscens
Oedipoda caerulescens
Platycleis tessellata
Stethophyma grossum
Plebejus argus
Orthetrum coerulescens
Erythromma viridulum
Osmoderma eremita

Nom commun
Courtilière commune
Grillon d’Italie
Œdipode turquoise
Decticelle carroyée
Criquet ensanglanté
Azuré des ajoncs
Orthétrum bleuissant
Agrion vert
Pique-prune

Ces données sont localisées sur la carte 47 en page suivante.
L’étude mentionne des données plus anciennes (OGE 2005) qui indiquent la présence
du Lucane Cerf-volant dans le secteur.
Etude écologique, le CERE 2014
L’étude réalisée par le CERE en 2014 sur la commune d’Anneville-Ambourville, plus au
sud de l’actuel périmètre rapproché, indique 3 espèces d’insectes remarquables :
l’Hespérie du Dactyle Thymelicus lineolus, le Grand Mars changeant Apatura iris et la
Mante religieuse Mantis religiosa.
Suivi écologique, Ecofutur 2013-2015
Dans le cadre d’un réaménagement de gravière sur la commune d’AnnevilleAmbourville, un suivi écologique est réalisé à proximité du périmètre rapproché
étudié.
Entre 2013 et 2015, plusieurs espèces ont été inventoriées :
15 odonates
3 orthoptères
12 lépidoptères rhopalocères
7 coléoptères
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Parmi ces espèces, il est possible d’indiquer quelles sont les espèces remarquables :
Tableau 50 : Insectes remarquables inventoriés à proximité du périmètre rapproché
(Ecofutur 2013-2015)
Groupe
Odonates
Orthoptères

Nom scientifique
Lestes barbarus

Nom commun
Leste sauvage

Conocephalus dorsalis

Conocéphale des roseaux

Stetophyma grossum

Criquet ensanglanté

Carte 48: Localisation des insectes d’intérêt patrimonial d’après l’étude de Biotope,
2011

Patrimonialité
Quasi menacée en
région, déterminante
de ZNIEFF

Données du CBNBL, 2015
Le tome IV de l’étude réalisée par le Conservatoire Botanique national de Bailleul en
partenariat avec le conservatoire d’espaces naturels de Haute Normandie, est
consacré aux insectes des terrasses alluviales de la Seine Normandie, dont la boucle
d’Anneville fait partie. Environ 10 000 données entomologiques datées de 2005 à
2014 ont été utilisées pour réaliser cette étude.
50 taxons (16 lépidoptères rhopalocères, 16 odonates et 18 orthoptères) ont été
considérés comme remarquables dans cette étude.
Les données bibliographiques concernant les insectes indiquent la présence possible
sur le périmètre rapproché de 3 espèces protégées :
Pique prune Osmoderma eremita
Lucane cerf-volant Lucanus cervus
Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria
Et la présence de plusieurs espèces remarquables (figurant sur la liste rouge régionale
de la nature menacée ou déterminante de ZNIEFF).
L’ensemble des données bibliographiques concernant les insectes indique la
présence possible, à proximité plus ou moins immédiate du périmètre rapproché, de
4 espèces protégées :
-Pique prune Osmoderma eremita
-Lucane cerf-volant Lucanus cervus
-Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria
-Damier de la succise Euphydryas aurinia
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II.9.2. – E X P E R TI SE

D E TE R R A I N

Les Orthoptères
12 espèces d’orthoptères ont été inventoriées. Aucune n’est protégée, et une seule
est considérée remarquable : le Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula, inventorié
en marge externe du périmètre rapproché, dans la végétation du bord de chemin
d’exploitation. Les tableaux des relevés sont disponibles en annexes du présent
rapport.
La présence de la Grande sauterelle verte et du Conocéphale gracieux, deux espèces
associées aux herbes hautes voire aux buissons, indique que certains secteurs (fossés
et bord de plan d’eau) ne sont pas ou peu fauchés. La présence du Conocéphale
gracieux indique également le caractère chaud et sec de certaines localités telles que
les bords de chemin.
La présence du Grillon des bois indique que sur le site, des secteurs à ambiance
forestière sont présents. La présence du Mécomème fragile, une espèce typiquement
arboricole, indique la présence d’arbres.
Les espèces présentes indiquent un milieu frais, mais ne sont pas caractéristiques
des milieux humides, bien que le criquet marginé peut dans une certaine mesure
être assimilé à ce type de milieu (humide).
Les Lépidoptères
13 espèces de lépidoptères - rhopalocères ont été inventoriées. Les tableaux des
relevés sont disponibles en annexes du présent rapport.
Aucune n’est protégée, et une seule est considérée remarquable : le demi argus
Cyaniris semiargus. Cette espèce recherche les prairies et les lieux broussailleux où
pousse sa plante hôte : le trèfle des prés (Trifolium pratense). Elle a été observée en
bordure du périmètre rapproché.
3 espèces de lépidoptères - hétérocères ont été inventoriées. Les tableaux des relevés
sont disponibles en annexes du présent rapport.
Aucune n’est protégée, ni considérée comme remarquable.
La diversité observée est globalement faible malgré une pression d’échantillonnage
relativement soutenue, ce qui indique un milieu « dégradé », sans doute en raison
d’une agriculture intense (surpâturage notamment).

Les Coléoptères
2 espèces de coléoptères ont été inventoriées. Les tableaux des relevés sont
disponibles en annexes du présent rapport. Aucune n’est protégée ni remarquable.
Des habitats potentiels à Pique prune Osmoderma eremita (espèce protégée) ont été
notés dans les vieux saules têtard situés dans et en bordure du périmètre rapproché.
La présence de la petite biche, une espèce xylophage inventoriée dans le terreau des
vieux saules têtards indique une bonne qualité de cet habitat.

biche ♂ Dorcus parallelipipedus
(coléoptère non protégé, associé au bois mort)
Petite

trouvé dans le terreau d’un vieux saule têtard

Une étude complémentaire des arbres favorables aux coléoptères a été menée le 24
septembre 2018. Ainsi, tous les arbres de la zone d’étude ont été prospectés par un
entomologiste afin de rechercher les cavités et les arbres favorables aux coléoptères
et notamment au Pique-prune.
Ils sont regroupés par unités linéaires de A à K et localisés sur la carte suivante. Les
prospections se sont concentrées sur les Chênes, les Saules et les Frênes, essences
favorables au Pique-prune.
Les résultats des prospections de chaque arbre sont disponibles dans le tableau
suivant.
Notons que le linéaire K correspond à une haie champêtre mixte avec des arbres de
faible diamètre, le linéaire J est composé de jeunes peupliers et le linéaire I est
composé de peupliers matures. Ces essences ne sont pas favorables au Pique-prune.
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Carte 49 : Localisation des arbres prospectés

Tableau 51 : Détails des arbres inventoriés
N°
arbre

Essence

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12

Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne

Diamètre
estimé
(cm à 1,5
m)
70
80
70
80
50
50
30
60-40
60
60
30
80

Lierre

Stade
RANI

A13
A14

Chêne
Chêne

100
70

A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30

Chêne
Chêne
Frêne
Frêne
Chêne
Chêne
Charme
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne

70
80
20
35
100
100
20
40
40-40
40
15
50
70
80
70
80

B1
B2
B3

Saule
Saule
Saule

150
150
100

5
5
3?

B4
B5
B6
B7
B8

Saule
Saule
Saule
Saule
Saule

120
50
70
90
100

5
5
3?
5
D

Remarque (si pas de précisions sur terreau = pas de
terreau)
D = défavorable : cavité trop exposée à la pluie

X
X
X
Ecorce décollée nettement

Grosse cavité vers le haut (défavorable : exposé à la
pluie)
Mort, reposoir à cormoran, Héron ou autre oiseaux
(beaucoup de fèces blanche au sol)

X
x

Mort
Cavité, pas d’indice Pique prune ni guano etc.

Fut éclaté
Fut éclaté colonisé par rosier
Escalade mais pas de cavité centrale non visible ; cavité
dans le tronc possible
Fut éclaté, terreau au sol 30 L.
Fut fissuré, terreau dans le tronc 5 L.
Ouverture non visible
Fut éclaté, terreau au sol
Fut ouvert avec terreau (50 L) exposé à la pluie
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N°
arbre

Essence

B9
B10

Saule
Saule

Diamètre
estimé
(cm à 1,5
m)
40
40

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

Frêne
Saule
Frêne
Frêne
Frêne
Saule
Frêne
Frêne
Frêne
Frêne
Saule
Saule

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

Lierre

Stade
RANI

Remarque (si pas de précisions sur terreau = pas de
terreau)
D = défavorable : cavité trop exposée à la pluie

N°
arbre

Essence

5
D

Fut ouvert en « S » sans terreau
Penché, 10 L de terreau exposé à la pluie

G2
G3
G4

Frêne
Frêne
Saule

Diamètre
estimé
(cm à 1,5
m)
35
70
120

60
60-60
20
30
30
120
20
15
30
30
120
120

5
5
2
2
2
5
2
2
2
2
5
5

Fut ouvert
Fut éclaté

G5
G6

Saule
Saule

180
200

5
5

G7
G8
G9
G10

Saule
Saule
Saule
Saule

35
50
200
180

2
2
4
5

H1
H2

Saule
Saule

200
180

5
5

Saule
Frêne
Frêne
Frêne
Frêne
Frêne
Saule
Saule

30
25
25
45
20
25
120
70

5
2
2
2
2
2
5
5

Fut ouvert

H3
H4

Saule
Saule

160
120

5
5

E1
E2
E3
E4
E5

Frêne
Frêne
Frêne
Saule
Saule

30
35
70
80
300

2
2
2
3?
3?

E6

Saule

160

4

F1

Saule

120

3?

F2
F3
F4
F5

Saule
Saule
Saule
Saule

35
120
70
45

5
5
5
5

Mésange.
Cavité probable interne, non visible
Fut ouvert
Fut ouvert, 5 L de terreau
Fut ouvert
Fut ouvert

G1

Saule

200

5

Fut ouvert, gros bois à l’intérieur

x

Fut éclaté

Fut ouvert
Fut ouvert

Fut ouvert

Fut éclaté en 3.
Fut éclaté en 3.

Cavité interne possible, non visible
Ouverture centrale avec bcp de terreau (> 50L). Pas de
crottes ni élytre, ni larve, nymphe, en surface (3
premiers cm).
Cavité interne peu visible avec plus ou moins du gros
bois

Lierre

Stade
RANI

Remarque (si pas de précisions sur terreau = pas de
terreau)
D = défavorable : cavité trop exposée à la pluie

D
3?
5

Cavité par le haut (exposée à la pluie) défavorable
Penché, fut ouvert vers le haut exposé à la pluie, 20 L
de terreau et ronces à l’intérieur
Fut ouvert
Fut avec ouverture centrale (>50 L de terreau) avec
ronces à l’intérieur

Fut ouvert avec terreau
Fut ouvert
Fut ouvert
Fut ouvert
Grenouille rousse
Fut ouvert
Fut ouvert

Les arbres les plus favorables au Pique-prune ont été surlignés en vert.
Les « ? » à côté des stades 3 indiquent que l’arbre est très probablement un stade 3
mais que les cavités non pas pu être observées et qu’une étude plus poussée avec
forage permettrait de valider la présence de cavités et le stade Rani 3. Toutefois ils
sont considérés comme se rapprochant très fortement du stade 3 en raison de leur
taille, de leur diamètre et de la forte probabilité d’y trouver une cavité favorable au
Pique-prune.
Ci-après sont rassemblées les photos d’une partie des arbres inventoriés afin de
visualiser les différents critères décrits dans le tableau précèdent.
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Tableau 52 : Phtographie d’une partie des arbres inventoriés
N° arbre
A5-A8

A14 : Mort, reposoir à
cormoran,
Héron ou
autres
oiseaux
(beaucoup de fèces
blanche au sol)

Photo

A8
A9 : écorce
nettement

décollée

A12 : grosse cavité vers le
haut

A5

A : Cavité, pas d’indice
Pique prune

Rangée B
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B2

B9-10

B3

B10

B4-5-6
Rangée F

B7-8
F1
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F2

Rangée
peupliers

I:

grands

G9 et G8 au premier plan

C1

H1 H2 H3 H4

C2

H1
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E5. Plus de 700 ans
certainement

E5
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Carte 50 : Potentialités des arbres inventoriés
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Les Odonates
12 espèces d’odonates ont été inventoriées. Les tableaux des relevés sont disponibles
en annexes du présent rapport. Aucune n’est protégée ni remarquable.
Les espèces inventoriées sont typiques de mares, des fossés ou plans d’eau de type
carrière, disposant de plus ou moins de végétation aquatique.
Les espèces associées à des suintements de prairie humide sont absentes.
Malgré une pression d’inventaire relativement élevée, peu d’espèces d’insectes
ont été inventoriées. Les habitats prairiaux sont en l’état peu favorables à
l’entomofaune, en raison notamment du surpâturage.
En revanche, les alignements de saules têtards représentent un habitat prisé par
de nombreuses espèces d’insectes et cet habitat semble fonctionnel.

Les espèces psammophiles
Le site se trouve en situation de « basse terrasse de la Seine ».
Etant donné le caractère humide du site et la nature tourbeuse de son sol, les espèces
psammophiles (adaptées aux milieux sableux) en sont absentes.
Ainsi, concernant les espèces psammophiles et particulièrement chez les guêpes et
abeilles solitaires, aucun terrier des espèces cibles n’a été détecté dans le sol, à
l’occasion d’observations de terrain réalisées le 03/11/2018.
Cortèges entomologiques
Au sein du périmètre rapproché et de ses abords, 5 grands types d’habitats accueillent
chacun un cortège d’invertébrés particuliers.
Le tableau ci-dessous indique le nombre d’espèces inventoriées dans chacun de ces
habitats. Il met en évidence que les bords des plans d’eau est l’unité qui présente le
plus d’espèces, sans doute car cette unité est la plus hétérogène (présence d’eau,
d’herbe, d’arbres, etc.).
La pâture est l’unité qui présente le moins d’espèces, sans doute car la pression de
pâturage est trop élevée pour permettre la libre expression de son cortège
entomologique.
Tableau 53 : Cortèges entomologiques inventoriés en fonction des grands habitats
faunistiques présents sur le périmètre rapproché et ses abords

Nombre d’espèces
(dont espèces
remarquables)
N° relevé
entomologique
Odonates
Orthoptères
Rhopalocères
Hétérocères
Coléoptères
Nombre d’espèces
Nombre d’espèces
remarquables
Enjeu
règlementaire
Enjeu patrimonial
(en fonction du
nombre d’espèces)

II.9.3 – E SPÈ C E S

Pâture

Alignement
d’arbres

Fossés, mares

Bord de plan
d’eau

1, 4

2, 3, 6

5, 7

8, 9, 10

1
5
6
0
0
12

5
7
6
0
2
20

8
6
6
2
0
22

11
7 (1)
9 (1)
1
1
29

0

0

0

2

Nul

Nul

Nul

Nul

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

RE MA R QU A BLE S

Parmi les insectes identifiés sur le périmètre rapproché, 2 peuvent être considérés
comme remarquables à l’échelle régionale : le Demis-argus et le Conocéphale
gracieux. 4 autres espèces remarquables issues de la bibliographie ont été ajoutées,
dont l’une (le Lucane cerf-volant) n’est pas présente au sein du périmètre rapproché.
Tableau 54 : Insectes remarquables inventoriés sur le périmètre rapproché et ses
abords
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Enjeu
régl.

Enjeu
pat.

Nb.
individu

Observation
sur le site

Photo

Expertise de terrain

Cyaniris
semiargus

Demi-Argus

Nul

Moyen

2

Observé en
lisière du
chemin du
colombier
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Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Ruspolia
nitidula

Conocéphale
gracieux

Enjeu
régl.

Nul

Enjeu
pat.

Moyen

Nb.
individu

Observation
sur le site

1

Observé en
lisière du
chemin
d’exploitation

Photo

Données bibliographiques

Osmoderma
eremita

Pique prune
(PNR 2013)

Fort

Fort

-

-

Lucanus
cervus

Lucane cerfvolant (PNR
2013)

Fort

Fort

-

-

Orthetrum
coerulescens

Orthetrum
bleuissant
(Biotope 2011)

Nul

Fort

-

-

Erythromma
Agrion vert
viridulum
(Biotope 2011)

Nul

Moyen

-

-

II.9.4 – E SP È C E S

E X O TI QU E S E NV A H I S SA NTE S

Nous pouvons noter la présence de la coccinelle asiatique, au point d’inventaire n°8,
une espèce considérée invasive et nuisible car elle entre en compétition avec les
coccinelles autochtones. Cette espèce est localisée sur la carte 53 page 118.
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Carte 51 : Localisation des insectes remarquables inventoriés sur le périmètre rapproché et ses abords
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II.10 – L E S

Site Natura 2000 des boucles de la Seine aval

M OL LU S QU E S

II.10.1 – D ON NÉ E S

Le périmètre rapproché du projet est partiellement inclus dans le site Natura 2000 des
boucles de la Seine aval.

BI B LI O G RA PH I Q U E S

Etude biotope, 2011
14 espèces de mollusques ont été notées dans le secteur étudié par le bureau d’études
biotope lors de leur prospection en 2008. Des espèces typiques de prairie humide et
des espèces ayant une affinité forestière ont été relevées.
Parmi ces 14 espèces, aucune n’est protégée en France ou en Europe.
En revanche, 2 espèces sont considérées comme invasives des milieux aquatiques :
Dreissena polymorpha et Physella acuta.
Trois espèces semblent être « historiques » : des coquilles vides, âgées d’une
cinquantaine à une centaine d’années ont été retrouvées dans la tourbe (Bithynia
tentaculata, scuccinea oblonga et Vertigo antivertigo).
Tableau 55 : Mollusques terrestres et aquatiques inventoriés sur et à proximité du
périmètre rapproché (Biotope 2011)
Nom scientifique

Nom commun

Rareté régionale

Vallonia pulchella

Vallonie trompette

Assez commun

Cepaea nemoralis

Escargot des haies

Commun

Succinea putris

Ambrette amphibie

Commun

Zonitoides nitidus

Luisantine des marais

Assez commun

Oxyloma elegans

Ambrette élégante

Assez commun

Arianta arbustorum

Hélice des bois

Rare

Cochlodina laminata

Fuseau commun

Assez commun

Cornu aspersum

Escargot petit-gris

Commun

Vertigo antivertigo

Vertigo des marais

Rare

Bithynia tentaculata

Bithynie commune

Assez commun

Succinella oblonga

Ambrette terrestre

Exceptionnelle à très rare

Dreissena polymorpha

Moule zébrée

Invasive

Physella acuta

Physe voyageuse

Invasive

Anodonta cygnea

Anodonte du cygne

-

Le formulaire standard de données de l’INPN indique 1 espèce de mollusque ayant
justifié la désignation de ce site Natura 2000 : le Vertigo des moulins Vertigo
moulinsiana, une espèce inféodée à la litière des roselières.
Suivi écologique, Ecofutur 2013-2015
Dans le cadre d’un réaménagement de gravière sur la commune d’AnnevilleAmbourville, un suivi écologique est réalisé à proximité du périmètre rapproché
étudié. Entre 2013 et 2015, 3 espèces de mollusques ont été inventoriées : la Limnée
tronquée Lymnaea truncatula, la Limnée stagnale Lymnaea stagnalis et la Succinée
des marécages Succinea putris. Aucune de ces espèces n’est remarquable.

II.10.2 – E X PE R TI SE

D E TE R R A I N

7 espèces de mollusques (2 limaces et 5 escargots) ont été inventoriées au sein du
périmètre rapproché. Les tableaux des relevés sont disponibles en annexes du présent
rapport.
Il s’agit de :
Hélice des bois Arianta arbustorum
Escargot des haies Cepaea nemoralis
Loche noire Arion ater
Ambrette élégante / Ambrette amphibie Oxyloma elegans
Petit moine Monacha cartusiana
Petit gris Helix aspersa
Limace léopard Limax maximus
Les espèces inventoriées sont typiques des prairies humides (Oxyloma elegans,
Succinea putris, Cepaea nemoralis), et des franges boisées (Arianta arbustorum).
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II.10.3 – E SP È C E S

Carte 52 : Localisation des mollusques remarquables inventoriés au sein du
périmètre rapproché

RE M A R QU A B LE S

Parmi les espèces de mollusques inventoriées, une est rare en région : l’Hélice des
bois. Cette dernière a été notée au point d’inventaire n°11 au sein de la lisière arborée
du plan d’eau sud.
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Arianta arbustorum Hélice des bois

II.10.4 – E SP È C E S

Enjeu
rég.
Nul

Enjeu
pat.
Moyen

Critères justifiant l’enjeu
Espèce rare en région

E X O T IQU E S E N V A H IS SA N TE S

Aucun mollusque invasif n’a été contacté sur le périmètre rapproché.
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II.11 – L E S C RU S TA C É S
II.11.1 – D ON NÉ E S

BI B LI O G RA PH I Q U E S

Suivi écologique, Ecofutur 2013-2015
Dans le cadre d’un réaménagement de gravière sur la commune d’AnnevilleAmbourville, un suivi écologique est réalisé à proximité du périmètre rapproché
étudié. En 2014, un crustacé a été inventorié, il s’agit de l’Aselle aquatique Asellus
aquaticus. Ce crustacé vivant dans les eaux douces est une espèce commune non
réglementée.

II.11.2 – E X P E R TI SE

D E TE R R A I N

Aucun crustacé n’a été observé lors des prospections de terrain.

II.11.3 – E SP È C E S

RE M A R QU A B LE S

Aucune espèce remarquable n’a été observée sur le périmètre rapproché.

II.11.4 – E SP È C E S

E X O T IQU E S E N V A H IS SA N TE S

Aucune espèce exotique envahissante n’a été observée sur le périmètre rapproché.
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Carte 53: Localisation des espèces exotiques envahissantes présentes au sein du périmètre rapproché et ses abords
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II.11 – L A

FO NC TI ON NA LI TÉ D E S H A B IT A T S

Les habitats du périmètre rapproché s’inscrivent dans un contexte très riche en
réservoirs biologiques et sont inclus dans le corridor régional des Boucles de la Seine
Normande.
La proximité de la Seine, le caractère humide d’une partie des habitats et la faible
perturbation des milieux du périmètre rapproché (pâturage plus ou moins intensif et
faible circulation sur le réseau routier local), rendent les habitats du périmètre
rapproché très fonctionnels. Cela se confirme par l’existence de cortèges diversifiés et
de nombreuses espèces remarquables, aussi bien en faune qu’en flore.
Le bocage est également particulièrement fonctionnel à l’échelle du périmètre
rapproché avec des arbres têtards d’âges variables. Notons que quelques arbres se
rapprochant du stade Rani 3 ont été observés, arbres potentiellement favorables pour
le Pique-prune. De plus, un certain nombre d’arbres têtards, bien qu’encore trop
jeunes pour accueillir le Pique-prune, sont des habitats en devenir pour cet insecte
emblématique et sont déjà des gîtes potentiels favorables pour les chiroptères.
La présence de plans d’eau sur le périmètre rapproché et ses abords, constitue un
ensemble propice à la nidification et à l’alimentation de nombreuses espèces des
milieux aquatiques.
À l’échelle du périmètre étendu, le périmètre rapproché est entouré de milieux
ouverts, semi-fermés, humides et aquatiques particulièrement fonctionnels.
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II.12 – L E S

Z O NE S H U M I D E S

II.12.1 - D ON NÉ E S

B I BL IO G RA PH IQ U E S

Sur la base d’une analyse floristique, le bureau d’études biotope (2011) avait
cartographié une mosaïque d’habitats humides et d’habitats pro-parte (c’est-à-dire
nécessitant une analyse complémentaire de la végétation et/ou de la pédologie). Les
zones humides identifiées par le bureau d’études biotope se localisent au sein des
fossés. A noter que le sud du périmètre rapproché qualifié alors comme pro-parte est
actuellement une surface en eau.
Carte 54 : Situation des zones humides sur et à proximité du périmètre rapproché

II.12.2 – C A R A C TÉ R IS A TI ON

SE L ON LE C RI TÈ RE F L O RI ST I QU E

II.12.2.1 – Analyse de la végétation
D’après l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, paru au J.O. du
24 novembre 2009, les zones humides doivent être caractérisées selon la
méthodologie suivante :
dans un premier temps par l’analyse des types d’habitats présents ;
dans un deuxième temps par l’analyse des relevés floristiques ;
dans un troisième temps par une étude des critères pédologiques.
Ainsi, d’après le code Corine Biotopes associé aux habitats, il est possible de
déterminer, pour chacun d’eux, si ces derniers peuvent être assimilés à une zone
humide.
À défaut et dans un second temps, l’étude de la végétation peut permettre de
déterminer le caractère humide ou non des habitats pour lesquels demeure une
incertitude. Enfin, si ni le code Corine Biotope associé à l’habitat, ni la végétation qu’il
abrite ne permettent de déterminer le caractère humide d’un milieu, il sera nécessaire
d’effectuer un sondage pédologique afin de le déterminer.
Seule la caractérisation des zones humides par l’analyse des habitats et des relevés
floristiques est présentée ici.
De cet exercice découle le tableau suivant, déterminant pour chaque habitat du
périmètre rapproché, son caractère humide selon les critères floristiques de l’arrêté
du 1er octobre 2009 ou à déterminer par un sondage pédologique.
Ainsi, plusieurs habitats présents sur le périmètre rapproché et ses abords ont pu être
caractérisés comme humides d’après les critères floristiques (en bleu dans le tableau).
Les habitats en bleu foncé représentent de l’eau de surface, non affiliée aux zones
humides. Les habitats présentant un caractère humide selon le critère floristique sont
présentés sur la carte en page 112.
Ces zones humides se concentrent principalement dans les fossés et en bordure des
surfaces en eau. Toutefois, il est à noter que l’ensemble des pâturages, bien que non
catégorisées ici comme zones humides, présentent des espèces caractéristiques de
zones humides telles que Ranunculus repens la Renoncule rampante, Alopecurus
geniculatus le Vulpin genouillé, Salix alba le Saule blanc, Carex cuprina la Laîche
cuivrée, Carex acuta la Laîche aiguë ou encore Filipendula ulmaria la Reine-des-prés.
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Tableau 56 : Identification du caractère humide de chaque habitat présent sur le périmètre rapproché et ses abords (*)

% du
Unité
Surface
périmètre
écologique
(ha)
rapproché

Habitat

Typologie Corine Biotopes

Code Corine
Biotopes

Arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides
Habitat nécessitant un
Habitat humide selon
Habitat humide selon le sondage pédologique pour
la typologie Corine
cortège floristique
en déterminer le caractère
Biotopes
humide

15,07

32,65%

Eau de surface sans végétation
aquatique

Eaux eutrophes

22.13

Eau de surface

0,99

2,15%

0,02

0,04%

0,44

0,95%

0,45

0,97%

0,75

1,62%

0,22
0,63

0,48%
1,37%

13,63

29,54%

10,45

22,65%

0,07

0,15%

0,20

0,43%

0,19
2,30
0,16
0,06
0,35

0,40%
4,98%
0,34%
0,13%
0,75%

Milieux
artificiels

0,18

0,39%

TOTAL

46,16
ha

Milieux
aquatiques

Milieux
ouverts
végétalisée

Milieux
semifermés et
fermés

Végétations enracinées
immergées x Eaux
22.42 X 22.13
eutrophes
Mare à lentilles d'eau
Couvertures de Lemnacées
22.411
Bordures à Calamagrostis
Fossé en eau à hélophytes
53.4
des eaux courantes
Fossé en eau sans végétation
Eaux eutrophes
22.13
Végétation à Phalaris
Végétation rivulaire
53.16
arundicea
Fossé peu profond
Ourlets des cours d'eau
37.71
Pâturages ininterrompus
Pâturages continus
38.11
Pâturages interrompus par des Pâturage interrompus pas
38.12
fossés
des fossés
Pâturage interrompus pas
Pâturages évoluant vers une
des fossés x Prairies
38.12 x 37.2
prairie humide
humides eutrophes
Friche prairiale
Prairies sèches améliorées
81.1
Bordures de haies x
Bande prairiale bordée
Prairies humides
84.3 x 37.2
d'arbres
eutrophes
Haie arbustive pauvre
Bordures de haies
84.2
Haie arbustive riche
Bordures de haies
84.3
Alignement d'arbres
Alignements d'arbres
84.1
Alignement de saules têtard
Alignements d'arbres
84.1
Alignement de chênes
Alignements d'arbres
84.1
Végétation aquatique de plan
d'eau*

Chemin carrossable

Villages

86.2

Eau de surface
Eau de surface
X

X

-

Eau de surface
X

X

-

X
-

X
-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X
X
X
X
X

-

-

X
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Carte 55 : Localisation des habitats caractérisés comme humides selon le critère floristique sur le périmètre rapproché
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II.12.2.2 – Intérêt écologique des zones humides d’après les critères
floristiques du site
L’analyse de l’intérêt écologique des zones humides du périmètre rapproché se base
sur l’inventaire des zones humides selon les critères floristiques.
Les zones humides caractérisées d’après les critères floristiques sont constituées par :
• les fossés en eau à hélophytes
• la végétation rivulaire à Phalaris arundicea
• les fossés peu profonds rattachables aux mégaphorbiaies
Parmi ces milieux, l’un est caractérisé par une valeur écologique forte en tant que
zone humide selon la méthodologie présentée plus haut. Il s’agit des fossés peu
profonds caractéristiques des mégaphorbiaies.
En effet, cette zone humide constitue un habitat d'intérêt communautaire
caractéristique de zone humide en bon état de conservation, d’autant plus qu’elle
abrite également des espèces remarquables : la laîche aigue, la renoncule aquatique,
le Pigamon jaune, la gesse des bois ou encore la Massette à feuilles étroites.
Les 2 autres habitats présentant une végétation caractéristique de zone humide
constituent un enjeu écologique moyen en tant que zone humide. Notons que parmi
ces derniers, certains abritent des espèces remarquables caractéristiques de zones
humides.
Il est à noter que les pâturages interrompus par des fossés, ainsi que les pâturages
évoluant vers des prairies humides, abritent tous deux des espèces remarquables
caractéristiques des zones humides. Bien que d’après la caractérisation selon l’Arrêté
du 1er octobre 2009, ces habitats ne soient pas catégorisés comme humides, ils seront
à privilégier à l’occasion de relevés pédologiques.

Tableau 57 : Enjeux écologiques des zones humides identifiées sur le périmètre
rapproché

Habitat

Fossé en eau à
hélophytes
Végétation
rivulaire
Fossé peu
profond
(mégaphorbiaie)

Habitat d’intérêt
communautaire
caractéristique
de zone humide

Habitat et/ou
végétation
caractéristiqu
e de zone
humide

Espèce
remarquable
caractéristiqu
e de zone
humide

-

X

-

X

Biocorridor caractéristique
de zone humide

Valeur
écologiqu
e en tant
que zone
humide

bon état de
conservation

mauvais état
conservation

X

-

-

Moyenne

X

-

-

-

Moyenne

X

X

-

-

Forte

N.B. : en tant que bureau d’études faune flore, le CERE est à même de caractériser la valeur
écologique des zones humides. Toutefois, notre domaine de compétence ne nous permet pas de
caractériser leur fonction hydrologique.

II.12.3 – C A R A C TÉ R IS A TI ON

SE L ON LE C RI TÈ RE PÉ D OL O GI QU E

La détermination du caractère humide des habitats par sondage pédologique devra
être effectuée afin de compléter cette analyse.

Le tableau suivant détaille, pour les habitats identifiés comme humides sur le
périmètre rapproché, leur valeur écologique en tant que zone humide et les éléments
justifiant cette valeur. Les critères d’évaluation de cette valeur sont détaillés dans la
partie méthodologie. Tous les habitats non caractérisés en tant que zones humides
par le critère floristique aboutissent à une valeur écologique nulle à faible à vérifier
avec une étude pédologique.
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Carte 56 : Hiérarchisation de la valeur écologique des zones humides sur le périmètre rapproché
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B. SYNTHESE DE L’INTERET ECOLOGIQUE ET
HIERARCHISATION DES ENJEUX
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I – SYNTHÈSE DE L’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
Cette synthèse de l’intérêt écologique repose sur six volets que sont les habitats, la
flore, la faune vertébrée, la faune invertébrée, les continuités écologiques et les zones
humides. Dans chacun de ces domaines, les statuts de protection légale, les statuts de
rareté (lorsqu’ils existent) et la diversité constituent les critères nous permettant de
juger de l’importance des enjeux écologiques identifiés en état initial.

I.1 – S YN TH È SE
➢
➢

Tableau 58 : Liste et enjeu des habitats remarquables identifiés sur le périmètre
rapproché et ses abords
Nom

Fossé peu
profond
Végétation
aquatique de plan
d'eau

➢
➢
➢
➢

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Ache
rampante (1)

Apium repens
(Jacq.) Lag.

Laîche aiguë

Carex acuta L.

Laîche fauxsouchet

Carex
pseudocyperus
L.

*Souchet brun

Enjeu
patrimonial

Orge fauxseigle

Éléments ayant motivé l'enjeu

Fort

Habitat d'intérêt communautaire et
SCAP 2

Fort

Habitat d'intérêt communautaire et
SCAP 2

D E L ’ IN T É RÊ T D E LA F L O RE

153 espèces floristiques identifiées sur le périmètre rapproché
1 espèce floristique protégée indiquée dans le tableau suivant
14 espèces remarquables observées sur le terrain et détaillées dans le
tableau suivant
3 espèces remarquables issues de la bibliographie et détaillées dans le
tableau suivant

Critères ayant déterminé l'enjeu
Espèce protégée à l'échelle européenne et
nationale, espèce exceptionnelle à l'échelle
régionale, espèce déterminante ZNIEFF,
en danger
Espèce assez rare à l'échelle régionale,
espèce déterminante ZNIEFF et quasimenacée

Enjeu
Enjeu
réglementaire patrimonial
Très fort

Fort

Nul

Moyen

Espèce assez rare à l'échelle régionale

Nul

Moyen

Cyperus fuscus

Espèce rare à l’échelle régionale et quasimenacée

Nul

Moyen

Hordeum
secalinum
Schreb.

Espèce assez rare à l'échelle régionale,
déterminante ZNIEFF

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Nul

Fort

Nul

Moyen

Nul

Fort

Nul

Moyen

Nul

Fort

Nul

Fort

Nul

Moyen

Nul

Moyen

D E L ’ IN T É RÊ T D E S H A B ITA T S

15 habitats selon la typologie EUNIS
2 habitats remarquables détaillés dans le tableau suivant

I.2 – S YN TH È SE

Tableau 59 : Liste et enjeux des espèces floristiques remarquables identifiées sur le
périmètre rapproché et ses abords

Gesse des bois
Lathyrus
Espèce assez rare à l'échelle régionale,
; Gesse
sylvestris L.
déterminante ZNIEFF
sauvage
Lentille d'eau
Espèce rare à l'échelle régionale,
Lemna gibba L.
bossue
déterminante ZNIEFF et vulnérable
Grande naïade Najas marina
Espèce rare à l'échelle régionale
(s.l.)
L.
et déterminante ZNIEFF
*Oenanthe à
Oenanthe
feuilles de
Espèce rare à l’échelle régionale et vulnérable
silaifolia
silaüs
Potamot
Potamogeton
Espèce assez rare à l'échelle régionale
crépu
crispus L.
Potamot à
Potamogeton
Espèce très rare à l'échelle régionale,
feuilles de
polygonifolius
déterminante ZNIEFF et vulnérable
renouée
Pourr.
Espèce rare à l'échelle régionale,
Renoncule
Ranunculus
déterminante ZNIEFF,
aquatique
aquatilis L.
vulnérable
Samole de
Valerand ;
Samolus
Espèce rare à l'échelle régionale,
Mouron d'eau
valerandi L.
déterminante ZNIEFF
; Samole
*Cumin des
Silaum silaus
Espèce assez rare à l'échelle régionale
près
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Nom
scientifique
Pigamon
jaune
Massette à
feuilles
étroites
Véronique à
écussons

Nom
vernaculaire
Thalictrum
flavum L.

Critères ayant déterminé l'enjeu

Enjeu
Enjeu
réglementaire patrimonial

Espèce déterminante ZNIEFF

Nul

Moyen

Typha
angustifolia L.

Espèce assez rare à l'échelle régionale,
déterminante ZNIEFF

Nul

Moyen

Veronica
scutellata L.

Espèce déterminante ZNIEFF

Nul

Moyen

* : espèce issue de la bibliographie
(1) espèce en dehors du périmètre rapproché

I.3 – S YN TH È SE
➢
➢
➢
➢
➢

D E L ’ IN T É RÊ T D E LA FA U NE V E R TÉ B RÉ E

112 espèces de la faune vertébrée ont été recensées sur le périmètre
rapproché
69 d’entre elles sont protégées
46 sont remarquables
7 espèces remarquables sont issues de la bibliographie
7 sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (dont 1 est issue de la
bibliographie : le Râle des genêts)

Tableau 60 : Liste et enjeux des espèces de la faune vertébrée remarquable
identifiées sur le périmètre rapproché et ses abords

Avifaune
nicheuse

Avifaune
migratrice

Nom vernaculaire

Nom scientifique

*Aigrette garzette
Alouette des champs
Bruant jaune
Bruant proyer
Cigogne blanche
Cygne tuberculé
Etourneau sansonnet
*Faucon hobereau
Gobemouche gris
*Grande aigrette
Grèbe huppé
Linotte mélodieuse
Martin-pêcheur d'Europe
Mouette rieuse
Pipit farlouse

Egretta garzetta
Alauda arvensis
Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Ciconia ciconia
Cygnus olor
Sturnus vulgaris
Falco subbuteo
Muscicapa striata
Ardea alba
Podiceps cristatus
Carduelis cannabina
Alcedo atthis
Chroicocephalus ridibundus
Anthus pratensis

*Râle des genêts

Crex crex

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

Enjeu
Reg.
Fort
Nul
Faible
Faible
Fort
Faible
Nul
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Très
fort
Faible

Enjeu
Pat.
Faible
Fort
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Moyen
Fort
Fort
Fort
Fort
Moyen
Fort
Fort

Avifaune
hivernante

Mammifères
terrestres

Chiroptères

Herpétofaune

Poissons

Enjeu
Reg.
Fort
Faible
Nul
Fort
Nul
Nul
Fort
Faible
Faible
Nul
Faible
Faible
Fort
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Fort
Fort
Faible
Faible

Enjeu
Pat.
Fort
Fort
Fort
Faible
Moyen
Moyen
Nul
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Moyen
Fort
Moyen
Fort
Moyen
Fort
Très fort
Moyen
Fort

Nul

Moyen

Moyen
Moyen
Moyen
à fort

Fort
Faible
Faible à
moyen
Faible à
moyen
Faible à
fort
Faible
Moyen
Fort
Moyen
Fort
Faible
Fort
Fort
Très fort

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Sterne pierregarin
Tarier des prés
*Vanneau huppé
Aigrette garzette
Bécassine des marais
Fuligule morillon
Grande aigrette
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Râle d'eau
Serin cini
Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Bécassine des marais
Canard chipeau
Etourneau sansonnet
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Grande aigrette
Harle piette
Moineau domestique
Tarin des aulnes

Sterna hirundo
Saxicola rubetra
Vanellus vanellus
Egretta garzetta
Gallinago gallinago
Aythya fuligula
Ardea alba
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Rallus aquaticus
Serinus serinus
Prunella modularis
Egretta garzetta
Gallinago gallinago
Anas strepera
Sturnus vulgaris
Aythya ferina
Aythya fuligula
Casmerodius albus
Mergus albellus
Passer domesticus
Carduelis spinus

Belette d'Europe

Mustela nivalis

Noctule indéterminée
Pipistrelle commune

Nyctalus sp.
Pipistrellus pipistrellus

Murin indéterminé

Myotis sp.

Pipistrelle indéterminée

Pipistrellus sp.

Moyen

Groupe Sérotine/Noctule

Eptesicus/Nyctalus

Moyen

Murin de Daubenton
Pipistrelle de Nathusius
Crapaud calamite
Grenouille rousse
Triton crêté
*Grenouille agile
*Rainette verte
Brochet
Anguille

Myotis daubentonii
Pipistrellus nathusii
Bufo calamita
Rana temporaria
Triturus cristatus
Rana dalmatina
Hyla arborea
Esox lucius
Anguilla anguilla

Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Fort
Faible
Nul

* : espèce issue de la bibliographie

Fort
Moyen
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I.4 – S YN TH È SE
➢

➢
➢
➢

D E L ’ IN T É RÊ T D E LA FA U NE I NV E R TÉ B RÉ E

49 espèces d’invertébrés identifiées dont :
• 13 lépidoptères Rhopalocères
• 3 lépidoptères Hétérocères
• 12 odonates
• 12 orthoptères
• 2 coléoptères
• 7 mollusques
Aucune espèce n’est protégée aux niveaux national et européen
3 espèces remarquables d’après les données de terrain
4 espèces remarquables d’après la bibliographie

Tableau 61 : Liste et enjeux des espèces de la faune invertébrée remarquable
identifiées sur le périmètre rapproché
Enjeu
rég.
Nul

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Cyaniris semiargus

Demi-Argus

Ruspolia nitidula

Conocéphale gracieux

Nul

Osmoderma
eremita

Pique prune (PNR
2013)

Fort

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant
(PNR 2013)

Fort

Orthetrum
coerulescens

Orthetrum bleuissant
(Biotope 2011)

Nul

Erythromma
Agrion vert (Biotope
viridulum
2011)
Arianta arbustorum Hélice des bois

Nul
Nul

Enjeu
Critères justifiant l’enjeu
pat.
Moyen Espèce patrimoniale en région
Espèce déterminante de
Moyen
ZNIEFF en région
Espèce inscrite à la DH II et
DH IV, protégée
Fort
nationalement et
patrimoniale en région
Espèce inscrite à la DH II,
Fort
patrimoniale en région
Espèce déterminante de
Fort
ZNIEFF en région et
vulnérable
Espèce déterminante ZNIEFF
Moyen
en région
Moyen
Espèce rare en région

I.5 – S YN TH È SE

D E L ’ IN T É RÊ T D E S C ON TI NU I TÉ S É C O L O GI QU E S

Le projet se trouve au sein d’un corridor régional : les Boucles de la Seine Normande.
À une échelle locale, le périmètre d’étude se situe :
à la marge d’un réservoir biologique humide ;
à la marge d’un réservoir biologique « réseau de haies » ;
au nord d’un corridor non humide ;
sur des pâturages humides et à proximité de plans d’eau ;
sur un corridor local entre plusieurs milieux en eau, représenté par le fossé
au nord du projet.

I.6 – S YN TH È SE

D E L ’ IN T É RÊ T D E S Z ONE S H U M ID E S

Nature des zones humides
Eau de surface
Zone humide caractérisée par des critères floristiques à forte valeur
écologique
Zone humide caractérisée par des critères floristiques à valeur
écologique moyenne
Surface à valeur écologique nulle à faible en tant que zone humide à
définir selon l'étude pédologique
TOTAL
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16,52
0,22
1,19
28,21
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II – HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
II.1 – E N JE U X

É C O L O GI QU E S RÉ G LE M E N TA I RE S

Selon les espèces faunistiques et floristiques inventoriées sur le périmètre rapproché, il
est possible de hiérarchiser ces enjeux et par-là même de faire ressortir les espaces
possédant une contrainte réglementaire. D’une façon générale, plus un habitat possède
un enjeu réglementaire élevé, plus ce dernier représentera une contrainte importante.
Sur ce principe, la contrainte réglementaire de l'ensemble des unités écologiques se
traduit par des degrés de difficulté relatifs à leur modification et par là-même à leur
utilisation.
Les secteurs présentant un enjeu réglementaire fort deviennent donc très difficilement
utilisables, les secteurs à enjeux réglementaires moyen et faible sont utilisables à
condition d’éviter, réduire et compenser les impacts produits, les secteurs à enjeu
réglementaire nul sont facilement utilisables, sous réserve qu’aucun enjeu patrimonial
moyen, fort ou très fort n’y ait été identifié. Ces distinctions se justifient selon les
critères suivants :
Une zone de très fort enjeu réglementaire
se justifie par la présence d’une ou
plusieurs espèces végétales et/ou de la faune vertébrée légalement protégées
(protection européenne pour la flore et nationale PNm pour la faune vertébrée).
Une zone de fort enjeu réglementaire
se justifie par la présence :
d’une ou plusieurs espèces végétales et/ou de la faune invertébrée
légalement protégées (nationale et/ou régionale le cas échéant) ;
et/ou d’une ou plusieurs espèces de la faune vertébrée légalement protégées
à l’échelle européenne (annexe I de la Directive « Oiseaux », annexe II de la
Directive « Habitats »).
Une zone d’enjeu réglementaire moyen
se justifie par la présence d’une ou
plusieurs espèces de la faune vertébrée à enjeu réglementaire moyen (espèces
inscrites à l’annexe IV de la Directive « Habitats »).
Une zone d’enjeu réglementaire faible
se justifie par la présence d’une ou
plusieures espèces de la faune vertébrée à enjeu réglementaire faible (espèces

inscrites à l’annexe V de la Directive « Habitats », espèces protégées à l’échelle
nationale uniquement).
Une zone d'enjeu réglementaire nul
se justifie sur des milieux n’abritant aucune
espèce protégée à l’échelle européenne, nationale ou régionale.
La carte de hiérarchisation des enjeux écologiques réglementaires sur la zone d’étude
est donnée ci-dessous. Notons que le Râle des genêts n’a pas été pris en compte dans
cette partie car cette espèce n’a pas été revue depuis 2012 et actuellement le milieu
semble défavorable à sa nidification (surpâturage).
Les zones d’enjeux règlementaires et les raisons de leurs classifications sur le
périmètre rapproché sont les suivantes :
La mare au nord-est de la partie nord : enjeu fort
Triton crêté
La pâture au centre de la partie nord : enjeu moyen
Grande aigrette
Aigrette garzette
Les haies au nord-est de la partie nord et la bande de prairie au sud du plan d’eau sud :
enjeu fort
Murin indéterminé
Les saules têtards : enjeu fort
Habitat potentiel du Pique-prune
Les haies de la partie nord, les haies et la végétation rivulaire de la partie sud : enjeu
moyen
Plusieurs espèces de chiroptères
Le plan d’eau de la partie sud : enjeu moyen (pas d’enjeu fort car absence de
nidification)
Aigrette garzette
Grande aigrette
Sterne Pierregarin (DO1)
Les enjeux réglementaires faibles sont dus à plusieurs espèces d’oiseaux bénéficiant
d’une protection nationale.
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Carte 57 : Hiérarchisation des enjeux réglementaires sur le périmètre rapproché
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II.2 – E N JE U X

É C O L O GI QU E S P A T RI M ON IA U X

Selon les espèces faunistiques et floristiques inventoriées sur le périmètre rapproché, il
est possible de hiérarchiser les enjeux écologiques patrimoniaux et par-là même de faire
ressortir les espaces possédant une contrainte. D’une façon générale, plus un habitat
possède une forte sensibilité écologique plus ce dernier représentera une contrainte
écologique importante. Sur ce principe, la sensibilité de l'ensemble des unités
écologiques se traduit par des degrés de difficulté relatifs à leur modification et par-là
même à leur utilisation.
Les secteurs très sensibles deviennent donc très difficilement utilisables, les secteurs
sensibles et moyennement sensibles sont utilisables à condition d’éviter, réduire et
compenser les impacts produits, les secteurs peu et très peu sensibles sont facilement
utilisables, sous réserve qu’aucun enjeu réglementaire moyen ou fort n’y ait été
identifié. Ces distinctions se justifient selon les critères suivants :
Une zone de très fort enjeu patrimonial
se justifie par la présence :
d’un habitat à enjeu très fort (habitat d’intérêt communautaire prioritaire et en
bon état de conservation) ;
et/ou d’un habitat abritant une ou plusieurs espèces végétales et/ou de la faune
vertébrée et/ou de la faune invertébrée à très fort enjeux patrimonial (par
exemple, espèce en danger critique d’extinction).
Une zone de fort enjeu patrimonial
se justifie par la présence :
d’un habitat à enjeu fort (habitat d’intérêt communautaire non prioritaire et en
bon état de conservation) ;
et/ou d’un habitat abritant une ou plusieurs espèces végétales et/ou de la faune
vertébrée et/ou de la faune invertébrée à fort enjeu patrimonial (par exemple,
espèce vulnérable).
et/ou par la présence d’un biocorridor principal.
Une zone d’enjeu patrimonial moyen
se justifie par la présence :
d’un habitat à enjeu moyen ;
et/ou d’un habitat abritant une ou plusieurs espèces végétales et/ou de la faune
vertébrée et/ou de la faune invertébrée à enjeu écologique moyen (par exemple,
espèce quasi-menacée) ;
et/ou par la présence d’un biocorridor secondaire.

Une zone d'enjeu patrimonial faible
ou très faible
se justifie sur des milieux
présentant une richesse spécifique très moyenne et dont les habitats ne présentent
pas de corridors écologiques constatés dans l’étude. Elle se justifie aussi sur des
milieux ne présentant pas de richesse écologique particulière (diversité spécifique
faible et absence d’espèce patrimoniale) et dont la destruction n’engendre pas
d’impact de grande importance sur la flore, la faune et leurs habitats.
Les zones d’enjeux patrimoniaux et les raisons de leurs classifications sur le périmètre
rapproché sont les suivantes :
La bordure sud du plan d’eau sud : enjeu fort
Végétation aquatique de plan d’eau (habitat)
La mare au nord-est de la partie nord : enjeu fort
Lentille d’eau bossue
Triton crêté
Le plan d’eau sud : enjeu fort
Mouette rieuse
Canard chipeau
Cygne tuberculé
Grèbbe hupée
Sterne pierregarin (DO1)
La pâture au centre de la partie nord : enjeu fort
Pipit farlouse
Alouette des champs (nicheur)
Grande aigrette
La pâture au nord de la partie nord : enjeu fort
Pipit farlouse
Etourneau sansonnet (enjeu moyen) (nicheur)
Bécassine des marais (enjeu moyen)
Les haies au sud-ouest de la partie nord : enjeu fort
Linotte mélodieuse
Les haies au nord-ouest de la partie nord et les haies au sud du plan d’eau sud : enjeu
fort
Bruant jaune (nicheur)
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- Chiroptères (enjeu moyen)
Les saules têtards : enjeu fort
Habitat potentiel du Pique-prune
Les fossés de la partie nord : enjeu moyen à fort
Flore remarquable (enjeu moyen)
Grenouille rousse (enjeu moyen)
Renoncule aquatique (enjeu fort)
La pâture à l’ouest de la partie nord : enjeu moyen
Orge faux-seigle
La pâture sud-est de la partie nord : enjeu moyen
Conocéphale des roseaux
Etourneau sensonnet (nicheur)
La pâture au sud-ouest de la partie nord et le fossé au centre de la partie nord : enjeu
moyen
Bécassine des marais
La haie en bordure du plan d’eau voisin au nord : enjeu moyen
Rossignol philomèle
La végétation rivulaire à l’ouest de la partie sud : enjeu moyen
Demi-argus
Les haies et la bande prairiale au sud du plan d’eau sud : enjeu faible à fort
Chiroptères

Notons que le Râle des genêts n’a pas été pris en compte dans cette partie car cette
espèce n’a pas été revue depuis 2012 et actuellement le milieu semble défavorable à
sa nidification (surpâturage).
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Carte 58 : Hiérarchisation des enjeux patrimoniaux sur le périmètre rapproché
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C. EVALUATIONS DES IMPACTS ET PROPOSITION DE
MESURES
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I – PRESENTATION DU PROJET
I.1 – S U R FA C E S

E T D U RÉ E D U P R OJE T

Carte 59 : Parcellaire du périmètre rapproché (Source : ATE-DEV, 2017)

La surface sollicitée pour le projet d’extraction de carrière est de 26,5 ha. Les parcelles
cadastrales concernées sont les parcelles n°108, 110, 111, 112 et 113, ainsi que la VC
n°9, localisées sur la commune d’Anneville-Ambourville. La totalité de ces terrains fera
l’objet d’une exploitation, excepté :
• une bande de 10 m laissée réglementairement inexploitée en bordures
ouest, nord et nord-est,
• une bande de 3 m laissée inexploitée en bordure sud, longeant la piste à
usage privé de CEMEX,
• une bande de 3 m laissée inexploitée en bordure sud-est, longeant le plan
d’eau communal.
Le projet comprend aussi le remblaiement d’un plan d’eau plus au sud par des
sédiments de dragage du port autonome de Rouen, sur une superficie autorisée de
18,6 ha, essentiellement sur la parcelle 114.
La durée sollicitée pour le présent projet est de 21 ans au total, comprenant
l’extraction au niveau de l’extension (8 ans), le remblaiement avec les sédiments de
dragage du plan d’eau sud et des terrains de l’extension (17 ans) et le régalage
progressif de la tourbe sur les terrains remblayés.
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I.2 – M O D A LI TÉ S D ’ E X P L OI TA TI ON
I.2.1. L A

Carte 60 : Phasage général de l’exploitation (Source : ATE-DEV, 2017)

P RÉ P A RA T I ON D U S IT E

La préparation du site réside principalement dans le décapage de la découverte
(précède le phasage d’extraction d’environ 1 an) et dans l’implantation d’un accès en
bordure est, comprenant une piste et une bande transporteuse.
Aucune infrastructure (bureau, zone de nettoyage et entretient des camions, …) ne
sera implantée sur le site.
Pour des raisons de sécurité, le site sera clôturé.

I.2.2. P H A S A GE

D E L ’ E X TR A C TI O N E T D U RE M B L A IE ME NT

La société CEMEX propose une extraction de l’extension en 8 phases. Chaque phase
durera environ 1 an (hormis la première phase se déroulant sur une demi-année).
Notons que le réaménagement de l'étang au sud s’effectuera en parallèle des
premières phases de l'exploitation et durera environ 7 ans (dont 2 ans destinés à
l’achèvement du régalage de la tourbe et du réaménagement des terrains).
Au bout de 4 ans d'extraction au Nord, une zone de remblais sera créée avec apport
de matériaux extérieurs inertes issus de travaux de démolition. Cette zone de remblais
permettra la création de deux casiers de remblaiement au niveau de l’extension.
Une fois la zone de remblais installée, le remblaiement du premier casier (au nord :
phases 1, 2, 3, 4 et la première moitié de la phase 5) avec les sédiments de dragage du
Port de Rouen pourra commencer. Les tuyaux d'apport des sédiments passeront en
bordure ouest du site, au niveau de la bande inexploitable de 10 m. Le remplissage de
chaque casier durera 6 ans, soit 12 ans au total.
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I.2.3. I N S TA L LA T I ON D ’ U NE

B A ND E T RA N SP O RTE U SE

Les matériaux extraits seront exclusivement acheminés par bandes transporteuses
jusqu'à l'installation de traitement existante située à proximité (cf. carte 58-59). La
bande transporteuse terrestre sera implantée en bordure ouest de l’étang communal
et nécessitera au préalable un arrachage de la haie présente en bordures ouest et
nord-ouest du plan d'eau communal. La haie en bordure sud des terrains de
l’extension, au nord de la piste existante à usage privé de CEMEX, sera également
préalablement arrachée.
L’extraction étant conduite « en eau », des bandes transporteuses flottantes pourront
être installées pour acheminer les matériaux de l’engin d’extraction jusqu’à la bande
transporteuse terrestre. Dans le cadre d’une exploitation via l’utilisation d’une pelle
sur ponton, des barges pourront être utilisées en lieu et place des bandes flottantes.
Pour assurer une stabilité de la bande transporteuse terrestre, le terrain où elle sera
implantée sera décapé sur une largeur de 12 m, permettant la création d’une piste et
ainsi le passage de camions et d’engins. Au fur et à mesure de l'extraction, la bande
de 12 m se réduira jusqu'à ne laisser qu'une bande de 3 m avec le plan d'eau
communal à l'est.

I.2.4 - L E

D É C A P A GE

Le décapage des terrains de l’extension se fera progressivement, et précèdera les
opérations d’extraction de quelques mois.
L'épaisseur moyenne de tourbe à décaper est d'environ 2 m.
Les engins utilisés pour le décapage des terrains seront soit une pelle et un tombereau
pour la tourbe à sec, soit une drague suceuse pour la tourbe ennoyée et dont les
tuyaux apporteront directement la tourbe sur les terrains à remettre en état.
La tourbe décapée sur les premières phases d’exploitation des terrains de l’extension
sera régalée au fur et à mesure du remblaiement du plan d'eau sud, et la tourbe
décapée par la suite sera réutilisée au fur et à mesure sur le périmètre d’extraction de
l’extension. Un stockage temporaire de la tourbe sera potentiellement mis en place
au sein de l’emprise de l’installation de traitement, en attendant de pouvoir la régaler
sur les terrains remblayés avec les sédiments de dragage.

I.2.5 - L’ E X T RA C TI O N
L'extraction du gisement s'effectuera soit avec une pelle sur ponton avec des barges
et/ou des bandes transporteuses flottantes, soit avec une drague à chaîne à godets à
alimentation électrique et avec des bandes transporteuses flottantes. Dans le cadre
d’une extraction par le biais de la pelle sur ponton, le gisement sera déposé de
manière temporaire en bordure d’excavation pour égouttage avant d'être repris par
un chargeur le déposant sur la bande transporteuse terrestre.
Etant donnée la proximité du toit de la nappe, l’extraction sera conduite « en eau ».
Les matériaux extraits ne seront pas stockés sur le site (hormis temporairement pour
égouttage) et seront directement envoyés sur l’installation de traitement située à
proximité.
L’épaisseur du gisement est estimée à 7 m, soit environ 1 730 500 m3.

I.2.6. C I R C U L A T I ON

DES

E N GI N S

ET

A C H E MINE ME N T

DES

MA TÉ R IA U X

L'accès au site d’extraction s'effectuera depuis la piste existante à usage privé reliant
le site à l’installation de traitement, puis sur une piste qui sera mise en place en
bordure sud-est du site d’extraction (bordant l’étang communal). L’installation,
l’entretien et le démantèlement de la bande transporteuse seront réalisés à partir du
même chemin d’accès.
Cet accès sera emprunté par les ouvriers, les machines et les véhicules en charge du
ravitaillement. Il sera également utilisé pour l’apport de matériaux extérieurs inertes
dans le cadre de la création de la zone de séparation en deux casiers de l’extension.
A noter que le tuyau d’acheminement des sédiments de dragage depuis le quai sera
positionné sur la bande de 10 m, en bordure ouest du site d’extraction et le long de la
piste à usage privé existante au sud du site d’extraction.
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Carte 61 : Localisation des éléments du projet (Source : ATE-DEV, 2017)

Carte 62 : Localisation des éléments du projet – 2 (Source : ATE-DEV, 2017)
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I.2.7. R E MI SE

E N É TA T E T RÉ A M É NA GE ME NT

Le réaménagement du site (zone d’extraction du projet d’extension et plan d’eau au
Sud) prévoit de recréer les habitats à enjeux écologiques impactés par le projet : des
prairies humides méso-hygrophiles plus ou moins pâturées, pourvues de fossés, de
haies et de bosquets, d’alignements de saules têtards et de mares supplémentaires.
Ce réaménagement prévoit un remblaiement de l’intégralité du site par les sédiments
venant du port de Rouen et un régalage de tourbe en surface.
La remise en état sera réalisée par phase en raison de contraintes techniques. Ainsi le
remblaiement, puis le régalage de la tourbe seront réalisés d’abord sur le plan d’eau
sud, puis dans un casier formé par les phases 1 à 5 ; et enfin dans un deuxième casier
formé par les phases 5 à 8.
La remise en état proposée tient compte :
• des volumes de terres de découverte disponibles,
• des recommandations écologiques du CERE qui ont été possibles de réaliser,
• des recommandations hydrauliques du bureau d’études Hydratec.
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II – IMPACTS DU PROJET
II.1 – R A P P E L S

E T D É FI N ITI O N S

II.1.1 - O B JE T

D U C H A P I TRE

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, ce chapitre présente
« une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité,
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation,
de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le
cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et
des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être
touchées.
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique
g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de
l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents
et temporaires, positifs et négatifs du projet ».
Ce chapitre expose également « les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé
humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni
suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître
d’ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts
du projet sur les éléments mentionnés au 5°. Le cas échéant, les modalités de suivi des
mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ».

II.1.2 - D É FIN IT I ON S
Effet : Cause potentielle d’un impact.
Impact positif : un impact positif est lié à l’amélioration d’un élément de
l’environnement. Au premier abord, l’impact positif du projet est son objectif
intrinsèque. Toutefois, le projet peut engendrer d’autres impacts positifs sur des
thématiques différentes. L’impact positif n’engendre pas de définition de mesures
correctives.
Impact négatif : un impact négatif est lié à la dégradation d’un élément de
l’environnement. Les impacts négatifs doivent faire l’objet des mesures correctives.
Impact temporaire : un impact temporaire peut être transitoire, momentané ou
épisodique. Il peut intervenir en phase travaux (les bases de travaux) mais également
en phase d’exploitation. Ces impacts s’atténuent progressivement dans le temps
jusqu'à disparaître.
Impact permanent : un impact permanent est un impact durable, survenant en phase
travaux ou en phase exploitation qui perdure après l’exploitation, et que le projet doit
s'efforcer d'éliminer, de réduire ou, à défaut, de compenser.
Impact direct : un impact direct est un impact directement attribuable au projet
(travaux ou exploitation) et aux aménagements projetés sur une des composantes de
l’environnement.
Impact indirect : un impact indirect résulte d'une relation de cause à effet ayant à
l'origine un effet direct. Il peut concerner des territoires plus ou moins éloignés du
projet et apparaître dans un délai plus ou moins long.
Impact potentiel : un impact potentiel est l’impact maximum du projet applicable à
un habitat ou une espèce avant application de mesures de réduction ou d’évitement.
Impact résiduel : un impact résiduel est un impact subsistant après l’application des
mesures correctives mises en place.
Impact fort : l’impact s’accomplit à plus de 80% de son intensité. Par exemple, un
habitat est totalement détruit.
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Impact moyen : l’impact s’accomplit entre 25 et 80 % de son intensité.
Impact faible : l’impact s’accomplit entre 5 et 25 % de son intensité.
Impact négligeable : l’impact s’accomplit à mon de 5% de son intensité.
Impact nul : un impact nul correspond à un non-impact.
Interaction et addiction des impacts entre eux : combinaison de plusieurs impacts
générés par le projet (impact additif) ainsi que l’analyse de l’impact généré par cette
combinaison (interaction).
Mesure corrective : Évitement, Réduction ou Compensation (ERC). Une mesure
corrective est liée à un impact négatif du projet sur l’environnement. La méthode
utilisée est la méthode ERC qui se décompose comme suit :
• Évitement : l’évitement consiste à contourner la contrainte
environnementale, en modifiant le tracé d’un projet par exemple.
L’évitement consiste également à éviter des conséquences sur
l’environnement, à ce titre les mesures de prévention sont considérées
comme des mesures d’évitement ;
•

Réduction : dans le cas où le projet ne peut contourner la contrainte
environnementale, des mesures doivent être prises afin de réduire au
maximum l’impact du projet sur l’environnement. La mise en place de
dispositifs limitant les nuisances acoustiques en est un exemple ;

•

Compensation : la compensation fait suite à une destruction. Cette mesure
doit être mise en œuvre dans les cas où l’ensemble des mesures d’évitement
et de réduction ont été étudiées. Par exemple, l’acquisition de nouvelles
parcelles forestières suite à un défrichement.

II.2 – I M PA C T S
II.2.1.

P O TE N TI E L S D U P R OJE T

IM PA C T S P O TE N TIE LS SU R LE S H A BI TA TS NA T U RE L S , L A

FL O RE E T LA F A U NE

Les principaux impacts potentiels du projet, concernant la faune, la flore et les
habitats naturels sont les suivants :
• Destruction/altération d'habitats, de zones humides,
• Destruction d'individus de faune et de flore,
• Développement d’espèces végétales invasives,
• Dérangement/perturbation visuelle et sonore des espèces animales,
• Diminution de l'espace vital des espèces,
• Interruption de biocorridors.
Les principales opérations qui pourraient générer ces impacts sont les suivantes :
• Décapage des terrains superficiels,
• Implantation d'une bande transporteuse,
• Circulation d'engins sur le périmètre exploité,
• Travaux et éclairage nocturnes,
• Extraction de matériaux,
• Remise en état par remblaiement.

Phase de travaux : cette phase correspond à la préparation du site avant exploitation
de la carrière (pose de bande transporteuse, mise en place des clôtures, installation
de locaux de chantier, …).
Phase d’exploitation : cette phase correspond aux opérations d’extraction de
matériaux.
Phase post-exploitation : cette phase correspond à la remise en état des terrains
exploités.
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II.2.2. P RI NC I P A LE S

O P É R A T IO N S P OU V A N T E NT RA INE R U N

IMP A C T

Les principales opérations qui pourraient générer ces impacts sont les suivantes.
Les impacts potentiellement associés à ces opérations sont soulignés :
Décapage des terrains superficiels
En phase travaux et exploitation
Le projet implique un décapage des terrains superficiels pour atteindre le gisement à
exploiter, et pour permettre l'installation d'équipements nécessaires à l'exploitation
de la carrière (piste, bande transporteuse, etc.).
Ce décapage concerne la totalité des terrains exploités dans l’emprise de l’extension,
même s’il a lieu par phases, comprenant des écosystèmes riches en enjeux
écologiques, où un risque de destruction/altération d'habitat, voire de destruction
d’individu existe.
Cette opération représente aussi un risque de dérangement (sonore et visuel) des
espèces situées à proximité immédiate, notamment si elle a lieu pendant la phase
sensible de reproduction et de dispersion des espèces.
Implantation d'une bande transporteuse et d’une piste d’accès
En phase travaux
Le projet implique l'implantation d'une bande transporteuse et d’une piste d’accès,
sur des terrains présentant des enjeux écologiques pour la faune et situés à proximité
de l’étang communal. Ces travaux comprendront l’arrachage d’une haie, ainsi qu’un
décapage préalable de l’horizon superficiel.
Cette implantation, si elle est mal maîtrisée, pourrait conduire à la destruction de
spécimens de faune (oiseaux notamment) situés dans ce secteur.
L’implantation de ces infrastructures, représente également une gêne sonore et
visuelle pour la faune, surtout si elle est réalisée durant la période sensible de
reproduction et de dispersion des espèces.
Ces travaux s’effectueront à proximité de l’étang communal et représentent par
conséquent un risque de pollution accidentelle du milieu aquatique.
L’implantation sera réalisée au niveau d’un biocorridor terrestre (haie), ce qui pourrait
nuire à la fonctionnalité de celui-ci.

En phase d’exploitation
Le fonctionnement, l’entretien et le démantèlement de cette bande transporteuse
représentent un risque de dérangement (sonore et visuel) pour les espèces
fréquentant les milieux arbustifs, arborés et aquatiques à proximité.
Circulation d'engins sur le périmètre exploité
En phase travaux et exploitation
La circulation d'engins se fera sur des pistes préalablement décapées ne représentant
plus d’enjeux, mais pouvant se situer près d’écosystèmes riches en enjeux écologiques
non encore concernés par le phasage de l’exploitation. Si la circulation des engins n'est
pas maîtrisée, celle-ci peut représenter un risque de destruction/altération des
habitats, voire une destruction d’espèces remarquables situées à proximité des zones
de circulation.
La circulation des engins engendrera des émissions sonores et une perturbation
visuelle au niveau des écosystèmes situés à proximité immédiate, ce qui représente
un risque de dérangement pour la faune (oiseaux et grands mammifères notamment).
La circulation des engins est également associée à un risque de pollution aux
hydrocarbures représentant un risque de destruction/altération d'habitat,
notamment de l’étang communal.
Le périmètre exploité sera remis en état au fur et à mesure de l’avancée de
l’extraction. Si une circulation d’engin avait lieu sur les secteurs remis en état, un
risque de destruction accidentelle de faune et un risque d’altération d’habitat
pourraient exister.
Travaux et éclairage nocturnes
En phase d’exploitation
En cas de travaux et d’éclairage nocturne, les oiseaux les plus sensibles, mais aussi les
mammifères terrestres seraient dérangés et quitteraient les secteurs illuminés. Aussi,
la luminosité artificielle induit une perturbation/destruction des hétérocères
(papillons de nuit) attirés par la lumière, tournant autour jusqu'à l'épuisement.
La pollution lumineuse peut aussi perturber les oiseaux et les chiroptères en les
détournant de leurs routes de vol habituelles (effet barrière ou effet d'attraction). Elle
peut aussi réduire la fonctionnalité des biocorridors en représentant un effet barrière
au déplacement des espèces.
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Extraction de matériaux
En phase d’exploitation
L’extraction de matériaux constitue une source d’émissions sonores qui peuvent
perturber la faune des écosystèmes situés à proximité. Ainsi, il est possible que
l’extraction entraine des comportements de fuite de la faune vertébrée (oiseaux et
grands mammifères notamment) et perturbe la communication des invertébrés
(orthoptères notamment) situés à proximité.
Le déplacement des engins et la présence humaine liée à l’extraction peut également
perturber la faune présente à proximité (oiseaux et grands mammifères notamment)
en renforçant leur comportement de fuite.
L’usage de machines représente de façon inhérente un risque de pollution aux
hydrocarbures qui peuvent représenter un risque d’altération/destruction d’habitat
naturel.

Globalement, le projet induit un risque d’impact sur les milieux naturels et
les espèces situés sur la zone à exploiter et la zone à remblayer (plan d’eau
sud), ainsi que sur les espèces présentes dans les milieux environnants. Les
causes de ces impacts potentiels sont les suivantes :
• Destruction par décapage du site et installation d’une bande
transporteuse et d’une piste d’accès
• Non-respect de l’emprise du chantier
• Non-respect des voies et des conditions de circulation
• Présence de sources potentielles de pollution aux hydrocarbures
• Eclairage et travaux nocturnes
• Réalisation de travaux durant la période sensible de la reproduction
• Augmentation des émissions sonores et gêne visuelle
Les mesures d’évitement et de réduction viseront à maîtriser ces causes
pour éviter ou réduire leurs impacts potentiels.
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III – MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION,
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI
Tableau 62 : Mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi
mises en œuvre

Mesure 5

Post-exploitation

Le pétitionnaire s’engage à respecter les mesures décrites dans le tableau suivant.

X
X
X

Exploitation

L’ensemble de ces mesures sont en accord avec les préconisations du document
d’« orientations d’aménagement et de programmation transversales » du PLU
d’Anneville-Ambourville, du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT de la
métropole Rouen Normandie et de la Charte du PNR des Boucles de la Seine
Normande.

Mesure 1
Mesure 2
Mesure 3
Mesure 4

Travaux

Enfin, des mesures d’accompagnement et de suivi du chantier et de l’efficacité des
mesures d'évitement et de réduction sont préconisées.

Mesure

Période

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

Suivis

Ensuite, les mesures de réduction s’attachent à réduire les impacts du projet sur la
destruction d’habitats et de spécimens et à réduire la gêne sonore et visuelle
occasionnée par le projet.

Accompagnement

Type

Les mesures ici présentées visent tout d’abord à éviter la destruction d’habitat à enjeux
écologiques, ainsi qu’à éviter la destruction de spécimens de la faune et de la flore
situés sur et en bordure immédiate du périmètre à exploiter.

Réduction

DE

Evitement

III.1. P RI NC I P A U X O B JE C TI F S D E S M E SU RE S D ’ É V ITE ME NT ,
RÉ D U C TI O N , D ’ A C C O M P A GNE M E N T E T D E SU IV I

Mesure 6
Mesure 7
Mesure 8
Mesure 9

X
X
X

Mesure 10

X

Mesure 11

X

X

X

X

X

Mesure 12

X

X

X

X

X

Mesure 13

X

X

X

X

X

Mesure 14

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

Mesure 15
Mesure 16
Mesure 17
Mesure 18

X
X

X
X
X
X

X
X

Intitulé

Respect de l’emprise
Circulation adaptée des engins
Date des travaux
Limitation des émissions sonores
Mise en place de clôtures perméables à la
faune sauvage
Maintien de haies et arbres d’alignement
Transplantation de saules têtards
Vérification des arbres avant abattage
Installation des gîtes artificiels à Chiroptères
Conserver la mare au nord-est du périmètre
rapproché
Limitation de l’éclairage et des travaux
nocturnes
Prévention et maîtrise du risque de pollution
aux hydrocarbures
Gestion des plantes invasives
Implantation et gestion des abords de la
bande transporteuse
Phasage et remise en état coordonnée
Sensibiliser le personnel
Suivi écologique du site lors de l’exploitation
Pérennité des milieux naturels recréés
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RE SP E C T D E L ’ E M P RI SE

Dans le cadre de l’élaboration des documents de planification du secteur (SDC, SCoT,
PLU...), la société CEMEX s’est engagée volontairement à abandonner l’essentiel de
son patrimoine historique sur la boucle (initialement acquis dans l’objectif d’y ouvrir
des carrières). Ainsi, sur les 97 ha de réserves foncières que CEMEX détient au sein de
la boucle, seuls les 26,5 ha objet du présent dossier permettent à ce jour, et selon les
engagements pris et confortés dans les documents de planification territoriaux, de
solliciter un projet d’extraction. Les réductions et évitements d’emprises exploitables
portent sur quasiment 73 % du foncier disponible historiquement à des fins
d’extraction.
Respecter l’emprise sollicité retenue permettra d’éviter d’impacter les milieux
naturels et les espèces situées en bordure immédiate et à proximité de la zone à
exploiter.
Sont notamment concernées les bandes inexploitées entre la limite sollicitée et la
limite de la zone à exploitée sur l’extension (notamment les bandes de 10 m en
bordures ouest, nord et nord-est), contenant des prairies et haies qu’il convient de
préserver. De même l’emprise de chaque phase sera respectée afin de ne pas
impacter les phases qui ne sont pas encore concernées par l’extraction ou celles déjà
remises en état, la remise en état étant coordonnée à l’exploitation du site.
Le respect de l’emprise permettra également de garantir la fonctionnalité des
biocorridors identifiés en bordure externe du site d’extraction.
Ainsi, aucune intrusion, même temporaire, dans les milieux naturels riverains ne sera
réalisée. Il s’agira en particulier de ne pas circuler, de ne pas stationner et de ne pas
stocker de matériel ou d’engin en dehors du périmètre d’exploitation sur les espaces
naturels et semi-naturels non impactés par le projet.
De même, le plan de circulation sera respecté (mesure 2).

Type

M1 -

D E RÉ D U C T I ON ,

Période

III.2. D E S C RIP TI O N D E S M E SU R E S D ’ É V I TE ME N T ,
D ’ A C C O MPA G NE M E NT E T D E SU IV I

Mesure 1
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

M2 -

Espèces et habitats concernés
X

X
X

Habitats : Prairies, haies, alignements d’arbres
Flore : Ache rampante (espèce protégée) et Potamot
crépu
Faune vertébrée : toutes les espèces limitrophes
Faune invertébrée : toutes les espèces limitrophes

X

C IR C U LA T I ON A D A PTÉ E D E S E N GIN S

Pour accéder au périmètre à exploiter depuis le site de traitement voisin, les engins
utiliseront la piste créée au sud-est en bordure du plan d’eau communal (cf. I.2.6).
Cette piste sera notamment utilisée pour les premières phases d’exploitation (phases
1 à 5 au Nord), afin de ne pas impacter les milieux naturels, non encore exploités.
Cette piste est vouée à disparaitre au fil de l’exploitation, les phases étant exploitées
du nord vers le sud.
La piste sera utilisée notamment pour apporter les équipements nécessaires à
l’exploitation du site (clôture, bande transporteuse, etc.), pour l’apport de carburant
aux machines en exercice sur le site d’extraction, et pour l’entretien puis le
démantèlement de la bande transporteuse. Elle sera également empruntée
occasionnellement par les ouvriers et ponctuellement par les camions en cas de
décapage à sec de la tourbe et lors de la création de la zone de remblais pour la
séparation en deux casiers de remblaiement de l’extension.
Afin de réduire l’impact de la circulation des engins et autres véhicules, cet accès sera
le seul accès autorisé. Il permettra de ne pas impacter les phases non encore
exploitées ou celles déjà remises en état.
La vitesse de déplacement des engins sera limitée à 20 km/h. Ainsi, le risque
d’écrasement accidentel de faune (notamment les amphibiens) sera réduit voire
évité, le dérangement sonore en sera aussi réduit.
Afin de limiter la pollution atmosphérique, il sera préconisé, via une sensibilisation du
personnel (mesure 16), de couper le moteur des véhicules non utilisés ou à l’arrêt
pour une durée dépassant 2 minutes.
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X
X
X

Espèces et habitats concernés
Habitat : végétations aquatiques et fossés
Flore : végétations aquatiques et espèces remarquables de la
flore
Faune vertébrée : toutes les espèces, notamment les
amphibiens, reptiles et oiseaux
Faune invertébrée : toutes les espèces, notamment les
lépidoptères, odonates et orthoptères

D A TE D E S T RA V A U X

Afin d’éviter et de réduire la destruction d’individus et les dérangements sonores et
visuels de la faune fréquentant les milieux naturels situés sur et en bordure du projet,
les travaux préliminaires à l’exploitation (décapage notamment) seront réalisés en
dehors de la période sensible de reproduction des espèces, c’est-à-dire entre début
octobre et début février.
Notons que les Saules têtards devront être déplacés avant toute intervention, vers le
mois de septembre afin d’éviter la période de reproduction et d’hivernage des
chiroptères notamment (voir mesure M7).
De même, l’abattage prévu de certains arbres devra s’effectuer entre septembre et
octobre afin d’éviter la période de reproduction et d’hivernage des chauves-souris
(voir mesure M8).
Les remblaiements du plan d’eau sud et des phases d’extraction au nord n’impliquant
aucun dérangement ni perturbation particulière, ils seront réalisés en continu
pendant l’année.
De même, les entretiens et le démantèlement de la bande transporteuse ou de la
piste n’impliquant quasiment aucun dérangement et perturbation de la faune, ils
pourront être réalisés à n’importe quelle période de l’année.
La date (hivernale) des travaux les plus dérangeants (décapage notamment) évitera
d’autre part d’introduire un effet de barrière au déplacement des espèces qui sont
particulièrement actives en période de reproduction.

Période de plus forte sensibilité de la faune et période d’intervention
recommandée
Périodes
Période sensible pour les orthoptères remarquables
Période sensible pour les lépidoptères et les
hyménoptères remarquables
Période sensible pour l'avifaune nicheuse
Périodes sensibles pour les chiroptères
Période sensible pour les amphibiens

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Période recommandée :
•
Décapage par phase (site d’extraction et bande
transporteuse)
•
Installation de la bande transporteuse
•

Abatage d’arbres

•

Transplantation des saules têtards

Type

M3 -

X
X

Mesure 3
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

Pério
de

Type

Pério
de

Mesure 2
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

M4 - L I MI TA TI ON

X
X

X
X
X

Espèces et habitats concernés
Habitats : tous les habitats, biocorridors
Flore : non concernée
Faune vertébrée : toutes les espèces, notamment Cigogne
blanche, Martin pêcheur d’Europe, Râle de genêts,
amphibiens et chiroptères
Faune invertébrée : toutes les espèces, notamment :
orthoptères, Lépidoptères, odonates

D E S É MI SS I ON S S ON O RE S

L’ensemble du chantier est susceptible d’augmenter le volume sonore à proximité du
périmètre à exploiter, mais aussi à proximité de la bande transporteuse et des pistes
qui seront empruntées.
Notons tout d’abord que l’implantation d’une bande transporteuse permettra de
réduire les émissions sonores en réduisant la circulation des camions.
Notons également que les travaux préliminaires à l’exploitation seront réalisés en
dehors de la phase sensible de la reproduction des espèces (mesure 3).
Notons ensuite que la réduction de la vitesse de circulation des camions qui viendront
ponctuellement (mesure 2) participera également à la réduction des émissions
sonores.
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Période

Type

D’autre part, afin de réduire le bruit des engins, un soin particulier sera porté à
l’entretien du matériel et des équipements : maintien en état silencieux, gestion des
pièces mal fixées, mal graissées.
Mesure 4
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi

X

Travaux

X

Exploitation

X

Post exploitation

X

M5 – M I SE

Espèces et habitats concernés

Habitats : tous, biocorridors
Flore : non concernée
Faune vertébrée : toutes les espèces
Faune invertébrée : toutes les espèces, notamment :
orthoptères, Lépidoptères, odonates

E N P LA C E D E C L Ô T U RE S PE RMÉ A B L E S À LA FA U NE

SA U V A GE

M6 -

MA I NT IE N D E H A IE S E T A R B RE S D ’ A LI G NE M E NT

Afin de limiter l’impact sur les déplacements de la faune vertébrée (avifaune et
chiroptères), une partie des haies et des alignements d’arbres bordant le périmètre
rapproché pourra être préservée lors de la réalisation des travaux.
Le respect de la non-exploitation d’une bande de 10 m au niveau de la majorité des
bordures du périmètre rapproché permettra de préserver ces haies.
Ainsi, comme le montre la carte suivante, ne seront détruites que les haies à
l’intérieur de l’emprise à exploiter, la haie discontinue en bordure sud de l’extension
et les haies au sud-est de l’extension, bordant l’étang communal, où seront
implantées la bande transporteuse terrestre et la piste. Il est à noter que les haies de
saules têtard à l’intérieur du projet ne seront pas détruites mais directement
transplantées en bordure ouest du site d’extraction (Mesure 7).
Carte 63 : Localisation des haies conservées et supprimées sur le périmètre
rapproché

Pour des raisons de sécurité, le site sera clôturé. Il l’est déjà sur une partie de son
périmètre (plan d’eau sud déjà autorisé, et clôtures de délimitation de champs sur
l’extension au nord). La société CEMEX complètera cette clôture au niveau des
bordures restantes.

Mesure 5
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

Pério
de

Type

Le document d’« orientations d’aménagement et de programmation transversales »
du Plan Local d’Urbanisme d’Anneville-Ambourville préconise d’aménager des petits
passages et ouvertures dans les clôtures afin qu’elles soient perméables à la faune
sauvage.
Or les clôtures déjà en place, de même que celles qui seront installées en
complément, sont des clôtures à rangs de fils (3 à 5 rangs) posées sur des piquets en
bois. Ces clôtures permettront bien le passage de la faune, et seront conformes au
PLU.
Espèces et habitats concernés
X

X
X

Habitat : non concerné
Flore : non concernée
Faune vertébrée : petite faune
Faune invertébrée : non concernée
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X
X

Habitat : Haies et alignements d’arbres, notamment saules
têtards
Flore : espèces des haies
Faune vertébrée : Avifaune, chiroptères et petits
mammifères
Faune invertébrée : Pique prune

M7 – T RA N SP LA NT A T IO N

D E SA U LE S TÊ TA RD S

Au sein de la zone d’extension de carrière sont présents des alignements de saules
têtards. Les arbres têtards, et notamment les saules, sont des refuges naturels pour
les insectes, les oiseaux, les chauves-souris et les petits mammifères, grâce aux
cavités qui se creusent dans leur tronc, et grâce au terreau qui s'y développe. Ce
terreau peut servir de nourriture à une multitude d'insectes, dont certains sont
protégés (comme par exemple le Pique prune Osmoderma eremita, même si aucun
individu n’a été observé lors des inventaires au niveau des arbres en question). Pour
leur intérêt biologique, il a été convenu avec CEMEX de transplanter les saules têtards
impactés en limite ouest du périmètre d’extraction, où une nouvelle haie sera
implantée avant le démarrage des travaux.

La transplantation d’un arbre peut s’effectuer de deux façons : traditionnelle ou
moderne.
La technique traditionnelle consiste à creuser mécaniquement autour de l’arbre en
coupant soigneusement ses racines. Une fois la motte élaborée, le plus difficile reste
son transport sans qu’elle ne se déforme, au moyen d’une grue ou de systèmes de
vérins.
Pour la méthode moderne, les professionnels utilisent des machines spéciales
capables d’arracher l’arbre et sa motte, de le transporter et même de le replanter
dans son nouveau site. La technique moderne offre plusieurs avantages, dont la
rapidité d’exécution, la confection d’une grande motte, la transplantation avec une
seule machine.
La saison recommandée pour la transplantation des arbres feuillus caducs est en
septembre (qui évite notamment la phase d’hibernation des chiroptères, Mesure 3).

Type

Espèces et habitats concernés
X
X

Mesure 7
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

Pério
de

Type

Pério
de

Mesure 6
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

Espèces et habitats concernés
X

X
X

Habitat : Haies et alignements d’arbres, notamment saules
têtards
Flore : saules et autres arbres têtards
Faune vertébrée : Avifaune, chiroptères et petits
mammifères
Faune invertébrée : Pique prune

Cette mesure concerne les saules têtards présents au sein de l’emprise à exploiter et
favorables à l’installation du Pique prune. Ainsi seront transplantés en priorité les
Saules Têtards se rapprochant le plus du stade Rani 3, soit 3 arbres. Les Saules et
Frênes au Stade Rani 2, arbres favorables en devenir, pourront aussi, si le chantier le
permet, être transplantés. Ceci concerne une dizaine d’arbres.
Les stades Rani 4 et 5 ne sont plus favorables au Pique prune car trop vieux et éclatés
et leur transplantation est peu évidente en raison de leur fragilité et du risque
d’éclatement au moment de l’opération de transplantation. Cette opération ne serait
pas viable. En revanche pour ces arbres il peut être intéressant au moment des
travaux de récupérer le bois mort et de faire des tas au sein de la nouvelle haie créée.
En effet, ce bois mort sera favorable à un certain nombre d’autres espèces de la
faune.
Aussi, afin de mettre toutes les chances en faveur du Pique-prune, avant l’abattage
des arbres non transplantés, dans les arbres où du terreau a été observé, celui-ci sera
collecté et transféré dans des arbres non impactés à proximité. Cette opération sera
réalisée par un entomologiste compétent.
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Carte 64 : Localisation des saules têtards transplantés sur le périmètre rapproché

Transplantation
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M8 – V É RI FI C A T I ON

M9 – I N STA L LA TI O N

D E S A R B R E S A V A N T A BA TT A GE

Le projet prévoit la suppression de plusieurs haies, or dans le cas d’abattage d’arbre
jugé favorable aux chiroptères (présence de fissures, ancienne loge de pic ou autre
cavité favorable), un spécialiste devra vérifier à vue (éventuellement à l’aide d’un
grimpeur et/ou d'un endoscope), dans les 24 heures précédant l'abattage, l'absence
d'individus.
Cette vérification ne pouvant être totalement fiable (la présence de chiroptères en
période hivernale est particulièrement difficile à détecter), l’abattage d’arbres
favorables proprement dit devra être limité aux seules périodes de non reproduction
et de non hibernation des chauves-souris, soit entre les mois de septembre et octobre
(mesure M3).

Pose de gîtes artificiels à Chiroptères
La pose de gîtes dans les haies reconstituées permettra de
fournir des habitats de substitution aux espèces
arboricoles.
Les modèles arboricoles sont préconisés dans les haies.
Ces modèles sont faits en béton bois, matière accumulant
la chaleur en journée pour la rediffuser progressivement la
nuit en hiver. La cavité intérieure est cylindrique et l’accès
au gîte est relativement étroit pour éviter que le nichoir
soit accessible aux prédateurs.
Figure 1: Gîte arboricole
artificiel

Ils devront être installés à un minimum de 3 mètres de haut avec une exposition de
préférence sud-est. L’accès au gite ne doit pas être caché par des branches ou du
feuillage.

Espèces et habitats concernés

Faune vertébrée : Chiroptères
X

Type

X
X

Mesure 9
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

Pério
de

TYPE

PÉRIO
DE

Mesure 8
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

C H I R OP TÈ RE S

Afin de réduire la perte d’habitat temporaire provoquée par l’enlèvement de
certaines haies, la pose d’une dizaine de gîtes arboricoles à chiroptères sera réalisée.
Les gîtes devront être installés avant l’abattage ou la transplantation des arbres et un
entretien de ces gîtes pourra être réalisé.

Si des chiroptères sont présents dans la cavité d’un arbre à abattre, il est alors
nécessaire d’attendre lors de leur sortie nocturne, que tous les individus soient sortis
de l’arbre pour pouvoir obstruer l’ouverture et empêcher les chiroptères d’y revenir.
Une fois cette opération réalisée, l’arbre peut être abattu sans risque. Cette opération
est valable uniquement en dehors des périodes les plus sensibles (reproduction et
hibernation).
Notons que sur le périmètre rapproché, les arbres les plus favorables en termes de
gîtes sont les saules têtards, or ces arbres ne seront pas détruits mais transplantés
dans une zone non impactée par le projet.

D E S GÎ TE S A RT I FIC IE L S À

Espèces et habitats concernés
X

X
X
X

Habitats : non concernés
Flore : non concernée
Faune vertébrée : Chiroptères
Faune invertébrée : non concernée
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M10 – C O N SE RV E R

LA M A RE A U N O RD - E ST D U PÉ RI MÈ T RE

M11 -

RA PP R OC H É

L ’ É C L A I RA GE

ET

DES

T RA V A U X

Espèces et habitats concernés
X

X
X
X

Habitat : mare à lentilles d’eau
Flore : Lentille d’eau bossue
Faune vertébrée : Triton crêté, Crapaud commun
Faune invertébrée : Odonates

La plupart des opérations seront réalisées de jour, afin de ne pas interférer avec les
espèces aux mœurs nocturnes ou crépusculaires, notamment les amphibiens, les
chiroptères, les rapaces et les insectes nocturnes, ainsi que la grande faune (chevreuil,
sanglier, etc.). Ainsi, l’éclairage, les travaux et la circulation nocturnes seront limités.
Toutefois, en période hivernale (de mi-novembre à mi-février), les espèces les plus
sensibles hibernent : les amphibiens ne se déplacent plus la nuit : ils hivernent dans
le sol ou dans une souche, etc. ; les chauves-souris ne se déplacent plus la nuit nonplus : elles hibernent dans les bâtiments, dans les grottes et dans les cavités
arboricoles ; les papillons de nuit hivernent au stade œuf. Seuls les rapaces nocturnes
présentent une certaine activité nocturne en hiver.
Le cas échéant, pendant cette période, suivre les horaires de fonctionnement de la
carrière initialement prévus (7h-19h) ne présentera que peu d’impact sur la faune.
L’éclairage nocturne devra se limiter aux phares des engins en activité.
De même, entre les mois de juin et août, ces horaires de fonctionnement sont compris
entre le lever et le coucher du soleil et n’induisent donc pas de travaux ni d’éclairages
nocturnes.
Le reste de l’année (de mi-février à fin mai et de début septembre à mi-novembre),
ces horaires de fonctionnement pourront être maintenus à condition de ne pas
éclairer la bande transporteuse ni la piste, de ne réaliser les travaux de décapage
qu’entre le lever et le coucher du soleil, et de limiter et localiser l’éclairage de l’engin
en cours d’activité sur le plan d’eau à la visibilité de la seule zone d’extraction, sans
éclairer les alentours.

Type

Lors des travaux de nuit, la bande transporteuse permettra de réduire sensiblement
la circulation des engins sur le périmètre rapproché. De plus, aucune circulation
n’aura lieu de nuit sur le site, évitant ainsi tout risque de destruction d’individus de la
faune (amphibiens et petits mammifères notamment).
Mesure 11
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

Pério
de

Type

Pério
de

DE

NO C TU R NE S

Une mare est présente en limite nord-est du périmètre rapproché. Celle-ci, même si
elle est de petite taille, abrite un cortège floristique et faunistique remarquable. En
raison de sa localisation en bordure du périmètre rapproché et des espèces
présentes, cette mare sera évitée et conservée lors de l’exploitation de la carrière
grâce à la bande de 10 m.
Mesure 10
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

L I MI TA TI O N

Espèces et habitats concernés
X
X

X
X
X

Habitat : non concerné
Flore : non concernée
Faune vertébrée : chiroptères, oiseaux, rapaces nocturnes,
amphibiens, grande faune, autre faune aux mœurs nocturnes
et crépusculaire
Faune invertébrée : hétérocères
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L’effet de pollution par accident sera anticipé par la sensibilisation du personnel
(mesure 16) et par la mise en place des mesures de chantier, comme (liste non
exhaustive) :

Période

Type

• Réaliser les manipulations d’approvisionnement des engins sur pneus sur
l’installation de traitement voisine, au niveau d’une aire étanche existante
munie d’un point bas et d’un séparateur à hydrocarbures,
• Ravitailler les engins sur eau et les barges sur site, par l’intermédiaire d’une cuve
mobile à double enveloppe et d’un bateau de service, selon la technique du bord
à bord,
• Ravitailler les engins terrestres sur chenilles sur le site, par l’intermédiaire d’un
véhicule-citerne spécialement équipé, au-dessus d’une aire étanche mobile,
• Eloigner les facteurs de risque des secteurs à enjeux écologiques et des milieux
aquatiques ou humides (aucun stockage d’hydrocarbures ne sera réalisé sur le
site),
• Equiper les engins d’exploitation terrestres de kits anti-pollution,
• Enlever immédiatement par un décapage la zone polluée à l’aide de petits
matériels (de type pelle manuelle, ou mini pelleteuse mécanique). Le bloc de
terre décapée devra être entreposé sur une zone imperméable prévue à cet
effet,
• Les engins intervenant sur le plan d’eau seront pourvus d’un kit d’intervention
de type « barrage flottant anti-pollution » en cas de déversement accidentel
d’hydrocarbures.

Post exploitation

Espèces et habitats concernés
X
X

X
X
X

Habitat : tous les habitats
Flore : toutes les espèces, notamment aquatiques et semiaquatiques
Faune vertébrée : toutes les espèces, notamment aquatiques
et semi-aquatiques
Faune invertébrée : toutes les espèces, notamment
aquatiques et semi-aquatiques

D E S P L A NTE S INV A S IV E S

Afin d’éviter la colonisation du site par des végétaux exotiques envahissants, souvent
transportés de façon accidentelle par les roues des camions, les roues des camions
entrant et sortant occasionnellement du site feront l’objet d’une vérification visuelle
de la présence d’espèces végétales invasives.
Afin de réduire le risque d’apport de végétaux exotiques envahissants, les engins
destinés à exploiter le site ne seront pas mutualisés pour l’exploitation d’un autre
site, ou alors, ils seront soigneusement inspectés et lavés sur une plateforme étanche
au préalable.
Les matériaux extérieurs inertes utilisés pour le remblaiement sont des sédiments de
dragage, or ce type de matériaux n’est pas source d’apport d’espèces floristiques
exotiques envahissantes (graines, propagules…). D’autre part, les matériaux de
remblaiement superficiels sont de la tourbe issue du site lui-même, où aucune espèce
invasive terrestre n’a été inventoriée.
La lutte préventive contre les végétaux exotiques invasifs sera renforcée par la
mesure 16 visant à sensibiliser le personnel de chantier au risque d’impact
environnemental.
De façon plus générale, tout végétal exotique envahissant qui ferait apparition sur le
site d’extraction ou au niveau de ses annexes (bande transporteuse), sera arraché,
conditionné et mis en décharge.

Type

H YD R OC A R BU RE S

Mesure 12
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation

M13 - G E S TI O N

E T M A Î T RI S E D U RI S QU E D E P O L LU T I ON A U X

Mesure 13
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

Pério
de

M12 – P RÉ V E NT I ON

Espèces et habitats concernés
X
X

X
X
X

Habitat : tous les habitats
Flore : toutes les espèces
Faune vertébrée : non concernée
Faune invertébrée : non concernée
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M14 -

M15 – P H A S A GE

I M P L A N TA T I ON E T GE S TI O N D E S A B O RD S D E L A BA ND E

TR A N SP O R TE U SE

E T RE MI SE E N É TA T C O O RD O N NÉ E

La bande transporteuse projetée permettra d’éviter la circulation de camions chargés
de transporter les matériaux extraits le long de l’étang communal et au sein du site
d’extraction.

De ce fait, tout au long de l’exploitation, une partie du périmètre rapproché sera
favorable à la faune et la flore identifiée (habitats non encore détruits ou recréés),
créant des zones refuges et permettant le déplacement de la faune.

Suite à l’implantation de la bande transporteuse et de la piste, la végétation
spontanée qui pourrait se développer sous les convoyeurs et aux alentours (bord du
plan d’eau) sera valorisée en tant que bande enherbée, favorable par exemple aux
insectes et aux oiseaux ainsi qu’aux autres espèces qui viendraient y chercher leur
nourriture. Cette bande enherbée permettra de rétablir en partie le corridor existant
à cet endroit et pourrait servir de zone refuge pour la flore. Il est à noter que la bande
transporteuse et la bande de végétation qui pourrait s’y être développée sont voués
à disparaître lors des dernières phases de l’exploitation mais qu’il existera toujours
une bande enherbée de 3 m de large sur le bord du plan d’eau communal.

Mesure 15
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

PÉRIO
DE

Ainsi, les impacts directs (écrasement accidentel de spécimens de faune), indirects
(dérangement sonore et visuel, etc.) et induits (levée de poussière, gaz
d’échappement, pollution aux hydrocarbures) sur les écosystèmes situés à proximité
du projet seront très sensiblement réduits.

TYPE

Le projet inclut une bande transporteuse et une piste qui seront implantées au sudest de la zone d’extraction, en bordure de l’étang communal. L’implantation de ces
aménagements nécessitera un décapage préalable ainsi que l’arrachage d’une haie
de jeunes peupliers présentant peu d’enjeu écologique (cette haie sera replantée lors
du réaménagement).

L’exploitation du site sera réalisée par phases annuelles (cf. I.2). Ainsi tout le
périmètre d’extraction ne sera pas décapé, ni exploité d’un seul tenant.
Ce phasage permet de maintenir une partie des habitats favorables à la flore et la
faune du périmètre rapproché durant l’exploitation du site. Cet élément est renforcé
par la remise en état qui sera réalisée de manière coordonnée avec l’avancée de
l’exploitation.

Espèces et habitats concernés
X

X
X

Habitat : Tous les habitats
Flore : Toutes les espèces
Faune vertébrée : Toutes les espèces
Faune invertébrée : Toutes les espèces

Mesure 14
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

Pério
de

Type

Si nécessaire, cette végétation sera entretenue par une fauche tardive (au début du
mois de novembre) avec export de la matière. La fauche respectera une hauteur
minium de 10 cm. Aucun pesticide ni autre produit phytosanitaire ne sera utilisé.
Espèces et habitats concernés
X
X

X
X

Habitat : biocorridors
Flore : flore remarquable des milieux prairiaux
Faune vertébrée : oiseaux principalement
Faune invertébrée : insectes des milieux prairiaux
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M16 – S E N S IB I LI SE R

M17 -

LE P E R S O N NE L

SU IV I É C O LO G IQ U E D U S ITE L O R S D E L ’ E X PL O ITA TI O N

Chaque agent intervenant sur le chantier sera sensibilisé au risque d’impact
environnemental pouvant être généré sur ou à proximité du périmètre exploité.
Le personnel sera également initié aux bonnes pratiques de chantier, comme par
exemple couper le moteur d’un véhicule dès lors que celui-ci est à l’arrêt durant plus
de 2 minutes.

Dans le but de s’assurer de l’efficacité des mesures préconisées dans ce rapport en
faveur de la faune et de la flore, un suivi écologique sera réalisé pendant
l’exploitation. Ce suivi sera ciblé sur les espèces remarquables (à enjeux
réglementaire et patrimonial) recensées lors de l’état initial et pourra s’étendre à
toute nouvelle espèce remarquable recensée.

Il s’agira notamment de sensibiliser le personnel :

Un protocole devra être mis en place afin de standardiser ce suivi. Il devra être conçu
et mis en place avec un partenaire compétent en la matière. Ainsi, 2 passages annuels
devront être réalisés durant toute la période d’exploitation.

à l’utilisation des dispositifs antipollution,
aux enjeux écologiques présents aux abords du site (espèces menacées),
au risque de dispersion des végétaux exotiques invasifs,
à la pollution des cours d’eau et des écosystèmes terrestres,
à la circulation des espèces (biocorridors),
à la présence d’oiseaux hivernant et en gagnage dans les espaces agricoles à
proximité du site,
à l’évitement de création de zones pièges pour la petite faune (par exemple en
laissant des bidons ouverts),
aux périodes de sensibilité des espèces (phase de reproduction),
aux amphibiens pouvant être attirés par la zone d’extraction.

•
•

Mesure 16
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

PÉRIO
DE

TYPE

A cet effet, un document de sensibilisation pourra être produit.

Par exemple, si des amphibiens étaient observés dans les zones d’eau mises à jour
par l’extraction, les mesures pourraient être adaptées afin d’éviter la destruction
d’œufs ou d’individus. Ainsi des personnes qualifiées pourront être contactées pour
déplacer les pontes et/ou les individus vers un plan d’eau voisin sans risque.
Un rapport annuel sera établi et transmis au pétitionnaire qui devra le conserver. Le
cas échéant, ces rapports pourront être transmis à la DREAL. Dans tous les cas, ces
rapports seront valorisés comme un retour d’expérience de remise en état.

Espèces et habitats concernés

X
X
X
X

Habitat : Tous les habitats
Flore : Toutes les espèces
Faune vertébrée : Toutes les espèces
Faune invertébrée : Toutes les espèces

TYPE

•

En fonction des résultats du suivi, il pourra être proposé des adaptations aux mesures
décrites ci-avant.

Mesure 17
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

PÉRIO
DE

•
•
•
•
•
•

Espèces et habitats concernés

X
X
X

Habitat : Tous les habitats remarquables
Flore : Toutes les espèces remarquables
Faune vertébrée : Toutes les espèces remarquables
Faune invertébrée : Toutes les espèces remarquables
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M18 – Pérennité des milieux naturels recréés

Mesure 18
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

PÉRIO
DE

TYPE

Dans le cadre du réaménagement, plusieurs milieux naturels (y compris humides)
vont être recréés sur le site du projet (cf. partie sur les mesures compensatoires). Or,
une fois l’exploitation finie, ces terrains réaménagés seront restitués à leurs
propriétaires (en grande majorité à la commune). Ainsi, afin d’assurer la pérennité du
réaménagement, en accord avec la Mairie, une servitude de droit privé sera imposée
aux futurs locataires et exploitants. Ceci permettra de conserver dans le temps les
mesures de gestion préconisées dans le présent rapport et de pérenniser la
restauration de ces habitats.
Espèces et habitats concernés

X

Habitat : Tous les habitats remarquables
Flore : Toutes les espèces remarquables
Faune vertébrée : Toutes les espèces remarquables
Faune invertébrée : Toutes les espèces remarquables

X
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IV – IMPACTS RESIDUELS
IV. 1 - P RI NC I P A U X

IM P A C T S RÉ SID U E L S

Le tableau suivant traite des impacts résiduels que peut provoquer le projet sur toutes
les espèces et les habitats remarquables (protégés ou menacés) qui ont été identifiés
lors des inventaires de terrain (ceci se traduit par le tableau d’analyse détaillé ciaprès).
Cette analyse permet de statuer sur le niveau d’impact résiduel et de justifier si le
projet doit faire l’objet (ou non) de mesure compensatoire.
22 impacts résiduels négatifs, d’intensité « faible » à « moyen », subsistent malgré
l’application des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi
décrites précédemment. Ils portent sur la :
Destruction d’un habitat remarquable : végétation aquatique,
Destruction d’un habitat remarquable : végétation des fossés humides,
Destruction de zone humide,
Destruction d’habitat et de spécimens floristiques remarquables des plans
d’eau,
Destruction d’habitat et de spécimens floristiques remarquables des prairies,
Destruction d’habitat et de spécimens floristiques remarquables des fossés
humides,
Destruction d’habitat et de spécimens du Conocéphale gracieux,
Destruction d’habitat de l’avifaune des plans d’eau,
Destruction d’habitat de l’avifaune des prairies,
Destruction d’habitat de l’avifaune des haies,
Destruction d’habitat de la Grenouille verte (plan d’eau),
Destruction d’habitat de la Grenouille rousse et du Crapaud commun (fossés
humides).
Le remblaiement du plan d’eau sud entraine la disparition d’un habitat remarquable
et des espèces floristiques remarquables qui y ont été observées (impact résiduel
faible). Néanmoins, cet habitat est largement disponible dans les plans d’eau
alentours, notamment le plan d’eau communal à l’est de l’extension projetée. De
plus, ces espèces ne sont pas protégées et sont retrouvées, pour partie, dans le plan
d’eau communal.
Concernant la faune, le remblaiement de ce plan d’eau entraine la destruction d’un
habitat de l’avifaune des plans d’eau et de la Grenouille verte présentes sur le

périmètre rapproché (impact résiduel faible). Néanmoins, un grand nombre de plans
d’eau sont disponibles dans les alentours du périmètre rapproché, pouvant servir
d’habitat de substitution. Ainsi le projet n’impacte pas les populations locales de ces
espèces.
La destruction temporaire des fossés humides et des prairies liée aux activités
d’extraction sur les terrains de l’extension entraine la destruction de spécimens
floristiques remarquables et de leur habitat (impact résiduel faible). Leur destruction
implique aussi la destruction d’habitat de l’avifaune des prairies (impact résiduel
faible) et la destruction d’habitat de la Grenouille rousse et du Crapaud commun
(impact résiduel faible), localisés dans les fossés humides. Cependant ces deux
habitats sont aussi largement disponibles dans les environs du périmètre rapproché,
ne remettant pas en cause l’intégrité des populations locales de ces espèces.
La destruction des fossés induit aussi la destruction temporaire de zones humides
identifiées selon les critères floristiques sur 1,4 ha (impact résiduel faible).
De plus, le projet implique la destruction temporaire de plusieurs haies, habitat de
plusieurs espèces de l’avifaune arboricole (impact résiduel faible). Néanmoins, de
nombreuses haies sont disponibles sur le périmètre rapproché et ses abords.
La suppression de ces haies induit aussi une destruction d’habitat de reproduction et
d’individus non adultes du Conocéphale gracieux (impact résiduel moyen).
Enfin, il est à noter que le remblaiement du plan d’eau sud et de l’excavation issue de
l’exploitation des terrains de l’extension par des sédiments de dragage permettra de
créer des milieux naturels prairiaux humides, comme le préconisent le règlement du
PLU d’Anneville-Ambourville, la charte du PNRBSN, le « document d’orientation et
d’objectifs » du SCOT de la Métropole Rouen Normandie (2015) et le Schéma
Départemental des Carrières.
Le projet implique la destruction temporaire de plusieurs habitats et espèces,
induisant des impacts résiduels faibles à moyens, mais cette destruction sera
compensée par le réaménagement du périmètre rapproché, recréant des habitats
favorables pour ces espèces (cf. V et VI). De plus, la date des travaux et les habitats
de substitution très présents aux alentours du périmètre rapproché permettent de
ne pas impacter la viabilité des populations locales de ces espèces le temps de
l’exploitation.
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Tableau 63 : Analyse détaillée des impacts résiduels sur les espèces et habitats d’espèces protégées et/ou remarquables inventoriés
Les espèces et les habitats précédés d’un * ont été observés uniquement en bordure extérieure du périmètre

Taxons

Espèce ou habitat remarquable et cortège
d’espèces
(*en bordure du site)

Enjeu règlementaire

Enjeu patrimonial

Zone
humide

Habitai naturel

Fossé peu profond
Habitat représenté pas 2 fossé, un au nord-ouest et
un au sud-est de la partie exploitée en carrière.
Végétation aquatique de plan d’eau
Habitat présent sur le bassin au sud du périmètre
rapproché et sur le plan d’eau bordant le nord-est du
périmètre rapproché
Plusieurs zones humides identifiées à travers la
flore, représentées par les fossés dans la partie nord
et la végétation de bord de plan d’eau dans la partie
sud du périmètre rapproché.
*Ache rampante

Fort

Mesure concernée
(évitement, réduction,
accompagnement et
suivi)
1, 2, 12, 15, 16, 17

Faible

13, 16, 17

Nul

Fort

1, 2, 12, 15, 16, 17

Faible

Moyen

13, 16, 17

Nul

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction/altération d'habitats

Faible

1, 2, 12, 15, 16, 17

Nul

Destruction de spécimens

Faible

1, 2, 12, 16, 17

Nul

Niveau d’impact potentiel
(avant application des
mesures)

Nature de l'impact
(après évitement & réduction)
Destruction/altération d'habitats

Nul

Fort

Développement d’espèces exotiques envahissantes
Destruction/altération d'habitats

Nul

Fort

Valeur écologique : moyenne à forte

Très fort

Fort

Développement d’espèces exotiques envahissantes

« Altération, ou restauration »

Développement d’espèces exotiques envahissantes

Flore

Espèce de la mare nord-est :
Lentille d’eau bossue
Espèces de la végétation aquatique de plan d’eau :
Grande naïade, *Potamot crépu,
Potamot à feuilles de renouée.
Espèces des fossés humides : Laîche aiguë, Laîche
faux-souchet, Gesse des bois, Renoncule
aquatique, Samole de Valerand, Pigamon jaune,
Massette à feuilles étroites, Véronique à écussons.
Espèces des prairies / pâturages : Orge faux-seigle

Nul

Nul

Fort

Moyen à Fort

Moyen à Fort

Nul

13, 16, 17

Nul

Moyen

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Nul

Destruction de spécimens

Moyen

1, 2, 10, 12, 16, 17

Nul

Développement d’espèces exotiques envahissantes

Moyen

13, 16, 17

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction de spécimens

Fort

1, 2, 12, 16, 17

Faible

Faible

13, 16, 17

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction de spécimens

Fort

1, 2, 12, 16, 17

Faible

Développement d’espèces exotiques envahissantes
Nul

Moyen

Faible

13, 16, 17

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction de spécimens

Fort

1, 2, 12, 14, 16, 17

Faible

Développement d’espèces exotiques envahissantes

Avifaune nicheuse

Espèces des prairies / pâturages et fossés humides
Alouette des champs, Bergeronnette grise, Bruant
proyer, Cigogne blanche, Etourneau sansonnet,
Faucon hobereau, Pipit farlouse, Rousserolle
effarvatte, Tarier des prés, Tarier pâtre

Espèces des haies et alignements d’arbres
Accenteur mouchet, Bruant jaune, Chardonneret
élégant, Etourneau sansonnet, Fauvette à tête
noire, Fauvette grisette, Gobemouche gris,
Grimpereau des jardins, Hypolaïs polyglotte,
Linotte mélodieuse, Mésange à longue queue,
Mésange bleue, Mésange charbonnière, Picépeiche, Pic-vert, Pinson des arbres, Pillot véloce,
Rossignol philomèle, Rougegorge familier,
Rougequeue noir, Troglodyte mignon, Verdier
d’Europe
Espèces des plans d’eau
Cygne tuberculé, Goéland argenté, Goéland brun,
Goéland marin, Grand cormoran, Grèbe huppé,

Faible

13, 16, 17

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Fort

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Fort

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Moyen

1, 2, 3, 14

Négligeable

Destruction d'individus volants
Nul à fort

Faible à fort

Dérangement/ perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l’espace vital

Faible

1, 12, 14, 16

Négligeable

Interruption des bios corridors

Moyen

1, 2, 3, 14, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Moyen

1, 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Fort

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Faible

1, 2, 3

Négligeable

Diminution de l’espace vital

Faible

1, 6, 7, 12, 16

Négligeable

Interruption des bios corridors

Moyen

1, 2, 3, 6, 16

Nul

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation
Nul à faible

Faible à fort

Destruction/altération d'habitats
Faible à fort

Faible à fort

Projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de la société CEMEX sur la commune d’Anneville-Ambourville (76) : Étude écologique

Page 157

Nécessité d’une
mesure
compensatoire

Faible

Destruction/altération d'habitats

Développement d’espèces exotiques envahissantes
Nul

Niveau d'impact résiduel
(après application des
mesures)

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
Habitat partiellement
impacté, mais

Taxons

Espèce ou habitat remarquable et cortège
d’espèces
(*en bordure du site)

Enjeu règlementaire

Enjeu patrimonial

Héron cendré, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle
rustique, Hirondelle des rivages, Martinet noir,
Martin pêcheur d’Europe, Mouette rieuse, Sterne
Pierregarin

Niveau d’impact potentiel
(avant application des
mesures)

Nature de l'impact
(après évitement & réduction)
Dérangement/ perturbation

Faible

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

Moyen

Avifaune hivernante

Faible à fort

Nul
Négligeable

Interruption des bios corridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Fort

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 3, 14

Nul

Moyen

1, 12, 14, 16

Négligeable

Interruption des bios corridors

Faible

1, 2, 3, 14, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Moyen

1, 2, 6, 7, 12, 16, 17

Faible

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Moyen

1, 2, 3

Nul

Diminution de l’espace vital

Faible

1, 6, 7, 12, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Faible

1, 2, 3, 6, 16

Négligeable

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Avifaune en migration

Espèces des prairies / pâturages et fossés humides
Bergeronnette grise, Buse variable, Faucon
crécerelle, Pipit farlouse

Espèces des haies et alignements d’arbres
Accenteur mouchet, Bruant jaune, Buse variable,
Chardonneret élégant, Faucon crecerelle,
Mésange à longue queue, Mésange bleue,
Mésange charbonnière, Pic épeiche, Pic vert,
Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rougegorge
familier, Serin cini, Troglodyte mignon

Espèces des plans d’eau
Aigrette garzette, Bécassine des marais, Chevalier
guignette, Cygne tuberculé, Fuligule morillon,
Goéland argenté, Grand cormoran, Grande
aigrette, Grebe castagneux, Grèbe huppé,
Hirondelle de rivage, Héron cendré, Hirondelle
rustique, Mouette rieuse, Râle d’eau

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs
Nul à fort

Faible à fort

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 3

Nul

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des bios corridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Fort

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 3, 14

Nul

Diminution de l’espace vital

Moyen

1, 12, 14, 16

Négligeable

Interruption des bios corridors

Faible

1, 2, 3, 14, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Moyen

1, 2, 3

Nul

Diminution de l’espace vital

Faible

1, 6, 7, 12, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Diminution de l’espace vital

Destruction d'individus volants
Faible

Nul à faible

Nul à fort

Nul à faible

Nul à Moyen

Nul à moyen

largement disponible
aux alentours

1, 2, 3

Destruction/altération d'habitats
Espèces des plans d’eau
Aigrette garzette, Canard chipeau, cygne
tuberculé, Fuligule milouin, Fuligule morillon,
Grand cormoran, Grande aigrette, Grèbe huppé,
Harle piette, Héron cendré, Mouette rieuse

Négligeable

1, 10, 12, 16

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs
Faible

Nécessité d’une
mesure
compensatoire

Nul

Diminution de l’espace vital

Espèces des haies et alignements d’arbres
Accenteur mouchet, Effraie des clochers,
Grimpereau des jardins, Mésange à longue queue,
Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau
domestique, Pic vert, Pinson des arbres,
Rougegorge familier, Tarin des aulnes, Troglodyte
mignon

Niveau d'impact résiduel
(après application des
mesures)

Moyen

Diminution de l’espace vital

Destruction d'individus volants
Espèces des prairies / pâturages et fossés humides
Etourneau sansonnet, Bécassine des marais

Mesure concernée
(évitement, réduction,
accompagnement et
suivi)
1, 2, 3, 4, 11, 16

Faible

1, 2, 3, 6, 16

Négligeable

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l’espace vital
Interruption des bios corridors
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Oui

Oui

Non
Habitat partiellement
impacté, mais
largement disponible
aux alentours

Oui

Oui

Non
Habitat partiellement
impacté, mais
largement disponible
aux alentours

Taxons

Espèce ou habitat remarquable et cortège
d’espèces
(*en bordure du site)

Enjeu règlementaire

Enjeu patrimonial

Grenouille verte
Présente sur les bords des deux grands plans d’eau

Faible

Faible

Destruction/altération d'habitats

Fort

Mesure concernée
(évitement, réduction,
accompagnement et
suivi)
1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Destruction d'individus terrestres ou d'œufs

Fort

1, 2, 3, 10, 12, 16, 17

Négligeable

Dérangement/ perturbation

Fort

1, 2, 3, 4, 10, 11, 16

Négligeable

Faible

1, 2, 3, 11, 16

Nul

Niveau d’impact potentiel
(avant application des
mesures)

Nature de l'impact
(après évitement & réduction)

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l’espace vital

Fort

1, 10, 16

Nul

1, 10, 16

Nul

Nul

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Nul

Destruction d'individus terrestres ou d'œufs

Faible

1, 2, 3, 10, 12, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 10, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 3, 11, 16

Nul

Diminution de l’espace vital

Nul

1, 10, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Nul

1, 10, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Nul

Destruction d'individus terrestres ou d'œufs

Fort

1, 2, 3, 10, 12, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Fort

1, 2, 3, 4, 10, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 3, 11, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Amphibiens

Présent à l’extérieur du périmètre rapproché, dont
8 individus en bordure du site de traitement

Moyen

Fort

Triton crêté
Crapaud commun
Faible à fort

Faible à fort

Présents dans la mare au nord-est du périmètre
rapproché

Diminution de l’espace vital

Grenouille rousse
Crapaud commun
Faible

Faible à moyen

Poissons

Présente au sein des fossés sur la partie nord du
périmètre rapproché

Nul à faible

Fort à très fort

Observés dans le plan d’eau au nord-est du
périmètre rapproché

Nul

Moyen

Mammifères
Chiroptères

Hérisson d’Europe

Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius,
Pipistrelle indéterminée

1, 10, 16

Négligeable

Nul

1, 10, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou d'œufs

Fort

1, 2, 3, 10, 12, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Fort

1, 2, 3, 4, 10, 11, 16

Négligeable

Moyen

1, 2, 3, 11, 16

Négligeable

Diminution de l’espace vital

*Brochet
*Anguille

Belette d’Europe

Faible

Interruption des bios corridors

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Faible

Moyen

Faible

Faible à Moyen

Fort

1, 10, 16

Négligeable

Interruption des bios corridors

Moyen

1, 10, 16

Négligeable

Destruction/altération d'habitats

Faible

1, 2, 12, 15, 16, 17

Nul

Destruction d'individus

Faible

1, 2, 12, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Moyen

1, 2, 4, 12, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 16

Nul

Diminution de l’espace vital

Nul

1, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Nul

1, 2, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Faible

1, 2, 14, 15, 16, 17

Nul

Destruction d'individus

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 14, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Moyen

1, 2, 5, 6, 11, 14, 16

Négligeable

Diminution de l’espace vital

Faible

1, 14, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Moyen

1, 2, 5, 6, 11, 14, 16

Négligeable

Destruction/altération d'habitats

Faible

1, 2, 14, 15, 16, 17

Nul

Destruction d'individus

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 14, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Moyen

1, 2, 5, 6, 11, 14, 16

Négligeable

Diminution de l’espace vital

Faible

1, 14, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Moyen

1, 2, 5, 6, 11, 14, 16

Négligeable

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 6, 7, 9, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus

Fort

1, 2, 3, 8, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Fort

1, 2, 3, 4, 8, 11, 16

Nul

Moyen

1, 2, 6, 7, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
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Nécessité d’une
mesure
compensatoire

Faible

Faible

Interruption des bios corridors

* Crapaud calamite

Niveau d'impact résiduel
(après application des
mesures)

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Taxons

Espèce ou habitat remarquable et cortège
d’espèces
(*en bordure du site)

Enjeu règlementaire

Enjeu patrimonial

En chasse et en transit au des haies et des bords de
plans d’eau

*Murin de Daubenton
En chasse sur les plans d’eau à l’extérieur du
périmètre rapproché

Moyen

Faible

Diminution de l’espace vital

Faible

Mesure concernée
(évitement, réduction,
accompagnement et
suivi)
1, 6, 7, 9, 16

Interruption des bios corridors

Moyen

1, 2, 6, 7, 16

Négligeable

Destruction/altération d'habitats

Faible

1, 2, 6, 7, 9, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus

Faible

1, 2, 3, 8, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 8, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Faible

1, 2, 6, 7, 11, 16

Négligeable

Négligeable

1, 6, 7, 9, 16

Nul

Faible

1, 2, 6, 7, 16

Négligeable

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 6, 7, 9, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus

Fort

1, 2, 3, 8, 16, 17

Nul

Dérangement/ perturbation

Fort

1, 2, 3, 4, 8, 11, 16

Nul

Moyen

1, 2, 6, 7, 11, 16

Négligeable

Diminution de l’espace vital

Faible

1, 6, 7, 9, 16

Nul

Interruption des bios corridors

Moyen

1, 2, 6, 7, 16

Négligeable

Destruction/altération d'habitats

Faible

1, 2, 6, 15, 16, 17

Nul

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Niveau d’impact potentiel
(avant application des
mesures)

Nature de l'impact
(après évitement & réduction)

Diminution de l’espace vital
Interruption des bios corridors

Murin indéterminé, Noctule indéterminée, groupe
Sérotine / Noctule
Moyen à fort

Faible à fort

Orthoptère

Mollusque

En chasse ou en transit au niveau des haies
(Possible gite arboricole)

Hélice des bois
Inventorié au sein de la lisière arborée du plan

Nul

Moyen

d’eau sud

Conocéphale gracieux
Dans une bande herbacée le long de la route
séparant le périmètre rapproché en 2

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Moyen

Faible

1, 2, 3, 6, 16, 17

Nul

Nul

1, 2, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 6, 16

Nul

Diminution de l’espace vital

Nul

1, 6, 16, 17

Nul

Interruption des bios corridors

Nul

1, 2, 6, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Fort

1, 2, 14, 15, 16, 17

Moyen

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Fort

1, 2, 3, 14, 16, 17

Moyen

Moyen

1, 2, 14, 16, 17

Négligeable

Dérangement/ perturbation

Nul

1, 2, 3, 4, 11, 14, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 11, 14, 16

Négligeable

Moyen

1, 6,12, 14, 16

Négligeable

Nul

1, 11, 14, 16

Nul

Destruction/altération d'habitats

Moyen

1, 2, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus volants

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Négligeable

Dérangement/ perturbation

Négligeable

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Négligeable

1, 11, 16

Négligeable

Moyen

1, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 11, 16

Nul

Diminution de l’espace vital
Interruption des bios corridors

Lépidoptères
rhopalocères

Demi-argus
Dans une bande de prairie au sud-ouest du
périmètre rapproché

Nul

Moyen

Diminution de l’espace vital
Interruption des bios corridors
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Nécessité d’une
mesure
compensatoire

Nul

Dérangement/ perturbation

Destruction d'individus volants
Nul

Niveau d'impact résiduel
(après application des
mesures)

Non

Non

Non

Oui

Non

IV.2 – I M P A C TS
D ’ INV E NT A I RE

RÉ SI D U E L S SU R LE S Z ONA GE S RÉ GLE ME N TA I RE S E T

IV.2.1 – I NC I D E NC E S

SU R LE S Z ONE S

N A TU R A 2000

L’article R.414-19 du Code de l’environnement, précise « la liste nationale des
documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et
interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 ». Le projet
d’extraction faisant partie de cette liste, une étude des incidences du projet sur les
sites Natura 2000 alentours est nécessaire.
D’après le site internet de la DREAL Haute-Normandie, « l’évaluation des incidences a
pour but de déterminer si le projet peut avoir un impact significatif sur les habitats, les
espèces végétales et les espèces animales ayant justifié la désignation du site Natura
2000 ».
Il convient alors d’analyser l’impact du projet sur les sites Natura 2000 dans un rayon
de 20 km, en fonction de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du
fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du projet, des
caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
Il convient de rappeler que le périmètre d’étude :
Est partiellement inclus dans la ZSC n° FR2300123 nommée « Boucles de la Seine
aval » et est localisé à environ :
2,2 km de la ZPS n° FR2310044, nommée « Estuaire et marais de la basse Seine »
3,9 km de la ZSC n° FR2302005, nommée « L'abbaye de Jumièges »
16,1 km de la ZSC n° FR2300122, nommée « Marais Vernier, risle maritime »
16,8 km de la ZSC n° FR2300125, nommée « Boucles de la Seine amont, coteaux
d'Orival »
17,4 km de la ZSC n° FR2302006, nommée « Iles et berges de la Seine en SeineMaritime »
19,1 km de la ZSC n° FR2300124, nommée « Boucles de la Seine amont, coteaux
de Saint-Adrien »
En ce qui concerne le réseau hydrographique de surface, le périmètre rapproché se
situe non loin de la Seine (à plus de 700 m) et est entouré d’un réseau de fossés
permanents. Néanmoins, il a été mis en évidence que le réseau de fossés était peu
fonctionnel, et les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre permettent
d’éviter tout impact sur la Seine et les cortèges qu’elle abrite.

De plus, l’exploitation en eau de la carrière et le remblaiement du plan d’eau sud et
de la zone d’extraction par la suite peuvent faire varier le niveau de nappe de quelques
cm aux alentours du projet. Toutefois, ces variations sont considérées comme
négligeables par comparaison avec les effets du phénomène de marée provoqués par
la Seine. Cette analyse est décrite plus en détails dans l’analyse des incidences Natura
2000 annexée à la présente étude.
Ainsi, le projet n’est pas de nature à influer sur le réseau hydrographique ou
hydrogéologique et n’aura donc aucun impact par ce biais-là sur les sites Natura 2000
les plus proches.
Par ailleurs, une bande à l’ouest du plan d’eau sud est incluse dans un site Natura
2000, mais aucun changement topographique permanent n’est prévu par le projet. En
effet, il est prévu de remblayer le plan d’eau jusqu’au terrain naturel, ce qui n’est pas
susceptible d’impacter ce site Natura 2000. Ainsi, le projet n’influera pas sur la
topographie générale de cette zone réglementaire.
En ce qui concerne les espèces de la flore et de la faune, il est nécessaire de vérifier
que celles ayant justifié la désignation des différents sites Natura 2000 ne sont pas
susceptibles d’être impactées par le futur projet.
Pour les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, inscrites aux
annexes 2 de la Directive « Habitats » et à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux », une
analyse de l’impact potentiel du projet sur ces dernières au regard des aires
spécifiques des espèces, des habitats disponibles et des observations faites sur site est
fournie en annexe.
Compte-tenu de la proximité immédiate de la zone Natura 2000 des boucles de la
Seine aval par rapport au site en projet de la société CEMEX, et de l’insertion de la
bordure ouest de la sablière existante dans cette zone Natura 2000, ainsi que des
connectivités entre le périmètre rapproché et les sites Natura 2000 situés à proximité,
le périmètre rapproché semble être en relation avec une partie des zones Natura
2000 localisées dans un rayon de 20 km autour de ce dernier. L’analyse des impacts
résiduels du projet met en évidence que le projet n’est pas de nature à remettre en
cause l’intégrité des sites Natura 2000 situées dans un rayon de 20 km autour du
projet. Cette analyse est détaillée au travers d’une note d’incidence Natura 2000
fournie en annexe.
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Carte 65 : Localisation des sites Natura 2000 situés à proximité du périmètre d’étude
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IV.2.2 – I M P A C T S RÉ SID U E L S
( H O RS N A TU RA 2000)

SU R LE S A U T RE S Z O NE S P R O TÉ GÉ E S

Un espace réglementaire protégé (en dehors des sites Natura 2000) recouvre
l’intégralité du périmètre rapproché. Il s’agit du PNR des Boucles de la Seine
Normande.
Globalement, le projet aura pour effet une réduction permanente du nombre de plans
d’eau dans la boucle et donc des surfaces utiles aux oiseaux d’eau. Il aura aussi pour
effet temporaire, une réduction des surfaces en herbe. Au vu de l’importante
disponibilité des habitats de substitution et de l’impact globalement nul sur la viabilité
des populations animales et végétales locales, le projet ne remet pas en cause
l’intégrité de l’emprise du PNR. Il est à noter que le projet de remise en état et de
réaménagement, visant à remblayer l’ensemble des surfaces concernées et à y recréer
des prairies humides, est en accord avec les préconisations de la charte du PNRBSN.
Concernant les autres zones de protection réglementaires non incluses au sein du
périmètre rapproché (une forêt de protection à 4,3 km, une RNR à 4,6 km et une RBI
à 5,4 km), compte tenu de la distance et de la mobilité des espèces, l’impact potentiel
sur ces espaces naturels pourrait être une diminution des terrains de chasse pour les
espèces susceptibles de se déplacer jusqu’au périmètre rapproché (espaces
remarquables dans un rayon de 10 km). Néanmoins étant donné la présence
d’habitats similaires à proximité du périmètre rapproché, cet impact est négligeable.
Le projet ne remettra donc pas en cause l’intégrité des RNR, RBI et Forêt de protection
situées à proximité du périmètre rapproché.

IV.2.3 – I M P A C T S

RÉ SI D U E L S SU R LE S Z ONE S D ’ INV E NTA I RE

Rappelons que le périmètre d’étude est inclus en grande partie dans la ZNIEFF de type
I n°230030728, nommée « Les prairies humides entre Anneville-Ambourville et YvilleSur-Seine », et entièrement dans la ZNIEFF de type II n°230031040, nommée « zone
alluviale de la boucle d'Anneville-Ambourville ».
Il est situé à moins de 2 km de 5 autres ZNIEFF de type I et de 3 autres ZNIEFF de type
II. D’autres ZNIEFF, ainsi que 2 sites du CEN et 2 ENS, sont localisés dans un rayon de
10 km autour du périmètre d’étude.

Tout comme pour les sites Natura 2000, en ce qui concerne le réseau hydrographique
de surface, le périmètre rapproché se situe non loin de la Seine (à plus de 700 m) et
est entouré d’un réseau de fossés permanents. Néanmoins, il a été mis en évidence
que le réseau de fossés était peu fonctionnel, et les mesures d’évitement et de
réduction mises en œuvre permettent d’éviter tout impact sur la Seine et les cortèges
qu’elle abrite. Ainsi, le projet n’est pas de nature à influer sur le réseau
hydrographique et n’aura donc aucun impact par ce biais-là sur les ZNIEFF les plus
proches.
Par ailleurs, la zone d’étude est incluse en totalité ou en partie dans des zones
d’inventaire mais aucun changement topographique permanent n’est prévu par le
projet susceptible d’impacter ces sites. Ainsi, le projet n’influera pas sur la topographie
générale de ces espaces remarquables.
En ce qui concerne les espèces ayant désigné les ZNIEFF, il convient d’analyser les
espèces et habitats déterminants faisant l’objet d’impacts pour chacune des ZNIEFF
incluses dans le périmètre rapproché.
La ZNIEFF de type I n°230030728, nommée « Les prairies humides entre AnnevilleAmbourville et Yville-Sur-Seine », présente un habitat déterminant de ZNIEFF, il s’agit
de prairies humides atlantiques et subatlantiques ; cet habitat n’a pas été observé sur
le périmètre rapproché. 6 espèces déterminantes ayant justifié la désignation de cette
ZNIEFF ont été observées sur le périmètre rapproché et ses abords, il s’agit de :
Crapaud calamite
Laîche aiguë
Cigogne blanche
Orge faux-seigle
Tarier des près
Pigamon jaune
D’après l’évaluation des impacts résiduels (tableau 61), l’Orge faux-seigle, la laîche
aigue et le Pigamon jaune subissent un impact résiduel d’intensité faible sur la
destruction de spécimens ; la Cigogne blanche et le Tarier des prés subissent quant à
eux un impact résiduel faible sur la destruction d’habitat. Au vu de l’étendue de cette
ZNIEFF (542,7 hectares) et de l’impact résiduel faible sur ces espèces, le projet ne
remet pas en cause l’intégrité de cette ZNIEFF.
Au sein de la ZNIEFF de type II n°230031040, nommée « zone alluviale de la boucle
d'Anneville-Ambourville », 8 habitats déterminants de ZNIEFF ont été inventoriés.
Parmi ces derniers, des végétations aquatiques et des mégaphorbiaies ont été
observées sur le périmètre rapproché. De plus, 6 espèces déterminantes ayant justifié
la désignation de cette ZNIEFF ont été observées sur le périmètre rapproché et ses
abords, il s’agit de :
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-

Crapaud calamite
Grèbe huppé
Cigogne blanche
Tarier des près
Laîche aiguë
Ache rampante (espèce protégée à l’échelle européenne et nationale)

D’après l’évaluation des impacts résiduels (tableau 61), la laîche aigue, le Grèbe
huppé, le Cigogne blanche et le Tarier des près subissent un impact résiduel d’intensité
faible sur la destruction de spécimens (laîche aigue) et d’habitat (oiseaux). Au vu de
l’étendue de cette ZNIEFF (1643 hectares), de la disponibilité d’habitats de
substitution à proximité immédiate (plan d’eau communal par exemple) et de l’impact
résiduel faible sur ces deux espèces, le projet ne remet pas en cause l’intégrité de cette
ZNIEFF.
Concernant les autres zones d’inventaire (ZNIEFF, ENS, sites du CEN) non incluses dans
le périmètre rapproché, compte tenu de la distance et de la mobilité des espèces,
l’impact potentiel sur ces espaces naturels pourrait être une diminution des terrains
de chasse pour les espèces susceptibles de se déplacer jusqu’au périmètre rapproché
(zones d’inventaire dans un rayon de 10 km). Néanmoins étant donné la présence
d’habitats similaires à proximité du périmètre rapproché, cet impact est négligeable.
Le projet ne remettra donc pas en cause l’intégrité de ces zones d’inventaire.
Ainsi, aucune relation de « dépendance » n’a pu être mise en évidence entre les
ZNIEFF et autres zones d’inventaire localisées dans un rayon de 10 km autour du
périmètre rapproché et ce dernier, que ce soit au niveau du réseau hydrographique,
de la topographie ou des espèces ayant motivé leur désignation. Le projet ne remettra
pas en cause l’intégrité de ces zones d’inventaire.

IV.3 – I MPA C T S

RÉ SI D U E L S SU R LE S C OR R ID O R S

Le projet ne prévoit pas d’impacter des réservoirs de biodiversité ou des biocorridors
(terrestres ou aquatiques) identifiés par le SRCE (TVB du PNR des Boucles de la Seine).
Néanmoins, le corridor et le réservoir de biodiversité des milieux humides et
aquatiques identifiés sur le périmètre rapproché par le SCOT et la TVB du SRCE
régional, risquent d’être altérés temporairement par l’exploitation du site mais
valorisés par le réaménagement (prairies humides et reconstitution d’un réseau de
mares et de fossés).
Le projet prévoit l’arrachage de plusieurs haies, notamment au sud-est de l’extension,
identifiées à l’échelle du site comme corridors terrestres pour la faune. De même, le
projet prévoit la destruction d’un fossé identifié en tant que corridor aquatique pour
la faune.
Néanmoins, la présence de nombreuses haies aux alentours du projet et les mesures
d’évitement et de réductions mises en place, notamment la préservation d’un
maximum de haies, permettront de réduire de façon très significative le potentiel effet
du projet sur ces corridors.
De plus, les mesures compensatoires liées au réaménagement du site (cf. V et VI),
prévoient de mettre en place de nouvelles haies et de nouveaux fossés, rétablissant
ces corridors écologiques.
Il est à noter que le remblaiement du plan d’eau sud n’impactera pas les berges et de
ce fait les corridors écologiques qui y ont été identifiés (notamment le corridor
terrestre au sud du plan d’eau sud).
En raison de l’éclairage limité (éclairage localisé de la zone en cours d’extraction par
l’engin en service, mesure 11), le site restera perméable aux chiroptères ainsi qu’au
reste de la faune nocturne pour laquelle un éclairage peut s’avérer être rédhibitoire
au déplacement, voire détourner les espèces de leurs routes de vol habituelles.
Le projet ne remet pas en cause la fonctionnalité des corridors visés par le SRCE (TVB
du PNR) et ne présente qu’un impact négligeable sur les corridors identifiés à
l’échelle du site et identifiés par le SCOT et la TVB du SRCE régional. L’ajout de
nouvelles mares reliées par des fossés entre elles et à celle existante au nord-est du
périmètre rapproché, prévues dans le réaménagement, seront une plus-value pour
le site. De plus le remblaiement du plan d’eau sud avec la création de prairie
permettra de constituer une grande trame prairiale au sein d’un secteur ponctué de
plans d’eau.
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V – MESURES COMPENSATOIRES
MC – 1 C RÉ A TI O N D ’ E S P A C E S

E N H E RBE

Objectifs
Des espaces en herbe (prairies et pâturages humides) seront recréés sur l’ensemble
du site remis en état, soit environ 40 hectares. Cette mesure permettra de recréer les
habitats prairiaux humides, présents à l’origine sur le périmètre rapproché, favorables
à la faune et la flore remarquables identifiées lors de l’état initial.
Cette mesure permettra de compenser la destruction temporaire des habitats
prairiaux du périmètre rapproché (zone de l’extension) lors de l’exploitation, d’autant
plus que ces milieux seront recréés en parallèle sur les terrains remblayés du plan
d’eau sud, et de recréer des milieux humides sur le site.
Cette création d’habitats représente une plus-value écologique pour le périmètre
rapproché, transformant des pâturages plus ou moins intensifs et un plan d’eau en
prairies de fauche et pâturages extensifs. De plus, le remblaiement de plans d’eau
issus de l’exploitation de carrières en faveur de la création de prairies humides est une
des préconisations du « document d’orientation et d’objectifs » du SCOT de la
métropole Rouen Normandie, et également du PLU de la commune, de la charte du
PNRBSN et du Schéma Départemental des Carrières.
Conception
Suite au retour d’expérience de l’expérimentation de remblaiement par des sédiments
de dragage d’une ballastière à Yville-sur-Seine, la reprise spontanée de la végétation
à partir de la banque de graines contenue dans la tourbe semble être la meilleure
solution. En effet, moins couteuse (pas de semis ou de plants à fournir), elle fait
intervenir des processus naturels de sélection des plantes les mieux adaptés aux
conditions du terrain. A Yville-sur-Seine, en l’espace de 3 ans, la prairie humide s’est
développée sur la totalité de la zone remblayée, tout en présentant une diversité
floristique élevée (132 espèces au total). Après une phase rapide de colonisation,
favorable en particulier aux espèces pionnières, la végétation s’homogénéise pour
devenir une prairie. La végétalisation par semis amenant à des résultats similaires,
voire moins intéressants, la végétalisation spontanée sera privilégiée.

Si des semis « correctifs » s’avèrent nécessaires dans le cadre de la création de ces
prairies (non reprise spontanée de la végétation au bout de 3 ans), il sera
indispensable d’utiliser des espèces indigènes à la région. En effet, l’ensemencement
peut ici être une solution pour pallier à la faible banque de graines contenue dans les
sols et éviter l’installation d’espèces exotiques envahissantes végétales, qui profitent
de surfaces à nu pour s’installer.
La liste ci-dessous propose des espèces floristiques susceptibles d’être utilisées pour
l’ensemencement des prairies humides (la plupart de ces espèces ont été inventoriées
sur le périmètre rapproché), une préférence est portée envers les espèces
autochtones.
Monocotylédones
Agrostis stolonifera L.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex
J. et C. Presl
Holcus lanatus L.
Lolium perenne L.
Lolium multiflorum Lam.
Poa trivialis L.
Carex hirta L.
Dactylis glomerata L.
Lolium ×boucheanum Kunth
Phleum pratense L.
Carex flacca Schreb.

Provenance

Mode d’emploi

Agrostide stolonifère

S (L, NLP)

x

Fromental élevé

S (L, NLP)

x

Houlque laineuse
Ivraie vivace [Ray-grass commun]
Ivraie multiflore [Ray-grass d’Italie]
Pâturin commun
Laîche hérissée
Dactyle aggloméré
Ivraie de Bouché
Fléole des prés
Laîche glauque

S (L, NLP)
S (L, NLP)
C
S (L, NLP)
S (L)
S (L, NLP)
C
S (L, NLP)
S (L)

x
x
x
x
p
p
p
p
p

Provenance

Mode d’emploi

S (L)

x

S (L)
S (L)
S (L)
Provenance
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)

x
x
x
Mode d’emploi
x
x
x
x
x
x
x

Dicotylédones
Cardamine pratensis L. subsp.
Cardamine des prés
pratensis
Eupatorium cannabinum L.
Eupatoire chanvrine
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Filipendule ulmaire [Reine-des-prés]
Lychnis flos-cuculi L.
Lychnide fleur-de-coucou
Dicotylédones
Lysimachia vulgaris L.
Lysimaque commune
Lythrum salicaria L.
Salicaire commune
Mentha aquatica L. subsp. aquatica
Menthe aquatique
Potentilla reptans L.
Potentille rampante [Quintefeuille]
Prunella vulgaris L.
Brunelle commune
Ranunculus repens L.
Renoncule rampante
Symphytum officinale L.
Consoude officinale
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Monocotylédones
Angelica sylvestris L.
Angélique sauvage
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirse maraîcher
Epilobium hirsutum L.
Épilobe hérissé
Lycopus europaeus L.
Lycope d’Europe [Pied-de-loup]
Potentille des oies [Ansérine ;
Potentilla anserina L.
Argentine]
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Pulicaire dysentérique

Provenance
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)

Mode d’emploi
p
p
p
p

S (L)

p

Dicotylédones légumineuses

Provenance

S (L)

p
Mode d’emploi

Trifolium repens L.
Trèfle rampant [Trèfle blanc]
S (L)
x
Légende :
Provenance des espèces
Mode d’emploi de l’espèce
S (L) : taxon d’origine Sauvage (souche X : taxon entrant dans la composition de base du mélange
Locale)
p : autre taxon possible pour le mélange
S (L, NLP) : taxon d’origine Sauvage (souche En gras, espèce mellifère
Locale, souche Non Locale Possible)
C : taxon d’origine Cultivé

Gestion

Espèces concernées
Flore des milieux humides et prairiaux :
Laîche aiguë,
Laîche faux-souchet,
Gesse des bois,
Renoncule aquatique,
Samole de Valerand,
Pigamon jaune,
Massette à feuilles étroites,
Véronique à écussons,
Orge faux seigle
Avifaune des prairies, notamment râle des genêts
Entomofaune, notamment :
Conocéphale gracieux,
Demi-argus.

Ces prairies seront entretenues de deux manières.
Une partie sera entretenue par une fauche tardive (à la fin du mois d’août) réalisée de
manière centrifuge afin de préserver l’avifaune (notamment le Râle des genêts). Les
résidus de fauche seront exportés afin de ne pas enrichir le milieu en matière
organique, ce qui conduirait à limiter l’expression de la diversité floristique. La fauche
respectera une hauteur minium de 10 cm, Il est primordial d’éviter la mise à nu des
sols afin d’éviter les phénomènes d’érosion et la prolifération d’espèces végétales
invasives, de limiter les risques de projections d’objets et de réduire l’usure des outils.
Aucun animal domestique (mouton, vache, etc.) ne sera parqué dans cet espace en
herbe.
Une autre partie de ces prairies humides sera entretenue par un pâturage extensif,
pratique aussi favorable au Râle des genêts et au gagnage des oiseaux de passage.
Une zone refuge tournante (non fauchée durant une année complète) sera respectée
sur environ 20% de la superficie de l’espace en herbe (prairie et pâture). Cette zone
servira de site d’alimentation hivernale pour les oiseaux granivores par exemple. Elle
servira aussi aux insectes comme zone refuge hivernal.

Projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de la société CEMEX sur la commune d’Anneville-Ambourville (76) : Étude écologique

Page 166

MC – 2 C RÉ A TI O N

D E M A RE S

Objectifs
Après exploitation, 3 mares seront créées sur le périmètre rapproché. Il s’agit de créer
deux mares profondes en faveur du Triton crêté et une mare peu profonde en faveur
du Crapaud calamite, deux espèces remarquables inventoriées sur le périmètre
rapproché et ses abords. Ces mares seront bien sûr aussi favorables à l’ensemble des
amphibiens présents sur le périmètre rapproché. Ces habitats étant humides, ils
participeront aussi à compenser la destruction des 1,4 ha de zones humides identifiées
par des critères floristiques sur le périmètre rapproché.
Conception
Les mares seront créées à l’aide d’une pelle mécanique entre fin septembre et début
novembre, pendant les pluies d’automne qui rempliront la dépression.
Les 2 mares profondes devront atteindre une profondeur minimum de 1 m, pour une
superficie de 200 à 300 m².
La mare peu profonde devra atteindre une profondeur de 20 à 30 cm, pour une
superficie supérieure à 500 m².
Les mares seront creusées vers des points bas de la prairie humide afin qu’elles
récupèrent les eaux de ruissellement de cette prairie. Elles devront avoir une bonne
exposition au soleil, le développement des ligneux y sera donc proscrit.
Le bord de ces mares devra être aménagé en pente douce pour faciliter leur accès aux
amphibiens et favoriser le développement des hélophytes. Au sein de ces mares, la
revégétalisation spontanée sera favorisée et du bois sera disposé au fond pour créer
des caches pour les amphibiens, diminuant ainsi le risque de prédation par le Héron
cendré, la Grande aigrette, etc.
Enfin, pour que les mares créées soient favorables à la plupart des amphibiens, aucun
poisson n’y sera introduit.
De plus, ces mares seront exclues du pâturage par la pose d’une clôture si nécessaire,
afin d’éviter que des animaux (bovins, ovins) ne détruisent ou altèrent ces mares.

Gestion
La végétation ceinturant les mares ne sera pas fauchée sur une largeur de 2 m. En
effet, cette végétation est utile par exemple aux odonates qui l’utilisent comme
support de métamorphose. Les amphibiens utilisent ces bandes rivulaires pour se
reposer et y sont souvent abondants, tout comme les reptiles les plus aquatiques, ainsi
que les oiseaux des milieux humides.
Si la végétation rivulaire ou aquatique devenait trop dense, risquant de combler la
mare, une fauche ou faucardage pourrait avoir lieu. Cette opération doit être réalisée
en dehors des périodes sensibles de la faune (réalisation entre septembre et
décembre) et ne devra pas être réalisée sur plus de la moitié de la végétation présente.
Lorsque la mare aura atteint un stade trop envasé, une opération de curage devra être
réalisée. Cette opération devrait être nécessaire tous les 10 à 20 ans en fonction de la
vitesse du processus d’atterrissement. Le curage pourra être réalisé à la pelle
mécanique. La vase abritant généralement de nombreux insectes et larves, toute la
surface de la mare ne devra pas être traitée en une seule fois. Ainsi, un quart de la
mare par an sera traité, entrainant ainsi un curage total de la mare sur une durée de
4 ans. Les vases curées seront laissées pendant 3 jours en bordure de la mare
permettant ainsi aux insectes et larves qui s’y trouvaient de rejoindre la mare. Cette
opération devra avoir lieu en dehors des périodes de sensibilité de la faune (réalisation
du curage entre septembre et décembre)
Espèces concernées
Végétation aquatique :
Lentille d’eau bossue,
Grande naïade,
Potamot crépu,
Potamot à feuilles de renouée.
Amphibiens, notamment :
Grenouille verte,
Crapaud calamite,
Triton crêté,
Crapaud commun,
Grenouille rousse.

Projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de la société CEMEX sur la commune d’Anneville-Ambourville (76) : Étude écologique

Page 167

MC - 3 C RÉ A TI ON

E T RE C O NS TI TU T I ON D E FO S SÉ S H U MI D E S

Objectifs
Des fossés seront reconstitués au sein des zones remblayées sur un linéaire total
d’environ 1 km, afin de relier les mares créées entre elles et avec la mare existante au
nord-est du périmètre rapproché, et pour reconnecter les espaces remblayés avec les
fossés et plans d’eau alentour. Ces fossés seront favorables à l’expression de la flore
remarquable identifiée dans les fossés présents sur le site avant exploitation. Ils
serviront aussi de couloirs de déplacement pour la faune des milieux humides comme
les amphibiens.
Cette mesure vise à compenser la destruction temporaire des fossés humides du
périmètre rapproché (actuellement peu fonctionnels), considérés comme habitat
humide d’intérêt communautaire.
Conception
Les fossés devront être situés de manière à créer des continuités écologiques au sein
du périmètre rapproché, ils devront permettre de relier le site d’extraction aux autres
fossés présents en bordure.
Ces fossés seront creusés sur une profondeur de 40 à 70 cm, leur permettant d’être
fonctionnels en tant que zone de drainage, habitat privilégié pour la faune et la flore
des milieux aquatiques et en tant que biocorridors de la trame humide.
Comme pour les surfaces enherbées (MC – 1), une végétalisation spontanée de ces
fossés est préconisée.

Lorsqu’ils deviennent nécessaires (tous les 5 à 10 ans) les curages se font par tronçons
(de moins de 100 m) et lorsque le fossé est à sec. Seul le tiers inférieur du fossé est
nettoyé par curage.

Espèces concernées
Flore des milieux humides et prairiaux :
Laîche aiguë,
Laîche faux-souchet,
Gesse des bois,
Renoncule aquatique,
Samole de Valerand,
Pigamon jaune,
Massette à feuilles étroites,
Véronique à écussons,
Orge faux seigle
Amphibiens, notamment :
Grenouille verte,
Crapaud calamite,
Triton crêté,
Crapaud commun,
Grenouille rousse.
Avifaune des zones herbeuses humides

Gestion
Les bords des fossés seront entretenus par fauche annuelle en dehors de la période
de reproduction de la faune (amphibiens, libellules, etc.) et de la flore (fin août comme
pour la MC – 1). Cet entretien ne devra avoir lieu que sur une des deux berges, cette
recommandation permettant de maintenir des lieux de vie favorables pour la faune et
la flore.
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MC – 4 C RÉ A TI O N

E T RE C O NS TI TU T I ON D E H A IE S

Objectifs
Plusieurs haies seront conservées et certaines seront recréées à partir de la
transplantation de saules têtards existants et de boutures locales, dans le but
d’accueillir la faune, notamment les oiseaux présents à proximité du périmètre à
exploiter, et de rétablir certains corridors qui auraient pu être dégradés lors de la
réalisation des travaux.
La plupart des haies créées ou reconstituées sont situées sur les bordures du
périmètre rapproché, et sont localisées sur la carte du réaménagement.
Il est également préconisé de réaliser une haie transversale est-ouest au sein des
prairies qui seront reconstituées sur le secteur de l’extension, et qui représentera un
linéaire d’environ 250 m.
Ces haies visent à compenser la destruction de haies lors de l’exploitation, servant
d’habitat et de couloir de déplacement de plusieurs espèces remarquables de la faune.
La création de haies dans le but de maintenir et recréer des corridors écologiques est
l’une des préconisations du PLU d’Anneville-Ambourville, du SCOT de la métropole
Rouen Normandie et de la Charte du PNR des Boucles de la Seine.
Conception
Les haies détruites lors de la réalisation des travaux seront replantées lors du
réaménagement. Cela permettra de récréer des habitats favorables pour la faune
arboricole (avifaune, chiroptères) et les corridors écologiques à l’échelle du site. C’est
le cas par exemple des haies en bordures ouest et nord-ouest du plan d’eau
communal, rétablissant un corridor écologique identifié lors de l’état initial.

Une bande enherbée, telle que décrite dans la mesure compensatoire MC – 1, sera
mise en place entre le plan d’eau communal et la haie recréée bordant ce même plan
d’eau. Cette bande enherbée sera favorable à la nidification de l’avifaune sur le
périmètre rapproché.
Gestion
Les haies seront entretenues par un élagage tous les 3 à 5 ans dont la vocation est de
stimuler la densification des strates. Les coupes sont à réaliser de préférence en hiver
(afin d’éviter la période de nidification).
Les saules de ces haies devront subir un étêtage régulier permettant des repousses
des rejets et leur donnant la forme particulière d’arbre « têtard ». Il est à noter que
pour un arbre nouvellement planté, le premier bûchage doit avoir lieu lorsque l’arbre
a atteint environ 5 ans. Le bûchage et la taille se font toujours en hiver, durant la
période de repos végétatif et de moindre sensibilité de la faune (entre novembre et
février).
Espèces concernées
Avifaune arboricole.
Chiroptères.
Entomofaune, notamment le Pique prune.

De nouvelles haies seront aussi créées, notamment en bordure nord du plan d’eau
sud, en bordure ouest des terrains de l’extension, et au centre de ces derniers (en les
traversant d’est en ouest), permettant de créer de nouveaux corridors écologiques.
Ceci constitue une plus-value écologique pour le périmètre rapproché.
Il sera nécessaire d’utiliser exclusivement des espèces locales, notamment des saules
qui en vieillissant deviendront des arbres têtards favorables à plusieurs groupes de la
faune présente sur le périmètre rapproché.
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MC – 5 C O M P E NS A T I O N

C OM PLÉ ME N TA I RE E X - SI TU D E S Z ONE S

H U MI D E S

Le projet prévoit par le biais du réaménagement la recréation de zones humides.
Toutefois une des caractéristiques propres à la compensation est l’effectivité de la
mesure dès l’occurrence des impacts.
La remise en état des terrains sera coordonnée à l’avancée de l’exploitation, et le
remblaiement du plan d’eau sud a d’ores et déjà commencé et aura progressé avant
la mise en exploitation des terrains de l’extension projetée. Cependant, étant donné
les caractéristiques de remblaiement avec les sédiments de dragage, le plan d’eau sud
ne pourra commencer à être réaménagé en zone humide qu’après le début de
l’exploitation des terrains de l’extension. Il est ainsi estimé que les deux premières
phases d’exploitation (soit 4,3 ha) ne pourront pas être compensées in situ avant leur
exploitation.
Ainsi, il est prévu de réaliser de la compensation ex-situ pour ces 4,3 hectares au sein
de parcelles dont CEMEX est propriétaire. Dans le cadre de cette compensation, une
étude écologique de la réserve foncière de CEMEX sur plusieurs dizaines d’hectares
est actuellement en cours de réalisation par le bureau d’études Le CERE au sein de la
boucle d’Anneville-Ambourville.
Cette étude vise à analyser l’état actuel des écosystèmes naturels concernés afin
d’identifier leurs potentialités en termes de richesse écologique. Ce point sera vérifié
au travers d’inventaires des habitats et des espèces animales et végétales présentes
mais aussi et surtout de leur état de conservation et des possibilités ou non de faire
évoluer chaque parcelle vers un optimum écologique. Notons que ces inventaires ont
commencés au printemps 2018, le rendu de cette étude étant prévu pour la fin
d’année.
Notons qu’un certain nombre de parcelles étudiées sont localisées dans la partie nord
de la Boucle d’Anneville-Ambourville, au sein d’alluvions récentes et sont
potentiellement humides et favorables à la compensation des zones humides
impactées par le projet.
Les première analyses des observations de terrains montrent qu’il s’agit
principalement de cultures et pâtures entrecoupées de fossés, zones humides à
l’heure actuelle dégradées et peu fonctionnelles. Les 4,3 ha de mesures
compensatoires ex-situ se concentreront donc certainement sur la restauration de
zones humides et une amélioration des pratiques agricoles afin d’améliorer la
fonctionnalité des zones humides les moins dégradées.
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VI – REMISE EN ÉTAT ET RÉAMÉNAGEMENT
Objectifs
Le réaménagement du site (zone d’extraction du projet d’extension et plan d’eau au
Sud) constitue une importante plus-value environnementale car il prévoit, à la place
de l’actuel plan d’eau et des pâturages existants (gestion intensive), de recréer les
habitats impactés par le projet : des prairies humides fauchées et pâturées (mesure
compensatoire 1), pourvues de mares (mesure compensatoire 2), de fossés (mesure
compensatoire 3), de haies et d’alignement de saules têtards (mesure compensatoire
4).
Le réaménagement vise à reconstituer les zones humides et à renforcer les
populations d’espèces présentes à proximité du périmètre rapproché, notamment la
flore des prairies humides, le Triton crêté et les amphibiens au sens large avec la
création des mares et fossés, le Pique prune et les chiroptères avec la restauration de
haies de saules têtards, ainsi que les oiseaux nichant dans les prairies humides et les
haies.
Ainsi, ce réaménagement permettra de compenser les impacts résiduels faibles induits
par le projet sur la destruction d’habitats et de zones humides. Il représente aussi une
importante plus-value écologique car il permet de recréer une surface plus importante
de prairies grâce au comblement du plan d’eau sud, créant une grande trame prairiale
à l’échelle de la boucle de la Seine, dans un secteur ponctué de plans d’eau. Le
réaménagement prévoit aussi de créer des corridors supplémentaires et plus
fonctionnels (haies, mares et fossés supplémentaires) et une gestion différenciée et
extensive des habitats créés, qui sont actuellement gérés de manière intensive.
Le projet de réaménagement du périmètre rapproché est en accord avec les différents
documents de cadrage du secteur :
PLU d’Anneville-Ambourville qui préconise le remblaiement et la création de
zones humides sur la zone correspondant au projet,
Charte du PNRBSN qui préconise de favoriser les milieux humides,
Schéma Départemental des Carrières qui préconise le remblaiement des plans
d’eau pour les nouvelles autorisations,
Document d’orientation et d’objectifs du SCOT de la métropole Rouen Normandie
(2015), qui indique que « le remblaiement après extraction est recommandé ainsi
que le retour à la vocation d’origine du sol (cultures, boisement alluvial…) et la
remise en état écologique du site. A cet égard, les sédiments issus du dragage de

la Seine sont une source potentielle de remblaiement des carrières à valoriser, dès
lors qu’ils ne présentent pas de risque de pollution. Dans les secteurs où les
potentialités écologiques le permettent, il est recommandé un réaménagement
des carrières existantes favorable à la restauration des écosystèmes silicicoles, de
prairies humides, de bocages et au rétablissement des corridors écologiques. »
De plus, le retour d’expérience du remblaiement expérimental de la ballastière d’Yville
sur Seine met en évidence la faisabilité du remblaiement de plan d’eau par des
sédiments de dragage d’un point de vue technique et environnemental. Cette
alternative présente de nombreux intérêts sur le plan économique, écologique et
paysager et répond à la nécessité de gestion durable des sédiments de la Seine.
Enfin le chemin de promenade présent à l’heure actuelle le long de la bordure ouest
du plan d’eau communal, sera reconstitué lors de la remise en état. Afin de protéger
les habitats recréés, ce chemin piétonnier sera clôturé afin d’empêcher les intrusions
sur les berges du plan d’eau et dans les prairies.
La carte suivante localise les grands principes de ce réaménagement. Selon le retour
d’expérience du remblaiement expérimental de la ballastière d’Yville sur Seine, les
éléments tels que les mares, les fossés et la réimplantation de certaines haies à
l’intérieur du site ne peuvent pas à l’heure actuelle être localisés car il est difficile de
prédire le comportement des sédiments de dragage, la localisation de ces éléments
étant donc susceptible d’évoluer.
Conception
Cette remise en état prévoit un remblaiement de l’intégralité du site par les sédiments
venant du port de Rouen et un régalage de tourbe en surface.
L’épaisseur de la tourbe régalée sera d’environ 1,3 m. La tourbe régalée proviendra
du site d’extraction lui-même. D’après le pétitionnaire, cette quantité estimée permet
un régalage de tourbe sur l’ensemble des 40 ha (terrains du projet d’extension de
carrière et plan d’eau existant au sud).
Un stockage temporaire de la tourbe pourra potentiellement être mis en place au sein
de l’emprise de l’installation de traitement, en attendant de pouvoir la régaler sur les
terrains remblayés avec les sédiments de dragage.
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La remise en état sera réalisée par phase en raison de contraintes techniques. Ainsi le
remblaiement, puis le régalage de la tourbe, seront réalisés d’abord sur le plan d’eau
sud, puis dans un casier formé par les phases 1 à 5 ; et enfin dans un deuxième casier
formé par les phases 5 à 8.
Gestion et suivi
Gestion du site réaménagé
La remise en état sera réalisée de manière coordonnée avec la création de casiers.
Ceci permettra de reconstituer de façon progressive les milieux naturels afin de
permettre à la flore de se développer et à la faune de se réapproprier les habitats
recréés sur le site.
Ce réaménagement progressif s’adaptera à l’évolution naturelle des terrains
remblayés par les sédiments de dragage, liée au tassement de ces derniers et à leur
nature. La vocation précise des terrains reconstitués, ainsi que la localisation précise
des aménagements à créer, seront décidées en concertation étroite avec les différents
acteurs du territoire notamment lors des commissions de suivi du site qui seront mises
en place durant toute la durée d’exploitation du site.
Aucun intrant (pesticide, herbicide) ne sera apporté sur les espaces semi-naturels
créés lors du réaménagement.
De plus, le PNR des Boucles de la Seine Normande est concerné par un programme de
Mesures Agricoles Environnementales et Climatiques (MAEC). « Les MAEC constituent
un des outils majeurs de la Politique Agricole Commune pour :
Accompagner le changement de pratiques agricoles afin de répondre à des
pressions environnementales identifiées à l’échelle des territoires,
Maintenir les pratiques favorables sources d’aménités environnementales là où il
existe un risque de disparition ou d’évolution vers des pratiques moins
vertueuses. »

-

HN_PBSN_GC18 Remise en herbe sans fertilisation et chargement limité
HN_PBSN_ZH07 Gestion extensive de prairie, absence de fertilisation et gestion
tardive

Enfin, si plus de 5 % des prairies, des mares ou des fossés apparaissent colonisés par
des végétaux invasifs, un plan de lutte sera mis en œuvre. Cette lutte s’organisera par
exemple en réalisant une fauche juste avant la montée en graine des végétaux invasifs
(habituellement au mois de juillet). Cette opération de lutte pourra déroger à la date
de fauche préconisée précédemment.

Communication
Afin de valoriser les efforts de génie écologique mis en œuvre pour le
réaménagement, des panneaux de communication pourraient être installés au bord
de la route du Colombier et le long du chemin piétonnier qui sera reconstitué en
bordure est de l’extension, le long de l’étang communal. Ces panneaux pourraient
indiquer que le site a été réaménagé à des fins écologiques ; ils pourraient mettre en
avant les habitats reconstitués et les espèces présentes sur le site réaménagé, et
inviter les promeneurs au respect de la quiétude du site.

Suivi du site réaménagé
Rappelons que le site fera l’objet d’un suivi écologique au cours de l’exploitation (voir
mesure M17). Une fois le réaménagement achevé, ce suivi par un écologue qualifié
pourra être prolongé sur une durée de 3 à 5 ans, en ciblant la flore, la faune et les
habitats remarquables, à raison de deux passages annuels.
Un rapport annuel sera établi et transmis au pétitionnaire qui devra le conserver et le
valoriser comme un retour d’expérience de réaménagement.

Il est prévu de mettre en place sur le site réaménagé des servitudes de droit privé au
sein des baux agricoles signés avec la commune, permettant d’adapter localement les
pratiques pour répondre aux enjeux écologiques de la parcelle (voire mesure M18).
Ces servitudes pourront notamment s’inspirer des MAEC suivantes, qui correspondent
à la gestion préconisée ci-avant pour le réaménagement du périmètre rapproché :
HN_PBSN_HE06 Absence de fertilisation et gestion tardive
HN_PBSN_ZH01 Gestion extensive de praires
HN_PBSN_GC07 Remise en herbe
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Carte 66 : Carte des grands principes du réaménagement
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VII – COÛT DES MESURES
Le tableau ci-dessous présente les coûts estimés des mesures d’évitement, de
réduction, d’accompagnement et de suivi visant la faune, la flore et les milieux
naturels.
Tableau 64 : Estimation des coûts des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi en faveur de la flore, de la faune et des milieux naturels

Mesure 1
Mesure 2
Mesure 3
Mesure 4
Mesure 5
Mesure 6
Mesure 7
Mesure 8
Mesure 9
Mesure 10
Mesure 11
Mesure 12
Mesure 13
Mesure 14
Mesure 15
Mesure 16
Mesure 17
Mesure 18
MC – 1
MC – 2
MC – 3
MC – 4
MC - 5

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Post-exploitation

Exploitation

Travaux

Compensation

Période

Suivis

Accompagnement

Réduction

Mesure

Evitement

Type

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Intitulé

Coût de la mesure

X

Respect de l’emprise
Circulation adaptée des engins
Date des travaux
Limitation des émissions sonores
Mise en place de clôtures perméables à la faune sauvage
Maintien de haies et arbres d’alignement
Transplantation de saules têtards
Vérification des arbres avant abattage
Installation des gîtes artificiels à Chiroptères
Conserver la mare au nord-est du périmètre rapproché
Limitation de l’éclairage et des travaux nocturnes
Prévention et maîtrise du risque de pollution aux hydrocarbures
Gestion des plantes invasives
Implantation et gestion des abords de la bande transporteuse
Phasage et remise en état coordonnée
Sensibiliser le personnel
Suivi écologique du site lors de l’exploitation
Pérennité des milieux naturels recréés

X

Création d’espaces en herbe

X
X
X
X

Création de mares
Création et reconstitution de fossés humides
Création et reconstitution de haies

X

Compensation complémentaire ex-situ des zones humides
Total

Coût total sur la durée du
projet

500 à 1 000 € par arbre selon la taille
1 500 à 14 000 €
600 €
600 €
25 € / gîte
250 €
500 €/an
2 500 €
1 000 €
1 000 €
2 000 € / an
20 000 €
Régalage de la tourbe présente au départ, pas de coût supplémentaire
Si semence nécessaire : 0,5€ / m²
27 000 à 30 000 € (30€ du m²)
27 000 à 30 000 €
Reconstitués lors du régalage de la tourbe, pas de coût supplémentaire
32 500 € (15€ du ml)
32 500 €
A déterminer
A déterminer
85 350 € à 100 850 €

Projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de la société CEMEX sur la commune d’Anneville-Ambourville (76) : Étude écologique

Page 174

VIII – BILAN DES MESURES
Le tableau suivant dresse un bilan des mesures d’évitement, de réduction, de suivi et
d’accompagnement proposées. Ce bilan permet de s’assurer de l’application des
mesures et dans le cas contraire, d’en expliquer la justification.
Tableau 65 : Bilan des mesures et application

Mesure 1
Mesure 2
Mesure 3
Mesure 4
Mesure 5
Mesure 6
Mesure 7
Mesure 8
Mesure 9
Mesure 10
Mesure 11
Mesure 12
Mesure 13
Mesure 14
Mesure 15
Mesure 16
Mesure 17
Mesure 18
MC – 1
MC – 2
MC – 3
MC – 4
MC - 5

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Post-exploitation

Exploitation

Travaux

Compensation

Période

Suivis

Accompagnement

Réduction

Mesure

Evitement

Type

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Intitulé

Appliquée (oui / non)

Raison

Respect de l’emprise
Circulation adaptée des engins
Date des travaux
Limitation des émissions sonores
Mise en place de clôtures perméables à la faune sauvage
Maintien de haies et arbres d’alignement
Transplantation de saules têtards
Vérification des arbres avant abattage
Installation des gîtes artificiels à Chiroptères
Conserver la mare au nord-est du périmètre rapproché
Limitation de l’éclairage et des travaux nocturnes
Prévention et maîtrise du risque de pollution aux hydrocarbures
Gestion des plantes invasives
Implantation et gestion des abords de la bande transporteuse
Phasage et remise en état coordonnée
Sensibiliser le personnel
Suivi écologique du site lors de l’exploitation
Pérennité des milieux naturels recréés
Création d’espaces en herbe
Création de mares
Création et reconstitution de fossés humides
Création et reconstitution de haies

Compensation complémentaire ex-situ des zones humides
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CONCLUSION
La zone d’étude se localise dans une boucle de la Seine essentiellement cultivée
(prairie de fauche, pâture, etc.) et où des plans d’eau issus d’activités d’extraction
passées sont présents.
Au vu des habitats et des espèces relevés sur le périmètre rapproché, le projet
d’extension et de modification de remise en état de carrière sur la commune
d’Anneville-Ambourville (76) présente les contraintes écologiques réglementaires et
patrimoniales suivantes.
Concernant la flore et les habitats, 2 habitats remarquables et 14 espèces
patrimoniales ont été observés sur le périmètre rapproché et ses abords. Une espèce
protégée a été inventoriée en bordure de la future zone d’extraction : l’Ache rampante
(Apium repens). Ces espèces remarquables sont principalement associées à des
milieux ouverts humides de type mégaphorbiaies et fossés humides, ou à une
végétation rivulaire et aquatique.

environs immédiats du projet. Ainsi, le projet n’impactera pas les populations locales
de ces espèces.
D’autre part, après application des mesures de compensation liées au
réaménagement du périmètre rapproché, aucun impact résiduel ne subsiste sur les
habitats, la flore, la faune, les zones humides ou les biocorridors. Le réaménagement
et sa gestion auront même un impact positif sur ces éléments. En effet, à l’échelle de
la boucle de la Seine, cet aménagement permettra d’augmenter la surface de la trame
prairiale humide au sein d’un secteur ponctué de plans d’eau.
Les mesures proposées dans ce rapport permettront d’éviter, réduire et compenser
l’impact global du projet d’extension et de modification de remise en état de carrière
sur la commune d’Anneville-Ambourville. L’aménagement devrait après un certain
laps de temps, permettre d’accroitre la fonctionnalité écologique du site en créant
et en gérant de manière pérenne des habitats colonisables par des cortèges
d’espèces locales et remarquables.

Les enjeux, vis-à-vis de la faune vertébrée, concernent de nombreuses espèces de
l’avifaune, 5 espèces d’amphibiens, 2 espèces de mammifères terrestres et 7 espèces
ou groupes d’espèces de chiroptères remarquables en Haute-Normandie. On note la
présence d’espèces à forts, voire très forts, enjeux sur le périmètre rapproché et ses
abords, notamment pour les oiseaux d’eau et de prairie.
Concernant la faune invertébrée, les enjeux portent essentiellement sur 3 espèces
remarquables : un lépidoptère rhopalocère, un orthoptère et un mollusque.
Concernant les zones humides, 3 milieux humides ont été observés sur le périmètre
rapproché selon les critères floristiques, dont un habitat d’intérêt communautaire
présentant un enjeu écologique fort (les fossés humides caractérisés par une
végétation des mégaphorbiaies).
L’application de mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi
permet de limiter le nombre et le niveau des impacts résiduels du projet sur les
habitats, la flore et la faune remarquables ou protégés. 20 impacts résiduels négatifs
d’intensité « faible » et 2 impacts résiduels négatifs d’intensité « moyen »
subsistent. Néanmoins, ces impacts peuvent être nuancés car ils concernent en partie
des espèces non protégées, et des habitats de substitution sont disponibles dans les
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LEXIQUE
Ecosystème : Ensemble des interactions entre le biotope et la biocœnose

Naturalisé : se dit d’une plante étrangère qui a trouvé des conditions favorables à son
développement, qui se reproduit normalement et qui s’intègre à la végétation comme
une espèce indigène

Espèce : unité fondamentale en taxonomie

Nitrophile, Nitratophile : espèce ou végétation croissant sur des sols riches en nitrates

Espèces remarquables : espèces ayant un enjeu réglementaire (statut de protection
réglementaire au niveau européen, national ou régional) et espèces ayant un enjeu
patrimonial (statut de rareté, de menace, … élevé au niveau national ou régional) a
minima moyen.

Pionnier, ière : se dit d’une espèce ou d’une végétation intervenant en premier dans
la conquête (ou la reconquête) d’un milieu

Cortège floristique : ensemble d’espèces végétales de même origine géographique

Fourré : jeune peuplement forestier composé de brins de moins de 2,50m de haut,
dense et difficilement pénétrable

Prairial, e, riaux : se dit d’une plante participant à une prairie ou d’un groupement
formant prairie
Prairie : formation végétale exclusivement herbacée, fermée, dense, haute, dominée
par les graminées

Fruticée : formation végétale constituée par des arbustes et arbrisseaux
Herbacée : qui a la consistance souple et tendre de l’herbe

Rudérale : espèce ou végétation croissant dans un site fortement transformé par
l’homme (décombre, terrain vague, chemin, décharge)

Hygrophile : se dit d’une espèce demandant à être abondamment et régulièrement
alimentée en eau

Spontané, ée : se dit d’une espèce présente naturellement sur le territoire considéré

Indigène : se dit d’une espèce habitant naturellement et depuis longtemps un
territoire donné ; les plantes indigènes constituent le fond de la flore d’une région (=
spontané)
Introduit : se dit d’une espèce étrangère à un territoire donné mais qui s’implante de
façon plus ou moins stable grâce aux activités humaines, directement ou
indirectement, volontairement ou involontairement

Taxon : appellation générale pour désigner toute unité systématique généralement
inférieure à la famille (genre, sous-genre, espèce …)
Ubiquiste : se dit d’une espèce qui vit dans des habitats divers aux conditions très
variées

Lisière forestière : limite entre la forêt et une autre formation végétale de hauteur,
nature et espèces dominantes différentes
Mésohygrophile : se dit d'un milieu humide durant seulement une partie de l'année ;
qualifie également un organisme dont les exigences en eau au cours de son
développement sont plus élevées que celles d'un organisme lambda mais moins
élevées que celles d'un organisme hygrophile.
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A. DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES
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A1 – R E C H E RC H E

D E D O NNE E S BI B LI O G RA P H I QU E S

Le tableau ci-dessous détaille les démarches réalisées auprès des interlocuteurs sollicités dans le cadre du receuil de données. Dans la mesure du possible, les données issues de ce
recueil sont cartographiées.
Tableau des organismes contactés dans le cadre du recueil de données
Type de données

Organisme

Tout

DREAL HN

Tout

INPN

Site internet
http://www.hautenormandie.developpementdurable.gouv.fr/

Nom et qualité

Coordonnées

Action

Site internet

-

Consultation des espaces remarquables et
données liées aux espaces remarquables

http://inpn.mnhn.fr/accueil/index

Site internet

-

Consultation des données communales et
relatives aux espaces remarquables

Tout

DDT 76

http://www.seinemaritime.equipement.gouv.fr

Bureau de la Biodiversité et des
Espaces Naturels

Tout

CREN HN

http://www.cren-hautenormandie.com/

Hervé REMY (Données
inventaire SIG + TVB du Parc)
Christelle STEINER (entrée
biodiversité)

PNR Boucles
de la Seine
Normande

http://www.pnr-seinenormande.com/

Flore et habitats

CBNBL

http://www.cbnbl.org/www/

Alexis Desse

Oiseaux

GONm

http://www.gonm.org

-

Tout

Florian Rozanska (Chargé de
mission Rivières et Ichtyofaune)

02 35 58 53 27
ddtm-sg-com@seine-maritime.gouv.fr
ddtm-se3d-ber@seine-maritime.gouv.fr
Bureau de la Biodiversité et des Espaces
Naturels 02 76 00 07 21 bben.srn.drealnormandie@developpementdurable.gouv.fr
02 35 65 47 10
conservatoiredespace@cren-hautenormandie.com
02 35 37 23 16
herve.remy@pnr-seine-normande.com
christelle.steiner@pnr-seinenormande.com
02 35 37 23 16
florian.rozanska@pnr-seinenormande.com
03 28 49 00 83
a.desse@cbnbl.org
02 31 43 52 56
gonm@wanadoo.fr
gmn@gmn.asso.fr

Chiroptères

GMN

http://www.gmn.asso.fr/

james.jb@wanadoo.fr

Faune + densité gibiers
+ sites de passages
grande faune

ONCFS

http://www.oncfs.gouv.fr/Cartogra
phie-ru4/Le-portail-cartographiquede-donnees-ar291

Site internet

01 64 00 66 40

Demande de données faune flore habitats
sur le site et à proximité immédiate

Demande de données faune flore habitats
sur le site et à proximité immédiate
Demande de données faune flore habitats
sur le site et à proximité immédiate
Demande de données faune flore habitats
sur le site et à proximité immédiate
Demande de données flore habitats sur le
site et à proximité immédiate
Demande de données avifaune sur site et
à proximité immédiate
Demande de données chiroptères
(espèces + gîtes) sur site et à proximité
immédiate
Demande de données chiroptères
(espèces + gîtes) sur site et à proximité
immédiate
Consultation des données cartographiques
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Type de données
Faune + densité gibiers
+ sites de passages
grande faune

Poissons

Organisme

Site internet

Nom et qualité

Coordonnées

FDC 76

http://www.fdc76.com/

-

02 35 60 35 97
chasse@fdc76.com

ONEMA

http://www.image.eaufrance.fr/poi
sson/cours/p-ce-resultats.htm

Site internet

-

Fédération
département
ale de pêche
76

http://www.federationpeche.com/
76/

Président : Daniel HANCHARD

02 35 62 01 55

Action
Demande de données faune (espèces +
densité de gibier + passages grande faune)
sur site et à proximité immédiate
Consultation des données Pêches sur
cours d'eau en Ile-de-France de 2000 à
2010
Demande de données étangs et cours
d'eau au nord et à l'est au lieu-dit "Marais
du Pâtis"
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B1 – R E LE V É S F LO RE
L O C A LI SA TI O N

ET

H A B IT A T S

D E S RE LE V É S
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T A B LE A U

D E S RE LE V É S F L O RI ST IQU E S

Liste des relevés floristiques réalisés sur le périmètre rapproché et l’emprise du projet
Strate aquatique
Strate herbacée
Strate arbustive
Strate arborée
N° de
Surface Hauteur
Hauteur
Hauteur
Hauteur
Type habitat
%
%
%
%
relevé
m2
moyenn
moyenne
moyenne
moyenne
Recouvrement
Recouvrement
Recouvrement
Recouvrement
(cm)
(cm)
(m)
(m)
1

Haie arbustive pauvre

20 cm

100%

5m

70%

15 m

20%

2

Haie arbustive pauvre

30 cm

90%

4m

70%

20 m

80%

3

Haie arbustive riche

60 cm

100%

5m

100%

15-20m

10%

4

végétation aquatique de plan d'eau

-

-

-

-

-

-

5

Haie arbustive riche

80 cm

100%

4-5 m

90%

20-25 m

90%

6

Pâturages interrompus par des fossés

10-30 cm

100%

-

-

-

-

7

Fossé peu profond

80 cm

80%

5m

30%

-

-

-

5%

8

Fossé en eau à helophytes

20 cm

90%

-

-

-

-

9

Bande prairiale bordée d'arbres

100 cm

100%

2m

5%

10 m

40%

10

Fossé peu profond

150 cm

85-100%

5m

30-40%

10 m

5%

11

Mare à lentilles d'eau

-

-

-

-

-

-

12

Pâturages évoluant vers une prairie humide

80 cm

100%

-

-

8m

<5%

13

Fossé en eau à helophytes

15 cm

70-80%

-

-

-

-

14

Pâturages ininterrompus

120 cm

100%

-

-

15 m

2%

15

Haie arbustive riche

15 cm

100%

7m

100%

15 m

40%

16

végétation rivulaire

20-50 cm

80%

-

-

-

-

17

Haie arbustive riche

10-40 cm

100%

3m

70%

9m

30%

18

Pâturages évoluant vers une prairie humide

120 cm

100%

-

-

-

-

19

végétation aquatique de plan d'eau

-

-

-

-

-

-

-

-

80%

5%
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Tableau des relevés floristiques effectués
Légende :
Coefficient

Signification

Strate

Signification

i
+
1
2
3
4
5

1 individu
espèce disséminée (Recouvrement < 1%)
1% < Recouvrement < 5%
5% < Recouvrement < 25%
25% < Recouvrement < 50%
50 < Recouvrement < 75%
75% < Recouvrement < 100%
taxon observé en dehors du quadrat du relevé mais
au sein du même habitat

aq
h
b
A

Végétation aquatique
Strate herbacée
Strate arbustive
Strate arborée

x

Hauteur de
strate
<1m
entre 1 et 7 m
>7m

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
aq
aq
aq
aq
aq
aq

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Érable argenté
Érable sycomore ; Sycomore
Frêne commun
Lierre grimpant (s.l.)
Peuplier du Canada
Peuplier blanc ; Ypréau
Peuplier noir
Chêne sessile ; Rouvre
Saule blanc
Saule cendré
Gui
Plantain-d'eau commun
Cornifle nageant
Élodée de Nuttall
Glycérie flottante
Lentille d'eau bossue
Petite lentille d'eau

acer accharinum
Acer pseudoplatanus L.
Fraxinus excelsior L.
Hedera helix L.
Populus ×canadensis Moench
Populus alba L.
Populus nigra L.
Quercus petraea Lieblein
Salix alba L.
Salix cinerea L.
Viscum album L.
Alisma plantago-aquatica L.
Ceratophyllum demersum L.
Elodea nuttallii (Planch.) St John
Glyceria fluitans (L.) R. Brown
Lemna gibba L.
Lemna minor L.

Hors relevé

Strate

Espèces floristiques inventoriées sur le périmètre rapproché

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R
1

R

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1
2
1

4
3

1
2
+

3
1
R

2
+

+
1i
1

R

i

+
1

3

2
R
R
X

+

R
1
2-3

3
5

R

+
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Nom scientifique

Grande naïade (s.l.)
Renouée persicaire ; Persicaire
Potamot crépu
Potamot nageant
Potamot pectiné
Potamot à feuilles de renouée
Renoncule aquatique
Érable champêtre
Érable nain
Érable sycomore ; Sycomore
Aulne cordé
Aulne glutineux
Aulne glutineux
Liseron des haies
Charme commun
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin (s.l.)
Noisetier commun ; Coudrier
Aubépine à un style
Diervillé (genre)
Frêne commun
Houblon
Troène commun
Prunellier
Chêne sessile ; Rouvre
Groseillier rouge
Rosier des chiens (s.str.)
Saule blanc
Saule marsault
Saule cendré
Sureau noir
Sorbier des oiseleurs
If commun ; If
Orme champêtre

Najas marina L.
Persicaria maculosa S.F. Gray
Potamogeton crispus L.
Potamogeton natans L.
Potamogeton pectinatus L.
Potamogeton polygonifolius Pourr.
Ranunculus aquatilis L.
Acer campestre L.
Acer Glabrum
Acer pseudoplatanus L.
Alnus cordata (Loisel.) Duby
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Calystegia sepium (L.) R. Brown
Carpinus betulus L.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Diervilla sp.
Fraxinus excelsior L.
Humulus lupulus L.
Ligustrum vulgare L.
Prunus spinosa L.
Quercus petraea Lieblein
Ribes rubrum L.
Rosa canina L. s. str.
Salix alba L.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Sambucus nigra L.
Sorbus aucuparia L.
Taxus baccata L.
Ulmus minor Mill.

Hors relevé

Strate
aq
aq
aq
aq
aq
aq
aq
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

Nom vernaculaire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1
R
X

R
R

R

R
R
X
2
R
R
R
3

1
R

R
+

2

R

1i

3

3
2
1
R
1i

R
R
1

2

1

1

1

3

+
1

R
R
1
1i
2
2
3

2

1
R

R

1

R

2
R
R

+
1
1

1
2
3

+
R

1
1

1

R
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Nom scientifique

b
h

Viorne obier
Achillée millefeuille

h
h
h
h
h
h
h
h

Alliaire
Aulne glutineux
Vulpin genouillé
Vulpin genouillé
Flouve odorante
Anthrisque sauvage
Ache rampante
Grande bardane

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Fromental élevé (s.l.)
Pâquerette vivace
Bident triparti
Brome mou (s.l.)
Brome stérile
Callitriche à angles obtus
Populage des marais ; Souci d'eau
Liseron des haies
Cardamine flexueuse
Cardamine hérissée
Laîche aiguë
Laîche des marais

h
h
h
h
h
h
h
h
h

Laîche cuivrée
Laîche distique
Laîche hérissée
Laîche paniculée
Laîche faux-souchet
Laîche des rives
Céraiste aggloméré
Cirse des champs
Cirse commun

Viburnum opulus L.
Achillea millefolium L.
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et
Grande
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus geniculatus L.
Alopecurus geniculatus L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann
Apium repens (Jacq.) Lag.
Arctium lappa L.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.
ex J. et C. Presl
Bellis perennis L.
Bidens tripartita L.
Bromus hordeaceus L.
Bromus sterilis L.
Callitriche obtusangula Le Gall
Caltha palustris L.
Calystegia sepium (L.) R. Brown
Cardamine flexuosa With.
Cardamine hirsuta L.
Carex acuta L.
Carex acutiformis Ehrh.
Carex cuprina (Sándor ex Heuffel)
Nendtvich ex A. Kerner
Carex disticha Huds.
Carex hirta L.
Carex paniculata L.
Carex pseudocyperus L.
Carex riparia Curt.
Cerastium glomeratum Thuill.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Hors relevé

Strate

Nom vernaculaire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1
R
2

R

1
1i
R
R

1
R

R

+

X
R
2

2
R

2-3

+

1

+

2
R
R

3

2

1

1

1

+

R
X

R

1i
R

R

1-2

+

+

1

+1

R
X
X

R
1-2
R

R+

R

R
R

R

+
1
1

+

X
1
1

+

+
2

R
+
R

+
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h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Nom scientifique

Aubépine à un style
Crételle des prés
Dactyle aggloméré
Carotte commune (s.l.)
Cardère sauvage ; Cabaret des
oiseaux
Scirpe à tétons ; Héléocharis à tétons
Scirpe des marais (s.l.) ; Héléocharis
des marais
Épilobe hérissé
Épilobe tétragone (s.l.)
Prêle des champs
Prêle des marais
Euphorbe petit-cyprès ; Tithymale
Fétuque (genre)
Fétuque des prés
Reine-des-prés
Frêne commun
Gaillet gratteron
Gaillet des marais (s.l.)
Géranium découpé
Géranium herbe-à-Robert
Lierre terrestre
Lierre grimpant (s.l.)
Berce commune (s.l.) ; Berce des prés
; Grande berce
Houlque laineuse
Orge faux-seigle
Houblon
Iris jaune ; Iris faux-acore ; Iris des
marais
Jonc des crapauds (s.l.)
Jonc aggloméré
Jonc épars

Crataegus monogyna Jacq.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.

Hors relevé

Strate
h
h
h
h

Nom vernaculaire

Iris pseudacorus L.
Juncus bufonius L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

+

1

19

+
1

+
1-2

2

3

2
+

Dipsacus fullonum L.
Eleocharis mamillata H. Lindb.
Eleocharis palustris (L.) Roem. et
Schult.
Epilobium hirsutum L.
Epilobium tetragonum L.
Equisetum arvense L.
Equisetum palustre L.
Euphorbia cyparissias L.
Festuca L.
Festuca pratensis Huds.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fraxinus excelsior L.
Galium aparine L.
Galium palustre L.
Geranium dissectum L.
Geranium robertianum L.
Glechoma hederacea L.
Hedera helix L.
Heracleum sphondylium L.
Holcus lanatus L.
Hordeum secalinum Schreb.
Humulus lupulus L.

1

1

3
2

R

R
2

R

1-2

+
1
1

+

1
+
R

2

+
2

R

1
1-2
2

2

3

1

1

1
1

2
1

R

+
2

+

2

R

+

R
1
R

2
1

2

1

1-2

2

4

3

1
4

5

3-4

R

R

2

2-3

3-4
20i

X

5

+

4

+
2

1

1
R

R
R

R
R
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h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Nom scientifique

Jonc grêle (s.l.)
Gesse des bois ; Gesse sauvage
Troène commun
Ray-grass d'Italie
Ray-grass anglais ; Ray-grass commun
; Ivraie vivace
Lotier des fanges
Lychnis fleur-de-coucou ; Fleur de
coucou
Lycope d'Europe ; Pied-de-loup
Luzerne lupuline ; Minette ;
Mignonnette
Menthe aquatique
Myosotis des marais
Myriophylle en épi
Cresson officinal ; Cresson de fontaine
Ophrys abeille
Baldingère faux-roseau ; Alpiste fauxroseau
Roseau commun ; Phragmite commun
Plantain lancéolé
Pâturin des prés (s.l.)
Pâturin commun (s.l.)
Potentille des oies ; Ansérine ;
Argentine
Potentille rampante ; Quintefeuille
Primevère officinale (s.l.) ; Coucou
Pulicaire dysentérique
Chêne sessile ; Rouvre
Renoncule âcre (s.l.)
Ficaire
Petite douve
Renoncule rampante
Renoncule scélérate

Juncus tenuis Willd.
Lathyrus sylvestris L.
Ligustrum vulgare L.
Lolium multiflorum Lam.

Hors relevé

Strate
h
h
h
h

Nom vernaculaire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

18

19

R
1
R

R

+
3

1

2

1
R
2i

Lychnis flos-cuculi L.
Lycopus europaeus L.

R

1

R

1

1

R
2
+
R
R
X
3

Phalaris arundinacea L.
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Plantago lanceolata L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Potentilla anserina L.
Potentilla reptans L.
Primula veris L.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Quercus petraea Lieblein
Ranunculus acris L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus flammula L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus sceleratus L.

12

R

Lolium perenne L.
Lotus pedunculatus Cav.

Medicago lupulina L.
Mentha aquatica L.
Myosotis scorpioides L.
Myriophyllum spicatum L.
Nasturtium officinale R. Brown
Ophrys apifera Huds.

11

R

3

R

R

2
2

R
1
3

5

1

3

3

1-2

1

1

R

2

1

2-3

2
R
R
R
1

R
R

2

R

2

1
R

X

2

+
R

R

1

R
R

+

1

1
2

R

Page 14

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Nom scientifique

Groseillier rouge
Rorippe amphibie
Ronce bleuâtre
Ronce commune
Oseille sauvage ; Oseille des prés
Patience crépue
Saule blanc
Sureau noir
Samole de Valerand ; Mouron d'eau ;
Samole
Séneçon à feuilles de roquette
Morelle douce-amère
Laiteron rude
Laiteron maraîcher
Stellaire des fanges
Consoude officinale (s.l.)
Pissenlit (genre)
Pissenlit (genre)
Pigamon jaune
Trèfle des prés
Trèfle blanc ; Trèfle rampant
Avoine dorée (s.l.)
Tussilage ; Pas-d'âne
Massette à feuilles étroites
Massette à larges feuilles
Grande ortie
Mâche potagère
Valériane rampante
Véronique mouron-d'eau (s.l.)
Véronique des ruisseaux
Véronique à écussons
Vesce cultivée (s.l.)

Ribes rubrum L.
Rorippa amphibia (L.) Besser
Rubus caesius L.
Rubus sect. Rubus
Rumex acetosa L.
Rumex crispus L.
Salix alba L.
Sambucus nigra L.
Samolus valerandi L.
Senecio erucifolius L.
Solanum dulcamara L.
Sonchus asper (L.) Hill
Sonchus oleraceus L.
Stellaria alsine Grimm
Symphytum officinale L.
Taraxacum sp.
Taraxacum sp.
Thalictrum flavum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trisetum flavescens (L.) Beauv.
Tussilago farfara L.
Typha angustifolia L.
Typha latifolia L.
Urtica dioica L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Valeriana repens Host
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica beccabunga L.
Veronica scutellata L.
Vicia sativa L.

Hors relevé

Strate
h
h
h
h
h
h
h
h

Nom vernaculaire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

X
+
R
2

2

R

1

2

3
2
+

+
R

+

R
X

R

X
R

R

1

R
R

+

R
R

1

R
1

1
+

X

R

R

R

+
1-2
1

2

+

+

1

+

R

R

+

R
+R
3

4

2

2

R

2

2-3

1

R

2

1
R
1i
R

X

+

R
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Liste des espèces floristiques de l’ensemble du site et leurs statuts associés
Nom vernaculaire
Érable argenté
Érable champêtre
Érable nain
Érable sycomore ;
Sycomore
Achillée millefeuille
Plantain-d'eau commun
Alliaire
Aulne cordé
Aulne glutineux
Vulpin genouillé
Flouve odorante
Anthrisque sauvage
Ache rampante
Grande bardane
Fromental élevé (s.l.)
Pâquerette vivace
Bident triparti
Brome mou (s.l.)
Brome stérile
Callitriche à angles
obtus
Populage des marais ;
Souci d'eau
Liseron des haies
Cardamine flexueuse
Cardamine hérissée
Laîche aiguë
Laîche des marais
Laîche cuivrée
Laîche distique
Laîche hérissée

Nom scientifique
acer accharinum
Acer campestre L.
Acer Glabrum

Statuts région Haute-Normandie
Indigénat
Pl. exo. env.
0
I(NSC)
0
0

Menace France (LRN)
Non
Non
Non

Valeur patrimoniale région Haute-Normandie
Rareté
Menace (LRR)
Dét. ZNIEFF
#
#
0
CC
LC
0
#
#
0

Législation
(Eur. et France)
0
0
0

Acer pseudoplatanus L.
Achillea millefolium L.
Alisma plantago-aquatica L.
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara
et Grande
Alnus cordata (Loisel.) Duby
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus geniculatus L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus sylvestris (L.)
Hoffmann
Apium repens (Jacq.) Lag.
Arctium lappa L.
Arrhenatherum elatius (L.)
Beauv. ex J. et C. Presl
Bellis perennis L.
Bidens tripartita L.
Bromus hordeaceus L.
Bromus sterilis L.

I?(NSC)
I(C)
I

0
0
0

Non
Non
Non

CC
CC
C

LC
LC
LC

0
0
0

0
0
0

I
C
I(NSC)
I
I

0
0
0
0
0

Non
Non
Non
Non
Non

C
#
C
AC
C

LC
NA
LC
LC
LC

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

I
I
I

0
0
0

Non
Oui
Non

CC
E
AC

LC
EN
LC

0
Oui
0

H2;B;N1
0

I
I(SC)
I
I
I

0
0
0
0
0

Non
Non
Non
Non
Non

CC
CC
C
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC

0
0
0
pp
0

0
0
0
0
0

Callitriche obtusangula Le Gall

I

0

Non

PC

LC

0

0

Caltha palustris L.
Calystegia sepium (L.) R. Brown
Cardamine flexuosa With.
Cardamine hirsuta L.
Carex acuta L.
Carex acutiformis Ehrh.
Carex cuprina (Sándor ex
Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner
Carex disticha Huds.
Carex hirta L.

I
I
I
I
I
I

0
0
0
0
0
0

Non
Non
Non
Non
Non
Non

AC
CC
C
CC
AR
AC

LC
LC
LC
LC
NT
LC

0
0
0
0
Oui
0

0
0
0
0
0
0

I
I
I

0
0
0

Non
Non
Non

PC
PC
C

LC
LC
LC

0
0
0

0
0
0
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Nom vernaculaire
Laîche paniculée
Laîche faux-souchet
Laîche des rives
Charme commun
Céraiste aggloméré
Cornifle nageant
Cirse des champs
Cirse commun
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
(s.l.)
Noisetier commun ;
Noisetier ; Coudrier
Aubépine à un style
Crételle des prés
Dactyle aggloméré
Carotte commune (s.l.)
Diervillé (genre)
Cardère sauvage ;
Cabaret des oiseaux
Scirpe à tétons ;
Héléocharis à tétons
Scirpe des marais (s.l.) ;
Héléocharis des marais
Élodée de Nuttall
Épilobe hérissé
Épilobe tétragone (s.l.)
Prêle des champs
Prêle des marais
Euphorbe petit-cyprès ;
Tithymale
Fétuque (genre)
Fétuque des prés
Reine-des-prés
Frêne commun
Gaillet gratteron
Gaillet des marais (s.l.)

Nom scientifique
Carex paniculata L.
Carex pseudocyperus L.
Carex riparia Curt.
Carpinus betulus L.
Cerastium glomeratum Thuill.
Ceratophyllum demersum L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Diervilla sp.
Dipsacus fullonum L.
Eleocharis mamillata H. Lindb.
Eleocharis palustris (L.) Roem. et
Schult.
Elodea nuttallii (Planch.) St John
Epilobium hirsutum L.
Epilobium tetragonum L.
Equisetum arvense L.
Equisetum palustre L.
Euphorbia cyparissias L.
Festuca L.
Festuca pratensis Huds.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fraxinus excelsior L.
Galium aparine L.
Galium palustre L.

Statuts région Haute-Normandie
Indigénat
Pl. exo. env.
I
0
I
0
I
0
I(NSC)
0
I
0
I
0
I
0
I
0
I(S?C)
0

Menace France (LRN)
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Valeur patrimoniale région Haute-Normandie
Rareté
Menace (LRR)
Dét. ZNIEFF
PC
LC
0
AR
LC
0
AC
LC
0
CC
LC
0
CC
LC
0
PC
LC
0
CC
LC
0
CC
LC
0
AC
LC
0

Législation
(Eur. et France)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I(C)

0

Non

CC

LC

0

0

I(S?C)
I(NC)
I
I(NC)
I(SC)
-

0
0
0
0
0
0

Non
Non
Non
Non
Non
Non

CC
CC
C
CC
CC
#

LC
LC
LC
LC
LC
#

0
0
0
0
pp
0

0
0
0
0
0
0

I

0

Non

C

LC

0

0

E?

0

Non

#

#

0

0

I
N
I
I
I
I

0
A
0
0
0
0

Non
Non
Non
Non
Non
Non

AC
R
C
CC
CC
AC

LC
NA
LC
LC
LC
LC

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

I
I
I
I(NC)
I
I

0
0
0
0
0
0
0

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

PC
#
AC
C
CC
CC
C

LC
#
LC
LC
LC
LC
LC

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Page 17

Nom vernaculaire
Géranium découpé
Géranium herbe-àRobert
Lierre terrestre
Glycérie flottante
Lierre grimpant (s.l.)
Berce commune (s.l.) ;
Berce des prés ; Grande
berce
Houlque laineuse
Orge faux-seigle
Houblon
Iris jaune ; Iris fauxacore ; Iris des marais
Jonc des crapauds (s.l.)
Jonc aggloméré
Jonc épars
Jonc grêle (s.l.)
Gesse des bois ; Gesse
sauvage
Lentille d'eau bossue
Petite lentille d'eau
Troène commun
Ray-grass d'Italie
Ray-grass anglais ; Raygrass commun ; Ivraie
vivace
Lotier des fanges
Lychnis fleur-de-coucou
; Fleur de coucou
Lycope d'Europe ; Piedde-loup
Luzerne lupuline ;
Minette ; Mignonnette
Menthe aquatique
Myosotis des marais
Myriophylle en épi

Nom scientifique
Geranium dissectum L.

Statuts région Haute-Normandie
Indigénat
Pl. exo. env.
I
0

Menace France (LRN)
Non

Valeur patrimoniale région Haute-Normandie
Rareté
Menace (LRR)
Dét. ZNIEFF
CC
LC
0

Législation
(Eur. et France)
0

Geranium robertianum L.
Glechoma hederacea L.
Glyceria fluitans (L.) R. Brown
Hedera helix L.

I
I
I
I(C)

0
0
0
0

Non
Non
Non
Non

CC
CC
C
CC

LC
LC
LC
LC

0
0
0
0

0
0
0
0

Heracleum sphondylium L.
Holcus lanatus L.
Hordeum secalinum Schreb.
Humulus lupulus L.

I
I
I
I

0
0
0
0

Non
Non
Non
Non

CC
CC
AR
AC

LC
LC
LC
LC

0
0
Oui
0

0
0
0
0

Iris pseudacorus L.
Juncus bufonius L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Juncus tenuis Willd.

I(C)
I
I
I
Z

0
0
0
0
0

Non
Non
Non
Non
Non

C
C
C
CC
C

LC
LC
LC
LC
NA

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Lathyrus sylvestris L.
Lemna gibba L.
Lemna minor L.
Ligustrum vulgare L.
Lolium multiflorum Lam.

I
I
I
I(C)
NC

0
0
0
0
0

Non
Non
Non
Non
Non

AR
R
CC
CC
C

LC
VU
LC
LC
NA

Oui
Oui
0
0
0

0
0
0
0
0

Lolium perenne L.
Lotus pedunculatus Cav.

I(NC)
I

0
0

Non
Non

CC
C

LC
LC

0
0

0
0

Lychnis flos-cuculi L.

I

0

Non

AC

LC

0

0

Lycopus europaeus L.

I

0

Non

C

LC

0

0

I(C)
I
I
I

0
0
0
0

Non
Non
Non
Non

CC
C
C
PC

LC
LC
LC
LC

0
0
0
0

0
0
0
0

Medicago lupulina L.
Mentha aquatica L.
Myosotis scorpioides L.
Myriophyllum spicatum L.
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Nom vernaculaire
Grande naïade (s.l.)
Cresson officinal ;
Cresson de fontaine
Ophrys abeille
Renouée persicaire ;
Persicaire
Baldingère faux-roseau
; Alpiste faux-roseau
Roseau commun ;
Phragmite commun
Plantain lancéolé
Pâturin des prés (s.l.)
Pâturin commun (s.l.)
Peuplier du Canada
Peuplier blanc ; Ypréau
Peuplier noir
Potamot crépu
Potamot nageant
Potamot à feuilles de
renouée
Potentille des oies ;
Ansérine ; Argentine
Potentille rampante ;
Quintefeuille
Primevère officinale
(s.l.) ; Coucou
Prunellier
Pulicaire dysentérique
Chêne sessile ; Rouvre
Renoncule âcre (s.l.)
Renoncule aquatique
Ficaire
Petite douve
Renoncule rampante ;
Pied-de-poule
Renoncule scélérate
Groseillier rouge

Nom scientifique
Najas marina L.
Nasturtium officinale R. Brown
Ophrys apifera Huds.

Statuts région Haute-Normandie
Indigénat
Pl. exo. env.
I
0

Menace France (LRN)
Non

Valeur patrimoniale région Haute-Normandie
Rareté
Menace (LRR)
Dét. ZNIEFF
R
LC
Oui

Législation
(Eur. et France)
0

I(C)
I

0
0

Non
Non

AC
AC

LC
LC

0
0

0
A2<>6;C(1)

Persicaria maculosa S.F. Gray

I

0

Non

CC

LC

0

0

Phalaris arundinacea L.
Phragmites australis (Cav.)
Steud.
Plantago lanceolata L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Populus ×canadensis Moench
Populus alba L.
Populus nigra L.
Potamogeton crispus L.
Potamogeton natans L.
Potamogeton polygonifolius
Pourr.

I(CS)

0

Non

C

LC

0

0

I
I
I(NC)
I(NC)
C
C(S)
C(I?N?)
I
I

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

AC
CC
C
CC
#
PC?
AC?
AR
AC

LC
LC
LC
LC
NA
NA
LC
NT
LC

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

I

0

Non

RR

VU

Oui

0

Potentilla anserina L.

I

0

Non

CC

LC

0

0

Potentilla reptans L.

I

0

Non

CC

LC

0

0

I
I
I
I(NC)
I
I
I
I

0
0
0
0
0
0
0
0

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

C
CC
C
C
CC
R
CC
AC

LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC

0
0
0
0
0
Oui
0
pp

0
0
0
0
0
0
0
0

I
I
IC(N?S)

0
0
0

Non
Non
Non

CC
AC
C

LC
LC
LC

0
0
0

0
0
0

Primula veris L.
Prunus spinosa L.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Quercus petraea Lieblein
Ranunculus acris L.
Ranunculus aquatilis L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus flammula L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus sceleratus L.
Ribes rubrum L.
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Nom vernaculaire
Rorippe amphibie
Rosier des chiens
(s.str.)
Ronce bleuâtre

Nom scientifique
Rorippa amphibia (L.) Besser

Rosa canina L. s. str.
Rubus caesius L.
0 Rubus sect. Rubus
Oseille sauvage ; Oseille
des prés
Rumex acetosa L.
Patience crépue
Rumex crispus L.
Saule blanc
Salix alba L.
Saule marsault
Salix caprea L.
Saule cendré
Salix cinerea L.
Sureau noir
Sambucus nigra L.
Samole de Valerand ;
Mouron d'eau ; Samole Samolus valerandi L.
Séneçon à feuilles de
roquette
Senecio erucifolius L.
Morelle douce-amère
Solanum dulcamara L.
Laiteron rude
Sonchus asper (L.) Hill
Laiteron maraîcher ;
Laiteron potager
Sonchus oleraceus L.
Sorbier des oiseleurs
Sorbus aucuparia L.
Stellaire des fanges
Stellaria alsine Grimm
Consoude officinale
(s.l.)
Symphytum officinale L.
Pissenlit (genre)
Taraxacum sp.
If commun ; If
Taxus baccata L.
Pigamon jaune
Thalictrum flavum L.
Trèfle des prés
Trifolium pratense L.
Trèfle blanc ; Trèfle
rampant
Trifolium repens L.
Avoine dorée (s.l.)
Trisetum flavescens (L.) Beauv.
Tussilage ; Pas-d'âne
Tussilago farfara L.
Massette à feuilles
étroites
Typha angustifolia L.
Massette à larges
feuilles
Typha latifolia L.
Orme champêtre
Ulmus minor Mill.

Statuts région Haute-Normandie
Indigénat
Pl. exo. env.
I
0

Menace France (LRN)
Non

Valeur patrimoniale région Haute-Normandie
Rareté
Menace (LRR)
Dét. ZNIEFF
PC
LC
0

Législation
(Eur. et France)
0

I
I
I

0
0
0

Non
Non
Non

?
C
CC

DD
LC
LC

0
0
0

0
0
0

I
I
I(C)
I
I
I(NSC)

0
0
0
0
0
0

Non
Non
Non
Non
Non
Non

CC
CC
C
CC
C
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

I

0

Non

R

LC

Oui

0

I
I
I

0
0
0

Non
Non
Non

AC
CC
CC

LC
LC
LC

0
0
0

0
0
0

I
I
I

0
0
0

Non
Non
Non

CC
AC
AC

LC
LC
LC

0
0
0

0
0
0

I
I
C(INS)
I
I(NSC)

0
0
0
0
0

Non
Non
Non
Non
Non

CC
#
AC
PC
CC

LC
#
LC
LC
LC

0
0
0
Oui
0

0
0
C0
0
0

I(NSC)
I
I

0
0
0

Non
Non
Non

CC
AC
C

LC
LC
LC

0
0
0

0
0
0

I

0

Non

AR

LC

Oui

0

I
I(NC)

0
0

Non
Non

C
CC

LC
LC

0
0

0
0
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Nom vernaculaire
Grande ortie
Valériane rampante ;
Herbe aux chats
Mâche potagère
Véronique mourond'eau (s.l.)
Véronique des
ruisseaux
Véronique à écussons
Viorne obier
Vesce cultivée (s.l.)
Gui

Nom scientifique
Urtica dioica L.

Statuts région Haute-Normandie
Indigénat
Pl. exo. env.
I
0

Menace France (LRN)
Non

Valeur patrimoniale région Haute-Normandie
Rareté
Menace (LRR)
Dét. ZNIEFF
CC
LC
0

Législation
(Eur. et France)
0

Valeriana repens Host
Valerianella locusta (L.) Laterr.

I
I(C)

0
0

Non
Non

AC
AC

LC
LC

0
0

0
0

Veronica anagallis-aquatica L.

I

0

Non

AC

LC

0

0

I
I
I(C)
I(ASC)
I

0
0
0
0
0

Non
Non
Non
Non
Non

AC
PC
C
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC

0
Oui
0
0
0

0
0
0
0
C0

Veronica beccabunga L.
Veronica scutellata L.
Viburnum opulus L.
Vicia sativa L.
Viscum album L.
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Légende
Indigénat : Statut en région Haute-Normandie
I = Indigène
X= Néo-indigène potentiel
Z = Eurynaturalisé
N = Sténonaturalisé
A = Adventice
S = Subspontané
C = Cultivé
? = Statut douteux
E = Taxon cité par erreur
?? = Présence hypothétique en Picardie
Rareté : Indice de rareté
E = Exceptionnel
RR = Très rare
R = Rare
AR = Assez rare
PC = Peu commun
AC = Assez commun
C = Commun
CC = Très commun
? = Rareté non évaluable
D = Taxon disparu
D ? = Taxon présumé disparu

Statut de protection :
H2 = Protection européenne. Annexe II de la Directive 92/43 CEE : "Habitats,
Faune, Flore" ;
H4 = Protection européenne. Annexe IV de la Directive 92/43 CEE : "Habitats,
Faune, Flore" ;
H5 = Protection européenne. Annexe V de la Directive 92/43 CEE : "Habitats,
Faune, Flore" ;
! = Protection européenne. Taxon prioritaire de la Directive 92/43 CEE :
"Habitats, Faune, Flore".
B = Protection européenne. Annexe I de la Convention de Berne relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, Conseil de
l'Europe, 6 mars 1992.
N1 = Protection nationale. Taxon de l'Annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1982
modifié par l’arrêté du 31 août 1995 ;
N2 = Protection nationale. Taxon de l'Annexe 2 de l'arrêté du 20 janvier 1982
modifié par l’arrêté du 31 août 1995.
R1 = Protection régionale. Taxon protégé dans la région Haute-Normandie au
titre de l’arrêté du 3 avril 1990.
Réglementation de la cueillette
C0 = taxon inscrit dans l’Arrêté du 13 octobre 1989 (Journal officiel du 10
décembre 1989) modifié par l’arrêté du 5 octobre 1992 (Journal officiel du 26
octobre 1992) relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire
l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire.

Menace : Catégorie de menace
RE = Éteint dans la région
RE* = Éteint dans la région à l’état sauvage
CR* = Présumé éteint dans la région
CR = En danger critique d’extinction
EN = En danger
VU = Vulnérable
NT = Quasi menacé
LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
NA = Non applicable
NE = Non évalué
Dét. ZNIEFF = Plantes déterminantes de ZNIEFF en
région Haute-Normandie

Réglementation « Espèces exotiques envahissantes »
E1 = arrêté du 2 mai 2007 interdisant la commercialisation, l’utilisation et
l’introduction dans le milieu naturel de Ludwigia grandiflora et Ludwigia
peploides.
Protection CITES
Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d'application de la convention
internationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(CITES).
A2 = Annexe II du Règlement C.E.E. n°3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982
relatif à l'application dans la communauté de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
A2<>1 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l'Annexe II
A2<>6 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l'Annexe II
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B2 – R E LE V É S O I SE A U X
L O C A LI SA TI O N

D E S RE LE V É S
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T A B LE A U X

D E RE LE V É S

Oiseaux inventoriés en période de reproduction sur le périmètre et ses abords ainsi que leurs statuts et leurs localisations
Protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bernache du Canada
Bruant jaune
Bruant proyer
Canard colvert
Chardonneret élégant
Cigogne blanche
Corbeau freux
Corneille noire
Cygne tuberculé
Etourneau sansonnet
Faucon hobereau
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Foulque macroule
Gallinule Poule d'eau
Geai des chênes
Gobemouche gris
Goéland argenté
Goéland brun
Goéland marin
Grand Cormoran
Grèbe huppé
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage

Prunella modularis
Alauda arvensis
Motacilla alba
Branta canadensis
Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Anas platyrhynchos
Carduelis carduelis
Ciconia ciconia
Corvus frugilegus
Corvus corone corone
Cygnus olor
Sturnus vulgaris
Falco subbuteo
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Fulica atra
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Muscicapa striata
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus marinus
Phalacrocorax carbo
Podiceps cristatus
Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Ardea cinerea
Delichon urbicum
Riparia riparia

France

DO

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Haute-Normandie
LRR
Dét.
(Nicheur) ZNIEFF
LC
VU
LC

1

2

1NPO

1NPR

3

4

5

6

7

1NPR
1NPR 1NPR
1NPO

1G

8

9

1NPR

1NPO

1NC

1G

10

11

1NPR

2V

DO1

EN
NT
LC
LC
VU
LC
LC
EN
NT
VU
LC
LC
LC
LC
LC
VU
VU
EN
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
DD
DD

1NPR
1NPR
2NPR

1NC

V
1NPO

1NPR

3P

X

1NPO
1NC
1NPR

1NC

1NC

1NC (Acc)

2V

2V
V
2V
2NC

2NC
2NC

V

1G

5G

6G

3P

1P
16P

1NPO

1NPR

2NPR
2NPR

X
2NPR 2NPR
2NPR
1NC 14NPR

1NPR
2NPR

1P
2NC
1V
3NPR

1NPR

1NPO

2NC
1NPO

1NPO

1NPO

1NPO
1NPO

2V
X
X

1V
3P
1G

1V
2NC

1P

1NPO

X

2NC
1NPR

1NPO
1NPO

1NC
1G

2V
3G
10G

18G

1NC

1NPR
1V

14V

20G

5G

9G
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Protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Martin-pêcheur
d'Europe
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière

Hirundo rustica
Hippolais polyglotta
Carduelis cannabina
Apus apus

X
X
X
X

Alcedo atthis

X

Mouette rieuse
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit farlouse
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Rousserolle effarvatte
Sterne pierregarin
Tarier des prés
Tarier pâtre
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

Turdus merula
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Chroicocephalus
ridibundus
Dendrocopos major
Picus viridis
Pica pica
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Anthus pratensis
Phylloscopus collybita
Luscinia megarhynchos
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Acrocephalus scirpaceus
Sterna hirundo
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Troglodytes troglodytes
Chloris chloris

France

DO

DO1

Haute-Normandie
LRR
Dét.
(Nicheur) ZNIEFF
DD
LC
VU
LC

LC
LC
LC
LC

X

CR

X
X

DD
DD
LC
LC
LC
EN
LC
NT
LC
LC
LC
CR
VU
LC
LC
LC

DO1

2

3

2G

8G

3G

2NPR

1NPR

1NPR

VU

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

4

5

6

7

8

5G

8G
1NPO

2V

9

10

11

12G

3G

15G

14G

2V

1V

1G
1NC
1NPO
1G

2NPR

1NPO

1NC

2NPR

2NC
1NPR

X

2NPR

1NPO

1NPR
1NPR

1NPR

1NPR

1NPO

1NPO

3V

1NPR
1NPO
2NPR
3NPR

1NPR
1NPR
2NPR

V

3V

1V
3V

2NPR

1NPO

2NPR

1NPO
1NPO

1NC
1NPR

2NC
2NPR

1P
3NPR

2NPR

2NPR

2NPR
2NPR

1NC

2NPR

2NPR
1NPR
1NPR

2NPR

1NPR
1NPR

1NPR

2NPR

P
1NPR

X
X

1V
2NPO
2NPR

2G
1NPR
1NC

1NPO
1NPO

2V

1NPR
2G

1P
1NC
1NPR

3NPR

1NPR
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Oiseaux inventoriés en période de migration sur le périmètre rapproché et ses abords ainsi que leurs statuts et leurs localisations
Protection
Nom vernaculaire
Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Alouette des champs
Bécassine des marais
Bergeronnette grise
Bernache du Canada
Bruant jaune
Buse variable
Canard chipeau
Canard colvert
Canard siffleur
Chardonneret élégant
Chevalier guignette
Corneille noire
Cygne tuberculé
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Foulque macroule
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Gallinule Poule d'eau
Geai des chênes
Goéland argenté
Grand Cormoran
Grande aigrette
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grive draine
Grive litorne
Grive mauvis
Grive musicienne
Héron cendré

Nom scientifique
Prunella modularis
Egretta garzetta
Alauda arvensis
Gallinago gallinago
Motacilla alba
Branta canadensis
Emberiza citrinella
Buteo buteo
Anas strepera
Anas platyrhynchos
Anas penelope
Carduelis carduelis
Actitis hypoleucos
Corvus corone corone
Cygnus olor
Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Falco tinnunculus
Fulica atra
Aythya ferina
Aythya fuligula
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Larus argentatus
Phalacrocorax carbo
Ardea alba
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Ardea cinerea

France

DO

X
X

DO1

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

DO1

HauteNormandie
Statut de
rareté
C
PC
C
R
C
DD
C
PC
AC
C
C
C
PC
C
PC
TC
PC
PC
C
C
R
C
C
C
PC
R
AR
R
C
TC
C
C
PC

A

B

C

D

E

V
G

P

P

G

P

F

V
P

P
V

G
P
P

P

V
G
G

G

G

V

P
V
G

V
P
P
P

P

P
V

P
P
G

P/V
P
G

P/G

V/G
P

G

P
P

P

P
P
P
P

G
V

P

V
V/G
V
P
P

G
P

G
P/V

V

P
P

V

P
V

P/V
G

V

V
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Protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique
France

Hirondelle de rivage
Riparia riparia
Hirondelle rustique
Hirundo rustica
Merle noir
Turdus merula
Mésange à longue queue
Aegithalos caudatus
Mésange bleue
Cyanistes caeruleus
Mésange charbonnière
Parus major
Mouette rieuse
Chroicocephalus ridibundus
Pic épeiche
Dendrocopos major
Pic vert
Picus viridis
Pie bavarde
Pica pica
Pigeon ramier
Columba palumbus
Pinson des arbres
Fringilla coelebs
Pipit farlouse
Anthus pratensis
Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
Râle d'eau
Rallus aquaticus
Rougegorge familier
Erithacus rubecula
Sarcelle d'hiver
Anas crecca
Serin cini
Serinus serinus
Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

DO

HauteNormandie
Statut de
rareté
R
PC
TC
C
C
C
TC
PC
PC
C
TC
TC
C
C
R
C
C
R
C

A

B

C

D

E

V
V

V

V

F

G

V
V
G

G
G

G
G

V
V
P

P

G
V

P

P
V
V
V
G

V
V

V
V
V
P

P/G
G

P

P

P

P

P

P

P
G
P
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Tableaux des espèces d’oiseaux contactées en période hivernale sur le périmètre rapproché et ses abords ainsi que leurs statuts et leurs localisations
Protection
Nom vernaculaire
Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Bécasse des bois
Bécassine des marais
Bernache du Canada
Canard chipeau
Canard colvert
Canard siffleur
Canard souchet
Corneille noire
Cygne tuberculé
Effraie des clochers
Etourneau sansonnet
Foulque macroule
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Gallinule Poule d'eau
Geai des chênes
Goéland argenté
Grand Cormoran
Grande aigrette
Grèbe huppé
Grimpereau des jardins
Grive litorne
Grive mauvis
Grive musicienne
Harle piette
Héron cendré
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Mouette rieuse

Nom scientifique
Prunella modularis
Egretta garzetta
Scolopax rusticola
Gallinago gallinago
Branta canadensis
Anas strepera
Anas platyrhynchos
Anas penelope
Anas clypeata
Corvus corone corone
Cygnus olor
Tyto alba
Sturnus vulgaris
Fulica atra
Aythya ferina
Aythya fuligula
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Podiceps cristatus
Certhia brachydactyla
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Mergus albellus
Ardea cinerea
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Chroicocephalus ridibundus

France

DO

X
X

DO1

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

DO1

DO1

HauteNormandie
LRR
hivernage
NT
LC
DD
NT
VU
LC
LC
LC
LC
LC
DD
NT
LC
VU
NT
LC
LC
EN
LC
EN
LC
DD
DD
DD
LC
CR
LC
LC
LC
LC
LC
NT
VU

1

2

3

4

Prairie + Haie

plan d'eau

plan d'eau

Friche + Haie

1P
1P
1V
6G
3G
34P
12P
13P
1P

2P
14P

1G
5P

2P

1G
50 V G
20P
10P
5P
3G
2V
8V

1V
5V
2G

2G
7G

1G
1G

24G
1V

1V
1P

2P
3V
1G

1G
11G
2G
1G

2G
1P

2P
2V
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Protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique
France

Pic vert
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Sarcelle d'hiver
Tarin des aulnes
Troglodyte mignon

Picus viridis
Pica pica
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Erithacus rubecula
Anas crecca
Carduelis spinus
Troglodytes troglodytes

X

X
X
X
X

DO

HauteNormandie
LRR
hivernage
DD
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC

1

2

3

4

Prairie + Haie

plan d'eau

plan d'eau

Friche + Haie

1P

1V
1P
4P
10 G

50 V
10 V
1P
3P
10 G
1P

2P
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LÉGENDE DES RELEVÉS ORNITHOLOGIQUES :
France : Espèce protégée sur le territoire national
Chasse : Espèce chassable sur le territoire national
DO: Espèce mentionnée dans les annexes de la « Directive Oiseaux »:
DO1 : Directive Oiseaux (Annexe I) : espèces bénéficiant de mesures
spéciales pour la protection de leur habitat conduisant à la création de Zones de
Protection Spéciales (ZPS).
Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la
vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe.
An 2 : annexe 2 de la convention de Berne ; espèces de faune strictement
protégées.
An 3 : annexe 3 de la convention de Berne ; espèces de la faune protégées
ou devant faire l’objet de gestion.

Comportement
NC : Nicheur certain : oiseau en construction et aménagement d'un nid ou
d'une cavité ; adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un
intrus ; découverte d'un nid vide ou de coquille d'œufs ou de juvéniles non
volants ; nid fréquenté inaccessible ; transport de nourriture ou de sacs
fécaux ou nid garni (œufs ou poussins).
NPR : Nicheur probable : couple en période de reproduction ; chant du
mâle répété sur un même site ; territoire occupé ou parades nuptiales ;
sites de nids fréquentés ou comportements et cris d'alarme.
NPO : Nicheur possible : oiseau vu en période de nidification dans un milieu
favorable ou mâle chantant en période de reproduction.
V : Oiseau observé en vol au long cours.
G : Oiseau observé en recherche d’alimentation (gagnage).
P : Oiseau observé posé/au repos.

Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces sauvages
migratrices.
An 2 : espèces dont l’état de conservation est défavorable.
AEWA : Accord sur la Conservation des oiseaux d’eau migrateurs
d’Afrique-Eurasie : espèces écologiquement dépendantes de zones
humides le long de leurs itinéraires de migration pour au moins une partie
de leur cycle annuel.
LRM, LRN, LRR : Listes rouges mondiale, nationale et régionale:
CR : en danger critique d'extinction
EN : en danger d’extinction
VU : vulnérable
NT : quasi-menacé
LC : préoccupation mineure
NA : non applicable
Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Haute-Normandie
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B3 – R E LE V É S M A M M I F È RE S
L O C A LI SA TI O N

TE R RE ST RE S

D E S RE LE V É S

Les relevés mammalogiques ont été réalisés sur l’ensemble des milieux du périmètre rapproché et à proximité.

T A B LE A U X

D E S RE LE V É S

Mammifères inventoriés sur les périmètres d’emprise du projet et rapproché et leurs statuts
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Belette d'Europe
Blaireau européen
Chevreuil d'Europe
Fouine
Hérisson d'Europe
Lapin de garenne
Lièvre d'Europe
Ragondin
Rat musqué
Sanglier
Taupe d'Europe

Mustela nivalis
Meles meles
Capreolus capreolus
Martes foina
Erinaceus europaeus
Oryctolagus cuniculus
Lepus europaeus
Myocastor coypus
Ondatra zibethicus
Sus scrofa
Talpa europaea

Protection
France

X

DH

LRR
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
LC
LC

Haute-Normandie
Statut de rareté
AC
C
TC
C
TC
TC
TC
PC
AC
C
TC

Dét. ZNIEFF

LÉGENDE DES RELEVÉS MAMMALOGIQUES :
France : Espèce protégée sur le territoire national

Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces sauvages migratrices

Chasse : Espèce chassable sur le territoire national

LRM, LRN, LRR : Listes rouges mondiale, nationale et régionale :
NT : quasi-menacé
LC : préoccupation mineure
NA : non applicable

DH : Espèce mentionnée dans les annexes de la Directive Habitats-Faune-Flore
Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe
An 2 : annexe 2 de la convention de Berne ; espèces de faune strictement protégées.
An 3 : annexe 3 de la convention de Berne ; espèces de la faune protégées ou devant faire
l’objet de gestion

Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Haute-Normandie
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B4 – R E LE V É S C H I R O P TÈ RE S
L O C A LI SA TI O N

D E S RE LE V É S

Localisation des relevés chiroptérologiques sur le périmètre rapproché et ses abords
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T A B LE A U X

D E S RE LE V É S

Chiroptères inventoriés sur le périmètre et à proximité et leurs statuts
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Noctule indéterminée
Pipistrelle commune
Murin indéterminé
Pipistrelle indéterminée
Groupe Sérotine/Noctule
Murin de Daubenton
Pipistrelle de Nathusius

Nyctalus sp.
Pipistrellus pipistrellus
Myotis sp.
Pipistrellus sp.
Eptesicus/Nyctalus
Myotis daubentonii
Pipistrellus nathusii

LÉGENDE DES RELEVÉS CHIROPTÉROLOGIQUES :

Protection
France
X
X
X
X
X
X
X

DH
DH 4
DH 4
DH 2 et 4 / DH 4
DH 4
DH 4
DH 4
DH 4

LRR
VU
LC
NT / LC
NT / LC
VU / LC
LC
NT

Haute-Normandie
Statut de rareté
AR - R
TC
C - PC
TC - AR
AC - R
C
AR

Dét. ZNIEFF
X
X
X
X

An 2 : espèces dont l’état de conservation est défavorable.

France : Espèce protégée sur le territoire national

Chasse : Espèce chassable sur le territoire national

DH : Espèce mentionnée dans les annexes de la Directive Oiseaux / Habitats-Faune-Flore :
DH2 : Directive Habitats (Annexe II) : espèces animales et végétales dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
DH4 : Directive Habitats (Annexe IV) : espèces animales et végétales nécessitant
une protection stricte.

LRM, LRN, LRR : Listes Rouges Mondiale, Nationale et Régionale :
VU : vulnérable
NT : quasi-menacé
LC : préoccupation mineure

Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Haute-Normandie

Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l’Europe.
An 2 : annexe 2 de la convention de Berne ; espèces de faune strictement
protégées.
An 3 : annexe 3 de la convention de Berne ; espèces de la faune protégées ou
devant faire l’objet de gestion.

Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces sauvages
migratrices.
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B5 – R E LE V É S H E RP É T O L OG I QU E S
L O C A LI SA TI O N

D E S RE LE V É S

Localisation des relevés herpétologiques
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T A B LE A U X

D E S RE LE V É S

Herpétofaune inventoriée sur le périmètre rapproché et statuts des espèces
Nom vernaculaire
Crapaud calamite
Crapaud commun
Grenouille rousse
Grenouille verte
Triton crêté

Nom scientifique

Protection

Bufo calamita
Bufo bufo
Rana temporaria
Pelophylax kl. esculentus
Triturus cristatus

LÉGENDE DES RELEVÉS HERPÉTOLOGIQUES :
France : Espèce protégée sur le territoire national

France
X
X
X
X
X

DH
DH 4
DH 5
DH 5
DH2

LRR
VU
LC
NT
LC
EN

Haute-Normandie
Statut de rareté
TR
C
AC
C
AR

Dét. ZNIEFF
X

X

LC : préoccupation mineure
Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Haute-Normandie

Chasse : Espèce chassable sur le territoire national
DH : Espèce mentionnée dans les annexes de la Directive Oiseaux / Habitats-Faune-Flore :
DH4 : Directive Habitats (Annexe IV) : espèces animales et végétales nécessitant
une protection stricte.
DH5 : Directive Habitats (Annexe IV) : espèces animales et végétales dont le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de
mesures de gestion
Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l’Europe.
An 2 : annexe 2 de la convention de Berne ; espèces de faune strictement
protégées.
An 3 : annexe 3 de la convention de Berne ; espèces de la faune protégées ou
devant faire l’objet de gestion.
Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces sauvages
migratrices.

LRM, LRN : Listes Rouges Mondiale, Nationale et Régionale
VU : vulnérable
NT : quasi-menacé
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B6 – R E LE V É S

H A LIE U TI QU E S

L O C A LI SA TI O N

D E S RE LE V É S

Les relevés halieutiques ont été réalisés sur l’ensemble des milieux aquatiques du périmètre rapproché et à proximité.

T A B LE A U X

D E S RE LE V É S

Poissons inventoriés sur le périmètre rapproché et leurs statuts
Nom vernaculaire
Brème commune
Brochet
Carpe
Gardon
Perche
Rotengle
Sandre
Anguille
Goujon
Perche soleil
Tanche

Nom scientifique
Abramis brama
Esox lucius
Cyprinus carpio
Rutilus rutilus
Perca fluviatilis
Scardinius erythrophthalmus
Sander lucioperca
Anguilla anguilla
Gobio gobio
Lepomis gibbosus
Tinca tinca

Protection
France
X

DH

LRR
DD
EN
DD
LC
LC
DD
NA
CR
LC
NA
DD

Haute-Normandie
Dét. ZNIEFF
X

LÉGENDE DES RELEVÉS HERPÉTOLOGIQUES :
France : Espèce protégée sur le territoire national
Chasse : Espèce chassable sur le territoire national
DH : Espèce mentionnée dans les annexes de la Directive Oiseaux / Habitats-Faune-Flore :
Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l’Europe.
Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces sauvages
migratrices.

LRM, LRN : Listes Rouges Mondiale, Nationale et Régionale
EN : en danger d’extinction
VU : vulnérable
NT : quasi-menacé
LC : préoccupation mineure
NE : non évalué
NA : non applicable
DD : données insuffisantes
Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Haute-Normandie
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B7 – R E LE V É S

D E LA FA U NE I NV E RTÉ B É RE ( IN SE C TE S E T M O LLU S QU E S )

L O C A LI SA TI O N

D E S RE LE V É S D E L A FA U NE IN V E R T É B RTÉ E

Milieux
Pâture
Alignement d'arbres, parie à l'est
Alignement d'arbres, pâtures
Pâture
Fossé
Alugnement d'arbres, prairie
Mare
Bord d'étang / prairie pâture
Bord d'étang / prairie pâture
Bord d'étang / prairie pâture
Bord d'étangf / bosquet

N° relevé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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T A B LE A U X

D E S RE LE V É S

Lépidoptères inventoriés sur le périmètre rapproché

Nom scientifique

Nom commun

PN DH LRE LRN LRR

Espèce patrimoniale
et/ou déterminante de
ZNIEFF

Enejueux
règlementaire

Enjeux
patrimonial

Cyaniris semiargus

Demi-Argus

-

-

LC

LC

LC

X

Nul

Moyen

Vanessa atalanta

Vulcain

-

-

LC

LC

LC

-

Nul

Faible

Aglais urticae

Petite tortue

-

-

LC

LC

LC

-

Nul

Faible

Maniola jurtina

Myrtil

-

-

LC

LC

LC

-

Nul

Faible

Vanessa cardui

Belle-Dame

1

2

3

4

5

6

7

8

1P 1V+1V

1V

1V

1P
2V

2P

1V

2V
2V+1P

1V

2V+1V+2V

-

-

LC

LC

LC

-

Nul

Faible

1V

-

-

LC

LC

LC

-

Nul

Faible

1V

Pieris rapae

Piéride de la Rave

-

-

LC

LC

LC

-

Nul

Faible

1V

Pieris napi

Piéride du Navet

-

-

LC

LC

LC

-

Nul

Faible

1V

Lycaena phlaeas

Cuivré commun

-

-

LC

LC

LC

-

Nul

Faible

Pyronia tithonus

Amaryllis

-

-

LC

LC

LC

-

Nul

Faible

Araschnia levana

Carte géographique

-

-

LC

LC

LC

-

Nul

Faible

Pararge aegeria

Tircis

-

-

LC

LC

LC

-

Nul

Faible

Aglais io

Paon du jour

-

-

LC

LC

LC

-

Nul

Faible

-

-

-

-

-

-

Nul

Faible

Autographa gamma

Lambda

-

-

-

-

-

-

Nul

Faible

Timandra comae

phalène anguleuse

-

-

-

-

-

-

Nul

Faible

10

2V

Coenonympha pamphilus Fadet

Opisthograptis luteolata Citronelle rouillée

9

1V

1V

1V

1V

1A 1V
1V

1P
7V

1V

5P+2P+2V

1V

3V
1P

1V

1V
14V
1P
2P

1P
1P
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Odonates inventoriés sur le périmètre rapproché
Nom scientifique

Enallagma cyathigerum

Nom commun

PN

DH

Agrion porte coupe

Sympetrum sanguineum

Sympétrum sanguin

Sympetrum striolatum

Sympétrum strié

Ischnura elegans

Agrion élégant

LRE

LC

Orthetrum cancellatum

Orthétrum réticulé

Coenagrion puella

Agrion jouvencelle

Aeshna mixta

Aeschne mixte

Erythromma lindenii

Naïade de Vander Linden

Erythromma viridulum
Anax imperator

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LRN

LC

Espèce patrimoniale
et/oudéterminante de ZNIEFF

LRR

LC

-

LC

LC

LC

-

LC

LC

LC

-

LC

LC

LC

-

1P

5

6

7

8

9

10

2R,
1ACC+1V+1
P+3P+2V+2
R+1AC
2R+4P+2P+
10R

5V+1
P

5P+2
V

2V+3AC+1R
+2P+1P+3V

10R+10V+
2P+2P

10V+2P
+1P

1V
1P+1V+2P+1
R+1P
3R+1V
2AC +
2V+2P+2R+3 5P+2R+3P
P
+4r+1p
1P+1V+2P+1
V

7R+2P+10R

2P

LC

-

-

LC

LC

LC

-

1ACC

-

LC

LC

LC

-

LC

LC

LC

-

1V
2P+1ACC+2
R

-

-

LC

LC

LC

-

Anax empereur

-

-

LC

LC

LC

-

Libellule écarlate

4

LC

Naïade au corps vert

Crocothemis erythraea

2
P

3

LC

-

Cordulie bronzée

3P+2R+1
P

2

2V+2P

-

Cordulia aenea

1

-

-

-

-

LC

LC

LC

-

LC

LC

LC

-

1P

1P

1P+1P

1P

10P+2R
+2P+3P
1V+1V+
2R

4P+2V+
1P
2P

2R

1V

2V

1
V
1P

1P

Mollusques inventoriés sur le périmètre rapproché
Nom commun

PN DH

Rareté
régionale

Espèce patrimoniale et/ou déterminante
de ZNIEFF

Enejueux
règlementaire

Enjeux
patrimonial

1

2

Hélice des bois

-

-

R

X

Nul

Moyen

Escargot des haies

-

-

C

-

Nul

Faible

1D

1P

Loche noire

-

-

C

-

Nul

Faible

2P

1M

Ambrette élégante / Ambrette amphibie

-

-

C

-

Nul

Faible

2D+2P 3D+2N

Petit moine

-

-

AC

-

Nul

Faible

Petit gris

-

-

C

-

Nul

Faible

Limace léopard

-

-

C

-

Nul

Faible

3

4

5

6

7 8

9

10

1M

2P

11
3M

1M 2M
1M
6D

3P+2P
1P

3R

1P

1A
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Orthoptères inventoriés sur le périmètre rapproché
Nom scientifique

Nom commun

PN DH LRN LRR

Espèce patrimoniale et
déterminante de ZNIEFF

Enejux
règlementaire

Enjeux
patrimonial

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ruspolia nitidula**

Conocéphale
gracieux**

-

-

NM

LC

X

Nul

Moyen

Roeseliana roeselii

Decticelle bariolée

-

-

NM

LC

-

Nul

Faible

3R

3R 1R 3R

2R 1R

2R+3R 1R 1R+3R

Chorthippus parallelus

Criquet des pâtures

-

-

NM

LC

-

Nul

Faible

8R

2R 5R 3R

2R 7R

1R

-

-

NM

LC

-

Nul

Faible

-

-

NM

LC

-

Nul

Faible

Chrysochraon dispar
Tettigonia viridissima

Criquet des
clairières
Grande Sauterelle
verte

8R

Conocephalus fuscus

Conocéphale bigarré

-

-

NM

LC

-

Nul

Faible

Chorthippus biguttulus

Criquet mélodieux

-

-

NM

LC

-

Nul

Faible

Chorthippus brunneus

Criquet duettiste

-

-

NM

LC

-

Nul

Faible

Meconema meridionale

Méconème fragile

-

-

NM

LC

-

Nul

Faible

Chorthippus albomarginatus Criquet marginé

-

-

NM

LC

-

Nul

Faible

Gryllus campestris

Grillon champêtre

-

-

NM

LC

-

Nul

Faible

10R

Nemobius sylvestris

Grillon des bois

-

-

NM

LC

-

Nul

Faible

1R

1R 4R+1R

1R ? 1R+2R 2R 1R

3R 5R 10R+1R
2R

1R

11

1R?

4R+2R
3R

4R

2R

2R 2R

1R
1R

1R

4R
10R

Coléoptères inventoriés sur le périmètre rapproché
Nom scientifique

Nom commun

Harmonia axyridis

Coccinelle asiatique

Dorcus parallelipipedus Petite biche

PN DH LRE LRN LRR Espèce patrimoniale et/ou déterminante de ZNIEFF Enejueux règlementaire Enjeux patrimonial 1 2 3 4 5 6 7
-

-

Nul

Faible

-

-

Nul

Faible

8

9 10 11

2P
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LÉGENDE INVERTÉBRÉS:
DH : Directive Habitats Faune Flore (Directive 92/43/CEE relative à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage)
PN : Protection nationale (arrêté ministériel)
LRE/LRN/LRR: Statut sur liste rouge européenne/nationale/régionale
Comportement sur site
Listes rouges :
LC : Préoccupation mineure
NT : quasi-menacé
VU : vulnérable
LRN orthoptères
NM : non menacée, en l'état actuel

R : en reproduction
A : en alimentation
AC : en accouplement
P : posé
V : en vol
D : en déplacement
M : mort

Rareté régionale :
TC : espèce très commune
C : espèce commune
AC : espèce assez commune
PC : espèce peu commune
AR : espèce assez rare
R : espèce rare
TR : espèce très rare
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INTRODUCTION
Carte 1 : Localisation du périmètre rapproché
Le projet étudié dans ce rapport concerne l’ouverture d’une carrière et la modification
de remise en état prévue d’un plan d’eau issu de l’extraction, sur la commune
d’Anneville-Ambourville, dans le département de la Seine-Maritime (76). Ce site se
localise au sein d’un ensemble de milieux dont la richesse écologique se souligne par
la présence de plusieurs espaces remarquables.
Conformément à la réglementation française en vigueur, ayant intégré le droit
européen (application des directives 2009/147/CEE dite « Oiseaux » et 92/43/CEE dite
« Habitats »), ce rapport dresse un dossier d’évaluation des incidences sur les sites
Natura 2000 partiellement inclus ou riverains du périmètre rapproché. Sept sites
Natura 2000 sont présents dans un rayon de 20 km autour du périmètre rapproché et
un site est partiellement inclus au périmètre rapproché.
Cette étude est réalisée conformément au Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 et à la
Circulaire DEVN1010526C (non parue au journal officiel) du 15 avril 2010 pris pour
application des articles L 414-4 et L 414-5, ainsi que des articles R 414-19 à R 414-24
du code de l’Environnement, concernant les dispositions relatives à l’évaluation des
incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation.
Elle se décompose en quatre volets :
-

La présentation du projet (dans ses grandes lignes) ;
L’état initial des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 km, dans
leurs composantes naturelles, notamment d’intérêt communautaire ;
L’état initial du site d’étude, dans ses composantes naturelles, notamment
d’intérêt communautaire ;
Une première approche de l’évaluation des incidences du projet sur l’état
de conservation des sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km autour
du projet.
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I - PRÉSENTATION DU PROJET
I.1 – S U R FA C E S

Carte 2 : Parcellaire du périmètre rapproché (Source : ATE-DEV, 2017)

E T D U RÉ E D U P R OJE T

La surface sollicitée pour le projet d’extraction de carrière est de 26,5 ha. Les parcelles
cadastrales concernées sont les parcelles n°108, 110, 111, 112 et 113, ainsi que la VC
n°9, localisées sur la commune d’Anneville-Ambourville. La totalité de ces terrains fera
l’objet d’une exploitation, excepté :
• une bande de 10 m laissée réglementairement inexploitée en bordures
ouest, nord et nord-est,
• une bande de 3 m laissée inexploitée en bordure sud, longeant la piste à
usage privé de Cemex,
• une bande de 3 m laissée inexploitée en bordure sud-est, longeant le plan
d’eau communal.
Le projet comprend aussi le remblaiement d’un plan d’eau plus au sud par des
sédiments de dragage du port autonome de Rouen, sur une superficie autorisée de
18,6 ha, essentiellement sur la parcelle 114.

Plan d’eau communal

La durée sollicitée pour le présent projet est de 21 ans au total, comprenant
l’extraction au niveau de l’extension (8 ans), le remblaiement avec les sédiments de
dragage du plan d’eau sud et des terrains de l’extension (17 ans) et le régalage
progressif de la tourbe sur les terrains remblayés.

Installation de traitement
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I.2 – M O D A LI TÉ S D ’ E X P L OI TA TI ON
I.2.1. L A

Carte 3 : Phasage général de l’exploitation (Source : ATE-DEV, 2017)

P RÉ P A RA T I ON D U S IT E

La préparation du site réside principalement dans le décapage de la découverte
(précède le phasage d’extraction d’environ 1 an) et dans l’implantation d’un accès en
bordure est, comprenant une piste et une bande transporteuse.
Aucune infrastructure (bureau, zone de nettoyage et entretient des camions, …) ne
sera implantée sur le site.
Pour des raisons de sécurité, le site sera clôturé.

I.2.2. P H A S A GE

D E L ’ E X TR A C TI ON E T D U RE M B L A IE ME NT

La société Cemex propose une extraction de l’extension en 8 phases. Chaque phase
durera environ 1 an (hormis la première phase se déroulant sur une demi-année).
Notons que le réaménagement de l'étang au sud s’effectuera en parallèle des
premières phases de l'exploitation et durera environ 7 ans (dont 2 ans destinés à
l’achèvement du régalage de la tourbe et du réaménagement des terrains).
Au bout de 4 ans d'extraction au Nord, une zone de remblais sera créée avec apport
de matériaux extérieurs inertes issus de travaux de démolition. Cette zone de remblais
permettra la création de deux casiers de remblaiement au niveau de l’extension.
Une fois la zone de remblais installée, le remblaiement du premier casier (au nord :
phases 1, 2, 3, 4 et la première moitié de la phase 5) avec les sédiments de dragage du
Port de Rouen pourra commencer. Les tuyaux d'apport des sédiments passeront en
bordure ouest du site, au niveau de la bande inexploitable de 10 m. Le remplissage de
chaque casier durera 6 ans, soit 12 ans au total.
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I.2.3. I N S TA L LA T I ON D ’ U NE

B A ND E T RA N SP O RTE U SE

Les matériaux extraits seront exclusivement acheminés par bandes transporteuses
jusqu'à l'installation de traitement existante située à proximité (cf. cartes 4-5). La
bande transporteuse terrestre sera implantée en bordure ouest de l’étang communal
et nécessitera au préalable un arrachage de la haie présente en bordures ouest et
nord-ouest du plan d'eau communal. La haie en bordure sud des terrains de
l’extension, au nord de la piste existante à usage privé de Cemex, sera également
préalablement arrachée.
L’extraction étant conduite « en eau », des bandes transporteuses flottantes pourront
être installées pour acheminer les matériaux de l’engin d’extraction jusqu’à la bande
transporteuse terrestre. Dans le cadre d’une exploitation via l’utilisation d’une pelle
sur ponton, des barges pourront être utilisées en lieu et place des bandes flottantes.
Pour assurer une stabilité de la bande transporteuse terrestre, le terrain où elle sera
implantée sera décapé sur une largeur de 12 m, permettant la création d’une piste et
ainsi le passage de camions et d’engins. Au fur et à mesure de l'extraction, la bande
de 12 m se réduira jusqu'à ne laisser qu'une bande de 3 m avec le plan d'eau
communal à l'est.

I.2.4 - L E

D É C A P A GE

Le décapage des terrains de l’extension se fera progressivement, et précèdera les
opérations d’extraction de quelques mois.
L'épaisseur moyenne de tourbe à décaper est d'environ 2 m.
Les engins utilisés pour le décapage des terrains seront soit une pelle et un tombereau
pour la tourbe à sec, soit une drague suceuse pour la tourbe ennoyée et dont les
tuyaux apporteront directement la tourbe sur les terrains à remettre en état.
La tourbe décapée sur les premières phases d’exploitation des terrains de l’extension
sera régalée au fur et à mesure du remblaiement du plan d'eau sud, et la tourbe
décapée par la suite sera réutilisée au fur et à mesure sur le périmètre d’extraction de
l’extension. Un stockage temporaire de la tourbe sera potentiellement mis en place
au sein de l’emprise de l’installation de traitement, en attendant de pouvoir la régaler
sur les terrains remblayés avec les sédiments de dragage.

I.2.5 - L’ E X T RA C TI O N
L'extraction du gisement s'effectuera soit avec une pelle sur ponton avec des barges
et/ou des bandes transporteuses flottantes, soit avec une drague à chaîne à godets à
alimentation électrique et avec des bandes transporteuses flottantes. Dans le cadre
d’une extraction par le biais de la pelle sur ponton, le gisement sera déposé de
manière temporaire en bordure d’excavation pour égouttage avant d'être repris par
un chargeur le déposant sur la bande transporteuse terrestre.
Etant donnée la proximité du toit de la nappe, l’extraction sera conduite « en eau ».
Les matériaux extraits ne seront pas stockés sur le site (hormis temporairement pour
égouttage) et seront directement envoyés sur l’installation de traitement située à
proximité.
L’épaisseur du gisement est estimée à 7 m, soit environ 1 730 500 m3.

I.2.6. C I R C U L A T I ON

DES

E N GI N S

ET

A C H E MINE ME N T

DES

MA TÉ R IA U X

L'accès au site d’extraction s'effectuera depuis la piste existante à usage privé reliant
le site à l’installation de traitement, puis sur une piste qui sera mise en place en
bordure sud-est du site d’extraction (bordant l’étang communal). L’installation,
l’entretien et le démantèlement de la bande transporteuse seront réalisés à partir du
même chemin d’accès.
Cet accès sera emprunté par les ouvriers, les machines et les véhicules en charge du
ravitaillement. Il sera également utilisé pour l’apport de matériaux extérieurs inertes
dans le cadre de la création de la zone de séparation en deux casiers de l’extension.
A noter que le tuyau d’acheminement des sédiments de dragage depuis le quai sera
positionné sur la bande de 10 m, en bordure ouest du site d’extraction et le long de la
piste à usage privé existante au sud du site d’extraction.
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Carte 4 : Localisation des éléments du projet (Source : ATE-DEV, 2017)

Carte 5 : Localisation des éléments du projet – 2 (Source : ATE-DEV, 2017)
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I.2.7. R E MI SE

E N É TA T E T RÉ A M É NA GE ME NT

Le réaménagement du site (zone d’extraction du projet d’extension et plan d’eau au
Sud) prévoit de recréer les habitats à enjeux écologiques impactés par le projet : des
prairies humides méso-hygrophiles plus ou moins pâturées, pourvues de fossés, de
haies et de bosquets, d’alignements de saules têtards et de mares supplémentaires.
Ce réaménagement prévoit un remblaiement de l’intégralité du site par les sédiments
venant du port de Rouen et un régalage de tourbe en surface.
La remise en état sera réalisée par phase en raison de contraintes techniques. Ainsi le
remblaiement, puis le régalage de la tourbe seront réalisés d’abord sur le plan d’eau
sud, puis dans un casier formé par les phases 1 à 5 ; et enfin dans un deuxième casier
formé par les phases 5 à 8.
La remise en état proposée tient compte :
• des volumes de terres de découverte disponibles,
• des recommandations écologiques du CERE qui ont été possibles de réaliser,
• des recommandations hydrauliques du bureau d’études Hydratec.
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II – INSCRIPTION DU PROJET DANS LA DÉMARCHE
D’ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

Figure 1 : Catégories de projets nécessitant une évaluation des incidences au titre
de Natura 2000
(Source : Natura 2000 en Picardie)

Conformément à l’article 6 de la directive « Habitats », l’État français précise le champ
d’application du régime d’évaluation des incidences au travers des lois du 1er août
2008 relative à la responsabilité environnementale et du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (loi « Grenelle II ») et leurs décrets
d’application.
Les modalités d’application du régime d’évaluation des incidences sont définies à
l’article L414-4 du code de l’environnement et précisées par les décrets n°2010-365
du 9 avril 2010 et 2011-966 du 16 août 2011.
L’article R.414-19 du Code de l’environnement, précise « la liste nationale des
documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et
interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 ».
D’après le site internet de la DREAL Haute-Normandie, « l’évaluation des incidences a
pour but de déterminer si le projet peut avoir un impact significatif sur les habitats, les
espèces végétales et les espèces animales ayant justifié la désignation du site Natura
2000 ».
Il convient alors d’analyser l’impact du projet sur les sites Natura 2000 dans un rayon
de 20 km, en fonction de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du
fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du projet, des
caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
L’Art. R414-20, quant à lui, précise les modalités d’élaboration des listes locales
complémentaires à la liste nationale.
L’Art. L414-4-IV du code de l’environnement précise les modalités d’élaboration d’une
troisième liste nationale : ce décret établit une liste de référence d’activités ne
relevant actuellement d’aucun régime d’encadrement, c’est-à-dire d’activités non
soumises à autorisation, approbation ou déclaration mais susceptibles d’affecter de
façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000.

Le projet de carrière relève de la liste nationale (Art. R. 414-19 du code de
l’environnement). Il est donc potentiellement soumis à une évaluation de ses
incidences au titre de Natura 2000.

La figure suivante récapitule l’ensemble de la démarche d’incidence Natura 2000.
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Le réseau écologique européen est formé par les Zones de Protection Spéciale (ZPS)
et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC (ou SIC avant désignation finale))
classées respectivement au titre de la Directive « Oiseaux » et de la Directive
« Habitats/Faune/Flore ». L’objectif est de contribuer à préserver la diversité
biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Dans ce réseau, les États membres
s’engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les habitats et les
espèces d’intérêt communautaire.

Figure 2 : Examen des projets et des programmes touchant des sites Natura 2000
(source : Natura 2000, lettre d’information Nature. Commission Européenne DG ENV)

Ainsi, l’évaluation doit analyser les incidences du projet au regard de l’état de
conservation et des objectifs de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire pour lesquels les différents sites Natura 2000 situés à proximité ou
en partie inclus au sein du périmètre rapproché ont été désignés. Ceux-ci sont décrits
dans un DOCument d’OBjectifs (ou DOCOB) dont chaque SIC, ZSC et ZPS doit faire
l’objet.
Ci-dessous est détaillé l’état d’avancement de la démarche Natura 2000 au sein des
zones Natura 2000 concernées par cette étude, ainsi que les sources dont nous
disposons afin d’évaluer les incidences du projet sur les sites, à savoir :
• le Document d’Objectif (DOCOB) de la zone Natura 2000 lorsqu’il existe ;
• à défaut, la fiche Natura 2000 disponible sur le portail internet de l’INPN
et/ou sur le portail Natura 2000 du Ministère en charge de l’Environnement.
A noter qu’une attention particulière a été portée à la date de mise à jour des
documents afin d’intégrer les données les plus récentes.
La démarche d’autorisation du projet par les autorités de chaque État Membre est
décrite dans la figure ci-après.
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Rappel des définitions1
• L’état de conservation
- L’état de conservation d’une espèce est défini comme l’effet de l’ensemble
des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la
répartition et l’importance de ses populations sur le territoire européen des
États membres.
- L’état de conservation d’une espèce sera considéré comme favorable lorsque
:
• Les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce
en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de
continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats
naturels auxquels elle appartient et,
• L’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue, ni ne risque
de diminuer, dans un avenir prévisible et,
• Il existe et il continuera probablement d’exister un habitat
suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long
terme.

• L’aire d’évaluation spécifique d’une espèce / habitat : pour chaque espèce ou/et
habitat naturel d’intérêt communautaire, une aire d’évaluation spécifique a été
établie selon un rayon d’action et les domaines vitaux concernant l’élément étudié.
Ce travail est tiré notamment des investigations réalisées pour le compte de la
DREAL en région Picardie et regroupant dans le document « Mode d’emploi pour
la rédaction d’un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 ».
• La Directive « Habitats » à l’origine de la création des ZSC (Zones Spéciales de
Conservation) ou SIC (Sites d’intérêt communautaire avant désignation finale) et
la Directive « Oiseaux » à l’origine des ZPS (Zones de protection spéciales)
n’interdisent pas la création de nouvelles infrastructures sur ces sites. Toutefois,
elles imposent de soumettre les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des
répercussions significatives sur le site, à une évaluation de leurs incidences sur
l’environnement (articles 6.3 et 6.4 de la directive 92/43/CEE).

- L’état de conservation d’un habitat naturel est défini comme l’effet de
l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les
espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition
naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses
espèces typiques sur le territoire européen des États membres.
L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme favorable
lorsque :
• Son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre
au sein de cette aire sont stables ou en extension et
• La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien
à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir
prévisible et
• L’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est
favorable.
• Les objectifs de conservation : l’ensemble des mesures requises pour conserver ou
rétablir les habitats naturels et les populations d’espèces végétales et animales,
d’intérêt communautaire, dans un état favorable à leur maintien à long terme.
1

Extraits de la circulaire DNP/SDEN n°2004-1 du 5 octobre 2004, de la Directive « Habitats » et du guide
méthodologique du MEDDTL.
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Carte 6 : Localisation du périmètre du projet au regard des zones Natura 2000 les
plus proches

III – ÉTAT INITIAL DES ZONES NATURA 2000
III.1 – D ESCRIPTION DES SITES N ATURA 2000 DANS
RAYON DE 20 KM AUT OUR DU PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ
III.1.1 – L OC A LI SA TI ON

D E S SI TE S

UN

N A TU RA 2000

Le tableau ci-dessous fournit la liste des sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20
km autour du périmètre rapproché. Les cartes suivantes fournissent une vue générale
de la répartition de ces sites à l’intérieur et autour du périmètre rapproché. Il est à
noter que l’un de ces sites est partiellement inclus au périmètre rapproché.
Tableau 1 : Sites Natura 2000 localisés à proximité du périmètre rapproché
Type de
protection

Identification

Dénomination

Surface
(ha)

Proximité au
site (km)

Sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km

ZSC

FR2300123

Boucles de la Seine aval

5 486

Partiellement
inclus

FR2302005

Abbaye de Jumièges

0,07

3,92

FR2300122

Marais Vernier, Risle maritime

7652

16,15

FR2300125
FR2302006
FR2300124

ZPS

FR2310044

Boucles de la Seine amont, coteaux
d'Orival
Iles et berges de la Seine en SeineMaritime
Boucles de la Seine amont, coteaux
de Saint-Adrien

99

16,88

236

17,40

423

19,13

Estuaire et marais de la basse Seine

18 840

2,22
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Carte 7 : Localisation du périmètre rapproché au regard des zones Natura 2000 présentes dans un rayon de 20km
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III.1.2 – H A BIT A T S

P RÉ SE N TS E T

PÉ R IMÈ T RE RA P P R OC H É E T LE S Z ONE S

C ON NE C T I V ITÉ
N A TU RA 2000

E N T RE LE

Le site le plus proche du périmètre rapproché est la ZSC n° FR2300123, nommée
« Boucles de la Seine aval », partiellement incluse au site du projet (insertion de la
bordure ouest du plan d’eau sud à remblayer dans cette zone Natura 2000). Cet
espace remarquable forme un ensemble de milieux humides et marais à proximité du
fleuve et de coteaux calcaires sur les rives, zones plus sèches façonnées par le fleuve.
Ce site de 4858 hectares, s'étend sur plusieurs boucles le long de la vallée de la Seine
entre Rouen et Tancarville.
Ce site se caractérise par des milieux calcicoles (bois et pelouses) particulièrement
riches en espèces rares (Apium repens Ache rampante, Callimorpha quadripunctaria
Ecaille chinée, Osmoderma eremita Pique prune, …). D’après le DOCOB, les prairies
humides de ce site sont connues pour abriter la nidification de la Pie-grièche écorcheur
et du Râle des genêts.
Ce site Natura 2000 accueille également 6 espèces de Chiroptères : le Grand
rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum, le petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros,
la Barbastelle d’europe Barbastella barbastellus, le Grand murin Moytis myotis, le
Murin à oreilles échancrée Myotis emarginatus et le Murin de Bechstein Myotis
bechsteinii.
La composition générale du site est la suivante :
Classe d’habitat de couverture
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de
sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
Pelouses sèches, Steppes
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Autres terres arables
Forêts caducifoliées
Forêt artificielle en monoculture
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles,
Routes, Décharges, Mines)

%
1%
1%
4%
2%
52 %
12 %
26 %
1%
1%

Compte-tenu de l’inclusion d’une petite partie de cette ZSC sur la bordure ouest du
plan d’eau sud objet de la présente demande de remblaiement par les sédiments de
dragage, une attention particulière sera portée sur cette zone Natura 2000 lors de
l’évaluation des impacts.
Le second site le plus proche est la ZPS n°FR2310044, nommée « Estuaire et marais
de la basse Seine » située à 2,22 km du périmètre rapproché. D’après l’INPN, ce site
d’importance pour les oiseaux forme une zone de transition remarquable entre la mer,
le fleuve et la terre, et est situé sur la grande voie de migration ouest européenne. De
plus, il se compose d’une mosaïque d'habitats diversifiés (marins, halophiles,
roselières, prairies humides, marais intérieur, tourbière, bois humide, milieux
dunaires), donnant un rôle fonctionnel particulier à cet espace remarquable. Ainsi pas
moins de 100 espèces d’oiseaux remarquables ont été observées sur ce site Natura
2000.
La composition générale du site est la suivante :
Classe d’habitat de couverture
Mer, Bras de Mer
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de
sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)
Dunes, Plages de sables, Machair
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Autres terres arables
Forêts caducifoliées
Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou
d'Arbres exotiques)

%
11 %
16 %
1%
1%
17 %
33 %
14 %
4%
1%

Compte-tenu de la distance de ce site Natura 2000 et des habitats présents au sein
du périmètre rapproché, des connexions sont possibles notamment en tant
qu’habitats de chasse pour l’avifaune voire de reproduction (par exemple les haies
pour la Pie-grièche écorcheur).

Le troisième site le plus proche est la ZSC n°FR2302005, nommée « l'abbaye de
Jumièges », située à 3,92 km du périmètre rapproché. Il est constitué par le souterrain
de l'abbaye de Jumièges. Il s'agit d'une construction en pierre de craie, datant du 12ème
siècle. Ce souterrain abrite une colonie de reproduction mixte de Murin à oreilles
échancrées et de Grand rhinolophe (plus de 1 000 individus). La colonie se porte bien
15
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et est actuellement protégée par le statut monument historique de la construction et
la fermeture du souterrain au public.

situé dans un contexte calcicole de pente accueillant un cortège faunistique et
floristique spécifique, exceptionnel pour la région particulièrement riche en orchidées.

La composition générale du site est la suivante :
Classe d’habitat de couverture
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles,
Routes, Décharges, ...)

L’arrêt des pratiques agro-pastorales (fauche, pâturage…) relance la recolonisation
des milieux ouverts par des espèces ligneuses (arbres et arbustes). Ce phénomène
induit une fermeture progressive de ces milieux et une disparition des espèces
floristiques et faunistiques qui leurs sont inféodées et ainsi une baisse de la
biodiversité du site.

%
100 %

Compte-tenu de la distance de ce site Natura 2000 et des habitats présents au sein
du périmètre rapproché, des connexions sont possibles avec le périmètre étudié
notamment en tant que site de chasse pour les espèces de chiroptères ayant désigné
ce site Natura 2000.

La ZSC n° R2300122, nommée « Marais Vernier, risle maritime » et située à 16,15 km
du périmètre rapproché est une vaste dépression semi-circulaire de 4500 ha inscrite
dans un ancien méandre de la Seine. Ce marais est composé d'une des plus grandes
tourbières françaises au sud et d'un polder au nord. La proximité de l'estuaire de la
Seine donne aux marais de ce site un rôle fonctionnel et un intérêt biologique accru,
notamment pour les oiseaux.
La composition générale du site est la suivante :
Classe d’habitat de couverture
%
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de
3%
sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)
Dunes, Plages de sables, Machair
1%
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
3%
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
33 %
Pelouses sèches, Steppes
1%
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
30 %
Autres terres arables
24 %
Forêts caducifoliées
5%
Compte-tenu de la distance de ce site Natura 2000, des continuités écologiques et
des habitats présents au sein du périmètre rapproché, des échanges entre le
périmètre étudié et ce site Natura 2000 sont peu probables.

Ensuite, la ZSC n°FR2300125, nommée « Boucles de la Seine amont, coteaux
d'Orival », située à 16,88 km du périmètre rapproché, est constituée des pelouses
crayeuses remarquables de la vallée de la Seine. D’après l’INPN, le coteau d'Orival est

Sur ce site, 3 espèces de la faune invertébrée ont été recensées comme espèces
inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats ». Il s’agit de Euphydryas aurinia le
Damier de la Succise, Lucanus cervus le Lucane cerf-volant et Euplagia quadripunctaria
l’Écaille chinée.
La composition générale du site est la suivante :
Classe d’habitat de couverture
Pelouses sèches, Steppes
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Forêts caducifoliées

%
36 %
1%
63 %

Compte-tenu de la distance de ce site Natura 2000, des continuités écologiques et
des habitats présents au sein du périmètre rapproché, des échanges entre le
périmètre étudié et ce site Natura 2000 sont peu probables.

La ZSC n°FR2302006, nommée « Iles et berges de la Seine en Seine-Maritime » située
à 17,40 km du périmètre rapproché, possède un potentiel remarquable de diversité
de milieux aquatiques et rivulaires. En effet, cette zone Natura 2000 est constituée de
milieux aquatiques et de vasières, de groupements de hautes herbes du bord des eaux
et de forêts alluviales.
D’après le DOCOB, sur le site aucune espèce appartenant à l’annexe II de la Directive
« Habitats », qu’elle soit végétale ou animale n’a été recensée. Néanmoins, sur
l’ensemble du site, 31 espèces végétales patrimoniales pour la Haute-Normandie ont
été répertoriées.

La composition générale du site est la suivante :
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Classe d’habitat de couverture
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

%
13 %
8%
19 %
21 %

Compte-tenu de la distance de ce site Natura 2000, des continuités écologiques et
des habitats présents au sein du périmètre rapproché, des échanges entre le
périmètre étudié et ce site Natura 2000 sont peu probables.

Enfin, une dernière ZSC se trouve dans un rayon de 20 km autour du périmètre
rapproché. Il s’agit de la ZSC n°FR2300124, nommée « Boucles de la Seine amont,
coteaux de Saint-Adrien », située à 19,13 km.
L'ensemble de ce site est constitué des pelouses crayeuses de la vallée de la Seine.
D'un point de vue biogéographique, la vallée de la Seine constitue un couloir, où
remontent des influences méridionales. Elle compte ainsi de nombreuses espèces
localisées en limite nord de leur aire de répartition, ce qui lui confère son intérêt tout
particulier.

III.2 – E SPÈCES

ET HABITATS D ’ INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

AYANT SERVI À LA DÉS IGNATION DES SITES

N ATURA 2000

Dans le cadre de l’étude d’incidence Natura 2000, seuls les habitats et espèces
inscrits :
aux annexes I et II de la Directive « Habitats »,
à l’annexe I de la Directive « Oiseaux »,
doivent être traités dans une étude d’incidences Natura 2000 (Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, 2001).
Sont fournis dans les deux prochains tableaux ci-dessous :
les habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 cités au-dessus
situés dans un rayon de 20 km autour du périmètre rapproché ou situés dans
la zone d’influence des conditions hydriques ;
-

les espèces de la flore, de la faune invertébrée et vertébrée ayant justifié la
désignation des sites Natura 2000 cités au-dessus situés également dans un
rayon de 20 km autour du périmètre rapproché.

Le coteau de St Adrien est l'un des plus riches, avec 9 habitats et 5 espèces d'intérêt
communautaire. Il dispose des rares zones d'éboulis calcaires mésophiles naturels de
la région, conditionnant la présence des très rares Violette de Rouen (Viola hispida) et
Biscutelle de neustrie (Biscutella neustriaca).
La composition générale du site est la suivante :
Classe d’habitat de couverture
Pelouses sèches, Steppes
Forêts caducifoliées
Forêts de résineux
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou
glace permanente

%
20 %
78 %
1%
1%

Compte-tenu de la distance de ce site Natura 2000, des continuités écologiques et
des habitats présents au sein du périmètre rapproché, des échanges entre le
périmètre étudié et ce site Natura 2000 sont peu probables.
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Tableau 2 : Liste des habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 située dans un rayon de 20 km
FR2300123
Code N2000

Habitat d'intérêt communautaire

1130

Estuaires

1140

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

2130

FR2310044

FR2302005

FR2300122

FR2300125

FR2302006

FR2300124

Iles et berges de la
Seine en SeineMaritime

Boucles de la
Seine amont,
coteaux de SaintAdrien

17,4 km

19,13 km

Boucles de la Seine
aval

Estuaire et marais
de la basse Seine

L’abbaye de
Jumièges

Marais Vernier,
Risle maritime

Boucles de la
Seine amont,
coteaux d'Orival

Partiellement inclus

2,22 km

3,92 km

16,15 km

16,88 km

x

Habitat susceptible
Présence avérée de
d'être en lien avec le
l'habitat sur le
site en raison de sa
périmètre rapproché
proximité (<1 km)

Analyse des
incidences à
réaliser

Non

Non

Non

x

Non

Non

Non

Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes
grises)

x

Non

Non

Non

2170

Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae)

x

Non

Non

Non

2190

Dépressions humides intradunaires

x

Non

Non

Non

3140

Eaux oligo-mésotrophes calcaires à Characées

x

x

Non

Oui

Oui

3150

Lacs eutrophes naturels

x

x

x

Oui

Oui

Oui

3260

Cours d'eau à renoncule

x

Non

Non

Non

3270

Rivières avec berges vaseuses

x

x

Non

Oui

Oui

4010

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica
tetralix

x

Non

Oui

Oui

5110

Formations stables xérothermophiles à Buxus
sempervirens des pentes rocheuses

x

Non

Non

Non

5130

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses
calcaires

x

x

Non

Non

Non

6110

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles

x

x

Non

Non

Non

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement

x

x

x

Non

Oui

Oui

6230

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur
substrats siliceux des zones montagnardes

x

Non

Oui

Oui

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux

x

x

Non

Oui

Oui

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des
étages montagnards à alpins

x

x

Oui

Oui

Oui

6510

Prairies de fauche de basse et moyenne altitude

x

x

Non

Oui

Oui

7110

Tourbières hautes actives

x

x

Non

Oui

Oui

7120

Tourbières hautes dégradées

x

x

Non

Oui

Oui

7150

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

x

x

Non

Oui

Oui

7210

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du
Caricion davallianae

x

x

Non

Oui

Oui

7220

Sources pétrifiantes et travertins

x

Non

Oui

Oui

7230

Tourbières basses alcalines

Non

Non

Non

8310

Grottes non exploitées par le tourisme

Non

Oui

Oui

8160

Eboulis sur roches calaires

x

Non

Non

Non

8210

Pentes rocheuses calcaires

x

Non

Non

Non

9120

Hêtraies acidophiles atlantiques Houx et If

Non

Oui

Oui

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
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FR2300123
Code N2000

Habitat d'intérêt communautaire

FR2310044

FR2302005

FR2300122

FR2300125

FR2302006

FR2300124

Iles et berges de la
Seine en SeineMaritime

Boucles de la
Seine amont,
coteaux de SaintAdrien

17,4 km

19,13 km

Boucles de la Seine
aval

Estuaire et marais
de la basse Seine

L’abbaye de
Jumièges

Marais Vernier,
Risle maritime

Boucles de la
Seine amont,
coteaux d'Orival

Partiellement inclus

2,22 km

3,92 km

16,15 km

16,88 km
x

9130

Hêtraies neutrophiles

x

x

9180

Forêts de ravins et de pentes

x

x

91D0

Tourbières boisées

x

91E0-

Forêts alluviales

x

91F0

Forêts fluviatiles

x

Habitat susceptible
Présence avérée de
d'être en lien avec le
l'habitat sur le
site en raison de sa
périmètre rapproché
proximité (<1 km)

Analyse des
incidences à
réaliser

x

Non

Oui

Oui

x

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

x

Non

Oui

Oui

x

Non

Non

Non
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Tableau 3 : Liste des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km

Code
N2000

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Aire spécifique de l'espèce

FR2300123

FR2310044

FR2302005

FR2300122

Boucles de la
Seine aval

Estuaire et
marais de la
basse Seine

L’abbaye de
Jumièges

Marais Vernier,
risle maritime

Partiellement
inclus

2,22 km

3,92 km

16,15 km

FR2300125
Boucles de la
Seine amont,
coteaux
d'Orival

FR2302006

FR2300124
Boucles de la
Seine amont,
coteaux de
Saint-Adrien

Présence avérée
de l'espèce sur le
périmètre
rapproché et ses
abords

Espèce susceptible
d'être présente sur
site selon son aire
spécifique

Habitats
favorables à
l'espèce présents
sur le site ou ses
abords

Analyse des
incidences à
réaliser

X

Non

Non

Non

Non

X

Non

Oui

Non

Non

X

Non

Non

Non

Non

16,88 km

Iles et berges
de la Seine en
Seine-Maritime
17,4 km

19,13 Km

1014

Vertigo angustior

Vertigo étroit

DH 2 et 4

Bassin versant (nappe
phréatique liée à l'habitat)

1016

Vertigo moulinsiana

Vertigo de Desmoulins

DH 2 et 4

Bassin versant (nappe
phréatique liée à l'habitat)

1044

Coenagrion
mercuriale

Agrion de Mercure

DH 2 et 4

Bassin versant (nappe
phréatique liée à l'habitat)

1065

Euphydryas aurinia

Damier de la succise

DH 2

1 km

X

X

X

X

Non

Oui

Oui

Oui

1083

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

DH 2

1 km autour des sites de
reproduction et des
domaines vitaux

X

X

X

X

Oui (données biblio
2013)

Oui

Oui

Oui

1084

Barbot, Pique-prune

Osmoderma eremita

DH 2 et 4

1 km

X

Oui (données biblio
2013)

Oui

Oui

Oui

6199

Euplagia quadripunct
aria

Ecaille chinée

DH 2

1 km

X

Non

Oui

Non

Non

1095

Petromyzon marinus

Lamproie marine

DH2

Bassin versant (nappe
phréatique liée à l'habitat)

X

Non

Non

Non

Non

1096

Lampetra planeri

Lamproie de Planer

DH 2

Bassin versant (nappe
phréatique liée à l'habitat)

X

Non

Non

Non

Non

1099

Lampetra fluviatilis

Lampraoie de rivière

DH2 et
DH4

Bassin versant (nappe
phréatique liée à l'habitat)

X

Non

Non

Non

Non

1102

Alosa alosa

Alose vraie, Grande alose

DH2 et
DH4

Bassin versant (nappe
phréatique liée à l'habitat)

X

Non

Non

Non

Non

1103

Alosa fallax

Alose feinte

DH2 et
DH4

Bassin versant (nappe
phréatique liée à l'habitat)

X

Non

Non

Non

Non

1106

Salmo salar

Saumon atlantique

DH2 et
DH4

Bassin versant (nappe
phréatique liée à l'habitat)

X

Non

Non

Non

Non

1163

Cottus gobio

Chabot

DH 2

Bassin versant (nappe
phréatique liée à l'habitat)

X

Non

Non

Non

Non

5339

Rhodeus amarus

Bouvière

DH 2

Bassin versant (nappe
phréatique liée à l'habitat)

X

Non

Non

Non

Non

1166

Triturus cristatus

Triton crêté

DH 2 et 4

1 km

X

X

Oui

Oui

Oui

Oui

1303

Rhinolophus
hipposideros

Petit rhinolophe

DH 2 et 4

5 km autour des gîtes de
parturition et 10 km autour
des sites d'hibernation

X

Non

Oui

Oui

Oui

1304

Rhinolophus
ferrumequinum

Grand rhinolophe

DH 2 et 4

6 km autour des gîtes de
parturition et 10 km autour
des sites d'hibernation

X

Non

Oui

Oui

Oui

1308

Barbastella barbastell
us

Barbastelle d'Europe

DH 2 et 4

5 km autour des gîtes de
parturition et 10 km autour
des sites d'hibernation

X

Non

Oui

Oui

Oui

1321

Myotis emarginatus

Vespertilion à oreilles
échancrées

DH 2 et 4

9 km autour des gîtes de
parturition et 10 km autour
des sites d'hibernation

X

X

Non

Oui

Oui

Oui

1323

Myotis bechsteinii

Vespertilion de Bechstein

DH 2 et 4

10 km autour des gîtes de
parturition et 10 km autour
des sites d'hibernation

X

X

Non

Oui

Oui

Oui

1324

Myotis myotis

Grand murin

DH 2 et 4

11 km autour des gîtes de
parturition et 10 km autour
des sites d'hibernation

X

X

Non

Oui

Oui

Oui

A001

Gavia stellata

Plongeon catmarin

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A002

Gavia arctica

Plongeon acrtique

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A003

Gavia immer

Plongeon imbrin

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

X

X

X

X

X

X

X

X
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Code
N2000

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Aire spécifique de l'espèce

FR2300123

FR2310044

FR2302005

FR2300122

Boucles de la
Seine aval

Estuaire et
marais de la
basse Seine

L’abbaye de
Jumièges

Marais Vernier,
risle maritime

Partiellement
inclus

2,22 km

3,92 km

16,15 km

FR2300125
Boucles de la
Seine amont,
coteaux
d'Orival
16,88 km

FR2302006
Iles et berges
de la Seine en
Seine-Maritime
17,4 km

FR2300124
Boucles de la
Seine amont,
coteaux de
Saint-Adrien
19,13 Km

Présence avérée
de l'espèce sur le
périmètre
rapproché et ses
abords

Espèce susceptible
d'être présente sur
site selon son aire
spécifique

Habitats
favorables à
l'espèce présents
sur le site ou ses
abords

Analyse des
incidences à
réaliser

A007

Podiceps auritus

Grèbe esclavon

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A021

Botaurus stellaris

Butor étoilé

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A022

Ixobrychus minutus

Blongios nain

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A026

Egretta garzetta

Aigrette garzette

DO1

5 km

X

Oui

Oui

Oui

Oui

A029

Ardea purpurea

Héron pourpré

DO1

5 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A030

Ciconia nigra

Cigogne noire

DO1

15 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A031

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

DO1

15 km

X

Oui

Oui

Oui

Oui

A034

Platalea leucorodia

Spatule blanche

DO1

5 km

X

Non

Oui

Non

Non

A068

Mergus albellus

Harle piette

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A072

Pernis apivorus

Bondrée apivore

DO1

3,5 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A073

Milvus migrans

Milan noir

DO1

10 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A074

Milvus milvus

Milan royal

DO1

10 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A081

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A082

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A084

Circus pygargus

Busard cendré

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A092

Hieraaetus pennatus

Aigle botté

DO1

X

Non

Oui

Non

Non

A094

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

DO1

X

Non

Oui

Oui

Oui

A098

Falco columbarius

Faucon émerillon

DO1

10 km
Bassin versant (nappe
phréatique liée à l'habitat),
10 km
4 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A103

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

DO1

4 km

X

Non

Oui

Non

Non

A119

Porzana porzana

Marouette ponctuée

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A122

Crex crex

Râle des genêts

DO1

3 km

X

Oui

Oui

Oui

Oui

A127

Grus grus

Grue cendrée

DO1

15 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A131

Himantopus himantop
us

Echasse blanche

DO1

3 km

X

Non

Oui

Non

Non

A132

Recurvirostra avosetta

Avocette élégante

DO1

3 km

X

Non

Oui

Non

Non

A138

Charadrius
alexandrinus

Gravelot à collier
interrompu

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A140

Pluvialis apricari

Pluvier doré

DO1

3 km

X

Non

Oui

Non

Non

A151

Philomachus pugnax

Combattant varié

DO1

3 km

X

Non

Oui

Non

Non

A157

Limosa lapponica

Barge rousse

DO1

3 km

X

Non

Oui

Non

Non

A166

Tringa glareola

Chevalier sylvain

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A176

Ichthyaetus
melanocephalus

Mouette mélanocéphale

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A177

Hydrocoloeus minutus

Mouette pygmée

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A189

Gelochelidon nilotica

Sterne hansel

D01

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A190

Hydroprogne caspia
Thalasseus
sandvicensis
Sterna hirundo

Sterne caspienne

D01

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

Sterne caugek

D01

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

Sterne Pierregarin

DO1

3 km

X

Oui

Oui

Oui

Oui

A191
A193
A194

Sterna paradisaea

Sterne arctique

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A196

Chlidonias hybrida

Guifette moustac

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A197

Chlidonias niger

Guifette noire

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A199

Uria aalge

Guillemot de Troïl

DO1

3 km

X

Non

Oui

Non

Non

A222

Asio flammeus
Caprimulgus
europaeus

Hibou des marais

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

Engoulevent d'Europe

DO1

3 km

X

Non

Oui

Oui

Oui

A224
A229

Alcedo atthis

Martin-pêcheur d'Europe

DO1

Bassin versant, 1 km

X

Oui

Oui

Oui

Oui

A246

Lullula arborea

Alouette lulu

DO1

3 km

X

Non

Oui

Non

Non

A272

Luscinia svecica

Gorgebleue à miroir

DO1

1 km

X

Non

Non

Oui

Non
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Code
N2000

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Aire spécifique de l'espèce

FR2300123

FR2310044

FR2302005

FR2300122

Boucles de la
Seine aval

Estuaire et
marais de la
basse Seine

L’abbaye de
Jumièges

Marais Vernier,
risle maritime

Partiellement
inclus

2,22 km

3,92 km

16,15 km

FR2300125
Boucles de la
Seine amont,
coteaux
d'Orival
16,88 km

FR2302006
Iles et berges
de la Seine en
Seine-Maritime
17,4 km

FR2300124
Boucles de la
Seine amont,
coteaux de
Saint-Adrien
19,13 Km

Présence avérée
de l'espèce sur le
périmètre
rapproché et ses
abords

Espèce susceptible
d'être présente sur
site selon son aire
spécifique

Habitats
favorables à
l'espèce présents
sur le site ou ses
abords

Analyse des
incidences à
réaliser

Non

Non

Non

Phragmite aquatique

DO1

1 km

X

Non

A338

Acrocephalus paludico
la
Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

DO1

3 km

X

Non

Oui

Non

Non

A379

Bruant ortolan

Bruant ortolan

DO1

1 km

X

Non

Non

Non

Non

X

Non

Non

Non

Non

X

Non

Non

Non

Non

A294

1506

Biscutella neustriaca

Lunetière de Neustrie

DH 2 et 4

Habitat ou station inclus au
périmètre rapproché

1585

Viola hispida

Violette de Rouen

DH 2 et 4

Habitat ou station inclus au
périmètre rapproché

1614

Ache rampante

Ache rampante

DH 2 et 4

Habitat ou station inclus au
périmètre rapproché

X

Oui (en bordure
extérieur)

Oui

Oui

Oui

1831

Luronium natans

Flûteau nageant

DH 2 et 4

Habitat ou station inclus au
périmètre rapproché

X

Non

Oui

Oui

Oui
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IV – ETAT INITIAL DU SITE D’ÉTUDE
IV.1 – E TAT

INITIAL

Dans un souci de lisibilité, les résultats des inventaires n’ont pas été repris ici.
Toutefois ils sont disponibles dans le dossier constituant l’étude écologique.

IV.2 – E SPÈCES D ’ INTÉRÊT COMMUNAUTAIR E
L ’ OBJET D ’ UNE ÉVALUATION D ’ INCIDENCE

DEVANT FAIRE

Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire pris en compte dans l’évaluation
des incidences respectent l’une des conditions citées ci-dessous :
-

l’habitat ou l’espèce est commun au site d’étude et aux sites Natura 2000
inclus ou présents dans un rayon de 20 km ;

-

l’espèce n’a pas été recensée sur le périmètre rapproché mais l’aire
spécifique de l’espèce intersecte le périmètre rapproché au sein duquel des
habitats nécessaires au bon accomplissement du cycle biologique de
l’espèce sont présents.

Comme noté de manière détaillée dans les tableaux précédents, et repris de manière
synthétique ci-dessous, 20 habitats et 48 espèces d’intérêt communautaire doivent
être pris en compte dans cette évaluation d’incidence Natura 2000.
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Tableau 4 : Liste des habitats et des espèces ayant justifié la désignation d’une zone Natura 2000 et devant faire l’objet d’une analyse des incidences au titre de Natura 2000
Habitats et espèces d'intérêt communautaires ayant justifié la création des
sites Natura 2000

Présence avérée de
l'habitat/l'espèce sur le périmètre
rapproché et ses abords

Site Natura 2000 pouvant être impacté par le projet selon la présence et l'aire
spécifique de l'espèce concernée

3140

Eaux oligo-mésotrophes calcaires à Characées

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

3150

Lacs eutrophes naturels

Oui

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

3270

Rivières avec berges vaseuses

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

4010

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

6230

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats
siliceux des zones montagnardes

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages
montagnards à alpins

Oui

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

6510

Prairies de fauche de basse et moyenne altitude

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

7110

Tourbières hautes actives

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

7120

Tourbières hautes dégradées

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

7150

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

7210

Marais calcaire à Cladium mariscus et espèces du Caricion
davallianae

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

7220

Sources pétrifiantes et travertins

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

8310

Grottes non exploitées par le tourisme

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

9120

Hêtraies acidophiles atlantiques Houx et If

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

9130

Hêtraies neutrophiles

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

9180

Forêts de ravins et de pentes

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

91D0

Tourbières boisées

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

91E0-

Forêts alluviales

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

1065

Euphydryas aurinia

Damier de la succise

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

1083

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

Oui (données biblio 2013)

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

1084

Osmoderma eremita

Barbot, Pique-prune

Oui (données biblio 2013)

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

1166

Triturus cristatus

Triton crêté

Oui

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

1303

Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

1308

Barbastella barbastellus

Barbastelle d'Europe

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché
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Habitats et espèces d'intérêt communautaires ayant justifié la création des
sites Natura 2000

Présence avérée de
l'habitat/l'espèce sur le périmètre
rapproché et ses abords

Site Natura 2000 pouvant être impacté par le projet selon la présence et l'aire
spécifique de l'espèce concernée

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

1321

Myotis emarginatus

1323

Myotis bechsteinii

Vespertilion à oreilles
échancrées
Vespertilion de Bechstein

1324

Myotis myotis

Grand murin

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

A001

Gavia stellata

Plongeon catmarin

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A002

Gavia arctica

Plongeon arctique

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A003

Gavia immer

Plongeon imbrin

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A007

Podiceps auritus

Grèbe esclavon

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A021

Botaurus stellaris

Butor étoilé

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A022

Ixobrychus minutus

Blongios nain

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A026

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Oui

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A029

Ardea purpurea

Héron pourpré

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A030

Ciconia nigra

Cigogne noire

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A031

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

Oui

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A068

Mergus albellus

Harle piette

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A072

Pernis apivorus

Bondrée apivore

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A073

Milvus migrans

Milan noir

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A074

Milvus milvus

Milan royal

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A081

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A082

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A084

Circus pygargus

Busard cendré

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A094

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A098

Falco columbarius

Faucon émerillon

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A119

Porzana porzana

Marouette ponctuée

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A122

Crex crex

Râle des genêts

A127

Grus grus

Grue cendrée

Non
Oui (Donnée biblio. 2012, habitat
actuellement défavorable)
Non

A138

Charadrius alexandrinus

Gravelot à collier
interrompu

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A166

Tringa glareola

Chevalier sylvain

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A176

Ichthyaetus melanocephalus

Mouette mélanocéphale

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A177

Hydrocoloeus minutus

Mouette pygmée

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A189

Gelochelidon nilotica

Sterne hansel

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km
FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km
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Habitats et espèces d'intérêt communautaires ayant justifié la création des
sites Natura 2000

Présence avérée de
l'habitat/l'espèce sur le périmètre
rapproché et ses abords
Non

Site Natura 2000 pouvant être impacté par le projet selon la présence et l'aire
spécifique de l'espèce concernée

A190

Hydroprogne caspia

Sterne caspienne

A191

Thalasseus sandvicensis

Sterne caugek

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km
FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A193

Sterna hirundo

Sterne Pierregarin

Oui

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A194

Sterna paradisaea

Sterne arctique

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A196

Chlidonias hybrida

Guifette moustac

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A197

Chlidonias niger

Guifette noire

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A222

Asio flammeus

Hibou des marais

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A224

Caprimulgus europaeus

Engoulevent d'Europe

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

A229

Alcedo atthis

Martin-pêcheur d'Europe

Oui

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine, 2,2 km

1614

Ache rampante

Ache rampante

Oui (en bordure extérieur)

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché

1831

Luronium natans

Flûteau nageant

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus partiellement dans le périmètre rapproché
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V – EVALUATION DES INCIDENCES
La confrontation du diagnostic écologique et des caractéristiques du projet permet de
définir les effets prévisibles de ce dernier sur les périmètres concernés des zones
Natura 2000, leur état de conservation, ainsi que l’état de conservation de l’ensemble
des sites Natura 2000.
Cette évaluation des incidences ne porte que sur les espèces et/ou les habitats
d’intérêt communautaire cités dans le paragraphe précédent.

réhausse jusqu’à 8 cm, sur moins de 100 m à l’Ouest du site, est enregistrée et est
provoquée par l’effet de drainage du plan d’eau créé.
Ces variations sont considérées comme négligeables par comparaison avec les effets
du phénomène de marée où les variations journalières enregistrées sont de l’ordre du
mètre.

L’évaluation des incidences s’appuie sur les objectifs de conservation (lorsqu’ils sont
disponibles) et sur l’analyse de l’état de conservation des habitats et des espèces,
conformément aux définitions fournies par le glossaire de la fiche 5 annexée à la
circulaire DNP/SDEN n°2004 – 1 du 5 octobre 2004.
L’évaluation des incidences porte aussi sur l’analyse des impacts hydrogéologiques et
topologique du projet sur les sites Natura 2000 proches.
Impacts sur l’hydrographie, l’hydrologie et la topologie
En ce qui concerne le réseau hydrographique de surface, le périmètre rapproché se
situe non loin de la Seine et est entouré d’un réseau de fossés permanents.
Néanmoins, le réseau de fossés peu fonctionnel et les mesures d’évitement et de
réduction mises en œuvre permettent d’éviter tout impact sur la Seine et les cortèges
qu’elle abrite.
En ce qui concerne l’hydrogéologie, une étude des impacts piézométriques a été
réalisée par le bureau d’études Hydratec. Cette analyse porte sur la phase
d’exploitation, que nous nommerons scénario 1 (plan d’eau sud remblayé et partie
nord de l’extension exploitée en eau) ; sur la phase réaménagée, scénario 2 (plan
d’eau sud remblayé et toute la zone d’extraction au nord remblayée) et sur l’impact
cumulé, scénario 3 (plan d’eau sud remblayé, toute la zone d’extraction au nord
remblayée et des carrières avoisinantes remblayées).
L’analyse piézométrique du scénario 1 (carte ci-contre) met en évidence que le
remblaiement du plan d’eau au Sud n’a aucune incidence sur la piézométrie, ce
dernier étant déjà partiellement colmaté par des fines argileuses, et que la mise en
eau de la partie nord de la zone d’extraction provoque une réhausse piézométrique
en aval par rapport au sens d’écoulement et une baisse piézométrique en amont. Une
baisse de 1 cm est calculée jusqu’à environ 1 km à l’Est du projet, tandis qu’une

L’analyse piézométrique du scénario 2 (carte ci-après) met en évidence que le
remblaiement de la zone d’extension par des sédiments à faible perméabilité
constitue une barrière hydraulique, et provoque une réhausse piézométrique en
amont par rapport au sens d’écoulement et une baisse piézométrique en aval. Une
réhausse de 2 cm est calculée jusqu’à environ 1 km à l’Est du projet, tandis qu’une
baisse de 2 cm est calculée jusqu’à environ 400 m à l’Ouest. Le drainage maximal de
nappe est de 6 cm.
Compte tenu des niveaux de la nappe par rapport au terrain naturel, les impacts
piézométriques du projet sont considérés comme très limités, et le risque de
remontée de nappe en surface est donc écarté.
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Concernant la baisse du niveau piézométrique à l’Ouest du projet, les zones humides
susjacentes ne seront pas impactées (baisse du niveau de nappe de 3 à 4 cm au
maximum).

L’analyse piézométrique du scénario 3 (carte ci-contre) met en évidence que la
réhausse maximale observée de 15 cm se situe au Sud de la boucle au droit de la zone
remblayée de la carrière de CBN « Les Sablons », assez loin du périmètre rapproché.
Globalement, une réhausse piézométrique est observée au sud des zones à remblayer
des carrières avoisinantes. Elle est plus forte que celle observée dans le scénario 2 à
l’est du site projeté compte tenu du gradient piézométrique plus élevé dans ce secteur
situé à proximité de la terrasse alluviale. De manière générale, les impacts au Sud ne
sont pas liés au projet mais aux carrières avoisinantes elles-mêmes.
La baisse piézométrique maximale est de 5 cm au nord de la zone remblayée de la
carrière de CBN-Le Marais. Les impacts cumulés qui s’étendent entre le projet et les
autres carrières remblayées correspondent à une baisse du niveau de quelques
centimètres seulement (< 4 cm). Compte tenu de la précision des résultats du modèle,
les frontières du rayon d’influence de chaque projet ne sont pas clairement
identifiables. Néanmoins les valeurs des variations sous-jacentes aux frontières sont
de l’ordre du centimètre, ce qui est considéré comme négligeable.

Ces variations sont considérées comme négligeables par comparaison avec les effets
du phénomène de marée où les variations journalières enregistrées sont de l’ordre du
mètre. Il n’y a donc pas d’impact cumulé entre le projet et les carrières avoisinantes.

Ainsi, le projet n’est pas de nature à influer sur le réseau hydrographique ou
hydrogéologique et n’aura donc aucun impact par ce biais-là sur les sites Natura 2000
les plus proches.
Par ailleurs, une bande à l’ouest du plan d’eau sud est incluse dans un site Natura 2000
mais aucun changement topographique permanent n’est prévu par le projet
susceptible d’impacter ce site (remblaiement du plan d’eau à la cote du terrain naturel
d’origine). Ainsi, le projet n’influera pas sur la topographie générale de cette zone
réglementaire.
Ainsi, aucune relation n’a pu être mise en évidence entre les zones Natura 2000
localisées dans un rayon de 20 km autour du site d’étude et ce dernier, que ce soit au
niveau du réseau hydrographique de surface, de l’hydrogéologique ou de la
topographie. Le projet ne remettra donc pas en cause l’intégrité de ces zones Natura
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2000 par une modification du réseau hydrographique/hydrogéologique ou de la
topographie.
Impacts sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire
En ce qui concerne les espèces et habitats d’intérêt communautaire ayant motivé la
désignation de sites Natura 2000, plusieurs d’entre elles sont susceptibles d’être
impactées par le projet.
A cet effet est fournie ci-dessous une analyse des incidences sur chaque habitat et
espèce concerné. Cette analyse présente :
1. la nature des impacts,
2. les mesures d’évitement et de réduction,
3. les impacts résiduels sur ces dernières,
avant de conclure sur l’impact global du projet sur ces habitats et espèces puis sur ces
sites Natura 2000 en question.
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V.1 – N ATURE
N ATURA 2000

DES I MPACTS POTENTIELS SUR LES SITES

Ci-dessous sont présentés les impacts possibles pouvant concerner les espèces
d’intérêt communautaire ayant servi à la désignation des sites Natura 2000 avant
mesures de réduction et d’évitement.

IV.1.1

IM P A C T S P OTE N TIE LS SU R LE S H A BI TA T S NA T U RE L S , LA

FL O RE E T LA F A U NE

Les principaux impacts potentiels du projet, concernant la faune, la flore et les
habitats naturels sont les suivants :
• Destruction/altération d'habitats, de zones humides,
• Destruction d'individus de faune et de flore,
• Développement d’espèces végétales invasives,
• Dérangement/perturbation visuelle et sonore des espèces animales,
• Diminution de l'espace vital des espèces,
• Interruption de biocorridors.
Les principales opérations qui pourraient générer ces impacts sont les suivantes :
• Décapage des terrains superficiels,
• Implantation d'une bande transporteuse,
• Circulation d'engins sur le périmètre exploité,
• Travaux et éclairage nocturnes,
• Extraction de matériaux,
• Remise en état par remblaiement.

IV.1.2 P RI NC I PA LE S

O PÉ R A T IO N S P OU V A NT

E NT RA INE R

UN

IMP A C T

Les principales opérations qui pourraient générer ces impacts sont les suivantes.
Les impacts potentiellement associés à ces opérations sont soulignés :
Décapage des terrains superficiels
En phase travaux et exploitation
Le projet implique un décapage des terrains superficiels pour atteindre le gisement à
exploiter, et pour permettre l'installation d'équipements nécessaires à l'exploitation
de la carrière (piste, bande transporteuse, etc.).
Ce décapage concerne la totalité des terrains exploités dans l’emprise de l’extension,
même s’il a lieu par phases, comprenant des écosystèmes riches en enjeux
écologiques, où un risque de destruction/altération d'habitat, voire de destruction
d’individu existe.
Cette opération représente aussi un risque de dérangement (sonore et visuel) des
espèces situées à proximité immédiate, notamment si elle a lieu pendant la phase
sensible de reproduction et de dispersion des espèces.
Implantation d'une bande transporteuse et d’une piste d’accès
En phase travaux
Le projet implique l'implantation d'une bande transporteuse et d’une piste d’accès,
sur des terrains présentant des enjeux écologiques pour la faune et situés à proximité
de l’étang communal. Ces travaux comprendront l’arrachage d’une haie, ainsi qu’un
décapage préalable de l’horizon superficiel.
Cette implantation, si elle est mal maîtrisée, pourrait conduire à la destruction de
spécimens de faune (oiseaux notamment) situés dans ce secteur.
L’implantation de ces infrastructures, représente également une gêne sonore et
visuelle pour la faune, surtout si elle est réalisée durant la période sensible de
reproduction et de dispersion des espèces.
Ces travaux s’effectueront à proximité de l’étang communal et représentent par
conséquent un risque de pollution accidentelle du milieu aquatique.
L’implantation sera réalisée au niveau d’un biocorridor terrestre (haie), ce qui pourrait
nuire à la fonctionnalité de celui-ci.
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Extraction de matériaux
En phase d’exploitation
Le fonctionnement, l’entretien et le démantèlement de cette bande transporteuse
représentent un risque de dérangement (sonore et visuel) pour les espèces
fréquentant les milieux arbustifs, arborés et aquatiques à proximité.
Circulation d'engins sur le périmètre exploité
En phase travaux et exploitation
La circulation d'engins se fera sur des pistes préalablement décapées ne représentant
plus d’enjeux, mais pouvant se situer près d’écosystèmes riches en enjeux écologiques
non encore concernés par le phasage de l’exploitation. Si la circulation des engins n'est
pas maîtrisée, celle-ci peut représenter un risque de destruction/altération des
habitats, voire une destruction d’espèces remarquables situées à proximité des zones
de circulation.
La circulation des engins engendrera des émissions sonores et une perturbation
visuelle au niveau des écosystèmes situés à proximité immédiate, ce qui représente
un risque de dérangement pour la faune (oiseaux et grands mammifères notamment).
La circulation des engins est également associée à un risque de pollution aux
hydrocarbures représentant un risque de destruction/altération d'habitat,
notamment de l’étang communal.
Le périmètre exploité sera remis en état au fur et à mesure de l’avancée de
l’extraction. Si une circulation d’engin avait lieu sur les secteurs remis en état, un
risque de destruction accidentelle de faune et un risque d’altération d’habitat
pourraient exister.
Travaux et éclairage nocturnes
En phase d’exploitation
En cas de travaux et d’éclairage nocturne, les oiseaux les plus sensibles, mais aussi les
mammifères terrestres seraient dérangés et quitteraient les secteurs illuminés. Aussi,
la luminosité artificielle induit une perturbation/destruction des hétérocères
(papillons de nuit) attirés par la lumière, tournant autour jusqu'à l'épuisement.

En phase d’exploitation
L’extraction de matériaux constitue une source d’émissions sonores qui peuvent
perturber la faune des écosystèmes situés à proximité. Ainsi, il est possible que
l’extraction entraine des comportements de fuite de la faune vertébrée (oiseaux et
grands mammifères notamment) et perturbe la communication des invertébrés
(orthoptères notamment) situés à proximité.
Le déplacement des engins et la présence humaine liée à l’extraction peut également
perturber la faune présente à proximité (oiseaux et grands mammifères notamment)
en renforçant leur comportement de fuite.
L’usage de machines représente de façon inhérente un risque de pollution aux
hydrocarbures qui peuvent représenter un risque d’altération/destruction d’habitat
naturel.

Globalement, le projet induit un risque d’impact sur les milieux naturels et
les espèces situés sur la zone à exploiter et la zone à remblayer (plan d’eau
sud), ainsi que sur les espèces présentes dans les milieux environnants. Les
causes de ces impacts potentiels sont les suivantes :
• Destruction par décapage du site et installation d’une bande
transporteuse et d’une piste d’accès
• Non-respect de l’emprise du chantier
• Non-respect des voies et des conditions de circulation
• Présence de sources potentielles de pollution aux hydrocarbures
• Eclairage et travaux nocturnes
• Réalisation de travaux durant la période sensible de la reproduction
• Augmentation des émissions sonores et gêne visuelle
Les mesures d’évitement et de réduction viseront à maîtriser ces causes
pour éviter ou réduire leurs impacts potentiels.

La pollution lumineuse peut aussi perturber les oiseaux et les chiroptères en les
détournant de leurs routes de vol habituelles (effet barrière ou effet d'attraction). Elle
peut aussi réduire la fonctionnalité des biocorridors en représentant un effet barrière
au déplacement des espèces.
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L’ensemble de ces mesures sont en accord avec les préconisations du document
d’« orientations d’aménagement et de programmation transversales » du PLU
d’Anneville-Ambourville, du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT de la
métropole Rouen Normandie et de la Charte du PNR des Boucles de la Seine Normande.

Mesure 5

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

Suivis

Post-exploitation

Enfin, des mesures d’accompagnement et de suivi du chantier et de l’efficacité des
mesures d'évitement et de réduction sont préconisées.

X
X
X

Exploitation

Ensuite, les mesures de réduction s’attachent à réduire les impacts du projet sur la
destruction d’habitats et de spécimens et à réduire la gêne sonore et visuelle
occasionnée par le projet.

Mesure 1
Mesure 2
Mesure 3
Mesure 4

Période

Travaux

Les mesures ici présentées visent tout d’abord à éviter la destruction d’habitat à enjeux
écologiques, ainsi qu’à éviter la destruction de spécimens de la faune et de la flore
situés sur et en bordure immédiate du périmètre à exploiter.

Mesure

Réduction

Ci-dessous sont décrites les mesures mises en place en phase travaux et exploitation
afin d’éviter ou de réduire les impacts sur les éléments remarquables ayant justifié la
désignation de sites Natura 2000.

Accompagnement

Type

ET DE RÉDU CTION
Evitement

V.2 –M ESURES D ’ ÉVI TEMENT

Mesure 6
Mesure 7
Mesure 8
Mesure 9

X
X
X

Mesure 10

X

Mesure 11

X

X

X

X

X

Mesure 12

X

X

X

X

X

Mesure 13

X

X

X

X

X

Mesure 14

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

Mesure 15
Mesure 16
Mesure 17
Mesure 18

X
X

X
X
X
X

X
X

Intitulé

Respect de l’emprise
Circulation adaptée des engins
Date des travaux
Limitation des émissions sonores
Mise en place de clôtures perméables à la
faune sauvage
Maintien de haies et arbres d’alignement
Transplantation de saules têtards
Vérification des arbres avant abattage
Installation des gîtes artificiels à Chiroptères
Conserver la mare au nord-est du périmètre
rapproché
Limitation de l’éclairage et des travaux
nocturnes
Prévention et maîtrise du risque de pollution
aux hydrocarbures
Gestion des plantes invasives
Implantation et gestion des abords de la
bande transporteuse
Phasage et remise en état coordonnée
Sensibiliser le personnel
Suivi écologique du site lors de l’exploitation
Pérennité des milieux naturels recréés

Tableau 5 : Mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi
mises en œuvre
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M1 -

RE SP E C T D E L ’ E M P RI SE

Dans le cadre de l’élaboration des documents de planification du secteur (SDC, SCoT,
PLU...), la société CEMEX s’est engagée volontairement à abandonner l’essentiel de
son patrimoine historique sur la boucle (initialement acquis dans l’objectif d’y ouvrir
des carrières). Ainsi, sur les 97 ha de réserves foncières que CEMEX détient au sein de
la boucle, seuls les 26,5 ha objet du présent dossier permettent à ce jour, et selon les
engagements pris et confortés dans les documents de planification territoriaux, de
solliciter un projet d’extraction. Les réductions et évitements d’emprises exploitables
portent sur quasiment 73 % du foncier disponible historiquement à des fins
d’extraction.
Respecter l’emprise sollicitée retenue permettra d’éviter d’impacter les milieux
naturels et les espèces situées en bordure immédiate et à proximité de la zone à
exploiter.
Sont notamment concernées les bandes inexploitées entre la limite sollicitée et la
limite de la zone à exploitée sur l’extension (notamment les bandes de 10 m en
bordures ouest, nord et nord-est), contenant des prairies et haies qu’il convient de
préserver. De même l’emprise de chaque phase sera respectée afin de ne pas impacter
les phases qui ne sont pas encore concernées par l’extraction ou celles déjà remises
en état, la remise en état étant coordonnée à l’exploitation du site.
Le respect de l’emprise permettra également de garantir la fonctionnalité des
biocorridors identifiés en bordure externe du site d’extraction.
Ainsi, aucune intrusion, même temporaire, dans les milieux naturels riverains ne sera
réalisée. Il s’agira en particulier de ne pas circuler, de ne pas stationner et de ne pas
stocker de matériel ou d’engin en dehors du périmètre d’exploitation sur les espaces
naturels et semi-naturels non impactés par le projet.

M2 -

Pour accéder au périmètre à exploiter depuis le site de traitement voisin, les engins
utiliseront la piste créée au sud-est en bordure du plan d’eau communal (cf. I.2.6).
Cette piste sera notamment utilisée pour les premières phases d’exploitation (phases
1 à 5 au Nord), afin de ne pas impacter les milieux naturels, non encore exploités. Cette
piste est vouée à disparaitre au fil de l’exploitation, les phases étant exploitées du nord
vers le sud.
La piste sera utilisée notamment pour apporter les équipements nécessaires à
l’exploitation du site (clôture, bande transporteuse, etc.), pour l’apport de carburant
aux machines en exercice sur le site d’extraction, et pour l’entretien puis le
démantèlement de la bande transporteuse. Elle sera également empruntée
occasionnellement par les ouvriers et ponctuellement par les camions en cas de
décapage à sec de la tourbe et lors de la création de la zone de remblais pour la
séparation en deux casiers de remblaiement de l’extension.
Afin de réduire l’impact de la circulation des engins et autres véhicules, cet accès sera
le seul accès autorisé. Il permettra de ne pas impacter les phases non encore
exploitées ou celles déjà remises en état.
La vitesse de déplacement des engins sera limitée à 20 km/h. Ainsi, le risque
d’écrasement accidentel de faune (notamment les amphibiens) sera réduit voire évité,
le dérangement sonore en sera aussi réduit.
Afin de limiter la pollution atmosphérique, il sera préconisé, via une sensibilisation du
personnel (mesure 16), de couper le moteur des véhicules non utilisés ou à l’arrêt
pour une durée dépassant 2 minutes.

Période

Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation

X

Post exploitation

X

X
X

Habitats : Lacs eutrophes naturels et tous les
habitats en dehors du périmètre rapproché
Flore : Ache rampante (espèce protégée) et Flûteau
nageant
Faune vertébrée : toutes les espèces limitrophes
Faune invertébrée : toutes les espèces limitrophes

Type

Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

Pério
de

Type

Mesure 1

Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés

Mesure 2

De même, le plan de circulation sera respecté (mesure 2).
Espèces et habitats ayant justifié la désignation des
sites Natura 2000 concernés

C IR C U LA T I ON A D A PTÉ E D E S E N GIN S

X
X

X
X
X

Habitat : tous les habitats
Flore : toutes les espèces
Faune vertébrée : toutes les espèces, notamment les reptiles
et oiseaux
Faune invertébrée : toutes les espèces
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Les remblaiements du plan d’eau sud et des phases d’extraction au nord n’impliquant
aucun dérangement ni perturbation particulière, ils seront réalisés en continu pendant
l’année.
De même, les entretiens et le démantèlement de la bande transporteuse ou de la piste
n’impliquant quasiment aucun dérangement et perturbation de la faune, ils pourront
être réalisés à n’importe quelle période de l’année.
La date (hivernale) des travaux les plus dérangeants (décapage notamment) évitera
d’autre part d’introduire un effet de barrière au déplacement des espèces qui sont
particulièrement actives en période de reproduction.
Période de plus forte sensibilité de la faune et période d’intervention
recommandée

Période recommandée :
•
Décapage par phase (site d’extraction et bande
transporteuse)
•
Installation de la bande transporteuse
•

Abatage d’arbres

•

Transplantation des saules têtards

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Type

X
X

M4 - L I MI TA TI ON

D E S É MI SS I ON S S ON O RE S

X
X
X

Habitats : tous les habitats, biocorridors
Flore : non concernée
Faune vertébrée : toutes les espèces
Faune invertébrée : toutes les espèces

L’ensemble du chantier est susceptible d’augmenter le volume sonore à proximité du
périmètre à exploiter, mais aussi à proximité de la bande transporteuse et des pistes
qui seront empruntées.
Notons tout d’abord que l’implantation d’une bande transporteuse permettra de
réduire les émissions sonores en réduisant la circulation des camions.
Notons également que les travaux préliminaires à l’exploitation seront réalisés en
dehors de la phase sensible de la reproduction des espèces (mesure 3).
Notons ensuite que la réduction de la vitesse de circulation des camions qui viendront
ponctuellement (mesure 2) participera également à la réduction des émissions
sonores.
D’autre part, afin de réduire le bruit des engins, un soin particulier sera porté à
l’entretien du matériel et des équipements : maintien en état silencieux, gestion des
pièces mal fixées, mal graissées.

D

Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés

Mesure 4

Type

J

Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

Pério
de

Afin d’éviter et de réduire la destruction d’individus et les dérangements sonores et
visuels de la faune fréquentant les milieux naturels situés sur et en bordure du projet,
les travaux préliminaires à l’exploitation (décapage notamment) seront réalisés en
dehors de la période sensible de reproduction des espèces, c’est-à-dire entre début
octobre et début février.
Notons que les Saules têtards devront être déplacés avant toute intervention, vers le
mois de septembre afin d’éviter la période de reproduction et d’hivernage des
chiroptères notamment (voir mesure M7).
De même, l’abattage prévu de certains arbres devra s’effectuer entre septembre et
octobre afin d’éviter la période de reproduction et d’hivernage des chauves-souris
(voir mesure M8).

Périodes
Période sensible pour les orthoptères remarquables
Période sensible pour les lépidoptères et les
hyménoptères remarquables
Période sensible pour l'avifaune nicheuse
Périodes sensibles pour les chiroptères
Période sensible pour les amphibiens

Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés

Mesure 3

D A TE D E S T RA V A U X

Période

M3 -

Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi

X

Travaux

X

Exploitation
Post exploitation

X
X

Habitats : tous, biocorridors
Flore : non concernée
Faune vertébrée : toutes les espèces
Faune invertébrée : toutes les espèces
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M5 – MISE EN PLACE DE CLÔTURES PERMÉABLES À LA FAUNE SAUVAGE
Pour des raisons de sécurité, le site sera clôturé. Il l’est déjà sur une partie de son
périmètre (plan d’eau sud déjà autorisé, et clôtures de délimitation de champs sur
l’extension au nord). La société Cemex complètera cette clôture au niveau des
bordures restantes.
Le document d’« orientations d’aménagement et de programmation transversales »
du Plan Local d’Urbanisme d’Anneville-Ambourville préconise d’aménager des petits
passages et ouvertures dans les clôtures afin qu’elles soient perméables à la faune
sauvage.
Or les clôtures déjà en place, de même que celles qui seront installées en complément,
sont des clôtures à rangs de fils (3 à 5 rangs) posées sur des piquets en bois. Ces
clôtures permettront bien le passage de la faune, et seront conformes au PLU.
Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés

Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

Pério
de

Type

Mesure 5
X

X
X

M6 - MAINTIEN DE HAIES ET ARBRES D’ALIGNEMENT
Afin de limiter l’impact sur les déplacements de la faune vertébrée (avifaune et
chiroptères), une partie des haies et des alignements d’arbres bordant le périmètre
rapproché pourra être préservée lors de la réalisation des travaux.
Le respect de la non-exploitation d’une bande de 10 m au niveau de la majorité des
bordures du périmètre rapproché permettra de préserver ces haies.
Ainsi, comme le montre la carte suivante, ne seront détruites que les haies à l’intérieur
de l’emprise à exploiter, la haie discontinue en bordure sud de l’extension et les haies
au sud-est de l’extension, bordant l’étang communal, où seront implantées la bande
transporteuse terrestre et la piste. Il est à noter que les haies de saules têtard à
l’intérieur du projet ne seront pas détruites mais directement transplantées en
bordure ouest du site d’extraction (Mesure 7).
Carte 8 : Localisation des haies conservées et supprimées sur le périmètre
rapproché

Habitat : non concerné
Flore : non concernée
Faune vertébrée : petite faune
Faune invertébrée : non concernée
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M7 – TRANSPLANTATION DE SAULES TÊTARDS

Période

Type

Mesure 6
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

X

X
X

Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés
Habitat : Haies et alignements d’arbres, notamment saules
têtards
Flore : espèces des haies
Faune vertébrée : Avifaune arboricole et chiroptères,
notamment : Cigogne blanche, Cigogne noire, Milan noir,
Milan royal, Faucon émerillon, Petit rhinolophe, Grand
rhinolophe, Barbastelle d'Europe, Vespertilion à oreilles
échancrées, Vespertilion de Bechstein, Grand murin.
Faune invertébrée : Pique prune Osmoderma eremita

Au sein de la zone d’extension de carrière sont présents des alignements de saules
têtards. Les arbres têtards, et notamment les saules, sont des refuges naturels pour
les insectes, les oiseaux, les chauves-souris et les petits mammifères, grâce aux cavités
qui se creusent dans leur tronc, et grâce au terreau qui s'y développe. Ce terreau peut
servir de nourriture à une multitude d'insectes, dont certains sont protégés (comme
par exemple le Pique prune Osmoderma eremita, même si aucun individu n’a été
observé lors des inventaires au niveau des arbres en question). Pour leur intérêt
biologique, il a été convenu avec CEMEX de transplanter les saules têtards impactés
en limite ouest du périmètre d’extraction, où une nouvelle haie sera implantée avant
le démarrage des travaux.
Cette mesure concerne les saules têtards présents au sein de l’emprise à exploiter et
favorables à l’installation du Pique prune. Ainsi seront transplantés en priorité les
Saules Têtard se rapprochant le plus du stade Rani 3, soit 3 arbres. Les Saules et Frênes
au Stade Rani 2, arbres favorables en devenir, pourront aussi, si le chantier le permet,
être transplantés. Ceci concerne une dizaine d’arbres.
Les stades Rani 4 et 5 ne sont plus favorables au Pique prune car trop vieux et éclatés
et leur transplantation est peu évidente en raison de leur fragilité et du risque
d’éclatement au moment de l’opération de transplantation. Cette opération ne serait
pas viable. En revanche pour ces arbres il peut être intéressant au moment des travaux
de récupérer le bois mort et de faire des tas au sein de la nouvelle haie créée. En effet,
ce bois mort sera favorable à un certain nombre d’autres espèces de la faune.
Aussi, afin de mettre toutes les chances en faveur du Pique-prune, avant l’abattage
des arbres non transplantés, dans les arbres où du terreau a été observé, celui-ci sera
collecté et transféré dans des arbres non impactés à proximité. Cette opération sera
réalisée par un entomologiste compétent.
La transplantation d’un arbre peut s’effectuer de deux façons : traditionnelle ou
moderne.
La technique traditionnelle consiste à creuser mécaniquement autour de l’arbre en
coupant soigneusement ses racines. Une fois la motte élaborée, le plus difficile reste
son transport sans qu’elle ne se déforme, au moyen d’une grue ou de systèmes de
vérins.
Pour la méthode moderne, les professionnels utilisent des machines spéciales
capables d’arracher l’arbre et sa motte, de le transporter et même de le replanter dans
son nouveau site. La technique moderne offre plusieurs avantages, dont la rapidité
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d’exécution, la confection d’une grande motte, la transplantation avec une seule
machine.
La saison recommandée pour la transplantation des arbres feuillus caducs est en
septembre (qui évite notamment la phase d’hibernation des chiroptères, Mesure 3).

Période

Type

Mesure 7
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

X

X
X

Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés
Habitat : Haies et alignements d’arbres, notamment saules
têtards
Flore : saules et autres arbres têtards
Faune vertébrée : Avifaune arboricole et chiroptères,
notamment : Cigogne blanche, Cigogne noire, Milan noir,
Milan royal, Faucon émerillon, Petit rhinolophe, Grand
rhinolophe, Barbastelle d'Europe, Vespertilion à oreilles
échancrées, Vespertilion de Bechstein, Grand murin.
Faune invertébrée : Pique prune Osmoderma eremita
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Carte 9 : Localisation des saules têtards transplantés sur le périmètre rapproché
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M8 – V É RI FI C A T I ON

M9 – INSTALLATION DES GÎTES ARTIFICIELS À CHIROPTÈRES

D E S A R B R E S A V A N T A BA TT A GE

Le projet prévoit la suppression de plusieurs haies, or dans le cas d’abattage d’arbre
jugé favorable aux chiroptères (présence de fissures, ancienne loge de pic ou autre
cavité favorable), un spécialiste devra vérifier à vue (éventuellement à l’aide d’un
grimpeur et/ou d'un endoscope), dans les 24 heures précédant l'abattage, l'absence
d'individus.
Cette vérification ne pouvant être totalement fiable (la présence de chiroptères en
période hivernale est particulièrement difficile à détecter), l’abattage d’arbres
favorables proprement dit devra être limité aux seules périodes de non reproduction
et de non hibernation des chauves-souris, soit entre les mois de septembre et octobre
(mesure M3).

Afin de réduire la perte d’habitat temporaire provoquée par l’enlèvement de certaines
haies, la pose d’une dizaine de gîtes arboricoles à chiroptères sera réalisée. Les gîtes
devront être installés avant l’abattage ou la transplantation des arbres et un entretien
de ces gîtes pourra être réalisé.
Pose de gîtes artificiels à Chiroptères
La pose de gîtes dans les haies reconstituées permettra de
fournir des habitats de substitution aux espèces
arboricoles.
Les modèles arboricoles sont préconisés dans les haies. Ces
modèles sont faits en béton bois, matière accumulant la
chaleur en journée pour la rediffuser progressivement la
nuit en hiver. La cavité intérieure est cylindrique et l’accès
au gîte est relativement étroit pour éviter que le nichoir soit
accessible aux prédateurs.

Si des chiroptères sont présents dans la cavité d’un arbre à abattre, il est alors
nécessaire d’attendre lors de leur sortie nocturne, que tous les individus soient sortis
de l’arbre pour pouvoir obstruer l’ouverture et empêcher les chiroptères d’y revenir.
Une fois cette opération réalisée, l’arbre peut être abattu sans risque. Cette opération
est valable uniquement en dehors des périodes les plus sensibles (reproduction et
hibernation).

X
X

X

Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés
Habitats : non concernés
Flore : non concernée
Faune vertébrée : Chiroptères, notamment : Petit
rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d'Europe,
Vespertilion à oreilles échancrées, Vespertilion de Bechstein,
Grand murin.
Faune invertébrée : non concernée

Ils devront être installés à un minimum de 3 mètres de haut avec une exposition de
préférence sud-est. L’accès au gite ne doit pas être caché par des branches ou du
feuillage.

Mesure 9

Type

Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

PÉRIO
DE

TYPE

Mesure 8

Figure 3: Gîte arboricole
artificiel

Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

Pério
de

Notons que sur le périmètre rapproché, les arbres les plus favorables en termes de
gîtes sont les saules têtards, or ces arbres ne seront pas détruits mais transplantés
dans une zone non impactée par le projet.

X

X
X
X

Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés
Habitats : non concernés
Flore : non concernée
Faune vertébrée : Chiroptères, notamment : Petit
rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d'Europe,
Vespertilion à oreilles échancrées, Vespertilion de Bechstein,
Grand murin.
Faune invertébrée : non concernée
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M10 – CONSERVER LA MARE AU NORD-EST DU PÉRIMÈTRE RAPPROCHÉ
Une mare est présente en limite nord-est du périmètre rapproché. Celle-ci, même si
elle est de petite taille, abrite un cortège floristique et faunistique remarquable. En
raison de sa localisation en bordure du périmètre rapproché et des espèces présentes,
cette mare sera évitée et conservée lors de l’exploitation de la carrière grâce à la
bande de 10 m.
Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés

Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

X

X
X
X

Habitat : végétations aquatiques
Flore : espèces des milieux humides et aquatiques,
notamment : Ache rampante et Flûteau nageant
Faune vertébrée : Amphibiens, notamment : Triton crêté
Faune invertébrée : Odonates

La plupart des opérations seront réalisées de jour, afin de ne pas interférer avec les
espèces aux mœurs nocturnes ou crépusculaires, notamment les amphibiens, les
chiroptères, les rapaces et les insectes nocturnes, ainsi que la grande faune (chevreuil,
sanglier, etc.). Ainsi, l’éclairage, les travaux et la circulation nocturnes seront limités.
Toutefois, en période hivernale (de mi-novembre à mi-février), les espèces les plus
sensibles hibernent : les amphibiens ne se déplacent plus la nuit : ils hivernent dans le
sol ou dans une souche, etc. ; les chauves-souris ne se déplacent plus la nuit non-plus :
elles hibernent dans les bâtiments, dans les grottes et dans les cavités arboricoles ; les
papillons de nuit hivernent au stade œuf. Seuls les rapaces nocturnes présentent une
certaine activité nocturne en hiver.
Le cas échéant, pendant cette période, suivre les horaires de fonctionnement de la
carrière initialement prévus (7h-19h) ne présentera que peu d’impact sur la faune.
L’éclairage nocturne devra se limiter aux phares des engins en activité.
De même, entre les mois de juin et août, ces horaires de fonctionnement sont compris
entre le lever et le coucher du soleil et n’induisent donc pas de travaux ni d’éclairages
nocturnes.
Le reste de l’année (de mi-février à fin mai et de début septembre à mi-novembre),
ces horaires de fonctionnement pourront être maintenus à condition de ne pas
éclairer la bande transporteuse ni la piste, de ne réaliser les travaux de décapage
qu’entre le lever et le coucher du soleil, et de limiter et localiser l’éclairage de l’engin
en cours d’activité sur le plan d’eau à la visibilité de la seule zone d’extraction, sans
éclairer les alentours.
Lors des travaux de nuit, la bande transporteuse permettra de réduire sensiblement
la circulation des engins sur le périmètre rapproché. De plus, aucune circulation n’aura
lieu de nuit sur le site, évitant ainsi tout risque de destruction d’individus de la faune
(amphibiens et petits mammifères notamment).
Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés

Type

Mesure 11
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

Pério
de

Pério
de

Type

Mesure 10

M11 - LIMITATION DE L’ÉCLAIRAGE ET DES TRAVAUX NOCTURNES

X
X

X
X
X

Habitat : non concerné
Flore : non concernée
Faune vertébrée : chiroptères, oiseaux, amphibiens, autre
faune aux mœurs nocturnes et crépusculaire
Faune invertébrée : non concernée

40
Evaluation des Incidences Natura 2000 : projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de la société Cemex sur la commune de Anneville-Ambourville

L’effet de pollution par accident sera anticipé par la sensibilisation du personnel
(mesure 16) et par la mise en place des mesures de chantier, comme (liste non
exhaustive) :
• Réaliser les manipulations d’approvisionnement des engins sur pneus sur
l’installation de traitement voisine, au niveau d’une aire étanche existante munie
d’un point bas et d’un séparateur à hydrocarbures,
• Ravitailler les engins sur eau et les barges sur site, par l’intermédiaire d’une cuve
mobile à double enveloppe et d’un bateau de service, selon la technique du bord
à bord,
• Ravitailler les engins terrestres sur chenilles sur le site, par l’intermédiaire d’un
véhicule-citerne spécialement équipé, au-dessus d’une aire étanche mobile,
• Eloigner les facteurs de risque des secteurs à enjeux écologiques et des milieux
aquatiques ou humides (aucun stockage d’hydrocarbures ne sera réalisé sur le
site),
• Equiper les engins d’exploitation terrestres de kits anti-pollution,
• Enlever immédiatement par un décapage la zone polluée à l’aide de petits
matériels (de type pelle manuelle, ou mini pelleteuse mécanique). Le bloc de
terre décapée devra être entreposé sur une zone imperméable prévue à cet
effet,
• Les engins intervenant sur le plan d’eau seront pourvus d’un kit d’intervention
de type « barrage flottant anti-pollution » en cas de déversement accidentel
d’hydrocarbures.
Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés

Type
Période

Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation

X
X

Post exploitation

X

X
X

Habitat : tous les habitats
Flore : toutes les espèces, notamment aquatiques et semiaquatiques
Faune vertébrée : toutes les espèces, notamment aquatiques
et semi-aquatiques
Faune invertébrée : toutes les espèces, notamment
aquatiques et semi-aquatiques

D E S P L A NTE S I NV A S IV E S

Afin d’éviter la colonisation du site par des végétaux exotiques envahissants, souvent
transportés de façon accidentelle par les roues des camions, les roues des camions
entrant et sortant occasionnellement du site feront l’objet d’une vérification visuelle
de la présence d’espèces végétales invasives.
Afin de réduire le risque d’apport de végétaux exotiques envahissants, les engins
destinés à exploiter le site ne seront pas mutualisés pour l’exploitation d’un autre site,
ou alors, ils seront soigneusement inspectés et lavés sur une plateforme étanche au
préalable.
Les matériaux extérieurs inertes utilisés pour le remblaiement sont des sédiments de
dragage, or ce type de matériaux n’est pas source d’apport d’espèces floristiques
exotiques envahissantes (graines, propagules…). D’autre part, les matériaux de
remblaiement superficiels sont de la tourbe issue du site lui-même, où aucune espèce
invasive terrestre n’a été inventoriée.
La lutte préventive contre les végétaux exotiques invasifs sera renforcée par la mesure
16 visant à sensibiliser le personnel de chantier au risque d’impact environnemental.
De façon plus générale, tout végétal exotique envahissant qui ferait apparition sur le
site d’extraction ou au niveau de ses annexes (bande transporteuse), sera arraché,
conditionné et mis en décharge.
Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés

Mesure 13

Type

H YD R OC A R BU RE S

Mesure 12

M13 - G E S TI O N

E T M A ÎT R IS E D U R I SQU E D E PO L LU TI ON A U X

Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

Pério
de

M12 – P RÉ V E NT I ON

X
X

X
X
X

Habitat : tous les habitats
Flore : toutes les espèces
Faune vertébrée : non concernée
Faune invertébrée : non concernée
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M15 – PHASAGE ET REMISE EN ÉTAT COORDONNÉE

IM PL A N TA TI ON E T GE S TI O N D E S A B O RD S D E L A BA N D E

Le projet inclut une bande transporteuse et une piste qui seront implantées au sudest de la zone d’extraction, en bordure de l’étang communal. L’implantation de ces
aménagements nécessitera un décapage préalable ainsi que l’arrachage d’une haie de
jeunes peupliers présentant peu d’enjeu écologique (cette haie sera replantée lors du
réaménagement).
La bande transporteuse projetée permettra d’éviter la circulation de camions chargés
de transporter les matériaux extraits le long de l’étang communal et au sein du site
d’extraction.
Ainsi, les impacts directs (écrasement accidentel de spécimens de faune), indirects
(dérangement sonore et visuel, etc.) et induits (levée de poussière, gaz
d’échappement, pollution aux hydrocarbures) sur les écosystèmes situés à proximité
du projet seront très sensiblement réduits.
Suite à l’implantation de la bande transporteuse et de la piste, la végétation spontanée
qui pourrait se développer sous les convoyeurs et aux alentours (bord du plan d’eau)
sera valorisée en tant que bande enherbée, favorable par exemple aux insectes et aux
oiseaux ainsi qu’aux autres espèces qui viendraient y chercher leur nourriture. Cette
bande enherbée permettra de rétablir en partie le corridor existant à cet endroit et
pourrait servir de zone refuge pour la flore. Il est à noter que la bande transporteuse
et la bande de végétation qui pourrait s’y être développée sont voués à disparaître
lors des dernières phases de l’exploitation mais qu’il existera toujours une bande
enherbée de 3 m de large sur le bord du plan d’eau communal.

L’exploitation du site sera réalisée par phases annuelles (cf. I.2). Ainsi tout le périmètre
d’extraction ne sera pas décapé, ni exploité d’un seul tenant.
Ce phasage permet de maintenir une partie des habitats favorables à la flore et la
faune du périmètre rapproché durant l’exploitation du site. Cet élément est renforcé
par la remise en état qui sera réalisée de manière coordonnée avec l’avancée de
l’exploitation.
De ce fait, tout au long de l’exploitation, une partie du périmètre rapproché sera
favorable à la faune et la flore identifiée (habitats non encore détruits ou recréés),
créant des zones refuges et permettant le déplacement de la faune.
Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés

Mesure 15

TYPE

TR A N SP O R TE U SE

Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

PÉRIO
DE

M14 -

X

X
X

Habitats : tous les habitats
Flore : toutes les espèces
Faune vertébrée : toutes les espèces
Faune invertébrée : toutes les espèces

Si nécessaire, cette végétation sera entretenue par une fauche tardive (au début du
mois de novembre) avec export de la matière. La fauche respectera une hauteur
minium de 10 cm. Aucun pesticide ni autre produit phytosanitaire ne sera utilisé.

Période

Type

Mesure 14
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

X
X

X
X

Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés
Habitat : biocorridors
Flore : non concernée
Faune vertébrée : oiseaux des milieux prairiaux, notamment :
Cigogne noire,
Cigogne blanche, Bondré apivore, Busard
des roseaux, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Râle des
genêts, Grue cendrée, Hibou des marais, Engoulevent
d’Europe
Faune invertébrée : Damier de la succise, Lucane cerf-volant
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M16 – SENSIBILISER LE PERSONNEL

M17 -

SU IV I É C O LO G IQ U E D U S ITE L O R S D E L ’ E X PL O ITA TI O N

Chaque agent intervenant sur le chantier sera sensibilisé au risque d’impact
environnemental pouvant être généré sur ou à proximité du périmètre exploité.
Le personnel sera également initié aux bonnes pratiques de chantier, comme par
exemple couper le moteur d’un véhicule dès lors que celui-ci est à l’arrêt durant plus
de 2 minutes.

Dans le but de s’assurer de l’efficacité des mesures préconisées dans ce rapport en
faveur de la faune et de la flore, un suivi écologique sera réalisé pendant l’exploitation.
Ce suivi sera ciblé sur les espèces remarquables (à enjeux réglementaire et
patrimonial) recensées lors de l’état initial et pourra s’étendre à toute nouvelle espèce
remarquable recensée.

Il s’agira notamment de sensibiliser le personnel :

Un protocole devra être mis en place afin de standardiser ce suivi. Il devra être conçu
et mis en place avec un partenaire compétent en la matière. Ainsi, 2 passages annuels
devront être réalisés durant toute la période d’exploitation.

•
•

A cet effet, un document de sensibilisation pourra être produit.

TYPE

Par exemple, si des amphibiens étaient observés dans les zones d’eau mises à jour par
l’extraction, les mesures pourraient être adaptées afin d’éviter la destruction d’œufs
ou d’individus. Ainsi des personnes qualifiées pourront être contactées pour déplacer
les pontes et/ou les individus vers un plan d’eau voisin sans risque.
Un rapport annuel sera établi et transmis au pétitionnaire qui devra le conserver. Le
cas échéant, ces rapports pourront être transmis à la DREAL. Dans tous les cas, ces
rapports seront valorisés comme un retour d’expérience de remise en état.

Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés

Mesure 16
Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

PÉRIO
DE

En fonction des résultats du suivi, il pourra être proposé des adaptations aux mesures
décrites ci-avant.

X
X
X
X

Habitat : Tous les habitats
Flore : Toutes les espèces
Faune vertébrée : Toutes les espèces
Faune invertébrée : Toutes les espèces

TYPE

•

à l’utilisation des dispositifs antipollution,
aux enjeux écologiques présents aux abords du site (espèces menacées),
au risque de dispersion des végétaux exotiques invasifs,
à la pollution des cours d’eau et des écosystèmes terrestres,
à la circulation des espèces (biocorridors),
à la présence d’oiseaux hivernant et en gagnage dans les espaces agricoles à
proximité du site,
à l’évitement de création de zones pièges pour la petite faune (par exemple en
laissant des bidons ouverts),
aux périodes de sensibilité des espèces (phase de reproduction),
aux amphibiens pouvant être attirés par la zone d’extraction.

Mesure 17

Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés

Évitement
Réduction
Accompagnement
Suivi
Travaux
Exploitation
Post exploitation

Habitat : Tous les habitats remarquables
Flore : Toutes les espèces remarquables
Faune vertébrée : Toutes les espèces remarquables
Faune invertébrée : Toutes les espèces remarquables

PÉRIO
DE

•
•
•
•
•
•

X
X
X
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M18 – Pérennité des milieux naturels recréés
Dans le cadre du réaménagement, plusieurs milieux naturels (y compris humides) vont
être recréés sur le site du projet (cf. partie sur les mesures compensatoires). Or, une
fois l’exploitation finie, ces terrains réaménagés seront restitués à leurs propriétaires
(en grande majorité à la commune). Ainsi, afin d’assurer la pérennité du
réaménagement, en accord avec la Mairie, une servitude de droit privé sera imposée
aux futurs locataires et exploitants. Ceci permettra de conserver dans le temps les
mesures de gestion préconisées dans le présent rapport et de pérenniser la
restauration de ces habitats.
Mesure 18

Espèces et habitats concernés

TYPE

Évitement
Réduction
Accompagnement

X

PÉRIODE

Suivi

Flore : Toutes les espèces remarquables
Faune vertébrée : Toutes les espèces remarquables

Travaux

Faune invertébrée : Toutes les espèces remarquables

Exploitation
Post exploitation

Habitat : Tous les habitats remarquables

X

V.3 –I MPACT RÉSIDUEL SUR
D ’ INTÉRÊT COMMUNAUTAIR E

L ES HABITATS ET LES E SPÈCES

Le tableau en page suivante fournit les impacts bruts et résiduels sur les 20 habitats
et 48 espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation des sites Natura
2000, susceptibles d’être impactés par le projet.
Ainsi, 38 impacts résiduels « faibles » subsistent sur ces habitats et espèces d’intérêt
communautaire malgré l’application des mesures d’évitement, de réduction, de suivi
et d’accompagnement. Ils portent sur :
Destruction/altération d’un habitat : Lacs eutrophes naturels,
Destruction/altération d’un habitat : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnards à alpins,
Destruction d’habitat de l’avifaune des plans d’eau,
Destruction d’habitat de l’avifaune des prairies,
Destruction d’habitat de l’avifaune des haies.
Le remblaiement du plan d’eau sud entraine la disparition d’un habitat remarquable
(impact résiduel faible). Néanmoins, cet habitat est largement disponible dans les
plans d’eau alentours, notamment le plan d’eau communal à l’est de l’extension
projetée. Concernant la faune, le remblaiement de ce plan d’eau entraine la
destruction d’un habitat de l’avifaune des plans d’eau (impact résiduel faible).
Néanmoins, un grand nombre de plans d’eau sont disponibles dans les alentours du
périmètre rapproché, pouvant servir d’habitat de substitution. Ainsi le projet
n’impacte pas les populations locales de ces espèces.
La destruction temporaire des fossés humides et des prairies liée aux activités
d’extraction sur les terrains de l’extension entraine la destruction d’un habitat
remarquable (impact résiduel faible). Leur destruction implique aussi la destruction
d’habitat de l’avifaune des prairies (impact résiduel faible). Cependant ces habitats
sont aussi disponibles dans les environs du périmètre rapproché, ne remettant pas en
cause l’intégrité des populations locales de ces espèces.
De plus, le projet implique la destruction temporaire de plusieurs haies, habitat de
plusieurs espèces de l’avifaune arboricole (impact résiduel faible). Néanmoins, de
nombreuses haies sont disponibles sur le périmètre rapproché et ses abords.
Enfin, il est à noter que le remblaiement du plan d’eau sud et de l’excavation issue de
l’exploitation des terrains de l’extension par des sédiments de dragage permettra de
créer des milieux naturels prairiaux humides, comme le préconisent le règlement du
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PLU d’Anneville-Ambourville, la charte du PNRBSN, le « document d’orientation et
d’objectifs » du SCOT de la Métropole Rouen Normandie (2015) et le Schéma
Départemental des Carrières.
Le projet implique la destruction temporaire de plusieurs habitats, induisant des
impacts résiduels faibles, mais cette destruction sera compensée par le
réaménagement du périmètre rapproché, recréant des habitats favorables pour ces
espèces (cf. VI et VII). De plus, la période des travaux, le phasage d’exploitation et le
réaménagement progressif et parallèle des terrains ainsi que les habitats de
substitution très présents aux alentours du périmètre rapproché permettent de ne
pas impacter la viabilité des populations locales de ces espèces le temps de
l’exploitation.
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Tableau 6 : Impacts résiduels sur les habitats
Habitat et espèces d'intérêt communautaire

3140

Espace remarquable pouvant être impactée par
le projet selon la présence et l'aire spécifique de
l'espèce concernées

Impact potentiel

Ampleur de
l'impact
potentiel

Mesures d'évitement et de
réduction

Impact résiduel

Mesures compensatoires
nécessaires

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives

Nul

Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire

Nul

Non

Faible

Non
Habitat impacté de façon
significative, mais largement
disponible dans les plans
d’eau alentours

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

3150

Lacs eutrophes naturels

Oui

3270

Rivières avec berges vaseuses

Non

4010
6210
6230

Habitats d'intérêt communautaires

Eaux oligo-mésotrophes calcaires à Characées

Présence avérée de
l'Habitat/l'espèce sur le
périmètre rapproché et
ses abords

6410
6430

Landes humides atlantiques septentrionales à
Erica tetralix
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur
Formations herbeuses à Nardus, riches en
espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou
argilo-limoneux
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires
et des étages montagnards à alpin

Non
Non
Non
Non
Oui

6510

Prairies de fauche de basse et moyenne altitude

Non

7110

Tourbières hautes actives

Non

7120

Tourbières hautes dégradées

Non

7150
7210

Dépressions sur substrats tourbeux du
Rhynchosporion
Marais calcaire à Cladium mariscus et espèces du
Caricion davallianae

Non
Non

7220

Sources pétrifiantes et travertins

Non

8310

Grottes non exploitées par le tourisme

Non

9120

Hêtraies acidophiles atlantiques Houx et If

Non

9130

Hêtraies neutrophiles

Non

9180

Forêts de ravins et de pentes

Non

91D0

Tourbières boisées

Non

91E0-

Forêts alluviales

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché
FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché
FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives
Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives
Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché
FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché
FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché
FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché
FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché
FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché
FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché
FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché
FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché
FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché
FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché
FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché
FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché
FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives
Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives
Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives
Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives
Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives
Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives
Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives
Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives
Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives
Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives
Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives
Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives
Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives
Destruction d'habitat, développement
d'espèces invasives

Fort

Nul
Nul
Nul

1, 2, 12, 13, 15, 16, 17

Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire
Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire
Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire

Nul

Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire

Nul

Non

Nul

Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire

Nul

Non

Fort

1, 2, 12, 13, 15, 16, 17

Faible

Oui

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul

Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire
Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire
Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire
Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire
Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire
Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire
Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire
Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire
Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire
Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire
Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire
Aucune mesure de réduction ou
d'évitement nécessaire
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Tableau 7 : Impacts résiduels sur les espèces
Habitat et espèces d'intérêt communautaire

Présence avérée de
l'Habitat/l'espèce sur le périmètre
rapproché

Espace remarquable pouvant être impacté par le
projet selon la présence et l'aire spécifique de
l'espèce concernées

Ampleur de
l'impact
potentiel

Mesures d'évitement et de
réduction

Impact
résiduel

Fort

1, 2, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Faible

Diminution de l'espace vital

Faible

Interruption des biocorridors

Faible

1, 11, 16
1, 11, 16
1, 11, 16

Fort

1, 2, 6, 7, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus volants

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Négligeable

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Faible

1, 11, 16

Nul

Diminution de l'espace vital

Faible

1, 11, 16

Nul

Interruption des biocorridors

Faible

1, 11, 16

Nul

Fort

1, 2, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus volants

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Négligeable

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Faible

1, 11, 16

Nul

Diminution de l'espace vital

Faible

1, 11, 16

Nul

Interruption des biocorridors

Faible

1, 11, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Nul

Destruction d'individus terrestres et d'œufs

Fort

1, 2, 3, 10, 12, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Fort

1, 2, 3, 4, 10, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 3, 11, 16

Nul

Diminution de l'espace vital

Faible

1, 10, 16

Nul

Interruption des biocorridors

Nul

1, 10, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Moyen

1, 2, 6, 7, 9, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus

Moyen

1, 2, 3, 8, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 8, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Faible

1, 2, 6, 7, 11, 16

Négligeable

Diminution de l'espace vital

Faible

1, 6, 7, 9, 16

Nul

Interruption des biocorridors

Faible

1, 2, 6, 7, 16

Négligeable

Destruction / altération d'habitat

Moyen

1, 2, 6, 7, 9, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus

Moyen

1, 2, 3, 8, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 8, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Faible

1, 2, 6, 7, 11, 16

Négligeable

Diminution de l'espace vital

Faible

1, 6, 7, 9, 16

Nul

Interruption des biocorridors

Faible

1, 2, 6, 7, 16

Négligeable

Destruction / altération d'habitat

Moyen

1, 2, 6, 7, 9, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus

Moyen

1, 2, 3, 8, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 8, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Faible

1, 2, 6, 7, 11, 16

Négligeable

Diminution de l'espace vital

Faible

1, 6, 7, 9, 16

Nul

Interruption des biocorridors

Faible

1, 2, 6, 7, 16

Négligeable

Destruction / altération d'habitat

Moyen

1, 2, 6, 7, 9, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus

Moyen

1, 2, 3, 8, 16, 17

Nul

Impact potentiel
Destruction / altération d'habitat

1065

Euphydryas aurinia

Damier de la succise

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

Destruction / altération d'habitat

1083

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

Oui (données biblio 2013)

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

Destruction / altération d'habitat

Espèces d'intérêt communautaire

1084

1166

1303

1304

1308

1321

Osmoderma eremita

Triturus cristatus

Rhinolophus
hipposideros

Rhinolophus
ferrumequinum

Barbastella barbaste
llus

Myotis emarginatus

Barbot, Pique-prune

Triton crêté

Petit rhinolophe

Grand rhinolophe

Barbastelle d'Europe

Vespertilion à oreilles
échancrées

Oui (données biblio 2013)

Oui

Non

Non

Non

Non

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

Mesures compensatoires
nécessaires

Non

Nul
Nul

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Habitat et espèces d'intérêt communautaire

1323

1324

1614

1831

Myotis bechsteinii

Myotis myotis

Ache rampante

Luronium natans

Vespertilion de
Bechstein

Grand murin

Ache rampante

Flûteau nageant

Présence avérée de
l'Habitat/l'espèce sur le périmètre
rapproché

Non

Non

Oui (en bordure extérieur)

Non

Espace remarquable pouvant être impacté par le
projet selon la présence et l'aire spécifique de
l'espèce concernées

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

FR2300123 : Boucles de la Seine aval, inclus
partiellement dans le périmètre rapproché

Ampleur de
l'impact
potentiel

Mesures d'évitement et de
réduction

Impact
résiduel

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 8, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Faible

1, 2, 6, 7, 11, 16

Négligeable

Diminution de l'espace vital

Faible

1, 6, 7, 9, 16

Nul

Interruption des biocorridors

Faible

1, 2, 6, 7, 16

Négligeable

Destruction / altération d'habitat

Moyen

1, 2, 6, 7, 9, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus

Moyen

1, 2, 3, 8, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 8, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Faible

1, 2, 6, 7, 11, 16

Négligeable

Diminution de l'espace vital

Faible

1, 6, 7, 9, 16

Nul

Interruption des biocorridors

Faible

1, 2, 6, 7, 16

Négligeable

Destruction / altération d'habitat

Moyen

1, 2, 6, 7, 9, 15, 16, 17

Négligeable

Destruction d'individus

Moyen

1, 2, 3, 8, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 8, 11, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Faible

1, 2, 6, 7, 11, 16

Négligeable

Diminution de l'espace vital

Faible

1, 6, 7, 9, 16

Nul

Interruption des biocorridors

Faible

1, 2, 6, 7, 16

Négligeable

Destruction / altération d'habitats

Faible

1, 2, 12, 15, 16, 17

Nul

Destruction de spécimens

Impact potentiel

Faible

1, 2, 12, 16, 17

Nul

Développement d'espèces exotiques envahissantes

Nul

13, 16, 17

Nul

Destruction / altération d'habitats

Nul

Destruction de spécimens

Nul

Développement d'espèces exotiques envahissantes

Nul

Aucune mesure de
réduction ou d'évitement
nécessaire
Aucune mesure de
réduction ou d'évitement
nécessaire
Aucune mesure de
réduction ou d'évitement
nécessaire

Mesures compensatoires
nécessaires

Non

Non

Non

Nul

Nul

Non

Nul
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Habitat et espèces d'intérêt communautaire

A001

Gavia stellata

Plongeon catmarin

Présence avérée de
l'Habitat/l'espèce sur le périmètre
rapproché et ses abords

Non

Espace remarquable pouvant être impacté par le
projet selon la présence et l'aire spécifique de
l'espèce concernées

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Ampleur de
l'impact
potentiel

Mesures d'évitement et de
réduction

Impact
résiduel

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Impact potentiel

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

A002

Gavia arctica

Plongeon arctique

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

A003

Gavia immer

Plongeon imbrin

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital

A007

Podiceps auritus

Grèbe esclavon

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

A021

Botaurus
stellaris

Butor étoilé

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

A022

Ixobrychus
minutus

Blongios nain

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Destruction / altération d'habitat

A026

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Oui

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital

Mesures
compensatoires
nécessaires

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours
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Habitat et espèces d'intérêt communautaire

Présence avérée de
l'Habitat/l'espèce sur le périmètre
rapproché et ses abords

Espace remarquable pouvant être impacté par le
projet selon la présence et l'aire spécifique de
l'espèce concernées

Ampleur de
l'impact
potentiel

Mesures d'évitement et de
réduction

Impact
résiduel

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Impact potentiel

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

A029

Ardea purpurea

Héron pourpré

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3, 14

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 12, 14, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

A030

Ciconia nigra

Cigogne noire

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

A031

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

Oui

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Faible

1, 2, 3, 14, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 6, 7, 12, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Moyen

1, 2, 3

Négligeable

Diminution de l'espace vital

Faible

1, 6, 7, 12, 16

Nul

Interruption des biocorridors

Faible

1, 2, 3, 6, 16

Négligeable

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction / altération d'habitat

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

A068

Mergus albellus

Harle piette

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3, 14

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 12, 14, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

A072

Pernis apivorus

Bondrée apivore

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

A073

A074

Milvus migrans

Milvus milvus

Milan noir

Milan royal

Non

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Faible

1, 2, 3, 14, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 6, 7, 12, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Moyen

1, 2, 3

Négligeable

Diminution de l'espace vital

Faible

1, 6, 7, 12, 16

Nul

Interruption des biocorridors

Faible

1, 2, 3, 6, 16

Négligeable

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 6, 7, 12, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Moyen

1, 2, 3

Négligeable

Mesures
compensatoires
nécessaires

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Oui

Oui

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Oui

Oui

Oui
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Habitat et espèces d'intérêt communautaire

A081

Circus
aeruginosus

Busard des roseaux

Présence avérée de
l'Habitat/l'espèce sur le périmètre
rapproché et ses abords

Non

Espace remarquable pouvant être impacté par le
projet selon la présence et l'aire spécifique de
l'espèce concernées

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Ampleur de
l'impact
potentiel

Mesures d'évitement et de
réduction

Impact
résiduel

Diminution de l'espace vital

Faible

1, 6, 7, 12, 16

Nul

Interruption des biocorridors

Faible

1, 2, 3, 6, 16

Négligeable

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3, 14

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 12, 14, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Impact potentiel

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

A082

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Faible

1, 2, 3, 14, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3, 14

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 12, 14, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Faible

1, 2, 3, 14, 16

Nul

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction / altération d'habitat

Nul

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

A084

Circus pygargus

Busard cendré

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Nul

1, 2, 3, 14

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 12, 14, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Faible

1, 2, 3, 14, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 6, 7, 12, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Moyen

1, 2, 3

Négligeable

Diminution de l'espace vital

Faible

1, 6, 7, 12, 16

Nul

Interruption des biocorridors

Faible

1, 2, 3, 6, 16

Négligeable

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

A094

Pandion
haliaetus

Balbuzard pêcheur

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital

A098

Falco
columbarius

Faucon émerillon

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Destruction / altération d'habitat

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

A119

Porzana porzana

Marouette ponctuée

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

A122

Crex crex

Râle des genêts

Oui

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs
Destruction d'individus volants
Dérangement / perturbation

Fort

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Fort

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Mesures
compensatoires
nécessaires

Oui

Oui

Oui

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Oui

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Oui
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Habitat et espèces d'intérêt communautaire

A127

Grus grus

Grue cendrée

Présence avérée de
l'Habitat/l'espèce sur le périmètre
rapproché et ses abords

Non

Espace remarquable pouvant être impacté par le
projet selon la présence et l'aire spécifique de
l'espèce concernées

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Ampleur de
l'impact
potentiel

Mesures d'évitement et de
réduction

Impact
résiduel

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Moyen

1, 2, 3, 14

Nul

Diminution de l'espace vital

Faible

1, 12, 14, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Impact potentiel

Moyen

1, 2, 3, 14, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3, 14

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 12, 14, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Faible

1, 2, 3, 14, 16

Nul

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction / altération d'habitat

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

A138

Charadrius
alexandrinus

Gravelot à collier
interrompu

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

A166

Tringa glareola

Chevalier sylvain

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital

A176

Ichthyaetus
melanocephalus

Mouette
mélanocéphale

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

A177

Hydrocoloeus
minutus

Mouette pygmée

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

A189

Gelochelidon
nilotica

Sterne hansel

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

A190

Hydroprogne
caspia

Sterne caspienne

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Destruction d'individus volants

Mesures
compensatoires
nécessaires

Oui

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
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Habitat et espèces d'intérêt communautaire

Présence avérée de
l'Habitat/l'espèce sur le périmètre
rapproché et ses abords

Espace remarquable pouvant être impacté par le
projet selon la présence et l'aire spécifique de
l'espèce concernées

Ampleur de
l'impact
potentiel

Mesures d'évitement et de
réduction

Impact
résiduel

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Impact potentiel
Dérangement / perturbation
Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

A191

Thalasseus
sandvicensis

Sterne caugek

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Destruction / altération d'habitat

A193

Sterna hirundo

Sterne Pierregarin

Oui

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital

A194

Sterna
paradisaea

Sterne arctique

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

A196

Chlidonias
hybrida

Guifette moustac

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3, 14

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 12, 14, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

A197

Chlidonias niger

Guifette noire

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux
Diminution de l'espace vital

A222

Asio flammeus

Hibou des marais

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

A224

Caprimulgus
europaeus

Engoulevent d'Europe

Non

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Faible

1, 2, 3, 14, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

Fort

1, 2, 12, 14, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Nul

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Mesures
compensatoires
nécessaires
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

Oui

Oui
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Habitat et espèces d'intérêt communautaire

Présence avérée de
l'Habitat/l'espèce sur le périmètre
rapproché et ses abords

Espace remarquable pouvant être impacté par le
projet selon la présence et l'aire spécifique de
l'espèce concernées

Ampleur de
l'impact
potentiel

Mesures d'évitement et de
réduction

Impact
résiduel

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 14, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Moyen

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Impact potentiel

Nul

1, 2, 3, 14

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 12, 14, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Faible

1, 2, 3, 14, 16

Nul

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Fort

1, 2, 10, 12, 15, 16, 17

Faible

Destruction d'individus terrestres ou non volants et d'œufs

Moyen

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Destruction d'individus volants

Faible

1, 2, 3, 16, 17

Nul

Dérangement / perturbation

Faible

1, 2, 3, 4, 11, 16

Négligeable

Nul

1, 2, 3

Nul

Diminution de l'espace vital

Moyen

1, 10, 12, 16

Négligeable

Interruption des biocorridors

Nul

1, 2, 3, 16

Nul

Destruction / altération d'habitat

A229

Alcedo atthis

Martin-pêcheur
d'Europe

Oui

FR2310044 : Estuaire et marais de la basse Seine,
2,2 km

Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux

Mesures
compensatoires
nécessaires

Non
Habitat partiellement
impacté (plan d’eau),
mais largement
disponible aux alentours

54
Evaluation des Incidences Natura 2000 : projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de la société Cemex sur la commune de Anneville-Ambourville

VI – MESURES COMPENSATOIRES
MC – 1 CRÉATION D’ESPACES EN HERBE
Objectifs
Des espaces en herbe (prairies et pâturages humides) seront recréés sur l’ensemble
du site remis en état, soit environ 40 hectares. Cette mesure permettra de recréer les
habitats prairiaux humides, présents à l’origine sur le périmètre rapproché, favorables
à la faune et la flore remarquables identifiées lors de l’état initial.
Cette mesure permettra de compenser la destruction temporaire des habitats
prairiaux du périmètre rapproché (zone de l’extension) lors de l’exploitation, d’autant
plus que ces milieux seront recréés en parallèle sur les terrains remblayés du plan
d’eau sud, et de recréer des milieux humides sur le site.
Cette création d’habitats représente une plus-value écologique pour le périmètre
rapproché, transformant des pâturages plus ou moins intensifs et un plan d’eau en
prairies de fauche et pâturages extensifs. De plus, le remblaiement de plans d’eau
issus de l’exploitation de carrières en faveur de la création de prairies humides est une
des préconisations du « document d’orientation et d’objectifs » du SCOT de la
métropole Rouen Normandie, et également du PLU de la commune, de la charte du
PNRBSN et du Schéma Départemental des Carrières.
Conception
Suite au retour d’expérience de l’expérimentation de remblaiement par des sédiments
de dragage d’une ballastière à Yville-sur-Seine, la reprise spontanée de la végétation
à partir de la banque de graines contenue dans la tourbe semble être la meilleure
solution. En effet, moins couteuse (pas de semis ou de plants à fournir), elle fait
intervenir des processus naturels de sélection des plantes les mieux adaptés aux
conditions du terrain. A Yville-sur-Seine, en l’espace de 3 ans, la prairie humide s’est
développée sur la totalité de la zone remblayée, tout en présentant une diversité
floristique élevée (132 espèces au total). Après une phase rapide de colonisation,
favorable en particulier aux espèces pionnières, la végétation s’homogénéise pour
devenir une prairie. La végétalisation par semis amenant à des résultats similaires,
voire moins intéressants, la végétalisation spontanée sera privilégiée.

Si des semis « correctifs » s’avèrent nécessaires dans le cadre de la création de ces
prairies (non reprise spontanée de la végétation au bout de 3 ans), il sera
indispensable d’utiliser des espèces indigènes à la région. En effet, l’ensemencement
peut ici être une solution pour pallier à la faible banque de graines contenue dans les
sols et éviter l’installation d’espèces exotiques envahissantes végétales, qui profitent
de surfaces à nu pour s’installer.
La liste ci-dessous propose des espèces floristiques susceptibles d’être utilisées pour
l’ensemencement des prairies humides (la plupart de ces espèces ont été inventoriées
sur le périmètre rapproché), une préférence est portée envers les espèces
autochtones.

Monocotylédones
Agrostis stolonifera L.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex
J. et C. Presl
Holcus lanatus L.
Lolium perenne L.
Lolium multiflorum Lam.
Poa trivialis L.
Carex hirta L.
Dactylis glomerata L.
Lolium ×boucheanum Kunth
Phleum pratense L.
Carex flacca Schreb.

Provenance

Mode d’emploi

Agrostide stolonifère

S (L, NLP)

x

Fromental élevé

S (L, NLP)

x

Houlque laineuse
Ivraie vivace [Ray-grass commun]
Ivraie multiflore [Ray-grass d’Italie]
Pâturin commun
Laîche hérissée
Dactyle aggloméré
Ivraie de Bouché
Fléole des prés
Laîche glauque

S (L, NLP)
S (L, NLP)
C
S (L, NLP)
S (L)
S (L, NLP)
C
S (L, NLP)
S (L)

x
x
x
x
p
p
p
p
p

Provenance

Mode d’emploi

S (L)

x

S (L)
S (L)
S (L)
Provenance
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)
S (L)

x
x
x
Mode d’emploi
x
x
x
x
x
x
x
p
p

Dicotylédones
Cardamine pratensis L. subsp.
Cardamine des prés
pratensis
Eupatorium cannabinum L.
Eupatoire chanvrine
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Filipendule ulmaire [Reine-des-prés]
Lychnis flos-cuculi L.
Lychnide fleur-de-coucou
Dicotylédones
Lysimachia vulgaris L.
Lysimaque commune
Lythrum salicaria L.
Salicaire commune
Mentha aquatica L. subsp. aquatica
Menthe aquatique
Potentilla reptans L.
Potentille rampante [Quintefeuille]
Prunella vulgaris L.
Brunelle commune
Ranunculus repens L.
Renoncule rampante
Symphytum officinale L.
Consoude officinale
Angelica sylvestris L.
Angélique sauvage
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirse maraîcher
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Monocotylédones
Epilobium hirsutum L.
Épilobe hérissé
Lycopus europaeus L.
Lycope d’Europe [Pied-de-loup]
Potentille des oies [Ansérine ;
Potentilla anserina L.
Argentine]
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Pulicaire dysentérique

Provenance
S (L)
S (L)

Mode d’emploi
p
p

S (L)

p

Dicotylédones légumineuses

Provenance

S (L)

p
Mode d’emploi

Trifolium repens L.
Trèfle rampant [Trèfle blanc]
S (L)
x
Légende :
Provenance des espèces
Mode d’emploi de l’espèce
S (L) : taxon d’origine Sauvage (souche X : taxon entrant dans la composition de base du mélange
Locale)
p : autre taxon possible pour le mélange
S (L, NLP) : taxon d’origine Sauvage (souche En gras, espèce mellifère
Locale, souche Non Locale Possible)
C : taxon d’origine Cultivé

Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
concernés
Avifaune susceptible d’utiliser les prairies pour le bon accomplissement de leur cycle
biologique.
Cigogne noire,
Cigogne blanche,
Bondrée apivore,
Busard des roseaux,
Busard Saint-Martin,
Busard cendré,
Râle des genêts,
Grue cendrée,
Hibou des marais,
Engoulevent d’Europe.

Gestion
Ces prairies seront entretenues de deux manières.

Cette mesure sera aussi favorable aux espèces des prairies ayant justifié la désignation
des sites Natura 2000 non impactées par le projet, notamment l’entomofaune.

Une partie sera entretenue par une fauche tardive (à la fin du mois d’août) réalisée de
manière centrifuge afin de préserver l’avifaune. Les résidus de fauche seront exportés
afin de ne pas enrichir le milieu en matière organique, ce qui conduirait à limiter
l’expression de la diversité floristique. La fauche respectera une hauteur minium de
10 cm, Il est primordial d’éviter la mise à nu des sols afin d’éviter les phénomènes
d’érosion et la prolifération d’espèces végétales invasives, de limiter les risques de
projections d’objets et de réduire l’usure des outils. Aucun animal domestique
(mouton, vache, etc.) ne sera parqué dans cet espace en herbe.
Une autre partie de ces prairies humides sera entretenue par un pâturage extensif,
pratique aussi favorable au Râle des genêts et au gagnage des oiseaux de passage.
Une zone refuge tournante (non fauchée durant une année complète) sera respectée
sur environ 20% de la superficie de l’espace en herbe (prairie et pâture). Cette zone
servira de site d’alimentation hivernale pour les oiseaux granivores par exemple. Elle
servira aussi aux insectes comme zone refuge hivernal.
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Gestion

MC – 2 CRÉATION DE MARES
Objectifs
Après exploitation, 3 mares seront créées sur le périmètre rapproché. Il s’agit de créer
deux mares profondes en faveur du Triton crêté et une mare peu profonde en faveur
du Crapaud calamite, deux espèces remarquables inventoriées sur le périmètre
rapproché et ses abords. Ces mares seront bien sûr aussi favorables à l’ensemble des
amphibiens présents sur le périmètre rapproché. Ces habitats étant humides, ils
participeront aussi à compenser la destruction des 1,4 ha de zones humides identifiées
par des critères floristiques sur le périmètre rapproché.
Conception
Les mares seront créées à l’aide d’une pelle mécanique entre fin septembre et début
novembre, pendant les pluies d’automne qui rempliront la dépression.
Les 2 mares profondes devront atteindre une profondeur minimum de 1 m, pour une
superficie de 200 à 300 m².
La mare peu profonde devra atteindre une profondeur de 20 à 30 cm, pour une
superficie supérieure à 500 m².

La végétation ceinturant les mares ne sera pas fauchée sur une largeur de 2 m. En
effet, cette végétation est utile par exemple aux odonates qui l’utilisent comme
support de métamorphose. Les amphibiens utilisent ces bandes rivulaires pour se
reposer et y sont souvent abondants, tout comme les reptiles les plus aquatiques, ainsi
que les oiseaux des milieux humides.
Si la végétation rivulaire ou aquatique devenait trop dense, risquant de combler la
mare, une fauche ou faucardage pourrait avoir lieu. Cette opération doit être réalisée
en dehors des périodes sensibles de la faune (réalisation entre septembre et
décembre) et ne devra pas être réalisée sur plus de la moitié de la végétation présente.
Lorsque la mare aura atteint un stade trop envasé, une opération de curage devra être
réalisée. Cette opération devrait être nécessaire tous les 10 à 20 ans en fonction de la
vitesse du processus d’atterrissement. Le curage pourra être réalisé à la pelle
mécanique. La vase abritant généralement de nombreux insectes et larves, toute la
surface de la mare ne devra pas être traitée en une seule fois. Ainsi, un quart de la
mare par an sera traité, entrainant ainsi un curage total de la mare sur une durée de
4 ans. Les vases curées seront laissées pendant 3 jours en bordure de la mare
permettant ainsi aux insectes et larves qui s’y trouvaient de rejoindre la mare. Cette
opération devra avoir lieu en dehors des périodes de sensibilité de la faune (réalisation
du curage entre septembre et décembre)

Les mares seront creusées vers des points bas de la prairie humide afin qu’elles
récupèrent les eaux de ruissellement de cette prairie. Elles devront avoir une bonne
exposition au soleil, le développement des ligneux y sera donc proscrit.
Le bord de ces mares devra être aménagé en pente douce pour faciliter leur accès aux
amphibiens et favoriser le développement des hélophytes. Au sein de ces mares, la
revégétalisation spontanée sera favorisée et du bois sera disposé au fond pour créer
des caches pour les amphibiens, diminuant ainsi le risque de prédation par le Héron
cendré, la Grande aigrette, etc.
Enfin, pour que les mares créées soient favorables à la plupart des amphibiens, aucun
poisson n’y sera introduit.

Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
concernés
-

Végétations aquatiques,
Ache rampante,
Flûteau nageant,
Triton crêté.

Cette mesure sera aussi favorable à l’ensemble des amphibiens et de la végétation des
milieux humides.

De plus, ces mares seront exclues du pâturage par la pose d’une clôture si nécessaire,
afin d’éviter que des animaux (bovins, ovins) ne détruisent ou altèrent ces mares.
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MC - 3 CRÉATION ET RECONSTITUTION DE FOSSÉS HUMIDES
Objectifs
Des fossés seront reconstitués au sein des zones remblayées sur un linéaire total
d’environ 1 km, afin de relier les mares créées entre elles et avec la mare existante au
nord-est du périmètre rapproché, et pour reconnecter les espaces remblayés avec les
fossés et plans d’eau alentour. Ces fossés seront favorables à l’expression de la flore
remarquable identifiée dans les fossés présents sur le site avant exploitation. Ils
serviront aussi de couloirs de déplacement pour la faune des milieux humides comme
les amphibiens.

Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
concernés
-

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards
à alpin,
Amphibiens, notamment : Triton crêté,
Avifaune susceptible d’utiliser les zones herbeuses humides pour le bon
accomplissement de leur cycle biologique.

Cette mesure vise à compenser la destruction temporaire des fossés humides du
périmètre rapproché (actuellement peu fonctionnels), considérés comme habitat
humide d’intérêt communautaire.
Conception
Les fossés devront être situés de manière à créer des continuités écologiques au sein
du périmètre rapproché, ils devront permettre de relier le site d’extraction aux autres
fossés présents en bordure.
Ces fossés seront creusés sur une profondeur de 40 à 70 cm, leur permettant d’être
fonctionnels en tant que zone de drainage, habitat privilégié pour la faune et la flore
des milieux aquatiques et en tant que biocorridors de la trame humide.
Comme pour les surfaces enherbées (MC – 1), une végétalisation spontanée de ces
fossés est préconisée.
Gestion
Les bords des fossés seront entretenus par fauche annuelle en dehors de la période
de reproduction de la faune (amphibiens, libellules, etc.) et de la flore (fin août comme
pour la MC – 1). Cet entretien ne devra avoir lieu que sur une des deux berges, cette
recommandation permettant de maintenir des lieux de vie favorables pour la faune et
la flore.
Lorsqu’ils deviennent nécessaires (tous les 5 à 10 ans) les curages se font par tronçons
(de moins de 100 m) et lorsque le fossé est à sec. Seul le tiers inférieur du fossé est
nettoyé par curage.
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MC – 4 CRÉATION ET RECONSTITUTION DE HAIES
Objectifs
Plusieurs haies seront conservées et certaines seront recréées à partir de la
transplantation de saules têtards existants et de boutures locales, dans le but
d’accueillir la faune, notamment les oiseaux présents à proximité du périmètre à
exploiter, et de rétablir certains corridors qui auraient pu être dégradés lors de la
réalisation des travaux.
La plupart des haies créées ou reconstituées sont situées sur les bordures du
périmètre rapproché, et sont localisées sur la carte du réaménagement.
Il est également préconisé de réaliser une haie transversale est-ouest au sein des
prairies qui seront reconstituées sur le secteur de l’extension, et qui représentera un
linéaire d’environ 250 m.
Ces haies visent à compenser la destruction de haies lors de l’exploitation, servant
d’habitat et de couloir de déplacement de plusieurs espèces remarquables de la faune.
La création de haies dans le but de maintenir et recréer des corridors écologiques est
l’une des préconisations du PLU d’Anneville-Ambourville, du SCOT de la métropole
Rouen Normandie et de la Charte du PNR des Boucles de la Seine.
Conception
Les haies détruites lors de la réalisation des travaux seront replantées lors du
réaménagement. Cela permettra de récréer des habitats favorables pour la faune
arboricole (avifaune, chiroptères) et les corridors écologiques à l’échelle du site. C’est
le cas par exemple des haies en bordures ouest et nord-ouest du plan d’eau
communal, rétablissant un corridor écologique identifié lors de l’état initial.
De nouvelles haies seront aussi créées, notamment en bordure nord du plan d’eau
sud, en bordure ouest des terrains de l’extension, et au centre de ces derniers (en les
traversant d’est en ouest), permettant de créer de nouveaux corridors écologiques.
Ceci constitue une plus-value écologique pour le périmètre rapproché.
Il sera nécessaire d’utiliser exclusivement des espèces locales, notamment des saules
qui en vieillissant deviendront des arbres têtards favorables à plusieurs groupes de la
faune présente sur le périmètre rapproché.

Une bande enherbée, telle que décrite dans la mesure compensatoire MC – 1, sera
mise en place entre le plan d’eau communal et la haie recréée bordant ce même plan
d’eau. Cette bande enherbée sera favorable à la nidification de l’avifaune sur le
périmètre rapproché.
Gestion
Les haies seront entretenues par un élagage tous les 3 à 5 ans dont la vocation est de
stimuler la densification des strates. Les coupes sont à réaliser de préférence en hiver
(afin d’éviter la période de nidification).
Les saules de ces haies devront subir un étêtage régulier permettant des repousses
des rejets et leur donnant la forme particulière d’arbre « têtard ». Il est à noter que
pour un arbre nouvellement planté, le premier bûchage doit avoir lieu lorsque l’arbre
a atteint environ 5 ans. Le bûchage et la taille se font toujours en hiver, durant la
période de repos végétatif et de moindre sensibilité de la faune (entre novembre et
février).
Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
concernées
Avifaune susceptible d’utiliser les milieux arboricoles pour le bon accomplissement de
leur cycle biologique.
Cigogne blanche
Cigogne noire
Milan noir
Milan royal
Faucon émerillon
Chiroptères, notamment :
Petit rhinolophe
Grand rhinolophe
Barbastelle d'Europe
Vespertilion à oreilles échancrées
Vespertilion de Bechstein
Grand murin
Entomofaune, notamment le Pique prune.
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VII – REMISE EN ÉTAT ET RÉAMÉNAGEMENT
MC – 5 COMPENSATION COMPLÉMENTAIRE EX-SITU DES ZONES HUMIDES
Le projet prévoit par le biais du réaménagement la recréation de zones humides.
Toutefois une des caractéristiques propres à la compensation est l’effectivité de la
mesure dès l’occurrence des impacts.
La remise en état des terrains sera coordonnée à l’avancée de l’exploitation, et le
remblaiement du plan d’eau sud a d’ores et déjà commencé et aura progressé avant
la mise en exploitation des terrains de l’extension projetée. Cependant, étant donné
les caractéristiques de remblaiement avec les sédiments de dragage, le plan d’eau sud
ne pourra commencer à être réaménagé en zone humide qu’après le début de
l’exploitation des terrains de l’extension. Il est ainsi estimé que les deux premières
phases d’exploitation (soit 4,3 ha) ne pourront pas être compensées in situ avant leur
exploitation.
Ainsi, il est prévu de réaliser de la compensation ex-situ pour ces 4,3 hectares au sein
de parcelles dont CEMEX est propriétaire. Dans le cadre de cette compensation, une
étude écologique de la réserve foncière de CEMEX sur plusieurs dizaines d’hectares
est actuellement en cours de réalisation par le bureau d’études Le CERE au sein de la
boucle d’Anneville-Ambourville.
Cette étude vise à analyser l’état actuel des écosystèmes naturels concernés afin
d’identifier leurs potentialités en termes de richesse écologique. Ce point sera vérifié
au travers d’inventaires des habitats et des espèces animales et végétales présentes
mais aussi et surtout de leur état de conservation et des possibilités ou non de faire
évoluer chaque parcelle vers un optimum écologique. Notons que ces inventaires ont
commencés au printemps 2018, le rendu de cette étude étant prévu pour la fin
d’année.
Notons qu’un certain nombre de parcelles étudiées sont localisées dans la partie nord
de la Boucle d’Anneville-Ambourville, au sein d’alluvions récents et sont
potentiellement humides et favorables à la compensation des zones humides
impactées par le projet.
Les première analyses des observations de terrains montrent qu’il s’agit
principalement de cultures et pâtures entrecoupées de fossés, zones humides à
l’heure actuelles dégradées et peu fonctionnelles. Les 4,3 ha de mesures
compensatoires ex-situ se concentreront donc certainement sur la restauration de
zones humides et une amélioration des pratiques agricoles afin d’améliorer la
fonctionnalité des zones humides les moins dégradées.

Objectifs
Le réaménagement du site (zone d’extraction du projet d’extension et plan d’eau au
Sud) constitue une importante plus-value environnementale car elle prévoit, à la place
de l’actuel plan d’eau et des pâturages existants (gestion intensive), de recréer les
habitats impactés par le projet : des prairies humides fauchées et pâturées (mesure
compensatoire 1), pourvues de mares (mesure compensatoire 2), de fossés humides
(mesure compensatoire 3), de haies et d’alignement de saules têtards (mesure
compensatoire 4).
Le réaménagement vise à reconstituer les zones humides et à renforcer les
populations d’espèces présentes à proximité du périmètre rapproché, notamment la
flore des prairies humides, le Triton crêté et les amphibiens au sens large avec la
création des mares et fossés, le Pique prune et les chiroptères avec la restauration de
haies de saules têtards, ainsi que les oiseaux nichant dans les prairies humides et les
haies.
Ainsi, ce réaménagement permettra de compenser les impacts résiduels faibles induits
par le projet sur la destruction d’habitats. Il représente aussi une importante plusvalue écologique car il permet de recréer une surface plus importante de prairies grâce
au comblement du plan d’eau sud, créant une grande trame prairiale à l’échelle de la
boucle de la Seine, dans un secteur ponctué de plans d’eau. Le réaménagement
prévoit aussi de créer des corridors supplémentaires et plus fonctionnels (haies, mares
et fossés supplémentaires) et une gestion différenciée et extensive des habitats créés,
qui sont actuellement gérés de manière intensive.
Le projet de réaménagement du périmètre rapproché est en accord avec les différents
documents de cadrage du secteur :
PLU d’Anneville-Ambourville qui préconise le remblaiement et la création de
zones humides sur la zone correspondant au projet,
Charte du PNRBSN qui préconise de favoriser les milieux humides,
Schéma Départemental des Carrières qui préconise le remblaiement des plans
d’eau pour les nouvelles autorisations,
Document d’orientation et d’objectifs du SCOT de la métropole Rouen Normandie
(2015), qui indique que « le remblaiement après extraction est recommandé ainsi
que le retour à la vocation d’origine du sol (cultures, boisement alluvial…) et la
remise en état écologique du site. A cet égard, les sédiments issus du dragage de
la Seine sont une source potentielle de remblaiement des carrières à valoriser, dès
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lors qu’ils ne présentent pas de risque de pollution. Dans les secteurs où les
potentialités écologiques le permettent, il est recommandé un réaménagement
des carrières existantes favorable à la restauration des écosystèmes silicicoles, de
prairies humides, de bocages et au rétablissement des corridors écologiques. »
De plus, le retour d’expérience du remblaiement expérimental de la ballastière d’Yville
sur Seine met en évidence la faisabilité du remblaiement de plan d’eau par des
sédiments de dragage d’un point de vue technique et environnemental. Cette
alternative présente de nombreux intérêts sur le plan économique, écologique et
paysager et répond à la nécessité de gestion durable des sédiments de la Seine.
Enfin le chemin de promenade présent à l’heure actuelle le long de la bordure ouest
du plan d’eau communal, sera reconstitué lors de la remise en état. Afin de protéger
les habitats recréés, ce chemin piétonnier sera clôturé afin d’empêcher les intrusions
sur les berges du plan d’eau et dans les prairies.
La carte suivante localise les grands principes de ce réaménagement. Selon le retour
d’expérience du remblaiement expérimental de la ballastière d’Yville sur Seine, les
éléments tels que les mares, les fossés et la réimplantation de certaines haies à
l’intérieur du site ne peuvent pas à l’heure actuelle être localisés car il est difficile de
prédire le comportement des sédiments de dragage, la localisation de ces éléments
étant donc susceptible d’évoluer.
Conception
Cette remise en état prévoit un remblaiement de l’intégralité du site par les sédiments
venant du port de Rouen et un régalage de tourbe en surface.
L’épaisseur de la tourbe régalée sera d’environ 1,3 m. La tourbe régalée proviendra
du site d’extraction lui-même. D’après le pétitionnaire, cette quantité estimée permet
un régalage de tourbe sur l’ensemble des 40 ha (terrains du projet d’extension de
carrière et plan d’eau existant au sud).
Un stockage temporaire de la tourbe pourra potentiellement être mis en place au sein
de l’emprise de l’installation de traitement, en attendant de pouvoir la régaler sur les
terrains remblayés avec les sédiments de dragage.
La remise en état sera réalisée par phase en raison de contraintes techniques. Ainsi le
remblaiement, puis le régalage de la tourbe, seront réalisés d’abord sur le plan d’eau
sud, puis dans un casier formé par les phases 1 à 5 ; et enfin dans un deuxième casier
formé par les phases 5 à 8.

Gestion et suivi
Gestion du site réaménagé
La remise en état sera réalisée de manière coordonnée avec la création de casiers.
Ceci permettra de reconstituer de façon progressive les milieux naturels afin de
permettre à la flore de se développer et à la faune de se réapproprier les habitats
recréés sur le site.
Ce réaménagement progressif s’adaptera à l’évolution naturelle des terrains
remblayés par les sédiments de dragage, liée au tassement de ces derniers et à leur
nature. La vocation précise des terrains reconstitués, ainsi que la localisation précise
des aménagements à créer, seront décidées en concertation étroite avec les différents
acteurs du territoire notamment lors des commissions de suivi du site qui seront mises
en place durant toute la durée d’exploitation du site.
Aucun intrant (pesticide, herbicide) ne sera apporté sur les espaces semi-naturels
créés lors du réaménagement.
De plus, le PNR des Boucles de la Seine Normande est concerné par un programme de
Mesures Agricoles Environnementales et Climatiques (MAEC). « Les MAEC constituent
un des outils majeurs de la Politique Agricole Commune pour :
Accompagner le changement de pratiques agricoles afin de répondre à des
pressions environnementales identifiées à l’échelle des territoires,
Maintenir les pratiques favorables sources d’aménités environnementales là où il
existe un risque de disparition ou d’évolution vers des pratiques moins
vertueuses. »
Il est prévu de mettre en place sur le site réaménagé des servitudes de droit privé au
sein des baux agricoles signés avec la commune, permettant d’adapter localement les
pratiques pour répondre aux enjeux écologiques de la parcelle (voir mesure M18). Ces
servitudes pourront notamment s’inspirer des MAEC suivantes, qui correspondent à
la gestion préconisée ci-avant pour le réaménagement du périmètre rapproché :
HN_PBSN_HE06 Absence de fertilisation et gestion tardive
HN_PBSN_ZH01 Gestion extensive de praires
HN_PBSN_GC07 Remise en herbe
HN_PBSN_GC18 Remise en herbe sans fertilisation et chargement limité
HN_PBSN_ZH07 Gestion extensive de prairie, absence de fertilisation et gestion
tardive
Enfin, si plus de 5 % des prairies, des mares ou des fossés apparaissent colonisés par
des végétaux invasifs, un plan de lutte sera mis en œuvre. Cette lutte s’organisera par
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exemple en réalisant une fauche juste avant la montée en graine des végétaux invasifs
(habituellement au mois de juillet). Cette opération de lutte pourra déroger à la date
de fauche préconisée précédemment.

Carte 10 : Carte des grands principes de réaménagement

Communication
Afin de valoriser les efforts de génie écologique mis en œuvre pour le
réaménagement, des panneaux de communication pourraient être installés au bord
de la route du Colombier et le long du chemin piétonnier qui sera reconstitué en
bordure est de l’extension, le long de l’étang communal. Ces panneaux pourraient
indiquer que le site a été réaménagé à des fins écologiques ; ils pourraient mettre en
avant les habitats reconstitués et les espèces présentes sur le site réaménagé, et
inviter les promeneurs au respect de la quiétude du site.
Suivi du site réaménagé
Rappelons que le site fera l’objet d’un suivi écologique au cours de l’exploitation (voir
mesure M17). Une fois le réaménagement achevé, ce suivi par un écologue qualifié
pourra être prolongé sur une durée de 3 à 5 ans, en ciblant la flore, la faune et les
habitats remarquables, à raison de deux passages annuels.
Un rapport annuel sera établi et transmis au pétitionnaire qui devra le conserver et le
valoriser comme un retour d’expérience de réaménagement.
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CONCLUSION
Le périmètre rapproché étudié se situe à moins de 20 km de 7 sites Natura 2000. Le plus proche est en partie inclus dans le
périmètre rapproché, sur la bordure ouest du plan d’eau sud. Il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation nommée
« Boucles de la Seine aval ».
Le projet n’impactera pas l’hydrographie, l’hydrologie, l’hydrogéologie ni la topographie de ces sites et de ce fait
n’impactera pas les sites Natura 2000 sur ces volets.
En ce qui concerne les habitats ayant justifié la désignation des 7 sites Natura 2000 concernés, 20 sont susceptibles d’être
connectés au périmètre rapproché.
En ce qui concerne les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 évoqués, 48 espèces sont susceptibles
d’utiliser le site pour le bon accomplissement de leur cycle biologique en raison de leurs aires spécifiques et de la nature
des habitats présents sur le périmètre étudié.
L’application de mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi permet de limiter le nombre et le
niveau des impacts résiduels du projet sur les habitats, la flore et la faune ayant justifié la désignation de ces sites Natura
2000. Néanmoins, 38 impacts résiduels négatifs d’intensité « faible » subsistent sur les habitats d’espèces. Ces impacts
peuvent être nuancés car des habitats de substitution sont disponibles dans les environs immédiats du projet. Ainsi, le
projet n’impactera pas les populations locales de ces espèces.
D’autre part, après application des mesures de compensation liées au réaménagement du périmètre rapproché, aucun
impact résiduel ne subsiste sur ces habitats et ces espèces. Le réaménagement et sa gestion permettront de plus d’accroitre
la fonctionnalité écologique du site en créant et en gérant de manière pérenne des habitats colonisables par des cortèges
d’espèces locales et remarquables (augmentation du linéaire de haie, diminution de pression de pâturage, fauche tardive,
création de mares, augmentation de la surface de la trame prairiale humide, …).
Ainsi, au vu de la localisation et de la nature du projet, des mesures ERC mises en place et des habitats et espèces relevés
sur le périmètre rapproché, le projet d’extension et de modification de remise en état de la carrière de CEMEX sur la
commune de Anneville-Ambourville (76), n’est pas de nature à remettre en cause l’intégrité des sites Natura 2000 situés
dans un rayon de 20 km autour du projet.
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