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Résumé non technique
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1 Résumé non technique

1 Contexte du projet et aspects méthodologiques
1.1

Contexte du projet

SUEZ souhaite implanter un projet industriel sur la commune de GONFREVILLE L’ORCHER,
située en région Normandie, dans le département de Seine-Maritime (76).
Situé au cœur de la zone d’activité industrielle du Grand Port Maritime du Havre (GPMH), le
projet consiste en la création d’une centrale de valorisation énergétique biomasse / CSR. Il est
soumis à étude d’impact dans le cadre d’un dossier de demande d’autorisation.
SUEZ a confié à la société BIOTOPE la réalisation du volet « faune/flore et zones humides » des
études d’impact et d’incidences Loi sur l’eau du projet, ainsi que l’évaluation des incidences
Natura 2000.

1.2

Aspects méthodologiques

L’aire d’étude rapprochée sur laquelle s’est déroulée la majorité des inventaires, couvre une
superficie d’environ 2,4 ha. Elle correspond à l’ensemble des emprises du projet et ses abords.
La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude.
Différentes sources bibliographiques ont également été consultées afin d’alimenter le volet
milieux naturels faune flore de l’étude.
Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact,
et donc les prospections de terrain, sont « proportionnés à la sensibilité environnementale de la
zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance de la nature des travaux, ouvrages
et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé
humaine ».
Ainsi, les prospections de terrain ont concerné les groupes de faune et la flore les plus
représentatifs de la biodiversité de l’aire d’étude rapprochée (habitats naturels, flore, zones
humides, insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères). Les expertises de terrain se
sont déroulées sur un cycle biologique complet pour l’ensemble des groupes. La pression de
prospection a permis de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée à différentes dates, dans
des conditions d’observations toujours suffisantes. L’état initial apparaît donc robuste et
représentatif de la diversité écologique des milieux naturels locaux et de leur richesse spécifique.

2 Synthèse de l’état initial des milieux naturels, de
la flore et de la faune
2.1

Contexte écologique du projet

L’aire d’étude rapprochée est située au sein d’une vaste zone industrielle. Aucun zonage
réglementaire ou d’inventaire du patrimoine naturel n’intersecte les emprises de l’aire d’étude
rapprochée. Quelques zonages sont toutefois situés en partie au sein de l’aire d’étude élargie,
plutôt au niveau de sa périphérie. Si la majorité de l’aire d’étude élargie est constituée de zones
urbanisées, la présence d’espaces naturels relictuels nécessite une attention particulière,
notamment dans le contexte de l’estuaire de la Seine qui subit une pression humaine importante.
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1 Résumé non technique

La présence de deux sites Natura 2000, situés à environ 3 km de l’aire d’étude rapprochée
requiert une évaluation des incidences du projet sur ces sites.

2.2

Habitats naturels et flore sur l’aire d’étude rapprochée

Les habitats anthropiques représentent près de 60 % de l’aire d’étude rapprochée et sont donc
majoritaires. Les végétations herbacées sont assez bien représentées (représentativité de 33 %)
tandis que les végétations aquatiques et amphibies au niveau des fossés humides
(représentativité de 4,3 %) et les végétations arbustives à arborées (3,5 %) sont minoritaires.
Aucun des habitats naturels observés n’est considéré comme d’intérêt patrimonial en ancienne
région Haute-Normandie ; leur enjeu écologique est faible.
Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée au sein de l’aire rapprochée lors des
prospections de 2019. Deux espèces patrimoniales y sont toutefois recensées. Les enjeux
concernant la flore indigène sont globalement faibles, mais ponctuellement forts.
Signalons par ailleurs la présence de trois espèces exotiques à caractère envahissant, dont le
Séneçon du Cap, localisé sur la zone industrielle en activité. Ces espèces, si elles sont
favorisées, constituent une menace pour la préservation des milieux naturels locaux.
Sur la base des critères réglementaires « végétations » et « sols », l’aire d’étude rapprochée
présente une surface totale de zones humides avérées de 576 m² (soit 2,4% de sa superficie),
ainsi que 1529 m2 de zones humides non exclues du fait d’un sol possiblement humide (secteur
toutefois situé en dehors des emprises du projet). Les zones humides avérées sont constituées
par les berges d’un fossé inondé et par un fossé à inondation temporaire. Il faut souligner le
caractère artificiel de ces milieux, qui remplissent une fonction de collecte d’eaux de voiries. Le
fossé situé à l’ouest est de création récente, assurant l’évacuation des écoulements provenant
du site YARA vers le fossé inondé au nord.

2.3

Faune sur l’aire d’étude rapprochée

Les insectes présentent une diversité spécifique moyenne. 35 espèces ont été recensées dont
5 sont patrimoniales (deux odonates, deux orthoptères et un lépidoptère nocturne). Les insectes
constituent un enjeu écologique moyen.
Les amphibiens présentent une diversité spécifique faible. Les deux espèces recensées au sein
de l’aire d’étude rapprochées sont patrimoniales. Le Triton ponctué, vulnérable en HauteNormandie, est la seule espèce formellement menacée. Les amphibiens constituent un enjeu
écologique moyen.
Les reptiles présentent une diversité spécifique moyenne. Les 3 espèces recensées sont
protégées au niveau national et aucune n’est d’intérêt communautaire. Parmi ces espèces, 1 est
considérée comme patrimoniale : le Lézard des murailles, assez rare mais non menacé en
ancienne région Haute-Normandie. Les reptiles constituent un enjeu écologique faible.
Les oiseaux en période de nidification présentent une diversité spécifique relativement faible. 36
espèces d’oiseaux ont été recensées dont 26 sont protégées au niveau national et 1 est d’intérêt
communautaire. Parmi les espèces recensées, 7 sont considérées comme patrimoniales. Les
espèces présentant les enjeux écologiques prédominants sont toutefois localisées en périphérie
de l’aire d’étude rapprochée, sur une parcelle de roselière à l’est de celle-ci. Les oiseaux en
période de nidification constituent un enjeu écologique moyen.
Les oiseaux en période internuptiale présentent une diversité spécifique moyenne. 42 espèces
d’oiseaux ont été recensées dont 31 sont protégées au niveau national et 2 sont d’intérêt
communautaire. Parmi les espèces recensées, 7 sont considérées comme patrimoniales. Les
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espèces rares ou assez rares au niveau régional sont liées aux milieux arborés, arbustifs et
humides : elles ont été observées en stationnement principalement en périphérie de l’aire d’étude
rapprochée. Les oiseaux en période internuptiale constituent un enjeu écologique faible.
Les mammifères terrestres (hors chiroptères) présentent une diversité spécifique moyenne.
Parmi les 6 espèces de mammifères recensées, 1 espèce est protégée au niveau national et 1
espèce considéré comme patrimoniale. Les mammifères terrestres (hors chiroptères) constituent
un enjeu écologique faible.
Les chiroptères (chauves-souris) présentent une diversité spécifique faible. Parmi les 3 espèces
recensées, 2 sont patrimoniales (la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune). Parmi les
espèces recensées, seule la Pipistrelle de Nathusius présente une activité de chasse importante.
Les chiroptères constituent donc un enjeu écologique faible.

2.4

Fonctionnalités écologiques

L’aire d’étude rapprochée est située au sein du site industriel de YARA, lui-même situé au cœur
de la zone industrielle du GMPH. Plus de la moitié de la surface de l’aire d’étude rapprochée est
constituée de milieux anthropiques. Quelques secteurs de l’aire d’étude rapprochée permettent
toutefois l’accueil de la faune et de la flore, notamment au niveau des fossés inondés et de la
friche herbacée. Leur fonctionnalité écologique locale reste toutefois limitée.

2.5

Enjeux spatialisés sur l’aire d’étude rapprochée

Trois grands ensembles d’habitats peuvent être distingués sur l’aire d’étude rapprochée :
●

●
●

Les fossés humides inondés et leurs berges. Ces milieux constituent des habitats pour
plusieurs espèces (amphibiens, insectes, reptiles). Ils représentent un enjeu écologique
moyen.
Les friches herbacées, zones tondues et plantations arborées représentent un enjeu
écologique faible. Elles permettent l’accueil de quelques espèces de faune et de flore.
Les milieux anthropiques (site industriel, parking) représentent un enjeu écologique
négligeable.

La présence d’une espèce floristique patrimoniale très rare et menacée en ancienne région
Haute-Normandie représente ponctuellement un enjeu fort.
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3 Analyse des effets du projet et mesures
associées
3.1

Synthèse des effets prévisibles du projet

Le projet et ses travaux couvriront une surface totale de 0,9 ha. Au sein de cette surface, 0,6 ha
sont déjà imperméabilisés et représentent un enjeu écologique négligeable. Les travaux sont
prévus sur une durée de 16 mois.
Différents impacts seront engendrés par ce projet (destruction et dégradation de milieux,
destruction d’individus, dérangement, atteinte à la fonctionnalité écologique locale). Toutefois,
ces impacts sont à relativiser au regard du contexte industriel du site, de la surface des milieux
impactés (0,6 ha de milieux imperméabilisés et 0,3 ha de végétations) et de l’intérêt de ces
milieux pour la faune et la flore.

3.2

Synthèse des mesures d’évitement et de réduction
intégrées au projet, et de leur suivi

Afin de choisir un site d’implantation pour son projet qui porte le moins atteinte à la biodiversité,
SUEZ a étudié différents sites potentiels. Ces sites sont tous situés au sein de la zone
industrielle, sur la commune de Gonfreville l’Orcher, au sud du canal du Havre. Le choix du site
s’est fondé sur l’analyse de la bibliographie disponible et sur une visite de terrain, qui a permis
d’évaluer les potentialités d’accueil pour la faune et la flore de chaque site, à dire d’expert. Suite
à cette analyse, un site a été retenu, et a fait l’objet d’inventaires de terrain en 2018 afin de
constituer l’état initial écologique. Suite à la découverte de certains enjeux écologiques (zones
humides, amphibiens), Suez a décidé de retenir finalement un autre secteur, situé au sein du
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site industriel de Yara, qui présente moins d’enjeux. Le choix d’un site de moindre enjeu
écologique constitue une démarche d’évitement.
Par ailleurs, d’autres mesures d’évitement et différentes mesures de réduction ont été identifiées.
Ces mesures constituent des engagements du maître d’ouvrage et sont garanties en termes de
faisabilités technique, foncière et financière :
Mesures d’évitement :
●
●

ME1 : Phasage des travaux préparatoires dans le temps
ME2 : Balisage des zones sensibles

Mesures de réduction :
●
●
●

MR1 : Procédures spécifiques pour limiter le risque de pollution en phase travaux
MR2 : Procédures spécifiques pour limiter le risque de dispersion d’espèces exotiques
envahissantes
MR3 : Plan lumière adapté

●

MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur écologue

Mesures d’accompagnement et de suivi :
●

MAc1 : Création de micro-habitats en faveur du Lézard des murailles

●
●

MAc2 : Transplantation de deux espèces floristiques patrimoniales
MS1 : Suivi écologique pendant et après le chantier

4 Impacts résiduels du projet
Les impacts résiduels du projet ont été évalués comme négligeables à faibles pour l’ensemble
des groupes biologiques étudiés. Ainsi, le projet ne remettra pas en cause le bon
accomplissement du cycle biologique des groupes d’espèces étudiés.
Concernant les zones humides, le projet entraîne la destruction de 82 m² de berges des fossés.
Ces fossés sont de nature artificielle, créés par l’homme pour récolter les eaux de voiries. Cette
destruction fait l’objet d’une mesure de compensation.

5 Mesure de compensation zones humides
Une mesure de compensation a été définie afin de recréer in-situ une surface de 82 m² de zones
humides. Cette mesure consistera à désimperméabiliser une surface de 100 m² et à redonner
un caractère humide à 82 m2 de la zone, par l’implantation d’une roselière
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6 Evaluation des incidences au titre de Natura
2000
Aucun site Natura 2000 n’intersecte l’aire d’étude rapprochée du projet. Toutefois, deux sites
Natura 2000 sont situés en partie au sein de l’aire d’étude élargie. Il s’agit de la ZSC FR 2300121
Estuaire de la Seine, située à 3,3 km au sud de l’aire d’étude rapprochée, et de la ZPS
FR2310044 Estuaire et marais de la basse Seine, située à 2,5 km au sud de l’aire d’étude
rapprochée. Une évaluation des incidences Natura 2000 a donc été réalisée.
Cette évaluation met en évidence qu’aucun des habitats d’intérêt communautaire et qu’aucune
des espèces d’intérêt communautaire ayant été à l’origine de la désignation des deux sites
Natura 2000 ne sont concernées par des incidences potentielles.

Propriété
de Biotope
Etude
faune
flore, zones
Ne peut être
sans Natura
humides
et diffusée
incidences
autorisation préalable de Biotope
2000
16

PROJET DE CONSTRUCTION
D’UNE CHAUDIERE
BIOMASSE/CSR SUR LA
COMMUNE de GONFREVILLE
l’ORCHER (76) POUR
ALIMENTER EN ENERGIE UN
RESEAU DE CHALEUR
URBAIN ET INDUSTRIEL
SUEZ
Septembre 2019 (complété en
janvier 2020)

2
lkhkjhkj

2

Introduction

PROJET DE CONSTRUCTION
D’UNE CHAUDIERE
BIOMASSE/CSR SUR LA
COMMUNE de GONFREVILLE
l’ORCHER (76) POUR
ALIMENTER EN ENERGIE UN
RESEAU DE CHALEUR
URBAIN ET INDUSTRIEL
SUEZ
Septembre 2019 (complété en
janvier 2020)

2 Introduction

SUEZ RV souhaite implanter un projet industriel sur la commune de GONFREVILLE L’ORCHER,
située en région Normandie, dans le département de Seine-Maritime (76). Le projet consiste en
la création d’une centrale de valorisation énergétique biomasse / CSR. La surface d’emprise du
projet est de l’ordre de quelques hectares (environ 2,4 ha), dans le contexte industrialo-portuaire
du Grand Port Maritime du Havre (GPMH). Il est soumis à étude d’impact dans le cadre d’un
dossier de demande d’autorisation.
SUEZ a confié à la société BIOTOPE la réalisation du volet « faune/flore et zones humides » des
études d’impact et d’incidences Loi sur l’eau du projet, ainsi que l’évaluation des incidences
Natura 2000.
Le présent rapport constitue le volet faune/flore et zones humides de l’étude d’impact du
projet, intégrant une évaluation des incidences Natura 2000.
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2 Présentation du projet
2.1

Contexte et objectifs du projet

SUEZ, leader mondial dans l’eau et les déchets, a élaboré un projet d’écologie industrielle,
BioSynErgy 76, en adéquation avec la dynamique du territoire. Ce projet novateur de production
d’énergie renouvelable et de récupération (EnR&R) est une vraie réponse aux défis du 21 ème
siècle.
Situé au cœur de la zone d’activité industrielle du Grand Port Maritime du Havre (GPMH), le
projet BioSynErgy 76 consiste en la construction d’une chaudière biomasse qui produira de
l’Energie Renouvelable et de Récupération (EnR&R) à partir de bois déchet et de combustible
solide de récupération (CSR).
La chaudière produira à horizon 2022 de la vapeur et de l’eau chaude à destination d’un double
réseau de chaleur, industriel et urbain. BioSynErgy 76 répond ainsi aux besoins locaux et
permettra aux bénéficiaires de réduire de manière significative leur consommation d’énergie
fossile et donc les émissions de CO2 fossile.

Figure 1: Localisation du secteur d'étude (©Suez)

2.2

Caractéristiques techniques de l’installation

BioSynErgy 76 sera une unité de production d’énergie thermique (vapeur, eau chaude) à partir
de déchets de biomasse (bois en fin de vie, Bois B) et de CSR.
Données clés :
●
●

Production de vapeur : de 270 à 370 000 MWh/an
Combustibles calibrés : 80 000 à 110 000 tonnes/an (dont 80% de biomasse)

●

Puissance thermique chaudière : ~45 MWpci
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Figure 2: Schéma de principe de la chaudière (©Suez)

2.3

Implantation de l’installation

Figure 3: Schéma d’implantation du projet (©Suez)

La biomasse et les CSR préparés seront livrés par camions à fond mouvant.
Les camions se présenteront à l’entrée du site et après avoir été pesés sur le pont bascule, ils
se dirigeront vers la zone de réception et stockage.
Le combustible stocké sera ensuite transféré dans la trémie d’alimentation du foyer de la
chaudière. La chaleur produite par la combustion sera récupérée au travers d’une chaudière
pour produire de la vapeur.
Une partie de cette vapeur servira à alimenter directement les industriels au travers d’un réseau
de chaleur qui sera construit spécifiquement pour ce projet. L’autre partie sera condensée en
eau chaude pour alimenter le réseau de chauffage urbain de la ville du havre – zone
Caucriauville.
Les fumées issues de la combustion seront épurées à travers un procédé de traitement sec qui
garantira de meilleures performances que les exigences environnementales en vigueur. Des
analyseurs en ligne et en continu permettront d’assurer un contrôle permanent des rejets.
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Les eaux pluviales de voiries seront traitées pour éliminer les hydrocarbures et après contrôle
seront rejetées dans le milieu naturel.
Les eaux de process issues essentiellement des purges chaudières feront l’objet d’un traitement
spécifique pour être conformes à la réglementation en vigueur avant rejet.

Figure 4: Schéma de principe (©Suez)

2.4

Calendrier des travaux

Les travaux nécessaires à la construction de la centrale BioSynErgy se dérouleront sur une
période de 16 mois à compter de l’obtention de l’arrêté d’autorisation d’exploiter.
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3 Références réglementaires et objectifs de
l’étude
3.1

Références réglementaires
3.1.1

●
●

Articles L. 122-1 et suivants puis R. 122-1 et suivants du Code de l’environnement.
Le contenu de l’étude d’impact est détaillé à l’article R. 122-5.

3.1.2
●

●

●

●

Volet « zones humides » du dossier Loi sur l’eau

Le régime de déclaration/autorisation au titre de la loi sur l’eau figure aux articles L. 214-1
et suivants puis R. 214-1 (cf. rubrique 3.3.1.0 concernant les zones humides) et suivants du
Code de l’environnement.
Les modalités de délimitation des zones humides sont présentées aux articles L. 211-1 I 1°,
L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement, puis précisées par l’arrêté ministériel
du 24 juin 2008 (NOR : DEVO0813942A, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 NOR :
DEVO0922936A) et la circulaire du 18 janvier 2010 (NOR : DEVO1000559C). La note
technique du 26 juin 2017 vient compléter ces éléments.
Au sein du bassin Seine-Normandie, les modalités de compensation au titre des zones
humides impactées par les projets figurent à la disposition D6.83 du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 (le SDAGE 2016-2021 ayant été
abrogé).

3.1.3
●

Volet « faune-flore » de l’étude d’impact

Évaluation des incidences Natura 2000

Le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 figure aux articles L. 414-4 et 5 puis R.
414-19 à 29 du Code de l’environnement ;
Le projet à l’étude ici est soumis à étude d’impact au titre de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement. À ce titre, il est également soumis à une évaluation des incidences au titre
de l’article R. 414-19 du Code de l’environnement, item n°3.

3.1.4

Statuts réglementaires des espèces

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante
particulière. La protection des espèces s’appuie sur des listes d'espèces protégées sur un
territoire donné.

Cf Statuts
règlementaires en annexe

Droit européen
●
●

Articles 5 à 9 de la directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009 concernant la conservation
des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux » ;
Articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvage, dite directive « Habitats / Faune /
Flore ».
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Droit français
●

Article L. 411-1 du Code de l’environnement qui régit la protection des espèces ;

●

Les prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté
ministériel fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection
et les modalités précises de celle-ci (article R. 411-1 du Code de l’environnement - cf. détail
des arrêtés ministériels par groupe en Annexe I) ;
Régime de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées : possible dans
certains cas listés à l’article R. 411-2 du Code de l’environnement. L’arrêté ministériel du 19
février 2007 modifié (NOR : DEVN0700160A) en précise les conditions de demande et
d’instruction.

●

Objectifs de l’étude

3.2

3.2.1

Objectifs du volet faune-flore de l'étude d’impact

Les objectifs du volet faune, flore, milieux naturels de l’étude l’impact sont :
●
●
●
●
●

●
●

D’apprécier les potentialités d’accueil du site de projet vis-à-vis des espèces ou des groupes
biologiques susceptibles d’être concernés par les effets du projet ;
D’identifier les aspects réglementaires liés aux milieux naturels et susceptibles de
contraindre le projet ;
De caractériser les enjeux écologiques à prendre en compte dans la réalisation du projet ;
D’évaluer le rôle des éléments du paysage concernés par le projet dans le fonctionnement
écologique local ;
D’apprécier les effets prévisibles, positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et
permanents, du projet sur la faune, la flore, les habitats naturels et le fonctionnement
écologique de l’aire d’étude ;
D’apprécier les impacts cumulés du projet avec d’autres projets ;
De définir, en concertation avec le maître d’ouvrage, les mesures d’insertion écologique du
projet dans son environnement :
●
●
●
●

Mesures d’évitement des effets dommageables prévisibles ;
Mesures de réduction des effets négatifs qui n’ont pu être évités ;
Mesures de compensation des effets résiduels notables (= insuffisamment réduits) ;
Autres mesures d’accompagnement du projet et de suivi écologique.

La démarche appliquée à la réalisation de cette étude s’inscrit dans la logique « Éviter puis
Réduire puis Compenser » (ERC) illustrée par la figure page suivante.
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Analyse de la BIBLIOGRAPHIE
Consultation de PERSONNES OU ORGANISMES RESSOURCES
EXPERTISE DE TERRAIN des milieux naturels concernés par le projet

Analyse et synthèse des résultats de l'expertise :
Identification des IMPLICATIONS RÈGLEMENTAIRES et des ENJEUX ECOLOGIQUES
sur l'aire d'étude

Identification des EFFETS PRÉVISIBLES de ce type de projet sur la flore, la faune, les
habitats et le fonctionnement écologique de l'aire d'étude

Définition de mesures D'ÉVITEMENT (E) puis de RÉDUCTION (R) de ces effets

Détermination des EFFETS RÉSIDUELS du projet intégrant les mesures précédentes (E,
R) sur les milieux naturels, et de leurs CONSÉQUENCES RÈGLEMENTAIRES

Définition de MESURES DE COMPENSATION (C) des effets résiduels non ou
insuffisamment réduits, de MESURES D'ACCOMPAGNEMENT du projet et des
MODALITÉS DU SUIVI des mesures ERC et de leurs effets

Figure 5 : Schéma de la démarche ERC : « Éviter puis Réduire puis Compenser »
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3.2.2

Objectifs de l’évaluation d’incidences Natura 2000

Les objectifs de l'évaluation d’incidences au titre de Natura 2000 sont :
●
●

●
●
●
●
●
●

D’apprécier les potentialités d’accueil du site de projet vis-à-vis des habitats ou des espèces
à l'origine de la désignation du (ou des) site(s) Natura 2000 concerné(s) ;
D’apprécier les effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan, du projet, de
la manifestation ou de l’intervention, pris individuellement ou cumulés avec d’autres plans,
projets, manifestations ou interventions (portés par la même autorité, le même maître
d’ouvrage ou bénéficiaire), sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces
qui ont justifié la désignation du (ou des) site(s) concerné(s) et sur l’intégrité générale du
(des) site(s) ;
D’apprécier les incidences cumulées du projet avec d’autres projets vis-à-vis du ou des sites
Natura 2000 concernés ;
De définir les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement :
Mesures d’évitement des effets dommageables prévisibles ;
Mesures de réduction des effets négatifs qui n’ont pu être évités ;
Le cas échéant, mesures de compensation des effets résiduels significatifs dommageables
(= insuffisamment réduits) ;
Autres mesures d’accompagnement du projet et de suivi écologique.
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4 Aspects méthodologiques
4.1

Terminologie employée

Afin d’alléger la lecture, le nom scientifique de chaque espèce est cité uniquement lors de la
première mention de l’espèce dans le texte. Le nom vernaculaire est ensuite utilisé.
Il est important, pour une compréhension facilitée et partagée de cette étude, de s’entendre sur
la définition des principaux termes techniques utilisés dans ce rapport.
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

Effet : Conséquence générique d’un type de projet sur l’environnement, indépendamment
du territoire qui sera affecté. Un effet peut être positif ou négatif, direct ou indirect, permanent
ou temporaire. Un projet peut présenter plusieurs effets (d’après MEEDDEM, 2010).
Enjeu écologique : Valeur attribuée à une espèce, un groupe biologique ou un cortège
d’espèces, un habitat d’espèce, une végétation, un habitat naturel ou encore un cumul de
ces différents éléments. Il s'agit d'une donnée objective, évaluée sans préjuger des effets
d'un projet, définie d’après plusieurs critères tels que les statuts de rareté/menace de
l’élément écologique considéré à différentes échelles géographiques. Pour une espèce, sont
également pris en compte d’autres critères : l’utilisation du site d’étude, la représentativité
de la population utilisant le site d’étude à différentes échelles géographiques, la viabilité de
cette population, la permanence de l’utilisation du site d’étude par l’espèce ou la population
de l’espèce, le degré d’artificialisation du site d’étude… Pour une végétation ou un habitat,
l’état de conservation est également un critère important à prendre en compte. Ce qualificatif
est indépendant du niveau de protection de l’élément écologique considéré. En termes de
biodiversité, il possède une connotation positive.
Équilibres biologiques : équilibres naturels qui s’établissent à la fois au niveau des
interactions entre les organismes qui peuplent un milieu et entre les organismes et ce milieu.
La conservation des équilibres biologiques est indispensable au maintien de la stabilité des
écosystèmes.
Impact : contextualisation des effets en fonction des caractéristiques du projet étudié, des
enjeux écologiques identifiés dans le cadre de l’état initial et de leur sensibilité. Un impact
peut être positif ou négatif, direct ou indirect, réversible ou irréversible. Son niveau varie en
fonction des mesures mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets du projet.
Impact résiduel : impact d’un projet qui persiste après application des mesures d’évitement
et de réduction d’impact.
Implication réglementaire : conséquence pour le projet de la présence d’un élément
écologique (espèce, habitat) soumis à une législation particulière (protection,
règlementation) qui peut être établie à différents niveaux géographiques (départemental,
régional, national, européen, mondial).
Incidence : synonyme d’impact. Par convention, nous utiliserons le terme « impact » pour
les études d’impacts et le terme « incidence » pour les évaluations des incidences au titre
de Natura 2000 ou les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre de la Loi sur l’eau.
Notable : terme utilisé dans les études d’impact (codé à l’article R. 122-5 du Code de
l’environnement) pour qualifier tout impact qui doit être pris en compte dans l’étude. Dans la
présente étude, nous considèrerons comme « notable » tout impact résiduel dont le niveau
n’est ni faible ni négligeable à l’échelle de l’aire d’étude (impacts supérieurs ou égaux à
moyens) et donc généralement de nature à déclencher une action de compensation.
Patrimonial (espèce, habitat) : le terme « patrimonial » renvoie à des espèces ou habitats
qui nécessitent une attention particulière, du fait de leur statut de rareté et/ou de leur niveau
de menace. Ceci peut notamment se traduire par l’inscription de ces espèces ou habitats
sur les listes rouges (UICN). Ce qualificatif est indépendant du statut de protection de
l’élément écologique considéré.
Protégé (espèce, habitat) : protégée : dans le cadre du présent dossier d’évaluation
environnementale, une espèce protégée est une espèce réglementée qui relève d’un statut
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de protection stricte au titre du code de l’environnement et vis-à-vis de laquelle un certain
nombre d’activités humaines sont fortement contraintes voire interdites.
●

●

●
●

4.2

Remarquable (espèce, habitat) : éléments à prendre en compte dans le cadre du projet et
de nature à engendrer des adaptations de ce dernier. Habitats ou espèces qui nécessitent
une attention particulière, du fait de leur niveau de protection, de rareté, de menace à une
échelle donnée, de leurs caractéristiques originales au sein de l’aire d’étude (population
particulièrement importante, utilisation de l’aire d’étude inhabituelle pour l’espèce, viabilité
incertaine de la population…) ou de leur caractère envahissant. Cette notion n’a pas de
connotation positive ou négative, mais englobe « ce qui doit être pris en considération ».
Risque : Niveau d’exposition d’un élément écologique à une perturbation. Ce niveau
d’exposition dépend à la fois de la sensibilité de l’élément écologique et de la probabilité
d’occurrence de la perturbation.
Sensibilité : Aptitude d’un élément écologique à répondre aux effets d’un projet.
Significatif : Terme utilisé dans les évaluations d’incidences Natura 2000 (codé à l’article
R. 414-23 du Code de l’environnement). […] est significatif [au titre de Natura 2000] ce qui
dépasse un certain niveau tolérable de perturbation, et qui déclenche alors des
changements négatifs dans au moins un des indicateurs qui caractérisent l’état de
conservation au niveau du site Natura 2000 considéré. Pour un site Natura 2000 donné, il
est notamment nécessaire de prendre en compte les points identifiés comme « sensibles »
ou « délicats » en matière de conservation, soit dans le FSD, soit dans le Docob. Ce qui est
significatif pour un site peut donc ne pas l’être pour un autre, en fonction des objectifs de
conservation du site et de ces points identifiés comme « délicats » ou « sensibles » (CGEDD,
2015).

Aires d’études

Le projet se situe sur la commune de Gonfreville, en Seine-Maritime (76).
La présente étude a été menée à deux échelles : au niveau de l’emprise du projet et de ses
abords (aire d’étude rapprochée), et sur un périmètre plus large d’autre part. Deux aires d’études
ont ainsi été distinguées dans le cadre du présent rapport :
▪
L’aire d’étude rapprochée (environ 2,4 ha) correspond à l’ensemble des emprises du
projet et ses abords. Les inventaires des habitats naturels, de la faune et de la flore
sont réalisés au sein de cette aire d’étude.
▪
L’aire d’étude élargie (dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude rapprochée)
permet la prise en compte du fonctionnement écologique global et des espèces à plus
grand territoire.

Cf. Carte 1 : Aires
d'étude
rapprochée
et
élargie et Carte 2 : Aire
d'étude rapprochée du
projet

Les cartes des pages suivantes présentent la localisation de ces aires d’étude.
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4.3

Equipe de travail

Le tableau suivant présente l’équipe qui est intervenue dans le cadre de cette étude.
Tableau 1 : Équipe de travail

Domaine d'intervention
Rédaction et coordination de l’étude
Expertise des habitats naturels et de la flore
Expertise des zones humides : délimitation (critère végétation)
Expertise des zones humides : délimitation (critère sol et
analyse hydrogéomorphologique)
Expertise de la faune : insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux,
mammifères hors chiroptères

Agent de Biotope
Mathilde LESUR
Alban BARBOTTIN

Yann CARASCO

Expertise des chiroptères

Paul GILLOT

Contrôle qualité de l’étude

Olivier PELEGRIN
Chloé CHADEAU

4.4

Méthodes d’acquisition des données
4.4.1

Bibliographie

Les différentes sources bibliographiques consultées sont les suivantes :
●
●
●

les sources bibliographiques locales, régionales et nationales ;
les textes de loi relatifs à la protection de l’environnement ;
les atlas de répartition des espèces patrimoniales ;

●

les services administratifs de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL), via le portail CARMEN ;

L’étude suivante a particulièrement été analysée dans le cadre de la présente étude : Biotope,
2016. Mise à jour des inventaires du Schéma de Développement du Port et de la Nature (SDPN)
sur la circonscription du GPMH. Grand Port Maritime du Havre.
Les références bibliographiques utilisées dans le cadre de cette étude font l’objet d’un chapitre
dédié en fin de rapport.

4.4.2

Prospections de terrain

Effort d’inventaire
Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement portant réforme des études
d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement, le contenu de l’étude d’impact,
et donc les prospections de terrain, sont « proportionnés à la sensibilité environnementale
de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance de la nature des travaux,
ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement
ou la santé humaine ».
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Ainsi, les prospections ont concerné les groupes de faune et la flore les plus représentatifs de la
biodiversité de l’aire d’étude rapprochée. Le nombre et les périodes de passage ont été adaptés
au contexte naturel de l’aire d’étude rapprochée et aux enjeux écologiques pressentis.
Le tableau et la figure suivants indiquent les dates de réalisation et les groupes visés par les
inventaires de la faune et de la flore sur le terrain dans le cadre du projet.
Tableau 2 : Dates et conditions des prospections de terrain

Date

Nature des inventaires et conditions météorologiques

Habitats naturels, flore et zones humides
09/05/2019

Expertise des habitats naturels et de la flore

12/07/2019

Délimitation des zones humides : sondages pédologiques

Faune
25/09/2018
28/09/2018
08/10/2018
11/12/2018
04/01/2019
21/03/2019
08/04/2019
09/05/2019
06/06/2019
01/08/2019

Inventaires des oiseaux migrateurs (demi-journée)
Météo : temps ensoleillé, vent faible à moyen, 10-16°C
Inventaires des oiseaux migrateurs (demi-journée)
Météo : temps ensoleillé, vent moyen, 15-17°C
Inventaires des chiroptères (passage nocturne)
Météo : Pas de précipitation ; Vent nord-est 0-5 km/h ; Température 7 à
15°C
Inventaires des oiseaux en période d'hivernage (demi-journée)
Météo : temps ensoleillé, vent faible, 6-10°C
Inventaires des oiseaux en période d'hivernage (demi-journée)
Météo : temps couvert, vent faible, 7-9°C
Inventaires des amphibiens et des oiseaux migrateurs
Météo : temps couvert, vent très faible, 8-9°C
Inventaires des amphibiens (passage nocturne)
Météo : ciel partiellement dégagé, vent faible, 11°C
Inventaires des oiseaux nicheurs
Météo : temps couvert avec averses, vent moyen, 11°C
Inventaires des oiseaux nicheurs, des insectes et des reptiles
Météo : temps ensoleillé, vent faible à moyen, 13-15°C
Inventaires des insectes et des reptiles
Météo : temps ensoleillé, vent faible, 17-19°C

À chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés sont
notées pour être intégrées dans la synthèse des données.
Les mammifères (hors chiroptères) n’ont pas fait l’objet d’inventaires dédiés, mais uniquement
d’une compilation d’observations opportunistes lors des passages consacrés à l’étude des
autres groupes de la faune.
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Figure 6 : Représentation synthétique des périodes de prospections les plus favorables à l’expertise des différents groupes et des dates de
passage réalisées (balise bleue)
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4.5

Méthodes d’inventaires et difficultés rencontrées

Les méthodes ont été adaptées pour tenir compte du contexte du site et des exigences
écologiques propres à chaque groupe, et permettre l’inventaire le plus représentatif et robuste
possible. Les méthodologies détaillées sont présentées en annexe pour chacun des groupes
étudiés, de même que les difficultés scientifiques ou techniques rencontrées.
Tableau 3: Méthodes utilisées pour établir l'état initial – généralités

Méthodes utilisées pour établir l'état initial - Généralités
Habitats : relevés simples d’espèces végétales pour l’établissement d’un cortège
permettant le rattachement aux habitats naturels semi-naturels ou artificiels listés dans
Méthodes utilisées pour l’étude
les référentiels utilisés (CORINE BIOTOPES, Natura 2000).
des habitats naturels et de la flore Flore : Liste d’espèces sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée couplée à des
pointages au GPS et comptage d’effectifs pour les stations d’espèces floristiques
remarquables.
Méthodes utilisées pour l’étude
du caractère humide de la
végétation

Végétations : relevés simples d’espèces végétales pour l’établissement d’un cortège
permettant le rattachement aux habitats naturels, semi-naturels ou artificiels listés dans
les référentiels utilisés (CORINE biotopes, EUNIS, Natura 2000, Prodrome des
végétations de France).

Méthodes utilisées pour l’étude
du caractère humide des sols

Parcours du site et analyse de la topographie. Analyse hydrogéomorphologique
réalisée à partir des données piézométriques communiquées par YARA. Sondages
pédologiques sur les fossés et leurs abords en périphérie du site YARA.

Méthodes utilisées pour l’étude
des insectes

Inventaire à vue et capture au filet avec relâché immédiat sur place pour les espèces à
détermination complexe. Expertises ciblées sur les papillons de jour, les libellules et
demoiselles, les orthoptères (criquets, grillons et sauterelles)

Méthodes utilisées pour l’étude
des amphibiens

Repérage diurne des milieux aquatiques favorables.
Recherche nocturne par écoute des chants au niveau des milieux aquatiques
favorables à la reproduction au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Méthodes utilisées pour les
reptiles

Inventaire à vue des individus en phase de thermorégulation ou en soulevant les
différentes caches (planches, tôles, bâches, etc.), soigneusement remises en place.

Méthodes utilisées pour les
oiseaux

Inventaire à vue et par points d’écoute diurnes de 5mn en période de nidification.
Inventaire à vue (points fixes d’observation) et recherche des stationnements en
période de migration postnuptiale et d’hivernage

Méthodes utilisées pour l’étude
des mammifères terrestres

Inventaire à vue des individus et recherche d’indices de présence (terriers, excréments,
poils, etc.)

Méthodes utilisées pour l’étude
des chiroptères

Pose d’enregistreurs automatiques SM2Bat

Difficultés scientifiques et techniques rencontrées sur l’aire d’étude

●

Zones humides
Une problématique de pollution des sols à l’arsenic sur la zone à expertiser a posé des contraintes pratiques importantes
pour la mise en œuvre des sondages pédologiques.
L’expertise du caractère humide des sols sur l’aire d’étude rapprochée a été réalisée dans un premier temps sur la base
des données bibliographiques disponibles, incluant les relevés piézométriques réalisés sur le site par YARA (analyse
hydrogéomorphologique). Elle a été complétée par des sondages pédologiques couvrant les zones humides potentielles
identifiées au niveau des fossés en périphérie du site YARA.
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●

Amphibiens
L’environnement du site très bruyant jour et nuit rend difficile la détection auditive de la faune. Une attention particulière
a toutefois été portée à la recherche du Pélodyte ponctué lors du passage nocturne d’avril 2019, au niveau des quelques
zones possiblement favorables, compte tenu de la présence connue de cette espèce dans le secteur.

●

Oiseaux
L’environnement du site très bruyant jour et nuit rend difficile la détection auditive de la faune. Les résultats bruts des
points d’écoute sont affectés par ces conditions, mais le relevé des espèces nicheuses peut être considéré comme
suffisant compte tenu du caractère localisé des habitats de reproduction de l’avifaune, facilement prospectables.

Les expertises de terrain se sont déroulées de fin septembre 2018 à début août 2019. La pression
de prospection a permis de couvrir l’aire d’étude rapprochée, à différentes dates et dans des
conditions suffisantes. L’état initial apparaît robuste et représentatif de la diversité des milieux
naturels locaux et de leur richesse pour l’ensemble des groupes étudiés.

4.6

Méthodes de traitement et d’analyse des données
4.6.1

Statuts règlementaires et de rareté/menace

Statuts règlementaires
Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une règlementation contraignante
particulière.
La France est signataire de nombreux traités internationaux visant à protéger les espèces
sauvages, parmi lesquels :
●

la Convention de Bonn (23 juin 1979) concernant les espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage ;

●

la Convention de Berne (19 septembre 1979) sur la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel en Europe ;
la Convention de Washington (CITES, 1973) sur le commerce international des espèces
sauvages menacées d’extinction ;
la Convention de Paris (1902) concernant la protection des oiseaux utiles à l’agriculture.

●
●

En droit européen, ces dispositions sont régies par les articles 5 à 9 de la directive 2009/147/CE
du 20 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive
« Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvage, dite directive « HabitatsFaune-Flore ».
L'État français a transposé ces directives par voie d'ordonnance (ordonnance n°2001-321
du 11 avril 2001).
En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement
(article L411-1) :
« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine
naturel justifient la conservation […] d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
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1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de
ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de
leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente
ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats
d'espèces ;
[…]. »

Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel
fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités
précises de celle-ci (article R. 411-1 du code de l’Environnement).
Un régime de dérogation à la règlementation sur les espèces protégées est possible dans
certains cas listés à l’article R. 411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté ministériel du
19 février 2007 modifié (NOR : DEVN0700160A) en précise les conditions de demande et
d’instruction.
Statuts de rareté/menace
Les listes de protection ne sont pas nécessairement indicatrices du statut de rareté et de menace
des espèces. Si pour la flore ces statuts règlementaires sont assez bien corrélés à la rareté des
espèces, aucune considération de rareté n’intervient dans la définition des listes d’espèces
animales protégées.
Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la
rareté et le statut de menace des espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales ou
départementales, littérature naturaliste… Elles rendent compte de l'état des populations
d'espèces dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent.
Ces documents de référence, présentés en annexe, n'ont pas de valeur juridique.

4.6.2

Critères d’évaluation du caractère patrimonial d’une espèce

Flore
Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale :
●

●
●

●

les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau international (annexes II et IV
de la Directive Habitat, Convention de Berne), national (liste révisée au 1er janvier 1999) ou
régional (arrêté du 3 avril 1990), ainsi que les taxons bénéficiant d’un arrêté préfectoral de
réglementation de la cueillette. Ne sont pas concernés les taxons dont le statut d’indigénat
est C (cultivé), S (subspontané) ou A (adventice) ;
les taxons déterminants de ZNIEFF ;
les taxons dont l’indice de MENACE est égal à NT (quasi menacé), VU (vulnérable), EN (en
danger), CR (en danger critique) ou CR* (présumé disparu au niveau régional) en
Normandie ou à une échelle géographique supérieure ;
les taxons LC ou DD dont l’indice de RARETÉ est égal à R (rare), RR (très rare), E
(exceptionnel), RR? (présumé très Rare) ou E? (présumé exceptionnel) pour l’ensemble des
populations de statuts I et I ?.
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Faune
Sont considérées comme patrimoniales dans le cadre de cette étude, lorsqu’elles ne sont pas
explicitement définies, les espèces vérifiant au moins un des critères suivants :
●

espèces inscrites à l’annexe II de la directive communautaire 92/43/CEE (directive HabitatsFaune-Flore) ou à l’annexe I de la directive 2009/147/CE (directive Oiseaux) ;

●

espèces mentionnées comme quasi menacées ou présentant un statut de menace plus
défavorable au niveau international, national ou régional ;
espèces mentionnées comme assez rares, rares, très rares ou disparues au niveau
international, national ou régional.

●

La prise en compte se fait par exception à partir de la catégorie « vulnérable » pour la liste rouge
des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016). En effet, les espèces quasi menacées à
cette échelle sont nombreuses et souvent communes et non menacées sur le plan local. Ce
choix méthodologique met en valeur les enjeux écologiques les plus importants sur l’aire d’étude.

4.6.3

Méthode d’évaluation des enjeux écologiques

Critères d’évaluation d’un enjeu écologique
Pour rappel, un enjeu écologique est la valeur attribuée à une espèce, un groupe biologique ou un
cortège d’espèces, un habitat d’espèce, une végétation, un habitat naturel ou encore un cumul de
ces différents éléments. Il s'agit d'une donnée objective, évaluée sans préjuger des effets d'un
projet, définie d’après plusieurs critères tels que les statuts de rareté/menace de l’élément
écologique considéré à différentes échelles géographiques. Pour une espèce, sont également pris
en compte d’autres critères : l’utilisation du site d’étude, la représentativité de la population utilisant
le site d’étude à différentes échelles géographiques, la viabilité de cette population, la permanence
de l’utilisation du site d’étude par l’espèce ou la population de l’espèce, le degré d’artificialisation
du site d’étude… Pour une végétation ou un habitat, l’état de conservation est également un critère
important à prendre en compte.

Les listes de protection ne sont ainsi pas nécessairement indicatrices du statut de rareté /
menace des éléments écologiques et le niveau d’enjeu écologique est indépendant du niveau
de protection de l’élément écologique considéré.
Cette situation amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la rareté
et/ou le statut de menace des espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales ou
départementales, littérature naturaliste... Elles rendent compte de l'état des populations
d'espèces dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent.
Ces documents de référence pour l’expertise n'ont pas de valeur juridique ou normative mais
seront pris en compte dans la présente expertise (Cf. Annexe Statuts de rareté/menace).
Méthode d’évaluation des enjeux
Dans le cadre de cette étude réglementaire, une évaluation des enjeux écologiques sur l’aire
d’étude rapprochée a été réalisée.
Elle s’est appuyée sur les données recueillies sur le terrain, sur l’expérience des spécialistes en
charge des inventaires et sur les connaissances les plus récentes. Dans un souci de robustesse
et d’objectivité, ces informations ont ensuite été mises en perspective au moyen de références
scientifiques et techniques (listes rouges, atlas de répartition, publications…) et de la
consultation, quand cela s’est avéré nécessaire, de personnes ressources.
Pour chacun des habitats naturels ou des espèces observés, le niveau d’enjeu a été évalué
selon les critères suivants :
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●

●
●
●

Statuts patrimoniaux de l’habitat naturel/ taxon considéré, à différentes échelles
géographiques (Europe, France, régions administratives, départements administratifs ou
domaines biogéographiques équivalents (liste des références présentée au chapitre
précédent)) ;
Superficie / recouvrement / typicité de l’habitat naturel sur l’aire d’étude ;
Utilisation de l’aire d’étude par l’espèce (reproduction possible, probable ou certaine,
alimentation, stationnement, repos…) ;
Représentativité à différentes échelles géographiques de l’habitat naturel / la population
d’espèce sur l’aire d’étude ;

●
●

Viabilité ou permanence de cet habitat naturel / cette population sur l’aire d’étude ;
Rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant du
paysage…) ;

●

Contexte écologique et degré d’artificialisation / de naturalité de l’aire d’étude.

Aucune considération de statut réglementaire n’entre dans cette évaluation.
Chaque niveau d’enjeu écologique est associé à une portée géographique indiquant le poids de
l’aire d’étude, ou d’un secteur de celle-ci, en termes de préservation de l’élément considéré
(espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège).
L’échelle suivante a été retenue :
Niveau TRES FORT : enjeu écologique de portée nationale à supra-nationale voire mondiale
Niveau FORT : enjeu écologique de portée régionale à supra-régionale
Niveau MOYEN : enjeu écologique de portée départementale à supra-départementale
Niveau FAIBLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle d’un ensemble cohérent du
paysage écologique (vallée, massif forestier…)
Niveau NEGLIGEABLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle de la seule aire d’étude
Niveau NUL : absence d’enjeu écologique (taxons exotiques)
Les enjeux écologiques à proprement parler concernent les niveaux faibles et supérieurs.
Dans le cas d’une espèce ou d’un groupe/cortège largement distribué(e) sur l’aire d’étude, le
niveau d’enjeu peut varier en fonction des secteurs et de l’utilisation de ces secteurs par cette
espèce ou ce groupe/cortège.
Par défaut, les espèces dont le niveau d’enjeu est considéré comme « négligeable »
n’apparaissent pas dans les tableaux de synthèse des espèces constituant un enjeu écologique.
Note importante : Les enjeux écologiques sont présentés dans l’état initial sous la forme de
tableaux synthétiques. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un
développement plus important des espèces constituant un enjeu écologique.
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Représentation cartographique des enjeux
Pour chaque groupe ou pour l’ensemble des groupes, une cartographie de synthèse des enjeux
écologiques est réalisée. La représentation cartographique est le prolongement naturel de
l’analyse des enjeux dans l’étude, et inversement.
Ces cartographies s’appuient à la fois sur les résultats des inventaires menés dans le cadre de
l’étude et sur les potentialités d’accueil des différents habitats pour la faune et la flore.
Ainsi, chaque parcelle ou unité d’habitat se voit attribuer le niveau d’enjeu écologique défini pour
chaque espèce dont elle constitue l’habitat. Il est ainsi possible de passer d’un niveau d’enjeu
par espèce (dans le tableau de synthèse des espèces constituant un enjeu écologique à chaque
période du cycle de vie) à une représentation cartographique des enjeux au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
Lorsque plusieurs espèces utilisent la même parcelle ou la même unité d’habitat, le niveau
correspondant à l’espèce qui constitue l’enjeu le plus fort est retenu.

4.6.4

Méthodes d’évaluation des impacts

Dans le cadre de cette étude réglementaire, une caractérisation des impacts du projet sur le
patrimoine naturel de l’aire d’étude a été réalisée.
Nous nous concentrons ici sur les effets négatifs du projet.
Sur la base d’une typologie des effets prévisibles du projet et d’une quantification simple de ceuxci, les niveaux d’impact ont été évalués selon les critères suivants :
●

Caractéristiques propres à l’effet considéré :
● Grand type d’effet (effet direct ou indirect : destruction, dégradation, perturbation…) ;
● Période d’occurrence (pendant, ou hors, période de vulnérabilité des espèces / en phase
de travaux ou d’exploitation) et durée de l’effet (effet temporaire/permanent) ;
● Portée de l’effet (court, moyen ou long terme) ;

●
●

● Intensité de l’effet (pollution diffuse, destruction totale…).
Niveau d’enjeu écologique de l’élément concerné par l’effet ;
Autres caractéristiques propres à l’élément concerné par l’effet :
● Nature précise de l'élément (habitat d’espèce, individus…) ;
● Surface / longueur relative concernée ;
● Effectif relatif concerné ;
● Sensibilité immédiate de l'élément impacté à l'effet ;

●
●
●

● Capacité d'autorégénération (résilience) de l'élément impacté après l'effet, sur l’aire
d’étude.
Aléa contextuel / environnemental (éléments de nature à réduire ou à augmenter localement
la probabilité d’occurrence de l’effet) ;
Performance vis-à-vis de l’effet des mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet.
…

Les impacts résiduels sont évalués après prise la compte des mesures d’évitement et de
réduction des effets.
Dans le prolongement logique de l’évaluation des enjeux, chaque niveau d’impact résiduel est
associé à une portée géographique. L’échelle suivante a été retenue :
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Impact TRES FORT (= MAJEUR) : impact de portée nationale voire internationale
Impact FORT : impact de portée régionale à supra-régionale
Impact MOYEN (= MODERE) : impact de portée départementale à supra-départementale
Impact FAIBLE : impact de portée locale à l’échelle d’un ensemble cohérent du paysage
écologique (vallée, massif forestier…)
Impact NEGLIGEABLE : impact de portée locale à l’échelle de la seule aire d’étude
Impact NUL : absence d’impact

Le terme de « notable », codé à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, est utilisé dans
les études d’impact pour qualifier tout impact qui doit être pris en compte.
Dans la présente étude, nous considèrerons comme « notable » tout impact résiduel dont le
niveau n’est ni faible ni négligeable à l’échelle de l’aire d’étude (impacts supérieurs ou égaux à
moyens) et donc généralement de nature à déclencher une action de compensation.

4.6.5

Méthode d’évaluation des impacts cumulés

Une analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus a été menée. Ils
correspondent aux impacts globaux de l’ensemble des projets d’aménagement situés dans l’aire
d’étude élargie et dont les impacts peuvent s’ajouter les uns aux autres (interactions possibles).
Les projets à prendre en compte sont ceux, ayant fait l’objet, à la date du dépôt de la présente
étude d’impact :
●
●

D’un document d’incidence pour demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et d’une
enquête publique (article R. 214-6 du Code de l’environnement) ;
Et/ou d’une étude d’impact, et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été
rendu public.

Une recherche des projets susceptibles d’avoir des impacts cumulés avec le projet de chaudière
a été réalisée par Biotope au sein de l’aire d’étude élargie.
La liste des projets étudiés a été arrêtée au 31 juillet 2019 et concerne les projets dont les avis
datent de moins de trois ans.
Cette méthode trouve ses limites dans le fait que les informations disponibles sont peu ou
partiellement accessibles et très hétérogènes.

4.6.6

Méthodes d’évaluation des incidences Natura 2000

L'évaluation des incidences porte spécifiquement sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à
l’origine de la désignation des sites, c'est-à-dire les espèces et habitats inscrits dans le
Formulaire Standard de Données ET/OU dans l’arrêté ministériel de désignation du site (ZSC ou
ZPS) ET/OU dans le diagnostic écologique validé du Docob.
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La présente étude prend en considération les incidences éventuelles induites par la réalisation
des différents aménagements et les différentes phases (phase chantier, phase d'exploitation)
composant le projet global.
Enfin, pour quantifier les incidences, l'analyse s'est fondée sur une comparaison entre les
surfaces d’habitats impactées par le projet au regard des surfaces disponibles à l’échelle du site
Natura 2000 ainsi que sur l'état de conservation et les dynamiques de végétation par entités
d'habitats. Ainsi, le caractère significatif des incidences est évalué à l’échelle du site Natura 2000.
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L’état initial des milieux naturels, de la flore et de la faune correspond à l’état actuel de
l'environnement, également dénommé « scénario de référence » dans l’article R. 122-5 du
Code de l’environnement).
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4 État initial des milieux naturels, de la flore et de la faune (dit «

Scénario de référence »)

1 Contexte écologique du projet
1.1

Généralités

Le projet se situe sur la commune de Gonfreville l’Orcher, au sein d’une vaste zone industrielle
qui s’étend du Havre jusqu’à la commune de Saint-Vigor d’Ymonville, entre le grand canal du
Havre et le canal de Tancarville. Bien que fortement urbanisée, cette zone présente des espaces
naturels relictuels qui abritent une faune et une flore diversifiées. L’aire d’étude élargie inclue
une partie de l’estuaire de la Seine, qui présente un intérêt majeur pour la biodiversité. L'estuaire
de la Seine se compose d'une grande diversité de milieux naturels, soumis à l'influence de plus
en plus marquée des marées et du sel : prairies humides, mégaphorbiaies, mares, roselières,
prés salés, rivages de sables et de galets, estrans sablo-vaseux à rocheux et zones
perpétuellement immergées. Ces habitats fortement productifs permettent l'expression d'une
flore d'une grande richesse - près de 500 espèces répertoriées à ce jour - et attirent quantité
d'animaux dont pas moins de 385 espèces d’insectes, 325 espèces d'oiseaux, 70 espèces de
poissons, 48 espèces de mammifères, 13 espèces d'amphibiens...
Si le contexte écologique est riche avec l’estuaire de Seine, il est important de souligner que le
projet se situe au sein d’une vaste zone industrielle, et au sein du site industriel de Yara. Les
emprises du projet sont en partie imperméabilisées.

1.2

Présentation des zonages du patrimoine naturel et des
interactions possibles avec le projet

Un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude élargie a été
effectué auprès des services administratifs de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Normandie.
Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune
et la flore sont principalement de deux types :
●

Les zonages réglementaires du patrimoine naturel qui correspondent à des sites au titre
de la législation ou de la réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le
milieu naturel peuvent être contraintes. Ce sont les sites du réseau européen Natura 2000,
les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles nationales et
régionales, etc.

●

Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour
les aménageurs et qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), les Zones Naturelles d’Intérêt
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II, grands ensembles
écologiquement cohérents et ZNIEFF de type I, secteurs de plus faible surface au patrimoine
naturel remarquable) ou encore les zones humides identifiées à l’échelle départementale ou
régionale.

D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires
d’expérimentation du développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux – PNR) ou à des
secteurs gérés en faveur de la biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des
Conservatoires des Espaces Naturels, sites du Conservatoire du Littoral et des Rivages
Lacustres…).
Les tableaux suivants présentent les différents zonages du patrimoine naturel concernés par
l’aire d’étude élargie, en précisant pour chacun :
●
●

Le type, le numéro / code et l’intitulé du zonage ;
Sa localisation et sa distance par rapport à l’aire d’étude rapprochée ;
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●

Lorsqu’ils sont disponibles, les éléments concernant la vie administrative des sites.
Tableau 4 : Niveau d’interaction des zonages avec l’aire d’étude élargie
Le périmètre recoupe l’aire d’étude rapprochée
Le périmètre est en limite ou en interaction potentielle avec l’aire d’étude rapprochée
Le périmètre recoupe l’aire d’étude élargie mais n’est pas en interaction avec l’aire d’étude
rapprochée

1.2.1

Zonages réglementaires du patrimoine naturel : Natura 2000

Présentation des sites Natura 2000 situés dans l'aire d’étude élargie
Aucun site Natura 2000 n’intersecte l’aire d’étude rapprochée du projet. Toutefois, deux sites
Natura 2000 intersectent en partie l’aire d’étude élargie. Ils sont présentés dans le tableau ciaprès.

Cf. Carte 4: Zonages
réglementaires du
patrimoine naturel

Tableau 5 : Sites Natura 2000 au sein de l'aire d'étude élargie

Type de site,
code, intitulé et surface

Localisation et distance à l’aire d’étude
rapprochée

Vie administrative

ZSC FR 2300121
Estuaire de la Seine

A 3,3 km au sud de l’aire d’étude
rapprochée

Date d’enregistrement comme ZSC : 11/10/2016
DOCOB : validé en 2006
Opérateur/Animateur : Maison de l’Estuaire et
PNR Boucles de la Seine Normande

ZPS FR2310044
Estuaire et marais de la
basse Seine

A 2,5 km au sud de l’aire d’étude
rapprochée

Date d’enregistrement comme ZPS : 06/11/2002
DOCOB : validé en 2006
Opérateur/Animateur : Maison de l’Estuaire et
PNR Boucles de la Seine Normande

Ces sites sont présentés plus en détails dans le chapitre relatif à l’évaluation des incidences
Natura 2000.
Évaluation des possibilités d’incidences du projet sur les sites du réseau Natura
2000
Deux sites Natura 2000 sont situés à moins de 4 km de l’aire d’étude rapprochée. Des habitats
et des espèces variées sont à l’origine de leur inscription au réseau Natura 2000, dont certaines
espèces présentant des distances de dispersion de l’ordre de plusieurs kilomètres (comme les
chiroptères). Par conséquent, des interactions sont possibles entre les sites Natura 2000 et l’aire
d’étude rapprochée. Une évaluation des incidences du projet sur ces sites Natura 2000 est donc
requise.

1.2.2

Autres zonages réglementaires du patrimoine naturel

La réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine est située à 3,3 km au sud de l’aire d’étude
rapprochée. Du fait de la forte productivité biologique de l’estuaire et de son positionnement sur
les grandes voies migratoires de la façade atlantique, plus de 250 espèces d’oiseaux fréquentent
la réserve naturelle. Parmi elles, citons le Butor étoilé, la Panure à moustaches et le Râle des
genêts nicheurs, la Sarcelle d’hiver, l’Huîtrier pie ou la Barge à queue noire en hivernage et de
grands migrateurs comme la Spatule blanche, le Combattant varié ou le Phragmite aquatique.
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L’estuaire de la Seine est aussi un site majeur sur la côte de la Manche pour le développement
des juvéniles de crevettes et de poissons comme le Flet, la Sole ou le Bar et le point de passage
de migrateurs comme l’Anguille ou le Saumon atlantique, de retour timide dans la Seine depuis
2004. La réserve naturelle est riche d’une flore très diversifiée, puisque près de 500 espèces
végétales ont été répertoriées. Parmi elles, 98 sont considérées comme patrimoniales en HauteNormandie.
La Maison de l’Estuaire est chargée de la gestion de la réserve naturelle depuis 1999. La
préservation de cette vaste zone humide repose notamment sur la gestion de l’eau dans le
marais et sur l’entretien adapté des roselières, des prairies humides et des mares, en
concertation avec les coupeurs de roseaux, les agriculteurs et les chasseurs de gibier d’eau.
Aucun autre zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est présent au sein de l’aire d’étude
élargie.
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1.2.3

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel

Le tableau ci-dessous présente les zonages d’inventaires du patrimoine naturel présents au sein
de l’aire d’étude élargie du projet. Aucun ne recoupe l’aire d’étude rapprochée.
Tableau 6 : Zonages d'inventaires du patrimoine naturel

Type de zonage

Code

Intitulé

Distance à l'aire d'étude

ZNIEFF continentales
ZNIEFF I

230014809

Le marais du Hode

A 2,9 km au sud de l’aire d’étude
rapprochée

ZNIEFF II

230031046

Les falaises et les valleuses de l’estuaire
de la Seine

A 2,5 km au nord-est de l’aire d’étude
rapprochée

ZNIEFF II

230000855

L’estuaire de la Seine

A 2,9 km au sud de l’aire d’étude
rapprochée

ZNIEFF mer I

23M000003

Vasière nord et filandres aval de l'estuaire
de seine

A 3,2 km au sud de l’aire d’étude
rapprochée

ZNIEFF mer I

23M000006

Vases indurées à Barnea candida de la
baie de seine orientale

A 4,7 km au sud-ouest de l’aire
d’étude rapprochée

ZNIEFF mer II

23M000004

Baie de Seine orientale

A 3,2 km au sud de l’aire d’étude
rapprochée

HN03

Estuaire et Embouchure de la Seine

A 2,5 km au sud de l’aire d’étude
rapprochée

ZNIEFF maritimes

Autres zonages
ZICO
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1.3

Synthèse écologique du projet

L’aire d’étude rapprochée est située au sein d’une vaste zone industrielle. Aucun zonage
réglementaire ou d’inventaire du patrimoine naturel n’intersecte les emprises de l’aire d’étude
rapprochée. Quelques zonages sont toutefois situés en partie au sein de l’aire d’étude élargie,
plutôt au niveau de sa périphérie. Si la majorité de l’aire d’étude élargie est constituée de zones
urbanisées, la présence d’espaces naturels relictuels nécessite une attention particulière,
notamment dans le contexte de l’estuaire de la Seine qui subit une pression humaine importante.
La présence de deux sites Natura 2000, situés à environ 3 km de l’aire d’étude rapprochée
requiert une évaluation des incidences du projet sur ces sites.

1.4

Continuités écologiques

Afin de limiter l’érosion de la biodiversité à l’échelle régionale, l’ancienne région Haute
Normandie et l’ancienne DREAL Haute Normandie se sont engagées à mettre en place un grand
projet de « Trame Verte et Bleue ». Ce projet doit répondre aux objectifs suivants :
▪
restaurer et sauvegarder la richesse de la biodiversité régionale, la qualité et le
renouvellement des ressources naturelles (eau, air, sols) gages de santé publique et
de maîtrise des risques ;
▪
répondre à une demande croissante d'espaces de nature, sources de bien-être et de
loisirs ;
▪
garantir une activité agricole respectueuse de l'environnement, et promouvoir
l'émergence de filières économiques locales ;
▪
lutter contre le dérèglement climatique en laissant la biodiversité jouer son rôle.

Dans ce cadre, plusieurs catégories d’espaces sont identifiées :
▪
les réservoirs de biodiversité : ce sont les éléments de l’ossature de la trame verte
et bleue. Ils concentrent la biodiversité régionale ;
▪
les corridors biologiques : ils ont pour fonction de relier les cœurs de nature afin de
permettre les flux indispensables de déplacement des espèces ;
▪
les espaces à renaturer : ce sont des secteurs sur lesquels des actions ciblées de
restauration de la biodiversité sont nécessaire.
La carte à la page suivante indique les composantes du Schéma Régional de Haute Normandie,
approuvé le 13 octobre 2014 et adopté le 18 novembre 2014, établissant la trame verte et bleue
à l’échelle régionale. Elle met ainsi en évidence que l’aire d’étude rapprochée est située au sein
d’une vaste zone urbaine. Les principaux réservoirs mis en évidence par le SRCE au sein de
cette zone sont les réservoirs aquatiques, constitués par les canaux (canal de Tancarville, grand
canal du Havre, darse de l’océan) et dans une moindre mesure par une multitude de petits
réservoirs aquatiques (bassins notamment). Des réservoirs humides sont également situés dans
la partie sud de l’aire d’étude élargie, notamment au niveau de la réserve de l’estuaire de la
Seine.
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2 Habitats naturels et flore
Remarque importante : un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique se distinguant par
ses caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elle soit entièrement naturelle ou
semi-naturelle. Tout en tenant compte de l’ensemble des facteurs environnementaux, la
détermination des habitats naturels s’appuie essentiellement sur la végétation qui constitue le
meilleur intégrateur des conditions écologiques d’un milieu (Bensettiti et al., 2001).
Malgré cela, les termes « habitat naturel », couramment utilisés dans les typologies et dans les
guides méthodologiques sont retenus ici pour caractériser les végétations par souci de
simplification.

Habitats naturels

2.1

L’aire d’étude est située dans une zone industrielle sur la commune de Gonfreville-l’Orcher. Elle
est bordée par la Route des Entreprises et se situe au sein du site industriel YARA.
Les habitats anthropiques représentent près de 60 % de l’aire d’étude rapprochée et sont donc
majoritaires. Les végétations herbacées sont assez bien représentées (représentativité de 33
%) tandis que les végétations aquatiques et amphibies (représentativité de 4,3 %) et les
végétations arbustives à arborées (3,5 %) sont minoritaires.
Le site étudié correspond à différents types de végétation :
●

Les habitats anthropiques ;

●
●
●

les végétations herbacées ;
les végétations aquatiques et amphibies ;
et les végétations arbustives à arborées.

Cf. Carte 7:
Cartographie des
végétations

Tableau 7 : Grands types de milieux présents au sein de l’aire d’étude

Superficie dans
l’aire d’étude
rapprochée(ha)

Représentativité dans
l’aire d’étude
rapprochée (%)

Habitats anthropiques

1,3

59,0

Végétations herbacées

0,7

33

Végétations aquatiques et amphibies

0,1

4,3

< 0,1

3,5

2,3

100

Grands types de milieux

Végétations arbustives à arborées
Total
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Le tableau suivant précise, pour chaque type de végétation identifiée :
● Le grand type de végétation auquel il appartient ;
●
●

●
●
●

l’intitulé retenu dans le cadre de cette étude, correspondant à celui mentionné sur la
cartographie des végétations et sur les illustrations ;
les correspondances typologiques avec les principaux référentiels utiles sur l’aire d’étude
immédiate (codes CORINE Biotopes, NATURA 2000, Codes EUNIS, Zones humides,
patrimonialité régionale) ;
le rattachement phytosociologique ;
la surface occupée sur l’aire d’étude rapprochée (les surfaces calculées tiennent compte
des mosaïques d’habitats au sein des polygones) ;
les enjeux de l’habitat.

Tableau 8 : Principaux habitats naturels et artificialisés présents au sein de l’aire d’étude

Libellé de la végétation et
correspondances typologiques

Syntaxon

Superficie
sur l’aire
d’étude

Représentativité
sur l’aire
d’étude

Enjeu
écologique

Habitats anthropiques
Site industriel en activité
Typologie CORINE biotopes : Typologie Natura 2000 : Typologie Eunis :

-

0,9 ha

39,7 %

Négligeable

-

0,3 ha

13,5 %

Négligeable

-

0,1 ha

5,7 %

Négligeable

0,3 ha

16,4 %

Faible

ZH (Arrêté du 24/06/2008) : Patrimonialité régionale : -

Bassin
Typologie CORINE biotopes : Typologie Natura 2000 : Typologie Eunis : J1.4
ZH (Arrêté du 24/06/2008) : Patrimonialité régionale : -

Parking
Typologie CORINE biotopes : Typologie Natura 2000 : Typologie Eunis :
ZH (Arrêté du 24/06/2008) : Patrimonialité régionale : -

Végétations herbacées
Zone tondue
Typologie CORINE biotopes : Typologie Natura 2000 : Typologie Eunis : -

-

ZH (Arrêté du 24/06/2008) : Patrimonialité régionale : Propriété
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Libellé de la végétation et
correspondances typologiques

Syntaxon

Superficie
sur l’aire
d’étude

Représentativité
sur l’aire
d’étude

Enjeu
écologique

Artemisietea
vulgaris

0,3 ha

13,4 %

Faible

Onopordetalia
acanthii X
Sisymbrietalia
officinalis

< 0,1 ha

3,1 %

Faible

4,3 %

Faible

Jachère avec communautés rudérales
Typologie CORINE biotopes : 87.1
Typologie Natura 2000 : NC
Typologie Eunis : I1.53
ZH (Arrêté du 24/06/2008) : pp
Patrimonialité régionale : pp

Friche mésoxérophile
Typologie CORINE biotopes : 87.1 / 87.2
Typologie Natura 2000 : NC
Typologie Eunis : I1.53 / I1.5
ZH (Arrêté du 24/06/2008) : Non
Patrimonialité régionale : pp

Végétations aquatiques et amphibies
Fossé en eau et végétation hélophytique
des berges
Typologie CORINE biotopes : 22.411 / 53.1
Typologie Natura 2000 : 3150-3 / NC
Typologie Eunis : C1.221 / C3.2
ZH (Arrêté du 24/06/2008) : Non / H.

Communauté
basale à Lemna
minor X Phragmito
australis Magnocaricetea
elatae

0,1 ha

Patrimonialité régionale : Non / pp

Végétations arbustives et arborées
Plantation de feuillus
Typologie CORINE biotopes : 83.32
Typologie Natura 2000 : NC
Typologie Eunis : G1C

-

< 0,1 ha

3,2 %

Négligeable

Crataego
monogynae Prunetea spinosae

< 0,1 ha

0,2 %

Faible

ZH (Arrêté du 24/06/2008) : p.
Patrimonialité régionale : -

Fourré
Typologie CORINE biotopes : 31.8
Typologie Natura 2000 : NC
Typologie Eunis : F3.1
ZH (Arrêté du 24/06/2008) : p.
Patrimonialité régionale : pp
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Site industriel en activité

Bassin

Parking

Zone tondue

Jachère avec communautés rudérales
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Friche mésoxérophile

Fossé en eau et végétation hélophytique des
berges

Plantation de feuillus

Fourré

Figure 7: Quelques photographies du site (©Biotope 2019)
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2.2

Flore
2.2.1

Analyse bibliographique

L’analyse bibliographique se base sur les données du SDPN communiquées par le GPMH
(données récentes, postérieures à 2010), ainsi que sur notre connaissance du secteur et en
particulier une précédente étude réalisée pour Suez en 2018-2019 à moins de 500 m à l’est de
l’aire d’étude rapprochée.
L’analyse bibliographique met en évidence qu’aucune espèce floristique patrimoniale ou
protégée n’est connue au sein de l’aire d’étude rapprochée.

2.2.2

Espèces recensées

Richesse spécifique
94 taxons ont été recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée lors des prospections menées
en 2019.
La liste complète est disponible en annexe 4 du présent document.
Espèces réglementées
Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée au sein de l’aire rapprochée lors des
prospections de 2019.
Espèces patrimoniales
2 espèces patrimoniales non protégées en région ont été observées au sein de l’aire d’étude
rapprochée. Il s’agit du Diplotaxe des murs (Diplotaxis muralis) et du Diplotaxe vulgaire
(Diplotaxis tenuifolia). Les deux espèces de Diplotaxe sont caractéristiques des friches vivaces
mésoxérophiles.

Diplotaxe des murs (Diplotaxis muralis)

Diplotaxe vulgaire (Diplotaxis tenuifolia)

Figure 8 : Photographies des espèces végétales patrimoniales non protégées recensées sur l’aire d’étude
immédiate (photos prises sur site sauf mention contraire) © Biotope
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Stat.

Rar.

Men.

Diplotaxe des murs (s.l.)
; Roquette des murs

Diplotaxis muralis
(L.) DC., 1821

I

RR

EN

Diplotaxe vulgaire ;
Roquette jaune

Diplotaxis
tenuifolia (L.) DC.,
1821

I

R

NT

Pat.

ZH

Observation

Enjeux

Oui

Non

3 pieds observés au sein
de la friche mésoxérophile
et sur la zone industrielle
en activité

Fort

Oui

Non

1 pied observé au sein de
la friche mésoxérophile

Moyen

D’après la liste des plantes vasculaires citées en Haute-Normandie (Centre régional de phytosociologie agréé
Conservatoire botanique national de Bailleul, 2018 - Référentiel taxonomique et référentiel des statuts - Version
3.0.) :
Stat. (Indigénat régional) :
Rar. (Rareté régionale) :
ZH (Zones humides) :
I = Espèce indigène
RR = très rare
Non : Espèce non indicatrice de
R = rare
zones humides
Men (Menace régionale) :
Pat. (Intérêt patrimonial régional) :
EN = taxon en danger.
Oui = espèce d’intérêt patrimonial
NT = taxon quasi menacé.

2.2.3

Espèces floristiques exotiques envahissantes

3 espèces floristiques exotiques envahissantes avérées dans la région ont été observées au
sein de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia),
Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) et Solidage géant (Solidago gigantea).

Solidage géant (Solidago gigantea)

Séneçon du Cap (Senecio inaequidens),
photographie prise hors site

Figure 9 : Photographies des espèces végétales exotiques envahissantes recensées sur l’aire d’étude
immédiate (photos prises sur site sauf mention contraire) © Biotope
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Stat. Rar. Men. EEE

Enjeux

Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia
L., 1753

Z;C

C

NA

A

Négligeable

Séneçon du Cap

Senecio inaequidens
DC., 1838

Z

PC

NA

A

Négligeable

Solidage géant ; Solidage tardif

Solidago gigantea
Aiton, 1789

Z

AR

NA

A

Négligeable

D’après la liste des plantes vasculaires citées en Haute-Normandie (Centre régional de phytosociologie agréé
Conservatoire botanique national de Bailleul, 2018 - Référentiel taxonomique et référentiel des statuts - Version
3.0.) :
Stat. (Indigénat régional) :
Z = Naturalisé à grande échelle dans
leur biotope
C = Cultivé

Rar. (Rareté régionale) :
AR= Assez rare ;
PC = Peu commun ;
C = Commun

EEE (Espèces exotiques
envahissantes :
A = Espèce exotique envahissante
avérée

Men (Menace régionale) :
NA = Non applicable
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3 Délimitation des zones humides
La synthèse proposée ici s’appuie sur les relevés réalisés dans le cadre du présent travail, sur
une analyse des caractéristiques des milieux humides de l’aire d’étude rapprochée et sur la
bibliographie récente disponible. Pour rappel, la cartographie des zones humides a été réalisée
sur l’aire d’étude rapprochée.

3.1

Rappel règlementaire

L’article L.211-1 du code de l’environnement définit les zones humides comme « les terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1 er octobre 2009) précise la méthodologie et les
critères pour la délimitation des zones humides sur le terrain (articles L. 214-7-1 et R. 211-108
du code de l'environnement). Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du
code de l'environnement dès qu'il présente l’une des caractéristiques suivantes.
●

●

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée :
● soit par des « habitats » caractéristiques de zones humides, identifiés selon la méthode
et les listes correspondantes figurant à l'annexe 2.2 de l’arrêté ;
● soit par des espèces indicatrices de zones humides, liste d'espèces figurant à l'annexe
2.1 de l’arrêté (et liste additive d'espèces arrêtée par le préfet si elle existe).
Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans
la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2.

À la suite d’un arrêt du Conseil d'État (CE, 22 février 2017, n° 386325) et de la note technique
du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides, NOR : TREL1711655N, il avait
été considéré que les deux critères pédologique et botanique étaient, en présence de végétation,
cumulatifs, et non alternatifs contrairement à ce que retient l’arrêté du 24 juin 2008.
À la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat, et promulgation par le Président
de la République de la loi portant création de l’OFB du 26 juillet 2019, la rédaction de l'article
L. 211-1 du code de l’environnement (caractérisation des zones humides) a été modifiée, afin
d'y introduire un « ou dont » qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères
pédologique et floristique. L'arrêt du Conseil d'État du 22 février 2017 n'a plus d'effet, et la note
technique du 26 juin 2017 est devenue caduque.
La définition légale des zones humides est donc à nouveau fondée sur deux critères
alternatifs que constituent, d’une part, les sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et la
végétation hygrophile.
La méthodologie détaillée est présentée en annexe 2 du présent document.
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3.2

Contexte historique

L’aire d’étude rapprochée se situe en rive droite de l’estuaire de la Seine. Ce secteur a été
profondément modifié par les aménagements industriels et portuaires : les vues aériennes
suivantes illustrent cette évolution (Figure 10).

Photographie aérienne (1950-1965)
Figuré rouge : localisation de l’aire d’étude rapprochée

Photographie aérienne (2015)

Figure 10 : Évolution de l’occupation du sol aux abords de l’aire d’étude © Géoportail

3.3

Contexte géologique

L’aire d’étude rapprochée se situe en rive droite de l’estuaire de la Seine, dans la zone
industrielle au nord du Grand Canal du Havre. Le substrat géologique correspond à des alluvions
récentes (Figure 11), mais les sols sont vraisemblablement remaniés du fait des aménagements
réalisés sur le site.
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Fz : Alluvions modernes / X : Remblais hydrauliques ou terrains rapportés.
Figuré rouge : localisation de l’aire d’étude rapprochée.
Figure 11 : Carte géologique aux abords de l’aire d’étude © BRGM InfoTerre

3.4

Contexte hydrologique et hydrogéologique

L’aire d’étude rapprochée se situe à environ 3 km du lit mineur de la Seine. La zone industrielle
est parcourue par un réseau de canaux et de bassins (Figure 12).

Bleu : réseau hydrographique
Figuré rouge : localisation de l’aire d’étude rapprochée.
Figure 12 : Réseau hydrographique aux abords de l’aire d’étude © IGN Géoportail

Propriété
de Biotope
Etude
faune
flore, zones
Ne peut être
sans Natura
humides
et diffusée
incidences
autorisation préalable de Biotope
2000
64

PROJET DE CONSTRUCTION
D’UNE CHAUDIERE
BIOMASSE/CSR SUR LA
COMMUNE de GONFREVILLE
l’ORCHER (76) POUR
ALIMENTER EN ENERGIE UN
RESEAU DE CHALEUR
URBAIN ET INDUSTRIEL
SUEZ
Septembre 2019 (complété en
janvier 2020)

4 État initial des milieux naturels, de la flore et de la faune (dit «

Scénario de référence »)
Le site du SIGES Seine-Normandie indique l’existence de cinq masses d’eau souterraines sur
la commune (http://sigessn.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=76305) :
●
●
●

FRHG001 – Alluvions de la Seine moyenne et avale ;
FRHG202 – Craie altérée de l'estuaire de la Seine ;
FRHG212 – Craie du Lieuvin-Ouche – Bassin versant de la Risle ;

●
●

FRHG308 – Bathonien-Bajocien de la Plaine de Caen et du Bessin ;
FRHG218 – Albien-néocomien captif.

C’est principalement la première de ces masses d’eau souterraines qui est susceptible d’être en
lien avec le fonctionnement du site.

3.5

Zones humides potentielles

Les inventaires de zones humides consultables de la DREAL Normandie indiquent une situation
en zone humide sur pratiquement l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée (Figure 13). Ces
présomptions seront à vérifier et à affiner par la présente étude, compte tenu notamment des
aménagements récents sur le site et à ses abords.

Périmètre hachuré : zones humides selon les critères de l’arrêté du 1er octobre 2009.
Rouge : aire d’étude rapprochée.
Figure 13 : Inventaires de zones humides aux abords de l’aire d’étude © DREAL Normandie – CARMEN
(remarque : la photographie aérienne utilisée sur le site CARMEN dont est issue l’image ci-dessus est
ancienne, le site ayant fortement évolué depuis (en partie imperméabilisé aujourd’hui)).

Le croisement des informations bibliographiques consultées conduit à envisager la présence de
zones humides de type alluvial, en lien avec la nappe d’accompagnement de la Seine.
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Critère Végétation (habitats naturels et flore)

3.6

Le Tableau 9 présente les différents habitats recensés sur l’aire d’étude rapprochée.
Tableau 9: Habitats naturels présents sur l’aire d’étude rapprochée

Libellé de la végétation et
correspondances typologiques

Syntaxon

Superficie
sur l’aire
d’étude

Représentativité
sur l’aire
d’étude

Diagnostic
ZH

Habitats anthropiques
Site industriel en activité
Typologie CORINE biotopes : Typologie Natura 2000 : Typologie Eunis :
ZH (Arrêté du 24/06/2008) : Patrimonialité régionale : -

-

0,9 ha

39,7 %

Non
applicable

-

0,3 ha

13,5 %

Non
applicable

-

0,1 ha

5,7 %

Non
applicable

-

0,3 ha

16,4 %

Habitat pro
parte

Artemisietea
vulgaris

0,3 ha

13,4 %

Habitat pro
parte

Bassin
Typologie CORINE biotopes : Typologie Natura 2000 : Typologie Eunis : J1.4
ZH (Arrêté du 24/06/2008) : Patrimonialité régionale : -

Parking
Typologie CORINE biotopes : Typologie Natura 2000 : Typologie Eunis :
ZH (Arrêté du 24/06/2008) : Patrimonialité régionale : -

Végétations herbacées
Zone tondue
Typologie CORINE biotopes : Typologie Natura 2000 : Typologie Eunis : ZH (Arrêté du 24/06/2008) : Patrimonialité régionale : -

Jachère avec communautés rudérales
Typologie CORINE biotopes : 87.1
Typologie Natura 2000 : NC
Typologie Eunis : I1.53
ZH (Arrêté du 24/06/2008) : pp
Patrimonialité régionale : pp

Propriété
de Biotope
Etude
faune
flore, zones
Ne peut être
sans Natura
humides
et diffusée
incidences
autorisation préalable de Biotope
2000
66

PROJET DE CONSTRUCTION
D’UNE CHAUDIERE
BIOMASSE/CSR SUR LA
COMMUNE de GONFREVILLE
l’ORCHER (76) POUR
ALIMENTER EN ENERGIE UN
RESEAU DE CHALEUR
URBAIN ET INDUSTRIEL
SUEZ
Septembre 2019 (complété en
janvier 2020)

4 État initial des milieux naturels, de la flore et de la faune (dit «

Scénario de référence »)

Libellé de la végétation et
correspondances typologiques

Syntaxon

Superficie
sur l’aire
d’étude

Représentativité
sur l’aire
d’étude

Diagnostic
ZH

Onopordetalia
acanthii X
Sisymbrietalia
officinalis

< 0,1 ha

3,1 %

Habitat non
humide

4,3 %

Habitat non
humide,
sauf berges
humides

Friche mésoxérophile
Typologie CORINE biotopes : 87.1 / 87.2
Typologie Natura 2000 : NC
Typologie Eunis : I1.53 / I1.5
ZH (Arrêté du 24/06/2008) : Non
Patrimonialité régionale : pp

Végétations aquatiques et amphibies
Fossé en eau et végétation hélophytique
des berges
Typologie CORINE biotopes : 22.411 / 53.1
Typologie Natura 2000 : 3150-3 / NC
Typologie Eunis : C1.221 / C3.2
ZH (Arrêté du 24/06/2008) : Non / H.
Patrimonialité régionale : Non / pp

Communauté
basale à Lemna
minor X Phragmito
australis Magnocaricetea
elatae

0,1 ha

Végétations arbustives et arborées
Plantation de feuillus
Typologie CORINE biotopes : 83.32
Typologie Natura 2000 : NC
Typologie Eunis : G1C
ZH (Arrêté du 24/06/2008) : p.
Patrimonialité régionale : -

-

< 0,1 ha

3,2 %

Habitat pro
parte

Crataego
monogynae Prunetea spinosae

< 0,1 ha

0,2 %

Habitat pro
parte

Fourré
Typologie CORINE biotopes : 31.8
Typologie Natura 2000 : NC
Typologie Eunis : F3.1
ZH (Arrêté du 24/06/2008) : p.
Patrimonialité régionale : pp
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L’aire d’étude rapprochée est ainsi constituée :
●
●
●
●

d’habitats non caractéristiques de zone humide sur une superficie de 0,18 ha (friche
mésoxérophile, fossé en eau) ;
d’habitats potentiellement ou partiellement caractéristiques de zone humide sur une
superficie de 0,79 ha (fourré, jachère avec communautés rudérales, plantation de feuillus).
d’habitats humides sur un linéaire de 528 m (berges à végétation hélophytique d’un fossé
en eau) ;
de 1,41 ha de zones artificialisées (bassin, parking, site industriel en activité).

Il est à noter la présence d’un habitat humide constituant une zone humide avérée,
correspondant aux berges d’un fossé en périphérie nord du site YARA sur un linéaire de 528 m.
Les secteurs d’habitats pro parte et non caractéristiques de zone humide constituent 0,97 ha de
zones humides potentielles, sur lesquelles l’analyse des sols est nécessaire pour trancher.
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3.7

Le critère Sol

Une problématique de pollution des sols à l’arsenic sur la zone à expertiser a posé des
contraintes importantes pour la mise en œuvre des sondages pédologiques.
L’expertise du caractère humide des sols sur l’aire d’étude rapprochée a été réalisée dans un
premier temps sur la base des données bibliographiques disponibles, incluant les relevés
piézométriques réalisés sur le site par YARA (analyse hydrogéomorphologique). Cette analyse
est présentée ci-après.

3.7.1

Analyse hydrogéomorphologique

Il s’agit de déterminer le caractère humide ou non humide des sols sur l’ensemble de l’aire
d’étude rapprochée, et d’apporter les éléments nécessaires pour conclure à la présence ou à
l’absence de zones humides autres que celles identifiées par l’analyse de la végétation.
La règlementation prévoit une expertise des conditions hydrogéomorphologiques visant à
apprécier la saturation prolongée par l'eau dans les cinquante premiers centimètres de sol. Il
s’agit de déterminer, sur la base des données disponibles sur l’aire d’étude et à ses
abords, si ces conditions (présence et hauteur maximale de la nappe, durée
d’engorgement) sont vérifiées ou non.
Le Tableau 10 présente l’ensemble des données mises à disposition pour l’analyse.
Tableau 10: Données utilisées pour l’analyse hydrogéomorphologique

Document source
SIGES Seine-Normandie, consulté le 19/06/2019
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article432
Météo France, consulté le 19/06/2019
https://donneespubliques.meteofrance.fr/
Géoportail, consulté le 19/06/2019
https://www.geoportail.gouv.fr/
Fichier intitulé « 18-037 AVP P 0073-A »
Format .pdf – 1 p.

Fichier intitulé « Evolution niveau nappe piézos 12
et 15 depuis 2017 »
Format .docx – 1 p.

Fichier intitulé « niveau de nappe et analyse YARA
mars 2019 »
Format .docx – 3 p.

Informations utilisées
Informations sur la nature des sols et sur les eaux
souterraines : bases de données BSS, BSS-Eau,
ADES
Bilans climatiques saisonniers aux périodes de
réalisation des relevés piézométriques
Profils altimétriques sur l’aire d’étude rapprochée
●

Localisation des piézomètres dans et à
proximité de l’aire d’étude rapprochée

●

Plan topographique sur une partie de l’aire
d’étude rapprochée

Informations concernant les deux piézomètres les
plus proches de la zone d’implantation du projet
(PZ12 et PZ15) : cotes altimétriques et relevés
trimestriels de janvier 2017 à avril 2019
●

Localisation des piézomètres dans et à
proximité de l’aire d’étude rapprochée

●

Localisation des infrastructures liées à la
gestion hydraulique dans le site YARA
(fossé, pompes)

●

Relevés piézométriques de décembre 2018
sur 11 piézomètres localisés dans l’aire
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Document source

Informations utilisées
d’étude rapprochée et à ses abords, et graphe
d’évolution du niveau de la nappe dans ces
piézomètres de 2013 à 2018
●

Fichier intitulé « Plan masse »
Format .pdf – 1 p.

Relevés piézométriques des années 2010 et
2011 sur les 11 mêmes piézomètres

Nature et localisation des aménagements projetés

Topographie
La topographie a été appréhendée à partir de profils altimétriques établis sur le Géoportail.
L’analyse conduit à distinguer les secteurs suivants :
●

●
●
●

●

Partie ouest du site YARA. Zone artificialisée plane, relevés du Géoportail non à jour
(antérieurs à l’aménagement de cette partie du site) : la cote du piézomètre PZ12 implanté
dans ce secteur est de 5,3 m NGF au sol ;
Bassins de stockage du site YARA, au centre et en limite sud de l’aire d’étude rapprochée.
Aménagements fortement surélevés (6,5 m NGF) ;
Partie nord-est du site YARA. Friche herbacée, cotes altimétriques de 5,0 à 5,4 m NGF ;
Partie sud-est du site YARA. Friche herbacée, encadrée par le secteur précédent au nord
et par les bassins de stockage à l’ouest et au sud, formant une dépression à l’échelle du
site. Cotes altimétriques de 4,5 à 5,0 m NGF, minimales au sud ;
Fossé et bande herbeuse en périphérie nord et ouest du site YARA. Cotes altimétriques de
5,2 m NGF en bord de route, 4,5 m NGF dans un fossé inondé au nord, 4,8 m NGF dans un
fossé étroit à inondation temporaire à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée.

Sur l’aire d’étude rapprochée dans son ensemble, l’altitude est comprise entre 4,5 et 5,4 m NGF,
exception faite des bassins de stockage fortement surélevés (6,5 m NGF).
Nature des sols
Aucun sondage n’a été réalisé pour la présente étude. Les données à disposition ne
comprennent par ailleurs pas de relevés pédologiques sur l’aire d’étude rapprochée.
La Figure 14 donne la localisation des ouvrages souterrains présents sur le site et à ses abords.
Aucun ouvrage n’est situé dans l’aire d’étude rapprochée, mais l’ouvrage BSS000GGSL est
localisé à moins de 200 m au sud-est de celle-ci. Il s’agit d’un sondage datant de 1967, à une
altitude de 7,76 m CMH (3,38 m NGF) et d’une profondeur de 29,6 m. Après des limons en
surface (0 à 30 cm), plusieurs horizons sableux se succèdent jusqu’à 17 m de profondeur : le
sol présente ainsi une bonne conductivité hydraulique en profondeur (Figure 15).
Aucun point d’eau de la BSS-Eau n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée ou à ses abords.
Les données consultées indiquent une texture des sols à dominante sableuse, induisant une
conductivité hydraulique élevée.
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Ouvrages de la Banque du Sous-Sol (BSS)
Rouge : localisation de l’aire d’étude rapprochée

Points d’eau de la BSS-Eau
Rouge : localisation de l’aire d’étude rapprochée
Figure 14 : Ouvrages souterrains aux abords de l’aire d’étude © SIGES Seine-Normandie
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Figure 15 : Log géologique (colonne stratigraphique) de l’ouvrage BSS000GGSL © BRGM InfoTerre
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Relevés piézométriques in situ
YARA réalise une autosurveillance règlementaire de nappe polluée à l’arsenic, et dispose dans
ce cadre de relevés piézométriques trimestriels sur une emprise comprenant l’aire d’étude
rapprochée. La Figure 16 présente la localisation des piézomètres et de certains équipements
liés au fonctionnement hydraulique du site.

Trait rouge fin : périmètre de l’aire d’étude rapprochée
Figure 16 : Localisation des piézomètres sur le site YARA © YARA

Le fossé inondé situé en bordure nord de l’aire d’étude rapprochée reçoit des apports d’eau en
provenance du site YARA.
Un dispositif de pompage est installé en périphérie sud de l’aire d’étude rapprochée, derrière les
bassins de stockage du site YARA.
Les piézomètres installés sur le site peuvent être répartis en trois ensembles :
●

un piézomètre implanté dans la zone artificialisée à l’ouest du site YARA (PZ12) ;

●

4 piézomètres implantés dans la partie nord-est du site YARA : friche herbacée en position
topographique haute (PZ13, PZ14, PZ15, PZ16) ;
5 piézomètres implantés dans la partie sud-est du site YARA : friche herbacée en position
topographique basse, à proximité des pompes (PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5).

●

Les premiers relevés piézométriques réalisés en 2010 et en 2011 apportent des informations sur
le fonctionnement du site (Tableau 11) :
●

●

Les piézomètres 12 à 16 présentent des variations classiques, avec une hauteur de nappe
minimale en été et maximale en hiver. Les piézomètres localisés au nord-est du site YARA
(PZ13, 14, 15, 16) montrent des résultats concordants, la hauteur de nappe ne dépassant
pas 4,3 m NGF. Sur le piézomètre PZ12 localisé à l’ouest du site, la nappe atteint
4,6 m NGF. La nappe n’est pas notée à moins de 50 cm par rapport au terrain naturel, même
si elle s’en rapproche ponctuellement sur PZ15 dont la cote altimétrique est inférieure à celle
des autres piézomètres (hauteur du capot 5,05 m NGF ; nappe à 4,22 m NGF en mars
2010) ;
Parmi les piézomètres localisés au sud-est du site YARA, les piézomètres PZ1, PZ4 et PZ5
présentent les niveaux de nappe les plus bas (inférieurs à 3,5 voire à 3,0 m NGF) : il s’agit
des piézomètres situés dans la position topographique la plus basse et les plus proches des
pompes, laissant supposer une influence de ces ouvrages (rabattement de nappe). Sur les
piézomètres PZ2 et PZ3, la nappe est située toute l’année entre 3,8 et 4,3 m NGF.
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Tableau 11: Relevés piézométriques en 2010 et en 2011 © YARA

La dernière campagne de mesures disponible est celle réalisée en décembre 2018 (Tableau 12).
Tableau 12: Relevés piézométriques de décembre 2018 © YARA

Aucun des niveaux relevés en décembre 2018 ne met en évidence une nappe à moins de 50 cm
de la surface du sol. La nappe est située à une profondeur minimale de 0,88 m sur PZ12 à l’ouest
du site, 1,0 m sur PZ15 au nord-est et 0,94 m sur PZ2 au sud-est.
Il faut rappeler que les niveaux de nappe étaient globalement bas en début d’hiver 2018-2019,
et que ce résultat doit être confirmé sur plusieurs années.

Propriété
de Biotope
Etude
faune
flore, zones
Ne peut être
sans Natura
humides
et diffusée
incidences
autorisation préalable de Biotope
2000
75

PROJET DE CONSTRUCTION
D’UNE CHAUDIERE
BIOMASSE/CSR SUR LA
COMMUNE de GONFREVILLE
l’ORCHER (76) POUR
ALIMENTER EN ENERGIE UN
RESEAU DE CHALEUR
URBAIN ET INDUSTRIEL
SUEZ
Septembre 2019 (complété en
janvier 2020)

4 État initial des milieux naturels, de la flore et de la faune (dit «

Scénario de référence »)
La Figure 17 présente l’évolution du niveau de nappe mesuré sur les différents piézomètres entre
2013 et 2018.

Figure 17 : Évolution du niveau de la nappe de 2013 à 2018 © YARA

Le piézomètre PZ11, extérieur à l’aire d’étude rapprochée et localisé en périphérie sud de celleci au sein du site YARA près d’un ancien bassin de stockage, n’est pas analysé.
Mis à part PZ3 et PZ16 (qui n’ont pas été mesurés en juin 2016), tous les piézomètres montrent
au moins ponctuellement un dépassement du seuil de 50 cm de profondeur de nappe minimale
au cours de la période suivie.
Ce n’est toutefois le cas de façon récurrente que sur PZ2, PZ4 et dans une moindre mesure
PZ5 : sur ces trois piézomètres, une nappe quasiment affleurante a ainsi été notée deux hivers
de suite en 2015 et en 2016 (mais non par la suite). Ces piézomètres sont situés dans la zone
topographiquement basse au sud-est du site YARA, proche des pompes.
Le piézomètre PZ15, situé en limite de la dépression topographique, a affiché une profondeur
de nappe proche de 50 cm au cours de ces deux mêmes hivers.
Tous les autres dépassements du seuil de 50 cm concernent les mesures effectuées en
juin 2016, période marquée par un épisode pluvieux ayant entrainé des crues et des inondations
exceptionnelles dans le bassin versant de la Seine.
Seule la partie sud-est de l’aire d’étude rapprochée au sein du YARA, correspondant à une zone
topographique basse dans la friche herbacée, est concernée par la présence d’une nappe à
moins de 50 cm de la surface du sol (notée sur PZ2, PZ4 et PZ5). Le piézomètre PZ15, situé en
limite de ce secteur, a approché également ce seuil de 50 cm.
La présence ponctuelle d’une nappe superficielle en juin 2016 sur différents piézomètres
correspond à un épisode météorologique exceptionnel.
Le Tableau 13 présente les mesures effectuées de 2017 à 2019 sur les deux piézomètres les
plus proches de la zone d’implantation du projet.
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Tableau 13: Mesures réalisées de 2017 à 2019 sur les piézomètres PZ12 et PZ15 © YARA

Date relevé
17/01/2017
14/04/2017
17 et 18/07/2017
23 et 24/10/2017
29 et 30/01/2018
6 et 7/06/2018
12 et 13/09/2018
3 et 4/12/2018
8 et 9/04/2019

Niveau PZ12
1.05
1.39
1.17
0.81
0.93
0.92
1.29
0.88
1.1

Niveau PZ15
0.98
1.14
0.81
0.73
0.96
1.73
1.10
1
1.05

Sur ces deux piézomètres situés dans le site YARA à l’ouest et au nord de l’aire d’étude
rapprochée, les relevés trimestriels réalisés depuis 2017 ne montrent aucun dépassement du
seuil de 50 cm de profondeur de nappe minimale. Les valeurs s’en rapprochant le plus sont de
0,81 m par rapport au terrain naturel sur PZ12, et de 0,73 m sur PZ15 (octobre 2017).
Pour rappel, ces piézomètres présentaient des niveaux de nappe plus élevés au cours des
précédentes années de suivi, atteignant ponctuellement le seuil de 50 cm de profondeur par
rapport au terrain naturel.
Il conviendrait de vérifier si des évolutions intervenues dans la gestion hydraulique du site
(pompage) peuvent expliquer, par une augmentation du phénomène de rabattement de nappe,
la baisse générale des niveaux mesurés sur les piézomètres à partir de 2017.
Périphérie du site YARA
Aucun relevé piézométrique ne couvre la partie nord de l’aire d’étude en périphérie du site YARA.
L’analyse se fonde sur les données topographiques du Géoportail (dont la précision est limitante
à cette échelle), sur les constats visuels d’engorgement lors des visites de terrain de septembre
2018 à juin 2019, et sur une extrapolation des données piézométriques couvrant le site YARA.
Un fossé au nord de l’aire d’étude rapprochée est inondé de façon permanente, ses berges étant
par ailleurs identifiées comme une zone humide avérée par l’analyse de la végétation. Le profil
abrupt des berges et la différence topographique entre le fossé et la berme routière adjacente
(respectivement 4,5 m NGF et 5,2 m NGF) indiquent une situation hors zone humide à distance
du fossé. La largeur exacte de l’intervalle présentant un sol humide ne peut être déterminée par
la présente analyse, en l’absence de profils topographiques précis et d’informations sur les
variations saisonnières du niveau d’eau dans le fossé.
Un fossé étroit est situé à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée en périphérie du site YARA. Il était
inondé en mars 2019, mais non au cours des passages suivants. Au fond du fossé, la cote
altimétrique indiquée sur le Géoportail est de 4,8 m NGF. Le piézomètre le plus proche, PZ12,
indique des niveaux de nappe régulièrement supérieurs à 4,3 m NGF (niveau statique supérieur
ou égal à 1,0 m : 0,88 m par exemple en décembre 2018) qui détermineraient par extrapolation
le fond de ce fossé en zone humide sur le critère Sol.
Les berges d’un fossé inondé au nord de l’aire d’étude rapprochée, ainsi qu’un fossé à inondation
temporaire à l’ouest de celle-ci, présentent un sol vraisemblablement humide au regard des
données disponibles (les berges du fossé inondé constituant par ailleurs une zone humide
avérée par l’analyse de la végétation). En l’absence de piézomètres implantés sur ce secteur,
l’analyse se base toutefois sur des données moins précises qu’à l’intérieur du site YARA.
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Carte 10: Résultats de l'analyse hydrogéomorphologique
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3.7.2

Sondages pédologiques

L’analyse hydrogéomorphologique conclut à la présence vraisemblable de sols humides sur des
emprises linéaires au contact de deux fossés, localisées en périphérie du site YARA. Les
secteurs correspondants ont fait l’objet de relevés pédologiques le 12 juillet 2019, dans le but de
vérifier le caractère humide du sol par des observations de terrain et d’évaluer avec précision la
surface éventuelle de zone humide. Au total, 12 sondages pédologiques ont ainsi été réalisés
sur ces secteurs d’habitats humides et pro parte.
La localisation des sondages est disponible en page 84 du présent document.
Parmi les sondages réalisés, 4 correspondent à des sols de zone humide selon l’arrêté
du 1er octobre 2009. 4 sondages peuvent être considérés comme non humides. 4 sondages ne
sont pas concluants, en raison des caractéristiques du remblai : présence importante de cailloux
entrainant une interruption du prélèvement à faible profondeur, ou texture sableuse grossière ne
permettant pas le développement des traces d’hydromorphie utilisées pour le diagnostic du
caractère humide du sol (Tableau 14).
Tableau 14 : Relevés pédologiques réalisés sur l’aire d’étude rapprochée

Traits
Traits
Prolongement/
rédoxiques, réductiques, intensification Classe
apparition
apparition
des traits
GEPPA
(cm)
(cm)
rédoxiques

Numéro
sondage

Arrêt
(cm)

Cause
d'arrêt

1

65

EN

15

55

Oui

VIc

Oui

2

118

PMT

55

112

Oui

IIIc

Non

3

55

OB

-1

-1

/

/

Non

4

70

EN

-1

-1

/

/

?

5

80

EN

-1

5

/

VId

Oui

Humide

Commentaire
Fond du fossé,
profondeur du fossé
70 cm. Remblai sableux.
Nappe à 40 cm.
Bande herbeuse 1 m en
surplomb du fossé.
Remblai sableux avec
cailloux jusqu’à 55 cm,
bas du profil similaire au
sondage 1.
Bande herbeuse à la
limite de la ceinture
d’hélophytes du fossé.
Remblai sableux grossier
sans hydromorphie
discernable.
Rupture de pente, limite
de la zone basse à 1 m
de la berge du fossé,
dénivellation 60 cm.
Remblai sableux grossier
sans hydromorphie
discernable. Nappe à
60 cm.
Berge exondée du fossé,
zone basse large
d’environ 60 cm puis
dénivellation 60 cm.
Horizon grossier jusqu’à
20 cm puis texture fine.
Nappe à 5 cm.
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Numéro
sondage

Arrêt
(cm)

Cause
d'arrêt

Traits
Traits
Prolongement/
rédoxiques, réductiques, intensification Classe
apparition
apparition
des traits
GEPPA
(cm)
(cm)
rédoxiques

Humide

6

116

PMT

20

-1

Non

/

Non

7

70

EN

-1

-1

/

/

?

8

90

EN

-1

-1

/

/

?

9

0

OB

-1

-1

/

/

?

10

116

PMT

-1

5

/

VId

Oui

11

55

VOL

-1

5

/

VId

Oui

12

50

OB

-1

-1

/

/

Non

Commentaire
Haut de la berge à 1,2 m
du fossé, dénivellation
1 m. Remblai fin avec
cailloux, traits rédoxiques
ponctuels entre 20 et
30 cm, absents en
profondeur. Galerie de
ragondin à 70 cm. Nappe
à 95 cm.
Portion de berge en pente
modérée à 50 cm du
fossé. Remblai sableux
grossier sans
hydromorphie
discernable. Nappe à
40 cm.
Sondage à 1,2 m de la
berge du fossé,
dénivellation 70 cm.
Remblai sableux grossier
sans hydromorphie
discernable. Nappe à
80 cm.
Roselière à 1,2 m du
fossé, dénivellation
50 cm. Sol recouvert par
une couche de cailloux,
sondage impossible.
Berge exondée du fossé,
zone basse large
d’environ 60 cm. Nappe à
50 cm (non stabilisée,
niveau d’eau en surface
affleurant).
Fond du fossé. Berges en
forte pente, largeur de la
zone humide estimée à
1 m. Nappe à 20 cm.
Bande herbeuse en
position topographique
haute. Remblai fin, traits
rédoxiques non
significatifs vers 20 cm
sans prolongement en
profondeur.

Cause d’arrêt : PMT = profondeur maximale de la tarière / CD = couche dure / OB = obstacle au prélèvement (éléments grossiers) /
EN = engorgement, saturation du sol en eau / VOL = volontaire, après établissement du diagnostic complet. Classe GEPPA : appartenance aux
classes de sols de zone humide listées dans l’arrêté du 1 er octobre 2009.
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Il ressort de l’analyse des sondages pédologiques les éléments suivants :
●
●

●

Le caractère humide des sols est avéré au niveau des secteurs pressentis (fossé inondé et
fossé à inondation temporaire).
Au niveau du fossé inondé, se présentant en trois tronçons au nord de l’aire d’étude
rapprochée, le sol présente une dénivellation abrupte (50-70 cm) entre 50 cm et 1 m de la
berge du fossé, qui marque la limite topographique de la zone humide. Les zones humides
correspondent ainsi à une bande d’une largeur maximale de 1 m sur chacune des berges
du fossé, soit 528 m2.
Au niveau du fossé à inondation temporaire, se présentant en deux tronçons à l’ouest de
l’aire d’étude rapprochée, les berges en forte pente permettent de circonscrire la zone
humide à une bande d’une largeur évaluée à 1 m (50 cm de part et d’autre du fond du fossé),
soit 48 m2.

Cf. Carte 11: Bilan de
l’analyse (sol et végétation)
sur
l’aire
d’étude
rapprochée p.84
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3.7.3

Synthèse

Le sol peut être considéré comme non humide sur les secteurs suivants :
●
●

●

les bassins de stockage du site YARA, dont la nature et la cote altimétrique (6,5 m NGF)
sont incompatibles avec une situation en zone humide ;
la partie ouest artificialisée du site YARA, sur laquelle le suivi piézométrique n’a mis en
évidence aucun dépassement du seuil de 50 cm de profondeur de nappe minimale sur la
période 2010-2018.
la partie nord-est du site YARA (friche herbacée en position topographique haute, entre 5,0
et 5,4 m NGF), sur laquelle le suivi piézométrique n’a pas mis en évidence de dépassement
significatif du seuil de 50 cm de profondeur de nappe minimale sur la période 2010-2018 (le
piézomètre PZ15, localisé à la limite sud de ce secteur, a approché ce seuil au cours des
hivers 2014-2015 et 2015-2016).

La partie sud-est du site YARA correspond à une zone basse de friche herbacée, proche du
dispositif de pompage du site YARA. Plusieurs piézomètres ont mis en évidence une nappe
superficielle en hiver. Ce constat doit toutefois être interprété en tenant compte de la gestion
hydraulique et de son évolution éventuelle, car les hauteurs de nappe concernées n’ont plus été
observées après 2016 (rabattement de nappe accru par le pompage ?).
Ce secteur de 1529 m2 présente un sol possiblement humide. Les données piézométriques
montrent l’existence occasionnelle d’une nappe à moins de 50 cm de la surface du sol, mais
cette observation demande à être interprétée en tenant compte de la gestion hydraulique et de
son évolution récente. La possibilité de zones humides ne peut être écartée. Cette zone est
toutefois située en dehors des emprises du projet, une analyse plus poussée n’est donc pas
nécessaire.
En périphérie du site YARA, deux secteurs présentent un sol de zone humide attesté par des
relevés pédologiques. Il s’agit d’une part des berges d’un fossé inondé au nord sur 528 m2
(identifiées par ailleurs en zone humide par l’analyse de la végétation), d’autre part d’un fossé à
inondation temporaire à l’ouest sur 48 m2.
Les zones humides avérées sur l’aire d’étude rapprochée correspondent d’une part aux berges
d’un fossé inondé au nord de l’aire d’étude rapprochée (habitat et sol humides, 528 m2), et
d’autre part à un fossé à inondation temporaire à l’ouest de celle-ci (habitat pro parte et sol
humide, 48 m2).
Les zones humides avérées se limitent ainsi aux fossés et à leurs abords immédiats en
limite nord et ouest de l’aire d’étude rapprochée, sur 576 m2. Il faut souligner le caractère
artificiel de ces milieux : le fossé situé à l’ouest est de création récente, assurant l’évacuation
des écoulements provenant du site YARA vers le fossé inondé au nord.
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Fossé à inondation temporaire, sondage 1

Fossé inondé, sondage 10

Sondage 1 (haut du profil à gauche) : traits rédoxiques de 15 à 55 cm puis horizon réductique, classe GEPPA VIc

Sondage 10 (haut du profil à gauche) : horizon réductique dès 5 cm, classe GEPPA VId
Figure 18 : Illustrations de secteurs humides et profils pédologiques correspondants
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Carte 11: Bilan de l’analyse (sol et végétation) sur l’aire d’étude rapprochée
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Carte 12: Zones humides sur l’aire d’étude rapprochée
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4 Faune
4.1

Insectes
4.1.1

Analyse bibliographique

L’analyse bibliographique se base sur les données du SDPN communiquées par le GPMH
(données récentes, postérieures à 2010), ainsi que sur notre connaissance du secteur et en
particulier une précédente étude réalisée pour Suez en 2018-2019 à moins de 500 m à l’est de
l’aire d’étude rapprochée.
L’analyse bibliographique réalisée ne fait pas apparaitre d’espèce remarquable non observée au
cours des prospections.

4.1.2

Espèces recensées

Richesse spécifique
Les prospections ont conduit à l’observation de 35 espèces :
●
●
●

11 espèces d’odonates,
10 espèces d’orthoptères,
13 espèces de lépidoptères diurnes,

●

1 espèce d’autres insectes remarquables.

La liste complète des espèces recensées est présentée en annexe 4.
Espèces règlementées
Parmi les espèces recensées, une espèce est d’intérêt communautaire mais non protégée au
niveau national : l’Écaille chinée.
Espèces patrimoniales
Parmi les espèces recensées, 5 espèces sont patrimoniales (enjeu écologique supérieur ou égal
à faible). Il s’agit de deux odonates, deux orthoptères et un lépidoptère nocturne. Ces espèces
sont présentées en détail dans le tableau consacré aux espèces remarquables.
L’Orthétrum brun et le Conocéphale des roseaux sont les deux seules espèces menacées ou
proches de l’être, constituant un enjeu écologique moyen. Les autres espèces patrimoniales
constituent un enjeu écologique faible.
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Orthétrum brun © Biotope, photo prise hors site

Fossé inondé

Conocéphale des roseaux © Biotope, photo prise sur site

Bande herbacée humide non fauchée

Écaille chinée © Biotope, photo prise hors site

Végétation rivulaire à Eupatoire chanvrine

Figure 19 : Insectes remarquables et leurs habitats sur l’aire d’étude rapprochée
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4.1.3

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

Un fossé inondé au nord de l’aire d’étude rapprochée accueille la reproduction de différentes
espèces d’odonates, majoritairement communes et généralistes mais incluant aussi
possiblement l’Orthétrum brun. Les berges boueuses exondées présentes ponctuellement
constituent l’habitat de reproduction d’un orthoptère, le Tétrix des vasières.
La végétation herbacée des berges du fossé inondé accueille une population d’un orthoptère, le
Conocéphale des roseaux, restreint à une zone non fauchée à l’extrémité est de l’aire d’étude
rapprochée. La végétation rivulaire de ce fossé constitue l’habitat de reproduction de l’Écaille
chinée, dont la plante-hôte (Eupatoire chanvrine) est très présente sur la moitié est du tronçon.
Les friches herbacées sur l’emprise du site YARA sont l’habitat des orthoptères et des
lépidoptères diurnes liés aux milieux frais à modérément secs, qui y accomplissent leur cycle
biologique complet. Ces milieux accueillent par ailleurs des odonates en alimentation et en
maturation, provenant de sites de reproduction pouvant être plus ou moins éloignés.
La présence sur l’aire d’étude rapprochée du Némusien (lépidoptère diurne) est à souligner.
Cette espèce peu commune recherchant des milieux herbacés chauds et secs à forte
composante minérale (murets, blocs rocheux, dépôts de matériaux), trouve sur le site des
conditions favorables en raison de son environnement industriel.

4.1.4

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable, ses statuts règlementaires et de
patrimonialité, ses habitats, secteurs de présence et populations observés sur l’aire d’étude, ainsi
que le niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la règlementation,
l’approche est proportionnée avec un développement plus important des espèces constituant un
enjeu écologique.
Pour rappel, tous les niveaux d’enjeu écologique à partir du niveau faible inclus
correspondent à des éléments remarquables (espèces patrimoniales).
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Tableau 15 : Insectes remarquables sur l’aire d’étude rapprochée

Nom scientifique

Nom français

DHFF

PN

Menace
France

Menace
HN

Rareté
HN

Observations sur l'aire d'étude

Enjeu
écologique

Odonates
Orthetrum brunneum
(Boyer de Fonscolombe,
1837)

Orthétrum brun

LC

VU

AR

Sympetrum fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum à nervures
rouges

LC

LC

AR

1 mâle immature en juin 2019 et 1 femelle en juillet
2019, posés au sol dans un même secteur à
végétation éparse en périphérie est de l’aire d’étude
rapprochée, proche du fossé inondé situé sur celle-ci.
Reproduction jugée possible dans le fossé inondé.
1 imago mature en août 2019 dans la friche herbacée
située au sein du site industriel YARA. Présence en
alimentation et en maturation.

moyen

faible

Orthoptères

Conocephalus dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale des
roseaux

/

NT

AC

Tetrix ceperoi (Bolívar,
1887)

Tétrix des vasières

/

LC

PC

Petite population (une à quelques dizaines
d’individus) au niveau d’une bande herbacée humide
non fauchée en rive sud du fossé inondé, à l’extrémité
est de l’aire d’étude rapprochée. Un autre secteur
occupé plus au sud en périphérie de l’aire d’étude
rapprochée, le long de la clôture du site YARA.
Petite population localisée à des zones ponctuelles
de berges boueuses exondées le long du fossé
inondé au nord de l’aire d’étude rapprochée. Une
dizaine d’adultes observés en juin 2019.

moyen

faible

Autres insectes remarquables

Euplagia quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée

Ann. II

/

/

/

1 imago (cadavre) en août 2019 à environ 300 m en
périphérie sud-ouest de l’aire d’étude rapprochée,
non cartographié. Habitats de reproduction le long de
la moitié est du fossé inondé : végétation des berges
avec présence importante de l’Eupatoire chanvrine,
plante-hôte de la chenille.
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Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / DO = directive 2009/147/CE dite directive Oiseaux / PN = espèce protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou d’article. Menace : RE = éteinte
régionalement / CR = en danger critique / EN = en danger / VU = vulnérable / NT = quasi menacée / LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes / NE = non évaluée / NA = non applicable. Rareté :
D = disparue / E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu commune / AC = assez commune / C = commune / TC = très commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale.
(*espèce considérée comme présente mais non observée au cours des prospections).
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4.1.5

Synthèse de l’expertise

L’expertise réalisée en 2018-2019 conclut à la présence de 35 espèces d’insectes sur l’aire
d’étude rapprochée. La richesse spécifique est moyenne, en cohérence avec les habitats présents
sur le site.
Parmi les espèces recensées, aucune espèce n’est protégée au niveau national mais une espèce
est d’intérêt communautaire : l’Écaille chinée.
À l’exception d’une partie des odonates, les espèces recensées accomplissent l’ensemble de leur
cycle biologique sur l’aire d’étude rapprochée. Celle-ci comporte en particulier des friches
herbacées favorables aux orthoptères et aux lépidoptères diurnes, et un fossé inondé constituant
un site de reproduction pour certains odonates et orthoptères, ainsi que pour l’Écaille chinée.
Parmi les espèces recensées, 5 espèces sont considérées comme patrimoniales (espèces rares
ou menacées, présentant un enjeu écologique particulier) : deux odonates, deux orthoptères et un
lépidoptère nocturne. Ces espèces sont localisées pour la plupart au niveau d’un fossé inondé au
nord. Seuls l’Orthétrum brun et le Conocéphale des roseaux sont menacés ou proches de l’être.
Les insectes représentent un enjeu écologique moyen sur l’aire d’étude rapprochée.
Du fait de l’absence d’espèces protégées, les insectes ne constituent pas une contrainte
règlementaire.
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4.2

Amphibiens
4.2.1

Analyse bibliographique

L’analyse bibliographique se base sur les données du SDPN communiquées par le GPMH
(données récentes, postérieures à 2010), ainsi que sur notre connaissance du secteur et en
particulier une précédente étude réalisée pour Suez en 2018-2019 à moins de 500 m à l’est de
l’aire d’étude rapprochée.
L’analyse bibliographique réalisée ne fait pas apparaitre d’espèce remarquable non observée au
cours des prospections.

4.2.2

Espèces recensées

Richesse spécifique
Les prospections ont conduit à l’observation de 2 espèces : le Triton ponctué et la Grenouille
commune.
Espèces règlementées
Les deux espèces recensées sont concernées par une règlementation (protégées au niveau
national, mais non d’intérêt communautaire).
Espèces patrimoniales
Les deux espèces recensées sont patrimoniales. Elles sont présentées en détail dans le tableau
consacré aux espèces remarquables.
Le Triton ponctué, vulnérable en Haute-Normandie, constitue un enjeu écologique moyen. La
Grenouille commune constitue quant à elle un enjeu écologique faible.

4.2.3

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

Un fossé inondé au nord de l’aire d’étude rapprochée accueille la reproduction des deux espèces
d’amphibiens recensées, dans des conditions qui leur paraissent relativement favorables compte
tenu notamment de la présence d’une végétation aquatique développée. L’absence du Pélodyte
ponctué, présent dans la zone industrielle à faible distance du site, est probablement liée à la
rareté de la végétation hélophyte sur les berges.
Le fossé est bordé sur une partie de son linéaire par une bande arborée et arbustive. Celle-ci
constitue un habitat terrestre fréquenté hors période de reproduction, en estivage et en
hivernage, par la majeure partie de la population de Triton ponctué.
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Triton ponctué © Biotope, photo prise hors site

Fossé inondé et bande arborée proche

Figure 20 : Triton ponctué et un de ses habitats sur l’aire d’étude rapprochée

4.2.4

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable, ses statuts règlementaires et de
patrimonialité, ses habitats, secteurs de présence et populations observés sur l’aire d’étude, ainsi
que le niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la règlementation,
l’approche est proportionnée avec un développement plus important des espèces constituant un
enjeu écologique.
Pour rappel, tous les niveaux d’enjeu écologique à partir du niveau faible inclus
correspondent à des éléments remarquables (espèces patrimoniales).
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Tableau 16 : Amphibiens remarquables sur l’aire d’étude rapprochée

Nom scientifique

Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Nom français

Triton ponctué

Pelophylax kl. esculentus
Grenouille commune
(Linnaeus, 1758)

DHFF

PN

Menace
France

Menace
HN

Rareté
HN

Art. 3

NT

VU

AC

Art. 5

NT

LC

C

Observations sur l'aire d'étude
Population de taille moyenne à relativement
importante (plusieurs dizaines d’individus) se
reproduisant dans un fossé inondé au nord de l’aire
d’étude rapprochée. 15 adultes observés de nuit en
avril 2019, effectif très partiel du fait de la mauvaise
visibilité causée par la végétation aquatique en
surface.
2 chanteurs en juin et 1 adulte en aout 2019, dans le
fossé inondé au nord de l’aire d’étude rapprochée.

Enjeu
écologique

moyen

faible

Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / DO = directive 2009/147/CE dite directive Oiseaux / PN = espèce protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou d’article. Menace : RE = éteinte
régionalement / CR = en danger critique / EN = en danger / VU = vulnérable / NT = quasi menacée / LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes / NE = non évaluée / NA = non applicable. Rareté :
D = disparue / E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu commune / AC = assez commune / C = commune / TC = très commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale.
(*espèce considérée comme présente mais non observée au cours des prospections).
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4.2.5

Synthèse de l’expertise

L’expertise réalisée en 2018-2019 conclut à la présence de 2 espèces d’amphibiens sur l’aire
d’étude rapprochée. La richesse spécifique est faible, en cohérence avec les habitats présents sur
le site.
Les deux espèces recensées sont protégées au niveau national, mais non d’intérêt
communautaire. La protection nationale s’applique aux individus pour le Triton ponctué listé à
l’article 3, aux individus de façon partielle (protection contre la mutilation) pour la Grenouille
commune listée à l’article 5.
Les espèces recensées accomplissent l’ensemble de leur cycle biologique sur l’aire d’étude
rapprochée. Celle-ci comporte en particulier un fossé inondé, qui constitue un site de reproduction,
et une bande arborée le long de celui-ci qui accueille les amphibiens en estivage et en hivernage.
Les deux espèces recensées sont considérées comme patrimoniales (espèces rares ou
menacées, présentant un enjeu écologique particulier). Le Triton ponctué, vulnérable en HauteNormandie, est la seule espèce formellement menacée (la Grenouille commune étant quasi
menacée au niveau national, mais non localement).
Les amphibiens représentent un enjeu écologique moyen sur l’aire d’étude rapprochée.
Du fait de la présence d’espèces protégées, les amphibiens constituent une contrainte
règlementaire potentielle (protection des individus).
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4.3

Reptiles
4.3.1

Analyse bibliographique

L’analyse bibliographique se base sur les données du SDPN communiquées par le GPMH
(données récentes, postérieures à 2010), ainsi que sur notre connaissance du secteur et en
particulier une précédente étude réalisée pour Suez en 2018-2019 à moins de 500 m à l’est de
l’aire d’étude rapprochée.
Une observation de Couleuvre helvétique (anciennement appelée Couleuvre à collier) a été
réalisée en 2018 dans une prairie proche d’un bassin à environ 600 m en périphérie est de l’aire
d’étude rapprochée.

4.3.2

Espèces recensées

Richesse spécifique
Les prospections ont conduit à l’observation de 1 espèce : le Lézard des murailles.
Au regard de son statut régional, de son écologie et de l’existence d’habitats favorables au sein
de l’aire d’étude, une espèce non observée au cours des prospections est considérée comme
présente sur l’aire d’étude : l’Orvet fragile.
Au regard de son statut régional, de son écologie et de l’existence d’habitats favorables au sein
de l’aire d’étude, et sur la base de données bibliographiques fiables et récentes, une espèce non
observée au cours des prospections est considérée comme présente sur l’aire d’étude : la
Couleuvre helvétique.
Espèces règlementées
Parmi les espèces recensées, 3 espèces sont concernées par une règlementation (3 protégées
au niveau national et aucune d’intérêt communautaire).
Espèces patrimoniales
Parmi les espèces recensées, 1 espèce est patrimoniale : le Lézard des murailles, assez rare
mais non menacé en Haute-Normandie.
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4.3.3

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

L’Orvet fragile est une espèce ubiquiste, qui privilégie les milieux arborés et arbustifs mais
s’alimente également en milieu ouvert.
La Couleuvre helvétique fréquente les milieux herbacés et arbustifs ainsi que les lisières. Elle
apprécie particulièrement les milieux humides, riches en amphibiens dont elle se nourrit.
Le Lézard des murailles recherche des conditions chaudes et sèches, qu’il trouve en général
dans des milieux anthropiques et notamment les sites industriels, en activité ou à l’abandon. Il
fréquente principalement dans l’aire d’étude rapprochée la friche herbacée sur l’emprise du site
YARA, favorable pour l’ensemble des fonctions biologiques (alimentation, repos, reproduction).
Les zones artificialisées comportent par ailleurs des microhabitats ponctuels (dépôts de
matériaux) et linéaires (bordures du site avec muret en béton) fréquentés par l’espèce.
Les espèces recensées peuvent accomplir leur cycle biologique complet sur le site.

Lézard des murailles © Biotope, photo prise sur site

Talus herbacé en bordure d’un bassin artificiel

Figure 21 : Lézard des murailles et un de ses habitats sur l’aire d’étude rapprochée

4.3.4

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable, ses statuts règlementaires et de
patrimonialité, ses habitats, secteurs de présence et populations observés sur l’aire d’étude, ainsi
que le niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la règlementation,
l’approche est proportionnée avec un développement plus important des espèces constituant un
enjeu écologique.
Pour rappel, tous les niveaux d’enjeu écologique à partir du niveau faible inclus
correspondent à des éléments remarquables (espèces patrimoniales).
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Tableau 17 : Reptiles remarquables sur l’aire d’étude rapprochée

Nom scientifique
Anguis fragilis Linnaeus,
1758

Nom français

DHFF

Orvet fragile*

Natrix helvetica (Lacepède,
Couleuvre helvétique*
1789)

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des murailles

Ann. IV

PN

Menace
France

Menace
HN

Rareté
HN

Art. 3

LC

LC

C

Art. 2

LC

LC

C

Art. 2

LC

LC

AR

Observations sur l'aire d'étude
Espèce non observée au cours des prospections,
considérée comme présente sur l’aire d’étude
rapprochée. Milieux arborés et arbustifs. Milieux
ouverts en alimentation.
Espèce non observée au cours des prospections,
considérée comme présente sur l’aire d’étude
rapprochée. Milieux arborés, arbustifs, semi-ouverts.
Milieux humides et aquatiques en alimentation.
Population modérément importante sur l’emprise du
site industriel YARA. Observations en 2018-2019
dans la partie en friche herbacée, ainsi que dans la
partie artificialisée au niveau de microhabitats
ponctuels (dépôts de matériaux) et le long des
bordures du site (murets en béton).

Enjeu
écologique
très faible

très faible

faible

Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / DO = directive 2009/147/CE dite directive Oiseaux / PN = espèce protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou d’article. Menace : RE = éteinte
régionalement / CR = en danger critique / EN = en danger / VU = vulnérable / NT = quasi menacée / LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes / NE = non évaluée / NA = non applicable. Rareté :
D = disparue / E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu commune / AC = assez commune / C = commune / TC = très commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale.
(*espèce considérée comme présente mais non observée au cours des prospections).
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4.3.5

Synthèse de l’expertise

L’expertise réalisée en 2018-2019 conclut à la présence de 3 espèces de reptiles sur l’aire d’étude
rapprochée. La richesse spécifique est moyenne, en cohérence avec les habitats présents sur le
site.
Parmi les espèces recensées, 3 espèces sont protégées au niveau national et aucune n’est
d’intérêt communautaire. La protection nationale s’applique aux individus et aux habitats pour la
Couleuvre helvétique et le Lézard des murailles listés à l’article 2, aux individus pour l’Orvet fragile
listé à l’article 3.
Les espèces recensées accomplissent l’ensemble de leur cycle biologique sur l’aire d’étude
rapprochée dans les friches herbacées du site industriel YARA pour le Lézard des murailles
(espèce présente aussi ponctuellement dans les secteurs artificialisés), et au niveau de la bande
arborée et du fossé inondé en périphérie nord pour les autres espèces.
Parmi les espèces recensées, 1 espèce est considérée comme patrimoniale : le Lézard des
murailles, assez rare mais non menacé en Haute-Normandie.
Les reptiles représentent un enjeu écologique faible sur l’aire d’étude rapprochée.
Du fait de la présence d’espèces protégées, les reptiles constituent une contrainte
règlementaire potentielle (protection des individus et des habitats).
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4.4

Oiseaux
4.4.1

Analyse bibliographique

L’analyse bibliographique se base sur les données du SDPN communiquées par le GPMH
(données récentes, postérieures à 2010), ainsi que sur notre connaissance du secteur et en
particulier une précédente étude réalisée pour Suez en 2018-2019 à moins de 500 m à l’est de
l’aire d’étude rapprochée.
Les données communiquées par le GPMH font ressortir, en complément des espèces observées
en 2018-2019, les éléments suivants :
●

●

La nidification de la Gorgebleue à miroir, espèce rare et menacée en Haute-Normandie,
considérée comme probable en 2013 sur une parcelle de roselière et de fourrés arbustifs
longée par un fossé inondé en périphérie est de l’aire d’étude rapprochée. L’espèce ne
trouve pas d’habitats réellement favorables au sein de l’aire d’étude rapprochée et n’est pas
considérée comme présente sur celle-ci.
L’observation en période internuptiale en 2013 de deux espèces protégées communes
(Mésange à longue queue et Grimpereau des jardins) dans un secteur de fourrés arbustifs
et de saulaie arborescente en périphérie est de l’aire d’étude rapprochée.

Aucune espèce patrimoniale non observée au cours des prospections en 2018-2019 n’est
intégrée à l’analyse.

4.4.2

Espèces recensées

Richesse spécifique globale
Pour rappel, les prospections réalisées sur l’aire d’étude rapprochée ont couvert les périodes de
nidification, de migration pré- et postnuptiale, et d’hivernage.

Toutes périodes confondues, les prospections ont conduit à l’observation de 48 espèces
d’oiseaux. Parmi ces espèces, 37 sont protégées au niveau national et 2 sont d’intérêt
communautaire : l’Aigrette garzette et le Faucon pèlerin.
La liste complète des espèces recensées est présentée en annexe 4.
Avifaune en période de nidification
Ont été recensées en période de nidification 36 espèces, parmi lesquelles 26 espèces sont
nicheuses de façon possible, probable ou certaine sur l’aire d’étude rapprochée ou à ses abords.
Parmi ces espèces, 26 espèces sont concernées par une règlementation (26 protégées au
niveau national et 1 d’intérêt communautaire : l’Aigrette garzette).
Parmi les espèces recensées, 7 espèces sont patrimoniales (présentant un enjeu écologique
supérieur ou égal à faible). Ces espèces sont présentées en détail dans le tableau consacré aux
espèces remarquables.
Les trois espèces constituant un enjeu écologique moyen, liées aux milieux humides, sont
localisées à une parcelle de roselière en périphérie est de l’aire d’étude rapprochée. Au sein de
cette dernière, les espèces nicheuses se limitent à un niveau d’enjeu écologique faible.
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Avifaune en période internuptiale
Ont été recensées en période internuptiale 42 espèces (36 en période de migration et 28 en
période d’hivernage), incluant 30 espèces recensées également en période de nidification.
Parmi ces espèces, 31 espèces sont concernées par une règlementation (31 protégées au
niveau national et 2 d’intérêt communautaire : l’Aigrette garzette et le Faucon pèlerin).
Parmi les espèces recensées, 6 espèces sont patrimoniales en tant que migratrices et 4 espèces
sont patrimoniales en tant qu’hivernantes (espèces présentant un enjeu écologique supérieur ou
égal à faible). Ces espèces sont présentées en détail dans le tableau consacré aux espèces
remarquables.

Rousserolle effarvatte © Biotope, photo prise hors site

Bouscarle de Cetti © Biotope, photo prise hors site

Faucon crécerelle © Biotope, photo prise hors site

Rougequeue noir © Biotope, photo prise hors site

Figure 22 : Oiseaux recensés sur l’aire d’étude rapprochée
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4.4.3

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

En période de nidification
Les espèces nicheuses peuvent être réparties dans les différents cortèges suivants, en fonction
de l’habitat qu’elles utilisent pour leur reproduction. Cette définition est relative au site.
●

●

Milieux arborés et arbustifs (bande arborée et arbustive au nord de l’aire d’étude
rapprochée). 16 espèces nicheuses : Chardonneret élégant, Pigeon ramier, Corneille noire,
Coucou gris, Mésange bleue, Rougegorge familier, Faucon crécerelle, Pinson des arbres,
Mésange charbonnière, Pouillot véloce, Pie bavarde, Étourneau sansonnet, Fauvette à tête
noire, Troglodyte mignon, Merle noir, Grive musicienne.
Milieux semi-ouverts (friches semi-ouvertes et arbustes épars en périphérie de l’aire d’étude
rapprochée). 2 espèces nicheuses : Linotte mélodieuse, Fauvette grisette.

●

Milieux humides et aquatiques (fossé inondé, portions de roselière et fourrés arbustifs au
nord de l’aire d’étude rapprochée, parcelle de roselière en périphérie est). 6 espèces
nicheuses : Phragmite des joncs, Rousserolle effarvatte, Canard colvert, Bouscarle de Cetti,
Bruant des roseaux, Gallinule poule-d'eau.

●

Milieux anthropiques (sites industriels sur l’aire d’étude rapprochée et en périphérie).
2 espèces nicheuses : Bergeronnette grise, Rougequeue noir.

Les secteurs ras et herbacés au sein de l’aire d’étude rapprochée (incluant l’ensemble des
milieux herbacés et anthropiques sur celle-ci) ne constituent pas des zones de reproduction pour
l’avifaune. Ils sont exploités par les espèces nicheuses aux abords, notamment dans les milieux
arborés et arbustifs, semi-ouverts et anthropiques, en tant que zones d’alimentation.
La nidification d’espèces coloniales en périphérie de l’aire d’étude rapprochée entraine des
survols réguliers par les individus nicheurs circulant entre les sites de reproduction et leurs zones
d’alimentation. Sont notamment situées à moins de 400 m de l’aire d’étude rapprochée une
colonie de Corbeau freux dans une plantation de peupliers à l’ouest, et une colonie mixte de
Grand Cormoran, Héron cendré et probablement Aigrette garzette dans un bosquet bordant un
plan d’eau au nord.
En période internuptiale
En période internuptiale, l’utilisation du site par l’avifaune concerne avant tout les fonctions de
repos et d’alimentation. La durée des stationnements varie de quelques heures à quelques jours,
en halte migratoire, jusqu’à plusieurs mois en hivernage. Pour une même espèce, des
populations différentes peuvent ainsi fréquenter le site successivement au cours de la saison.
Les milieux arborés et arbustifs, ainsi que les roselières situées aux abords, accueillent de faibles
stationnements de passereaux sédentaires et migrateurs. Ils constituent des zones de repos et
d’alimentation en halte migratoire et en hivernage.
Les friches herbacées sont utilisées pour l’alimentation par des passereaux insectivores et
granivores. Ces stationnements de passereaux attirent l’Épervier d’Europe qui chasse sur le site.
Le fossé inondé au nord de l’aire d’étude rapprochée accueille de faibles stationnements
d’oiseaux d’eau (Canard colvert, Gallinule poule-d’eau) au repos et en alimentation.
La proximité du littoral (axe de migration majeur) et des grandes zones humides associées à
l’estuaire de la Seine confère au secteur un intérêt particulier pour l’avifaune. Toutefois, compte
tenu de la nature des milieux présents sur l’aire d’étude rapprochée et de la faible importance
des stationnements observés, celle-ci se limite à un niveau de fonctionnalité local pour l’avifaune.
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4.4.4

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Les tableaux suivants précisent, par période et pour chaque espèce remarquable, ses statuts
règlementaires et de patrimonialité, ses habitats, secteurs de présence et populations observés
sur l’aire d’étude, ainsi que le niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à
la règlementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important des
espèces constituant un enjeu écologique.
Pour rappel, tous les niveaux d’enjeu écologique à partir du niveau faible inclus
correspondent à des éléments remarquables (espèces patrimoniales).
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En période de nidification
Tableau 18 : Oiseaux remarquables sur l’aire d’étude rapprochée en période de nidification

Nom scientifique
Acrocephalus
schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Nom français

Phragmite des joncs

DO

PN

Menace
France

Menace
HN

Rareté
HN

Art. 3

LC

VU

AR

Acrocephalus scirpaceus
Rousserolle effarvatte
(Hermann, 1804)

Art. 3

LC

NT

PC

Carduelis cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse

Art. 3

VU

LC

C

Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret élégant

Art. 3

VU

S

C

Cettia cetti (Temminck,
1820)

Bouscarle de Cetti

Art. 3

NT

VU

AR

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Art. 3

EN

NT

PC

Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

Art. 3

NT

NT

PC

Observations sur l'aire d'étude
Nicheur probable, cortège des milieux humides et
aquatiques. 2 chanteurs en mai et 1 chanteur en juin
2019 dans une parcelle de roselière en périphérie est
de l’aire d’étude rapprochée.
Nicheur possible, cortège des milieux humides et
aquatiques. 1 chanteur en juin 2019 dans un fourré
arbustif le long d’un fossé inondé en limite est de
l’aire d’étude rapprochée.
Nicheur possible, cortège des milieux semi-ouverts.
1 individu noté sur un point d’écoute en juin 2019,
nicheur en périphérie de l’aire d’étude rapprochée.
Nicheur probable, cortège des milieux arborés.
1 couple en juin 2019 dans la bande arborée au nord
de l’aire d’étude rapprochée, transportant des
matériaux de construction du nid.
Nicheur probable, cortège des milieux humides et
aquatiques. Au moins 1 chanteur au printemps 2019,
cantonné dans une parcelle de roselière et fourrés
arbustifs en périphérie est de l’aire d’étude
rapprochée.
Nicheur probable, cortège des milieux humides et
aquatiques. 1 couple (mâle chanteur) en mai 2019
dans une parcelle de roselière en périphérie est de
l’aire d’étude rapprochée.
Nicheur possible, cortège des milieux arborés.
1 individu en chasse en mai et en juin 2019 sur les
zones ouvertes de l’aire d’étude rapprochée et de ses
abords. Nidification dans un arbre ou sur une
construction (pylône, bâtiment industriel).
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Nom scientifique

Nom français

DO

PN

Menace
France

Menace
HN

Rareté
HN

Observations sur l'aire d'étude

Enjeu
écologique

Cortège des milieux arborés et arbustifs : 8 espèces protégées, non rares et non menacées, nicheuses sur l'aire d'étude rapprochée ou à ses abords (Coucou gris,
Mésange bleue, Rougegorge familier, Pinson des arbres, Mésange charbonnière, Pouillot véloce, Fauvette à tête noire, Troglodyte mignon).

très faible

Cortège des milieux semi-ouverts : 1 espèce protégée, non rare et non menacée, nicheuse sur l'aire d'étude rapprochée ou à ses abords. (Fauvette grisette).

très faible

Cortège des milieux anthropiques : 2 espèces protégées, non rares et non menacées, nicheuses sur l'aire d'étude rapprochée ou à ses abords. (Bergeronnette grise,
Rougequeue noir).
2 espèces protégées observées sur l'aire d'étude rapprochée sans lien avec une nidification locale, utilisant celle-ci comme zone de repos ou d'alimentation sans que les
milieux présentent une importance particulière pour l'accomplissement de leur cycle biologique (Martinet noir, Hirondelle rustique).
6 espèces protégées observées en survol exclusivement, sans autre utilisation des milieux sur l'aire d'étude rapprochée (Héron cendré, Aigrette garzette, Goéland
argenté, Goéland brun, Goéland marin, Grand Cormoran).

très faible
très faible
très faible

Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / DO = directive 2009/147/CE dite directive Oiseaux / PN = espèce protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou d’article. Menace : RE = éteinte
régionalement / CR = en danger critique / EN = en danger / VU = vulnérable / NT = quasi menacée / LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes / NE = non évaluée / NA = non applicable. Rareté :
D = disparue / E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu commune / AC = assez commune / C = commune / TC = très commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale.
(*espèce considérée comme présente mais non observée au cours des prospections). Les statuts de rareté/menace se rapportent aux populations nicheuses.
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En période internuptiale
Tableau 19 : Oiseaux remarquables sur l’aire d’étude rapprochée en période internuptiale

Nom scientifique

Nom français

DO

PN

Menace
Europe

Menace
France

Rareté
HN

Observations sur l'aire d'étude

Enjeu
écologique

Espèces patrimoniales en tant que migratrices
Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Épervier d'Europe

Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)
Cettia cetti (Temminck,
1820)
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)
Falco peregrinus
Tunstall, 1771
Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Art. 3 & 6

LC

NA

AR

Pipit farlouse

Art. 3

NT

NA

C

Bouscarle de Cetti

Art. 3

LC

AR

AR

Aigrette garzette

Ann. I

Art. 3

LC

Faucon pèlerin

Ann. I

Art. 3

LC

Art. 3

NT

Goéland argenté

NA

R

C

1 individu en chasse le 28/09/2018 sur une parcelle
de roselière en périphérie est de l’aire d’étude
rapprochée.
Deux contacts d’individus en survol le 28/09/2018 en
périphérie ouest de l’aire d’étude rapprochée.
Contacts réguliers, principalement au niveau d’une
parcelle de roselière avec arbustes en périphérie est
de l’aire d’étude rapprochée. Un contact dans une
friche herbacée et arbustive en périphérie ouest de
l’aire d’étude rapprochée.
1 individu en survol le 25/09/2018.
1 individu en chasse le 28/09/2018, prenant de
l’altitude au-dessus de l’aire d’étude rapprochée.
Observations se rapportant principalement à des
individus en survol. 1 individu en stationnement le
21/03/2019 sur les installations du site YARA, en
périphérie sud de l’aire d’étude rapprochée.

non évalué
par espèce
non évalué
par espèce
non évalué
par espèce
non évalué
par espèce
non évalué
par espèce
non évalué
par espèce

Espèces patrimoniales en tant qu'hivernantes
Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Épervier d'Europe

Art. 3 & 6

LC

Cettia cetti (Temminck,
1820)

Bouscarle de Cetti

Art. 3

LC

NA

AR

AR

1 individu en chasse le 11/12/2018 sur une friche
herbacée en périphérie ouest de l’aire d’étude
rapprochée.
1 chanteur le 11/12/2018 dans la végétation arbustive
en bordure d’une parcelle de roselière en périphérie
est de l’aire d’étude rapprochée.
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Nom scientifique

Nom français

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

Goéland argenté

Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758

Bécasse des bois

DO

PN

Art. 3

Menace
Europe

Menace
France

Rareté
HN

NT

NA

C

LC

LC

AR

Observations sur l'aire d'étude
Observations se rapportant principalement à des
individus en survol. Stationnements sur les toits de
plusieurs bâtiments industriels et alimentation sur les
bandes herbeuses rases en bordure du site YARA.
1 individu le 11/12/2018 en stationnement diurne
dans une roselière enclavée dans les installations du
site industriel YARA, en périphérie ouest de l’aire
d’étude rapprochée.

Enjeu
écologique
non évalué
par espèce

non évalué
par espèce

Espèces protégées non patrimoniales
20 espèces protégées, non rares et non menacées, observées en stationnement sur l’aire d’étude rapprochée et utilisant celle-ci comme zone de repos ou d’alimentation
(Héron cendré, Buse variable, Chardonneret élégant, Mouette rieuse, Mésange bleue, Hirondelle de fenêtre, Bruant des roseaux, Rougegorge familier, Faucon crécerelle,
Pinson des arbres, Hirondelle rustique, Bergeronnette grise, Bergeronnette des ruisseaux, Mésange charbonnière, Rougequeue noir, Pouillot véloce, Accenteur mouchet,
Roitelet à triple bandeau, Roitelet huppé, Troglodyte mignon).
5 espèces protégées, non rares et non menacées, observées en survol exclusivement sur l’aire d’étude rapprochée, sans autre utilisation des milieux (Linotte mélodieuse,
Choucas des tours, Goéland brun, Goéland marin, Grand Cormoran).

non évalué
par espèce
non évalué
par espèce

Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / DO = directive 2009/147/CE dite directive Oiseaux / PN = espèce protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou d’article. Menace : RE = éteinte
régionalement / CR = en danger critique / EN = en danger / VU = vulnérable / NT = quasi menacée / LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes / NE = non évaluée / NA = non applicable. Rareté :
D = disparue / E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu commune / AC = assez commune / C = commune / TC = très commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale.
(*espèce considérée comme présente mais non observée au cours des prospections). Les statuts de rareté/menace se rapportent aux populations de passage et hivernantes.
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4.4.5

Synthèse de l’expertise

En période de nidification
L’expertise réalisée en 2018-2019 conclut à la présence de 36 espèces d’oiseaux sur l’aire d’étude
rapprochée en période de nidification (dont 26 espèces nicheuses). La richesse spécifique est
relativement faible, en cohérence avec les milieux présents sur le site.
Parmi les espèces recensées, 26 espèces sont protégées au niveau national et 1 est d’intérêt
communautaire : l’Aigrette garzette, non nicheuse sur l’aire d’étude rapprochée.
Les espèces nicheuses sur l’aire d’étude rapprochée ou à ses abords se répartissent dans les
cortèges des milieux arborés et arbustifs (16 espèces), semi-ouverts (2 espèces), humides et
aquatiques (6 espèces) et anthropiques (2 espèces).
Parmi les espèces recensées, 7 espèces sont considérées comme patrimoniales (espèces rares
ou menacées, présentant un enjeu écologique particulier). Les espèces présentant les enjeux
écologiques prédominants sont toutefois localisées en périphérie de l’aire d’étude rapprochée, sur
une parcelle de roselière à l’est de celle-ci.
Les oiseaux en période de nidification représentent un enjeu écologique moyen sur l’aire
d’étude rapprochée.
Du fait de la présence d’espèces protégées, les oiseaux en période de nidification constituent
une contrainte règlementaire potentielle (protection des individus et des habitats).

En période internuptiale
L’expertise réalisée en 2018-2019 conclut à la présence de 42 espèces d’oiseaux sur l’aire d’étude
rapprochée en période internuptiale. La richesse spécifique est moyenne, en cohérence avec les
milieux présents sur le site.
Parmi les espèces recensées, 31 espèces sont protégées au niveau national et 2 sont d’intérêt
communautaire : l’Aigrette garzette et le Faucon pèlerin.
Les milieux arborés et arbustifs, les friches herbacées et un fossé inondé sont les principaux
milieux fréquentés par l’avifaune en période internuptiale, constituant des zones de repos et
d’alimentation sans dépasser toutefois un niveau de fonctionnalité local.
Parmi les espèces recensées, 7 espèces sont considérées comme patrimoniales (espèces rares
ou menacées, présentant un enjeu écologique particulier). Les espèces rares ou assez rares au
niveau régional sont liées aux milieux arborés, arbustifs et humides : elles ont été observées en
stationnement principalement en périphérie de l’aire d’étude rapprochée.
Les oiseaux en période internuptiale représentent un enjeu écologique faible sur l’aire d’étude
rapprochée.
Du fait de la présence d’espèces protégées, les oiseaux en période internuptiale constituent une
contrainte règlementaire potentielle (protection des individus et des habitats).
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4.5

Mammifères (hors chiroptères)
4.5.1

Analyse bibliographique

L’analyse bibliographique se base sur les données du SDPN communiquées par le GPMH
(données récentes, postérieures à 2010), ainsi que sur notre connaissance du secteur et en
particulier une précédente étude réalisée pour Suez en 2018-2019 à moins de 500 m à l’est de
l’aire d’étude rapprochée.
L’analyse bibliographique réalisée ne fait pas apparaitre d’espèce remarquable non observée au
cours des prospections.

4.5.2

Espèces recensées

Richesse spécifique
Les prospections ont conduit à l’observation de 5 espèces : le Ragondin, le Rat musqué, le Lapin
de garenne, le Sanglier et la Taupe d’Europe.
Au regard de son statut régional, de son écologie et de l’existence d’habitats favorables au sein
de l’aire d’étude, une espèce non observée au cours des prospections est considérée comme
présente sur l’aire d’étude : le Hérisson d’Europe.
Espèces règlementées
Parmi les espèces recensées, 1 espèce est concernée par une règlementation : le Hérisson
d’Europe, protégé au niveau national.
Espèces patrimoniales
Parmi les espèces recensées, 1 espèce est patrimoniale : le Lapin de garenne, quasi menacé
en France, mais très commun et non menacé en Haute-Normandie.

4.5.3

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

Le Hérisson d’Europe et le Sanglier utilisent les milieux arborés et arbustifs, sur l’aire d’étude
rapprochée ou en périphérie, en tant que zones de repos et de reproduction. Ces espèces
s’alimentent par ailleurs en milieu ouvert.
Le Lapin de garenne et la Taupe d’Europe sont présents au niveau des milieux ouverts,
respectivement dans les friches herbacées sur l’emprise du site YARA, et au niveau des bandes
herbeuses au sol moins compacté en périphérie nord de celui-ci.
Le Ragondin et le Rat musqué sont des espèces semi-aquatiques, présentes au niveau du fossé
inondé au nord de l’aire d’étude rapprochée.
Les espèces recensées peuvent accomplir leur cycle biologique complet sur l’aire d’étude
rapprochée, à l’exception du Sanglier qui s’y alimente mais se reproduit en périphérie.
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4.5.4

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable, ses statuts règlementaires et de
patrimonialité, ses habitats, secteurs de présence et populations observés sur l’aire d’étude, ainsi
que le niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la règlementation,
l’approche est proportionnée avec un développement plus important des espèces constituant un
enjeu écologique.
Pour rappel, tous les niveaux d’enjeu écologique à partir du niveau faible inclus
correspondent à des éléments remarquables (espèces patrimoniales).
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Tableau 20 : Mammifères remarquables sur l’aire d’étude rapprochée

Nom scientifique

Nom français

Erinaceus europaeus
Linnaeus, 1758

Hérisson d'Europe*

Oryctolagus cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne

DHFF

PN

Menace
France

Menace
HN

Rareté
HN

Art. 2

LC

LC

TC

NT

LC

TC

Observations sur l'aire d'étude
Espèce non observée au cours des prospections,
considérée comme présente sur l’aire d’étude
rapprochée. Milieux arborés et arbustifs. Milieux
herbacés en alimentation.
Population faible sur l’aire d’étude rapprochée :
seulement quelques indices de présence dans la
partie en friche herbacée du site industriel YARA.
Espèce plus présente en périphérie dans des friches
rases et herbacées, des formations arbustives et des
lisières.

Enjeu
écologique
très faible

faible

Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / DO = directive 2009/147/CE dite directive Oiseaux / PN = espèce protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou d’article. Menace : RE = éteinte
régionalement / CR = en danger critique / EN = en danger / VU = vulnérable / NT = quasi menacée / LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes / NE = non évaluée / NA = non applicable. Rareté :
D = disparue / E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu commune / AC = assez commune / C = commune / TC = très commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale.
(*espèce considérée comme présente mais non observée au cours des prospections).
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4.5.5

Synthèse de l’expertise

L’expertise réalisée en 2018-2019 conclut à la présence de 6 espèces de mammifères (hors
chiroptères) sur l’aire d’étude rapprochée. La richesse spécifique est moyenne, en cohérence avec
les habitats présents sur le site.
Parmi les espèces recensées, 1 espèce est protégée au niveau national et aucune n’est d’intérêt
communautaire. La protection nationale s’applique aux individus et aux habitats pour le Hérisson
d’Europe listé à l’article 2.
Les espèces recensées accomplissent l’ensemble de leur cycle biologique sur l’aire d’étude
rapprochée, à l’exception du Sanglier qui ne fait que s’y alimenter.
Parmi les espèces recensées, 1 espèce est considérée comme patrimoniale : le Lapin de garenne,
quasi menacé en France, mais très commun et non menacé en Haute-Normandie.
Les mammifères (hors chiroptères) représentent un enjeu écologique faible sur l’aire d’étude
rapprochée.
Du fait de la présence d’espèces protégées, les mammifères (hors chiroptères) constituent une
contrainte règlementaire potentielle (protection des individus et des habitats).
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Carte 18: Mammifères sur l’aire d’étude rapprochée
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4.6

Chiroptères

L’analyse bibliographique se base sur les données du SDPN communiquées par le GPMH
(données récentes, postérieures à 2010), ainsi que sur notre connaissance du secteur et en
particulier une précédente étude réalisée pour Suez en 2018-2019 à moins de 500 m à l’est de
l’aire d’étude rapprochée.

L’analyse bibliographique réalisée ne fait pas apparaitre d’espèce remarquable non observée au
cours des prospections au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Toutefois, plusieurs espèces non observées au sein de l’aire d’étude rapprochée sont présentes
à l’échelle de la zone industrielle. La liste de ces espèces est disponible en annexe 4.

4.6.1

Espèces recensées

Une station d’enregistrement a été mise en place. La localisation de la station a été faite en
fonction de son potentiel pour la présence de chiroptères et en fonction des contraintes
rencontrées sur le terrain. La station a été positionnée au sein de l’aire d’étude rapprochée, à
proximité d’une zone remaniée de stockage, d’une pelouse et d’une bande arborée.

Station S1

Richesse spécifique
Au total trois espèces ont été contactées au cours des expertises au sol, dont deux espèces de
manière avérée. Cette richesse spécifique peut donc être qualifiée de faible, les trois espèces
représentant environ 14% des 21 espèces présentes en région Normandie.
La liste complète des espèces recensées sur l’aire d’étude est disponible en annexe 4.
Espèces réglementées
Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées nationalement, au titre de l’Arrêté du 23
avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
Aucune des espèces recensées n’est inscrite à l’annexe II de la directive Habitats Faune Flore.
Espèces patrimoniales
Parmi les espèces recensées, 2 espèces sont patrimoniales : la Pipistrelle commune et la
Pipistrelle de Nathusius.
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4.6.2

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux

Description des milieux et activités de chasse
L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans un paysage urbain et industriel. Elle est principalement
constituée de sites anthropisés, de friche herbacée et bordée par un fossé humide avec une
bande arborée. Cette configuration est peu favorable aux chiroptères. Les enregistrements
confirment que l’aire d’étude semble être peu utilisée par les chiroptères, cela est dû à une
fragmentation importante des milieux, à une forte urbanisation de l’aire d’étude élargie ainsi qu’à
une forte pollution lumineuse aux alentours. C’est pourquoi on retrouve une diversité faible de
chauve-souris et l’on trouve principalement des chauves-souris adeptes des milieux ouverts
avec une dominance de contacts de Pipistrelle. Elles sont contactées tout au long de la nuit en
chasse ou en transit sur l’aire d’étude et représentent près de 99% des contacts. Malgré une
activité globale faible, on constate une forte activité sur l’aire d’étude rapprochée pour la
Pipistrelle de Nathusius.
Numéro du point d’écoute

Point S1

Milieux / situation de
l’enregistreur

Pelouse / milieu urbanisé

Milieu ouvert
Espèces contactées (moyenne du nombre de contacts en minutes
positives et niveaux d’activité)
Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

27

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus
kuhlii)
Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

10

Groupe d’espèces contactées (nombre de contacts en minutes
positives et niveaux d’activité)
Pipistrelle de Kuhl / de
Nathusius (Pipistrellus kuhlii /
nathusii)

2

Diversité spécifique

2

Niveau d’activité toutes
espèces confondues

39

Diversité très faible

Utilisation pour les
chiroptères

Activité très faible pour l'ensemble du
groupe, mais forte activité de chasse pour la
Pipistrelle de Nathusius.
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Numéro du point d’écoute

Point S1

Milieux / situation de
l’enregistreur

Pelouse / milieu urbanisé
Milieu ouvert
Zone faible de transit pour les chiroptères et
de chasse pour la Pipistrelle de Nathusius.

Gîtes d’hibernation
Au cours de la période hivernale, les chauves-souris recherchent des gîtes d’hibernation où elles
trouvent des températures positives et constantes avec un taux d’humidité élevé. Il s’agit
principalement de caves d’habitations où il n’y a pas trop de dérangement, d’anfractuosités
présentes dans des murs, des arbres, des grottes, des carrières, des blockhaus, sous de vieux
ponts etc. Aucun bâtiment favorable n’est présent sur le site. Aucun gîte d’hibernation
anthropique n’est donc présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Les boisements ou haies présentant des arbres à cavités importantes (tronc creux, loges de pic,
etc.) peuvent présenter des cavités susceptibles d’accueillir des chauves-souris en période
hivernale (comme la Pipistrelle de Nathusius).
Aucune prospection arboricole n’a été effectuée car l’aire d’étude rapprochée ne dispose pas
d’arbres susceptibles de présenter des critères favorables à l’accueil des chiroptères en
hibernation.

Gîtes estivaux
La capacité d’accueil du site en termes de gîte anthropique est nulle au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
Il est important de noter que tous les arbres présentant des cavités constituent des gîtes
potentiels pour les espèces arboricoles comme la Pipistrelle de Nathusius ou l’Oreillard gris. Par
ailleurs, les chauves-souris disposent non pas d’un gîte arboricole, mais d’un ensemble de gîtes
arboricoles souvent proches les uns des autres. Toutes les cavités proches, et répondant
favorablement à l’accueil des espèces arboricoles, sont donc susceptibles d’être utilisées
périodiquement par ces espèces.
Aucune prospection arboricole n’a été effectuée car l’aire d’étude rapprochée ne dispose pas
d’arbres susceptibles de présenter des critères favorables à l’accueil des chiroptères en
estivage.

4.6.3

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable, ses statuts règlementaires et de
patrimonialité, ses habitats, secteurs de présence et populations observés sur l’aire d’étude
rapprochée, ainsi que le niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la
règlementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important des
espèces constituant un enjeu écologique.
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Tableau 21: Chiroptères remarquables sur l'aire d'étude

Nom français
(Nom scientifique)
Pipistrelle de
Nathusius
(Pipistrellus
nathusii)
Pipistrelle
commune
(Pipistrellus
pipistrellus)
Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

DHFF

PN

LR
Nationale

LR Régionale

Rareté
régionale

Taux
d’activité sur
l’aire d’étude

Enjeu
écologique

Fort

Moyen

Annexe IV

Art. 2

NT

NT

Rare en été,
peu commune
en automne et
printemps

Annexe IV

Art. 2

NT

LC

Abondante

Moyen

Faible

Annexe IV

Art. 2

LC

LC

PC

Faible

Faible

Légende :
Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / PN = espèce protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou
d’article. Menace : RE = éteinte régionalement / CR = en danger critique / EN = en danger / VU = vulnérable / NT = quasi menacée /
LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes / NE = non évaluée / NA = non applicable. Rareté : D = disparue /
E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu commune / AC = assez commune / C = commune / TC = très
commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale.

4.6.4

Synthèse de l’expertise

L’expertise réalisée en octobre 2018 conclut à la présence de 3 espèces de chiroptères sur l’aire
d’étude rapprochée. La richesse spécifique est faible, les 3 espèces représentant 14% des
espèces connues en Normandie.
Toutes les espèces de chiroptères sont protégées au niveau national. Parmi les espèces
recensées, aucune n’est d’intérêt communautaire. Deux espèces sont patrimoniales : la Pipistrelle
de Nathusius et la Pipistrelle commune.
Parmi les espèces recensées, seule la Pipistrelle de Nathusius présente une activité de chasse
importante
Les chiroptères représentent un enjeu écologique faible sur l’aire d’étude rapprochée.
Du fait de la présence d’espèces protégées, les chiroptères constituent une contrainte
règlementaire potentielle.
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5 Synthèse des enjeux écologiques au sein de
l’aire d’étude rapprochée
Afin de mettre en évidence les principaux groupes à enjeu écologique au sein de l’aire d’étude
rapprochée, un tableau de synthèse a été établi (voir tableau ci-après). Il précise, pour chaque
groupe le niveau d’enjeu écologique, estimé sur la base de la richesse spécifique (par rapport à
la potentialité du site), la patrimonialité des espèces (statuts de rareté / menace) et de l’utilisation
de l’aire d’étude par les espèces. Rappelons que la méthodologie relative à la définition des
enjeux est décrite dans le chapitre méthodologie du présent rapport (Cf. chapitre 34.4 Méthodes
d’acquisition des données). Aucune considération de réglementation n’entre dans cette
évaluation.
Il est important de préciser que cette évaluation est relative à l’aire d’étude rapprochée.
Les différentes données collectées dans le cadre de cette étude ont permis d’appréhender
l’intérêt des milieux de l’aire d’étude rapprochée.
Une hiérarchisation en cinq niveaux d’enjeu écologique a été établie : enjeu nul à très fort.
Enjeu très fort
Enjeu fort
Enjeu moyen

Enfeu faible
Enjeu négligeable
Enjeu nul

Tableau 22: Synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

Groupe
biologique
étudié

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
Description

Évaluation du niveau
d’enjeu écologique

Habitats
naturels

Aire d’étude rapprochée dominée par les habitats anthropiques (60% de la superficie),
et dans une moindre mesure, par les végétations herbacées (33%)
Aucun habitat d’intérêt communautaire

Faible

Flore

94 taxons recensés
2 espèces patrimoniales
3 espèces exotiques envahissantes

Globalement faible
Ponctuellement fort

Insectes

35 espèces recensées
5 espèces patrimoniales
Friches herbacées favorables aux orthoptères et aux lépidoptères diurnes, fossé
inondé constituant un site de reproduction pour certains odonates et un orthoptère
patrimonial

Moyen

Amphibiens

2 espèces recensées
2 espèces patrimoniales
Habitats de reproduction au niveau du fossé inondé et habitats terrestres d’estivage
et d’hivernage au niveau d’une bande arborée et arbustive le long du fossé

Faible

Reptiles

3 espèces recensées
1 espèce patrimoniale
Habitats au niveau des friches herbacées pour le Lézard des murailles, et au niveau
de la bande arborée et du fossé inondé pour l’Orvet fragile et la Couleuvre
helvétique

Faible
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Groupe
biologique
étudié

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
Description

Évaluation du niveau
d’enjeu écologique

Oiseaux nidification

36 espèces recensées en période de nidification dont 7 espèces patrimoniales
Cortèges des milieux arborés et arbustifs principalement, et dans une moindre
mesure, cortèges des milieux semi-ouverts, humides, aquatiques et anthropiques
Les espèces présentant les enjeux écologiques prédominants sont toutefois
localisées en périphérie de l’aire d’étude rapprochée, sur une parcelle de roselière à
l’est de celle-ci.

Moyen

Oiseaux –
période
internuptiale

42 espèces recensées en période internuptiale, dont 6 espèces patrimoniales
Les milieux arborés et arbustifs, les friches herbacées et un fossé inondé sont les
principaux milieux fréquentés par l’avifaune en période internuptiale, constituant des
zones de repos et d’alimentation sans dépasser toutefois un niveau de fonctionnalité
local.

Faible

Mammifères
terrestres
(hors
chiroptères)

5 espèces recensées
1 espèce patrimoniale
Habitats au niveau des milieux arborés, arbustifs et herbacés, ainsi qu’au niveau du
fossé inondé

Faible

Chiroptères

3 espèces recensées
2 espèces patrimoniales
Faible diversité d’espèces, activité très faible dans l’ensemble, mais activité de
chasse forte pour la Pipistrelle de Nathusius

Faible

Une carte de localisation et de synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude
rapprochée est présentée ci-après.
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Carte 20: Enjeux écologiques
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6 Synthèse des contraintes réglementaires
Le tableau ci-après présente les contraintes réglementaires pour chacun des groupes
inventoriés. Précisons que cette évaluation est relative à l’aire d’étude rapprochée, et non aux
emprises du projet.

Tableau 23: Contraintes réglementaires au sein de l’aire d’étude rapprochée

Groupe
biologique
étudié

Contrainte réglementaire au sein de l’aire d’étude rapprochée
Contrainte
réglementaire

Description

Habitats
naturels

Aucun habitat d’intérêt communautaire

non

Flore

Aucune espèce protégée recensée

non

Insectes

1 espèce d’intérêt communautaire (Ecaille chinée)

Evaluation des
incidences Natura 2000

Amphibiens

2 espèces protégées recensées
Contrainte réglementaire liée au risque de destruction d’individus (Triton ponctué) et
au risque de mutilation (Grenouille commune)

Potentielle (si impacts
sur des individus et/ou
des habitats des espèces
protégées)

Reptiles

3 espèces protégées recensées
Contrainte réglementaire liée au risque de destruction d’individus et d’habitats
d’espèces protégées (Lézard des murailles et Couleuvre helvétique) et au risque de
destruction d’individus (Orvet fragile)

Potentielle (si impacts
sur des individus et/ou
des habitats des espèces
protégées)

Oiseaux nidification

26 espèces protégées recensées
Contrainte réglementaire liée au risque de destruction d’œufs et de nids d’oiseaux
protégés, ainsi qu’à la destruction ou la perturbation intentionnelle des habitats de
reproduction et de repos

Potentielle (si impacts
sur des individus et/ou
des habitats des espèces
protégées)

Oiseaux –
période
internuptiale

31 espèces protégées recensées
Contrainte réglementaire liée au risque de destruction ou de perturbation
intentionnelle des habitats de repos et d’alimentation

Potentielle (si impacts
sur des individus et/ou
des habitats des espèces
protégées)

Mammifères
terrestres
(hors
chiroptères)

1 espèce protégée recensée
Contrainte réglementaire liée au risque de destruction d’individus et d’habitats d’une
espèce protégée (Hérisson d’Europe)

Potentielle (si impacts
sur des individus et/ou
des habitats des espèces
protégées)

Chiroptères

3 espèces protégées recensées
Contrainte réglementaire liée au risque de destruction d’individus et d’habitats
d’espèces (ensemble des chiroptères protégés à l’échelle nationale)

Potentielle (si impacts
sur des individus et/ou
des habitats des espèces
protégées)
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5 Analyse des effets du projet et mesures associées

1 Présentation et justification de la solution
retenue
Afin de choisir un site d’implantation pour son projet qui porte le moins atteinte à la biodiversité,
SUEZ a étudié 5 sites potentiels pour son projet. Ces 5 sites sont tous situés au sein de la zone
industrielle, sur la commune de Gonfreville l’Orcher, au sud du canal du Havre. Le choix du site
s’est porté sur l’analyse de la bibliographie disponible et sur une visite de terrain, qui a permis
d’évaluer les potentialités d’accueil pour la faune et la flore de chaque site, à dire d’expert. Suite
à cette première analyse, présentée ci-après, un site a été retenu, et a fait l’objet d’un état initial
écologique en 2018. Suite à la découverte d’enjeux écologiques et de contraintes
réglementaires, Suez s’est finalement orienté vers un 6ème site, situé au sein du site industriel de
YARA, objet du présent rapport.
Le choix d’un site parmi ces 6 sites, sur la base du critère biodiversité, constitue en soi
une démarche d’évitement.

Site finalement retenu
Site finalement retenu

Figure 23: Localisation des six sites étudiés dans le cadre de l’analyse de risques et du site retenu

Quelques photographies des principaux milieux des 5 sites sont présentées ci-après.
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5 Analyse des effets du projet et mesures associées
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5 Analyse des effets du projet et mesures associées

1.1

Points communs aux 6 sites

Les 6 sites d’implantation potentielle du projet se situent dans l’emprise du Grand Port Maritime
du Havre (GPMH). Le GPMH est situé dans un vaste complexe humide, largement artificialisé
dans le secteur des sites d’implantation potentielle. Toutefois, tous les sites sont concernés par
la présence probable d’une zone humide au sens de la loi sur l’eau.
Aucun site n’est concerné par un zonage réglementaire du patrimoine naturel. Aucun site n’est
concerné par un zonage Natura 2000. Toutefois, des sites Natura 2000 sont présents à moins
de 5 km des sites étudiés. Par ailleurs, les sites de projet ne sont concernés par aucun zonage
d’inventaire du patrimoine naturel.
Au titre du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE, 2015), la grande majorité des
points d’eau (notamment bassins et fossés même temporaires) du GPMH sont considérés
comme des Réservoirs de Biodiversité aquatique. Ils sont à prendre en compte dans la
conception du projet, quel que soit le site d’implantation.
Sur la base de la bibliographie et d’une visite de terrain, il ressort en sus les constats suivants :
●
●
●

●

●

Les végétations rencontrées sur l’emprise des 6 sites d’implantation potentielle sont à priori
banales.
Les habitats aquatiques et humides sont un facteur de diversification des milieux dans le
tissu industriel.
Aucun site de projet ne semble accueillir d’espèce de flore protégée. Une flore d’intérêt
patrimonial inféodée aux conditions pionnières et/ou littorales du secteur est toutefois
présente sur l’ensemble du GPMH ; tous les sites sont concernés (présence régulière de
l’Argousier notamment).
La flore invasive est une problématique commune à l’ensemble du GPMH. Plus d’une
trentaine d’espèces y sont recensées. Tous les sites sont concernés (présence régulière du
Robinier faux-acacia, du Solidage, des Renouées asiatiques et du Buddleia de David).
Le secteur industriel du GPMH est globalement peu favorable aux espèces patrimoniales de
mollusques (genre Vertigo notamment), d’insectes parmi lesquels des odonates (libellules
et demoiselles), des orthoptères (criquets, sauterelles et apparentés) et des lépidoptères
(papillons).
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●

Concernant les amphibiens, tout élément de diversification humide du paysage écologique
leur est favorable. Notons la présence d’un cortège pionnier (Pélodyte ponctué, Crapaud
calamite) sur le secteur du GPMH.
Les reptiles sont représentés sur le GPMH par des espèces communes mais protégées.
La distribution des oiseaux en période de reproduction est variable selon les sites. Nous
distinguons dans le tableau ci-après les espèces d’habitats essentiellement
aquatiques/humides (oiseaux AH dans le tableau ci-après) des espèces d’habitats
essentiellement terrestres (oiseaux T).
Aucun site n’est concerné par la présence connue d’espèces de mammifères terrestres
(hors chauves-souris), et a fortiori marins, patrimoniaux. Les potentialités d’accueil pour le
gîte des chauves-souris dépendent quant à elles de la présence de boisements favorables.

●
●

●

1.2

Synthèse des risques et enjeux « biodiversité »

Remarque préalable : le site qui a finalement été retenu pour l’implantation du projet
n’avait pas été identifié au moment où l’analyse des risques a été réalisée. Aussi, ce site
n’est pas intégré dans la présentation ci-après.
Seuls les facteurs de risque discriminants les sites potentiels d’implantation sont repris ici. Les
risques sont évalués sur la base des données bibliographiques disponibles (espèces à enjeux
connues dans le secteur) et sur la base de l’analyse des potentialités de la faune et de la flore,
évaluée à dire d’expert lors de la visite de terrain (présence d’habitats d’espèces, état de
conservation des milieux, contexte élargi du site). La visite de terrain réalisée pour chaque site
n’a pas valeur d’inventaire. Elle avait pour objectif d’évaluer à dire d’expert les potentialités
d’accueil des espèces au regard des milieux présents et des données disponibles, et d’évaluer
le risque « biodiversité » suite à cette analyse. L’objectif de cette analyse est de disposer
d’éléments pour comparer les 5 sites étudiés. Le site sélectionné suite à cette analyse a ensuite
fait l’objet d’une étude plus complète, objet du présent rapport.
Légende du tableau, dans le contexte du GPMH : 0 = risque standard ; + = risque intermédiaire ;
++ = risque élevé.
Oiseaux
Site

AH

T

Chauvessouris
(gîtes)

Amphibiens

Boisements

Zones
humides

Niveau de
risque global
dans le
contexte du
GPMH

3

+

+

++

++

++

++

Elevé

4A

+

+

++

+

+

++

Intermédiaire

4B

+

+

+

0

0

+

Intermédiaire
(faible)

5

+

0

++

++

++

++

Intermédiaire

9B

0

0

+

0

0

+

Faible
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1.3

Commentaires supplémentaires par site potentiel
d’implantation
Site 3

Site présentant une relative diversité de milieux : vaste partie centrale boisée (saulaie blanche boulaie homogène), friches et zones arbustives en périphérie, fossés temporairement inondés
au sud et au sud-est, bassin en eau et ses végétations humides de bordure au nord-ouest.
Notons une allée forestière enherbée (passage d’un gazoduc) au nord du secteur favorable au
transit des chauves-souris.
Cette diversité de milieux favorise la présence d’espèces protégées mais communes de faune
(nature ordinaire). Le risque lié à la biodiversité sur ce site est considéré comme élevé dans
le contexte du GPMH.
➔ La gestion de ce risque impliquera un soin particulier dans la période de défrichement
des boisements (période favorable = automne), ainsi qu’une gestion appropriée des
accès qui devront, dans la mesure du possible, préserver les fossés et les zones en
eaux.
➔ Une restauration à l’échelle du site de sa fonctionnalité écologique (lisières boisées,
linéaire de fossés) serait également à envisager.
La saulaie blanche - boulaie occupant la majeure partie de l’espace non aménagé de ce site est
a priori caractéristique de zone humide.

Site 4A
Site dominé dans sa partie nord par une friche herbacée ponctuée de quelques bosquets surtout
arbustifs.
Une large bordure sud est constituée d’un plan d’eau de faible profondeur et boisé sur ses berges
(saulaie blanche – peupleraie - frênaie) ; ce milieu humide est favorable aux amphibiens
protégés.
Cette diversité de milieux favorise la présence d’espèces protégées mais communes de faune
(nature ordinaire). Le risque lié à la biodiversité sur ce site est considéré comme
intermédiaire.
➔ La gestion de ce risque impliquera un soin particulier dans la période de défrichement
des boisements (période favorable = automne), ainsi qu’une gestion appropriée des
accès qui devront, dans la mesure du possible, préserver la partie aquatique et humide
au sud.
La saulaie blanche – peupleraie - frênaie occupant la bordure sud de ce site est a priori
caractéristique de zone humide.
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Site 4B
Site dominé sur une large partie centrale par une friche herbacée ponctuée de bosquets surtout
arbustifs. Présence d’arbres plus âgés en bordure de plans d’eau situés en limite nord-est, contre
les axes routiers qui marquent la limite est du site. Ces plans d’eau peu fréquentés sont
localement favorables à quelques oiseaux d’eau nicheurs (espèces communes) et possiblement
certains insectes patrimoniaux (odonates).
Site bordé au nord par une voie ferrée aux abords boisés arbustifs, et au sud par un linéaire
boisé essentiellement arbustif à l’aplomb d’un fossé étroit à inondation temporaire.
Cette diversité de milieux favorise la présence d’espèces protégées mais communes de faune
(nature ordinaire). Le risque lié à la biodiversité sur ce site est considéré comme
intermédiaire, plus faible toutefois que sur le site voisin 4A.
➔ La gestion de ce risque impliquera un soin particulier dans la période de défrichement
des boisements (période favorable = automne), ainsi qu’une gestion appropriée des
accès qui devront, dans la mesure du possible, préserver les points d’eau situés à
l’entrée est de la zone et le fossé végétalisé au sud.
➔ Une limitation du dérangement en période de reproduction des oiseaux sur les plans
d’eau sera à rechercher en évitant un démarrage des travaux au printemps.
Les boisements (saulaies) de bordure des plans d’eau sont a priori caractéristiques de zones
humides.

Site 5
Site dominé aux trois-quarts par un boisement (saulaie blanche – boulaie) plutôt arbustif dans la
partie sud-est et plutôt arborescent dans la partie ouest. Une zone de friche ouverte dans le
prolongement d’un (ancien ?) héliport est présente au nord-ouest (accès interdit).
Le site est longé par une ancienne voie ferrée au sud et par un fossé à inondation temporaire au
nord-est.
Cette diversité de milieux favorise la présence d’espèces protégées mais communes de faune
(nature ordinaire). Le risque lié à la biodiversité sur ce site est considéré comme
intermédiaire.
➔ La gestion de ce risque impliquera un soin particulier dans la période de défrichement
des boisements (période favorable = automne), ainsi qu’une gestion appropriée des
accès qui devront, dans la mesure du possible, préserver les fossés et les zones en
eaux.
➔ Une restauration à l’échelle du site de sa fonctionnalité écologique (lisières boisées,
linéaire de fossés) serait également à envisager.
La saulaie blanche - boulaie occupant la majeure partie de l’espace non aménagé de ce site est
a priori caractéristique de zone humide.
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Site 9B
Site largement dominé par une vaste friche herbacée, bordée au sud par un fossé à inondation
temporaire et la voie ferrée (qui le sépare du site 4B). Peu d’éléments de diversification du
paysage écologique hormis les végétations (fourrés arbustifs, friche haute et quelques taches
de roselière) de bordure du fossé et de la voie ferrée. Notons une dépression rarement inondée
dans la partie est.
Cette homogénéité de milieux ne favorise pas la présence de la faune (nature ordinaire). Le
risque lié à la biodiversité sur ce site est considéré comme faible.

Les végétations de bordure du fossé au sud sont a priori caractéristiques de zone humide,
notamment dans la partie est.

1.4

Conclusion et sélection du site

Le site 9B présente le niveau de risque lié à la biodiversité le moins élevé pour l’implantation
d’un projet industriel. Toutefois, entre temps, le GPMH a décidé qu’il ne souhaitait plus proposer
ce site pour le projet. Ce site n’a donc pas pu être sélectionné par SUEZ.
Les sites 3, 4A et 5 présentent quant à eux un risque plus élevé au regard d’une plus grande
diversité de milieux favorables à une faune plus diversifiée dont certaines espèces sont
protégées (notamment amphibiens, reptiles, oiseaux et dans une moindre mesure chauvessouris).
Le site 4B présente également un risque assez faible au regard notamment de l’absence de
milieux humides et/ou de boisement important sur son emprise. C’est le site qui a été retenu par
SUEZ.
SUEZ a entamé l’élaboration d’un état initial écologique complet sur ce site en 2018. Suite
aux résultats des inventaires, qui mettaient en évidence des enjeux importants relatifs
aux amphibiens, zones humides ainsi qu’en terme de fonctionnalité écologique, SUEZ a
finalement décidé de choisir un autre site pour mettre en œuvre son projet. Il s’agit du
site au sein du site industriel de YARA, objet du présent rapport.
La description de l’état initial écologique du site retenu est disponible dans le présent rapport, au
chapitre précédent.
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2 Appréciation des effets prévisibles du projet sur
les habitats naturels, la faune et la flore
Type d’effets prévisibles

2.1

L’évaluation des impacts prévisibles du projet est basée sur le périmètre du projet de chaufferie
CSR et biomasse.
Un projet peut présenter deux types d’impacts :
•

des impacts directs : ils se définissent par une interaction directe avec une espèce ou
un habitat naturel ;

•

des impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées
aux impacts directs du projet et peuvent également se révéler négatifs ou positifs.

A cela s’ajoute le fait qu’un impact peut se révéler temporaire ou permanent :
•

l’impact est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période
donnée (la phase chantier par exemple) ;

•

l’impact est pérenne dès lors qu’il persiste dans le temps et peut demeurer immuable.

Le tableau ci-après détaille pour chaque type d’effet prévisible, la source de l’impact et les
groupes biologiques potentiellement concernés.
Tableau 24: Type d'effets prévisibles

Type d’effets

Source de l’impact

Groupes biologiques et espèces
protégées et/ou patrimoniales
potentiellement concernés
Habitats naturels et flore

Destruction de milieux naturels

Emprises projet (usine, voies d’accès
installations connexes, parking)

Habitats d’espèces faunistiques
(insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux,
mammifères dont chiroptères)

Destructions d’individus

Emprises projet (usine, voies d’accès
installations connexes, parking)

Flore, insectes, reptiles, oiseaux,
chiroptères

Dégradation
par pollution
des milieux
adjacents

Risque de pollution des habitats
terrestres

Travaux : base-vie (eau domestique), fuite
d’huiles des engins ; lavage des engins ;

Risque de pollution de l’air

Travaux : émission de poussières

Risque de dispersion d’espèces
exotiques envahissantes

Terrassements, apports de matériaux,
manipulation d’espèces exotiques
envahissantes déjà présentes

Dérangement (sonore, visuel, lié aux vibrations)

Travaux circulation des engins, éclairage,
nuisances sonores, vibrations

Habitats naturels et flore
Habitats d’espèces faunistiques
(insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux,
mammifères dont chiroptères)

Oiseaux, chiroptères

Projet : éclairage, fréquentation humaine

Impact sur la fonctionnalité écologique locale

Emprises projet (usine, voies d’accès
installations connexes, parking) : disparition
d’habitats d’espèces

Espèces faunistiques (insectes,
amphibiens, reptiles, oiseaux,
mammifères dont chiroptères)
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Description détaillée des impacts du projet de chaufferie

2.2

2.2.1

Destruction de milieux naturels

Nature de l’impact

Direct, permanent

Origine de l’impact

Emprises projet (usine, voies d’accès installations connexes, parking)
Habitats naturels et flore

Groupes concernés

Habitats d’espèces faunistiques (insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux,
mammifères dont chiroptères)

On entend par destruction de milieux naturels la disparition de milieux présents au sein de
l’emprise du projet (emprise de l’usine, des voiries, des bases-vie de travaux) et leurs
communautés biologiques associées.
La perte de milieux concerne ainsi :
●
●

Les habitats naturels, les espèces végétales et les espèces faunistiques à mobilité réduite
présentes au sein de l’emprise du projet ;
Les habitats d’espèces animales potentiellement présentes dans l’emprise du projet (site de
reproduction, d’alimentation, de repos et/ou d’hivernage par exemple).

❖

Habitats naturels

Le projet entraînera la destruction de 0,9 ha. Parmi ces 0,9 ha, 0,6 ha sont constitués de milieux
anthropiques (parking, site industriel en activité, bassin) très peu favorables à l’accueil de la
faune et de la flore. Le tableau ci-après détaille les différents milieux concernés.
Tableau 25: Habitats détruits par le projet

Grand type de milieu
concernée

Milieux anthropiques

Végétation herbacée

Végétations
aquatiques et
amphibies
Végétation arbustive et
arborée

Surface (ha) par
type de
végétation

0,62 ha

0,24 ha

0,0082 ha

0,05

Milieu ou végétation concerné(e)

Surface
(m²)

Bassin

166 m²

Parking

26 m²

Site industriel en activité

6024 m²

Zone tondue

1697 m²

Jachère avec communautés rudérales

627 m²

Friche mésoxérophile

54 m²

Fossé en eau et végétation hélophytique des
berges

82 m²

Plantation de feuillus

540 m²
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Le risque de destruction d’habitats naturels est donc évalué comme faible.

❖

Zones humides

Les zones humides sur l’aire d’étude rapprochée correspondent d’une part aux berges d’un fossé
inondé au nord de l’aire d’étude rapprochée (528 m²), et d’autre part à un fossé à inondation
temporaire à l’ouest de celle-ci (48 m²).
Parmi ces zones humides, une grande partie (76%) se situe en dehors des emprises du projet,
et ne seront pas détruites. En raison de leur proximité, elles sont toutefois concernées par un
risque de dégradation par pollution durant le chantier.
Le projet entraîne la destruction de 82 m² de zones humides sur les 576 m² identifiés au sein de
l’aire d’étude rapprochée (soit 14%). Les zones humides impactées concernent une partie des
berges des fossés humides (Cf. carte ci-après) : 48 m² de berges au niveau du fossé à
inondation temporaire et 34 m² de berges du fossé inondé (nord-ouest de l’aire d’étude
rapprochée). Il est important de souligner le caractère artificiel de ces milieux : ces deux fossés
ont été créés par l’homme pour collecter les eaux de ruissellement. Le fossé situé à l’ouest est
de création récente, assurant l’évacuation des écoulements provenant du site YARA vers le
fossé inondé au nord. Ces fossés artificiels présentent une fonctionnalité hydrologique,
biogéochimique et écologique faible à nulle :
●

●

●

Sur le plan hydrologique : le fossé à inondation temporaire sera busé (busage calibré de
manière à assurer l’écoulement correct des eaux) et la très grande majorité du fossé inondé
au nord est maintenue ;
Sur le plan biogéochimique : la faible superficie des zones humides (berges des fossés) et
la surface des végétations présentes ne permettent qu’une très faible contribution aux
fonctions biogéochimiques du fossé à inondation temporaire qui récupère les eaux pluviales
du site Yara et la très grande majorité du fossé inondé au nord est maintenue ;
Sur le plan écologique, seul le fossé inondé au nord (dont 6% à l’ouest sont impactés par le
projet) constitue un site de reproduction pour les amphibiens. Le fossé à inondation
temporaire ne constitue pas un site de reproduction pour les amphibiens (aucune
observation faite en période de reproduction).

Le projet a été conçu de manière à éviter la majeure partie des zones humides identifiées (le
fossé inondé au nord ne sera pas impacté).
L’impact de destruction de zones humides est donc évalué comme faible.
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❖

Habitats d’espèces

Parmi les 0,9 ha de milieux détruits par le projet de chaufferie, 0,3 ha sont constitués de
végétations (les 0,6 ha restants étant constitués de milieux anthropiques). Les végétations
détruites par le projet sont principalement des zones tondues, jachères avec communautés
rudérales et plantations de feuillus. Ces végétations constituent des habitats d’espèces pour
quelques espèces faunistiques.
Le risque de destruction d’habitats d’espèces est donc évalué comme faible.

2.2.2

Destruction d’individus

Nature de l’impact

Direct, permanent

Origine de l’impact

Emprises projet et des zones de travaux
Flore

Groupes concernés
Insectes, amphibiens, reptiles, avifaune, mammifères

❖

Flore

Deux espèces floristiques patrimoniales sont concernées par un risque de destruction. Il s’agit
du Dipotaxe des murs et du Diplotaxe à feuilles ténues.
•

Diplotaxe des murs : deux pieds sont situés au sein des emprises du projet (un pied est
situé entre l’accès pompier et un bassin, et un pied est situé en bordure de la clôture
de la future chaufferie). Une transplantation des pieds de l’espèce situés au sein des
emprises du projet sera réalisée. Les pieds transplantés seront réimplantés au sein du
site de la chaufferie. Un pied de l’espèce est également situé en dehors des emprises
du projet, au sein du site Yara, ce pied sera donc préservé.

•

Diplotaxe vulgaire : un pied est situé en périphérie des emprises du projet, proche de
la future clôture. Sa préservation semble donc difficile à garantir. Une transplantation
de l’espèce sera également réalisée.

Le risque de destruction d’espèces végétales est donc évalué comme faible à moyen
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Etude faune flore, zones
humides et incidences Natura
2000

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope

Carte 23: Espèces floristiques patrimoniales impactées
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❖

Faune

Le risque de destruction concerne les groupes biologiques suivants :
Tableau 26: Risque de destruction d’individus pour les espèces faunistiques

Groupe
biologique

Risque de
destruction
d’individus

Origine de
l’impact

Surface détruite
concernée

Période de
sensibilité
des
espèces
concernées

Espèces
protégées
concernées

Espèces
patrimoniales
concernées
Orthétrum
brun,
Sympétrum

Insectes

Œufs et larves

Destruction de
zones
favorables à la
reproduction

Végétation
herbacée : 0,24 ha
Fossé inondé :
0,008 ha

à

nervures
Mai à août

rouges,

-

Conocéphale
des

roseaux,

Tétrix

des

vasières,
Écaille chinée

Amphibiens

Reptiles

Individus en
période de
reproduction ou
estivage /
hivernage

Destruction de
zones
favorables à la
reproduction et
à l’estivage /
hivernage

Individus en
période de
reproduction ou
d’hivernage

Destruction
d’habitats en
période
sensible

Fossé inondé
(reproduction) :
0,008 ha
Milieux arborés
(estivage /
hivernage) : 0,05 ha
Végétation
herbacée : 0,24 ha
Fossé inondé :
0,008 ha
Milieux arborés :
0,05 ha

Triton
Novembre à
août

ponctué,
Grenouille
commune

Triton ponctué,
Grenouille
commune

Mai à août
Novembre à
avril

Orvet fragile,
Couleuvre
helvétique,
Lézard
des
murailles

Lézard des
murailles

Espèces
nichant dans
les arbustes et
arbres au sein
de l’emprise du
projet
Lapin de
garenne

Oiseaux

Œufs/nids

Destruction
d’habitats de
reproduction

Milieux arborés :
0,05 ha

Avril à juillet

Espèces
nichant dans
les arbustes et
arbres au sein
de l’emprise
du projet

Mammifères
terrestres

Individus à
mobilité réduite

Destruction
d’habitats
d’espèce

Végétation
herbacée : 0,24 ha
Milieux arborés :
0,05 ha

Toute
l’année

Hérisson
d’Europe

A noter qu’aucun gîte de chiroptère n’est présent au sein des emprises du projet. Il n’y a donc
pas de risque de destruction d’individus de chiroptères.
Les surfaces d’habitats d’espèces détruites par le projet sont très faibles (0,3 ha). Ainsi, environ
6% du linéaire de fossés humides sera détruit par le projet. Les secteurs les plus intéressants
du fossé pour l’accueil de la faune et de la flore sont situés sur la moitié est du fossé, qui est
préservée par le projet. De même, seulement 20% de friche herbacée et de jachère sera détruite
par le projet.
Le risque de destruction d’individus est donc faible.
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2.2.3

Dégradation par pollution des milieux adjacents

Nature de l’impact

Indirect, permanent ou temporaire

Origine de l’impact

Travaux : base-vie (eau domestique), fuite d’huiles des engins ; lavage des engins
; émission de poussières ; terrassements, apports de matériaux, manipulation
d’espèces exotiques envahissantes déjà présentes.

Groupes concernés

Habitats naturels adjacents aux zones de travaux et par voie de conséquences
habitats d’espèces végétales et animales.

L’ensemble des risques de dégradation des habitats naturels sont les suivants :
●

Risque de pollution des habitats terrestres ;

●
●

Risque de pollution de l’air ;
Risque de dispersion d’espèces exotiques envahissantes.

Risque de pollution des habitats terrestres
En phase chantier, les travaux peuvent être la source de pollutions accidentelles comme le
relargage d’hydrocarbures ou d’huiles utilisés par les engins de chantier (ravitaillement des
engins, stockage, fuites de circuits hydrauliques, etc.).
En phase exploitation, l’exploitation et l’entretien de la voirie peuvent être la source de trois types
de pollutions :
●

Pollution chronique : elle est liée au lessivage de la plate-forme routière lors d’épisodes
pluvieux. Elle concerne les hydrocarbures, les métaux lourds, les huiles et autres composés
issus de la circulation automobile.

●

Pollution accidentelle : imprévisible, celle-ci peut avoir de très graves conséquences sur les
milieux naturels. Ses impacts sont difficiles à évaluer, car ils dépendent de la nature du
polluant, des quantités déversées, de la proximité du lieu d’accident et des possibilités de
traitement avant que la pollution n’atteigne le milieu naturel.

●

Pollution saisonnière : cette pollution est issue du salage des routes en hiver.

Ces pollutions peuvent impacter les milieux naturels à proximité des emprises du projet.
Le risque de pollution des habitats terrestres est donc faible.

Risque de pollution de l’air
Les travaux risquent d’engendrer une pollution de l’air, notamment par l’émission de poussières
lors des travaux en eux-mêmes.
Cet impact est toutefois à relativiser ici. En effet, l’emprise du projet se situe au sein de la zone
industrielle de Gonfreville-l’Orcher, déjà soumise à ce type de pollution.
Le risque de pollution de l’air est donc faible.
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Risque de dispersion d’espèces exotiques envahissantes
Les expertises menées sur l’aire d’étude rapprochée du projet ont permis de mettre en évidence
la présence de plusieurs espèces exotiques envahissantes : Robinier faux-acacia, Séneçon du
Cap et Solidage géant. L’ensemble des phases chantier (défrichement, terrassements, apports
de matériaux, etc.) sont susceptibles de favoriser la dispersion de ces espèces, et
éventuellement l’introduction de nouvelles espèces exotiques envahissantes. En effet, de
nombreuses espèces exotiques envahissantes profitent des perturbations qu’impliquent de tels
travaux pour se développer sur des secteurs remaniés.
Les impacts causés par ces espèces exotiques s’exercent à différents niveaux :
● Par compétition interspécifique, les espèces exotiques ont tendance à prendre les niches
écologiques naturellement occupées par des espèces indigènes ;
● Le caractère invasif de ces espèces favorise l’apparition de surfaces mono-spécifiques au
détriment d’une biodiversité végétale et par conséquent animale ;
●

Plus globalement certaines espèces ont la capacité de modifier l’écosystème présent via
des modifications de propriétés du sol, des régimes hydriques, etc. Elles peuvent ainsi
induire une modification du fonctionnement écologique local.

Des précautions seront nécessaires pour limiter le risque de dispersion de ces espèces.
Le risque de dispersion d’espèces exotiques envahissantes est donc moyen.
Bilan sur le risque de dégradation par pollution des milieux adjacents
Les risques de dégradation des milieux naturels et des habitats des espèces qui y sont inféodées
sont principalement liés à la phase de travaux (risques de pollution et de dispersion des espèces
exotiques envahissantes). L’impact de dégradation des milieux naturels est donc évalué comme
faible à moyen.

2.2.4

Dérangement (sonore, visuel, lié aux vibrations)

Le dérangement peut être de plusieurs types :
●

●

●

visuel (circulation des engins, des équipes, mais également lié à l’éclairage en phase
travaux/exploitation). Certaines espèces sont sensibles au risque de dérangement par
pollution lumineuse (notamment avifaune et chiroptères). En effet, l’éclairage peut perturber
la reproduction et amener un décalage du rythme biologique de certaines espèces.
sonore (circulation des engins, nuisances sonores liées aux travaux en eux-mêmes ou à
l’exploitation de la chaufferie) . Ce dérangement peut nuire à la tranquillité des espèces
farouches, notamment en période de reproduction. De plus, le bruit des travaux et de la
circulation peut influencer le comportement de chasse des espèces de chiroptères qui
utilisent les ultrasons pour chasser et se déplacer. Généralement les chiroptères utilisent
l’écholocation, mais cela est inefficace quand les proies sont parmi la végétation. Dans ce
genre de situation, les chauves-souris peuvent à la place utiliser l’ouïe pour détecter les
bruits que font les insectes en se déplaçant. Le bruit des travaux peut gêner les chiroptères
qui chassent aux bruits que produisent les insectes, ce qui peut entraîner des modifications
dans leur comportement de chasse, et notamment le temps passé à cette activité.
lié aux vibrations (circulation des engins et camions, circulation des véhicules en phase
d’exploitation). Certaines espèces sont sensibles aux vibrations (chiroptères notamment) et
les vibrations induites par la circulation des engins et camions pourraient les amener à fuir
les abords immédiats du projet.
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Cet impact est toutefois à relativiser, tant en phase chantier qu’en phase exploitation, par le
contexte sonore et lumineux déjà existant lié à la zone industrielle de Gonfreville l’Orcher au sein
de laquelle s’insère le projet.
Le risque de dérangement est donc évalué comme faible.

2.2.5

Impact sur la fonctionnalité écologique locale

Nature de l’impact

Direct, permanent

Origine de l’impact

Emprises projet : disparition d’habitats d’espèces

Groupes concernés

Habitats naturels, faune et flore.

La destruction d’habitats naturels engendrée par le projet, et par voie de conséquence, la
destruction d’habitats d’espèces, entrainent une fragmentation des milieux qui peuvent porter
atteinte à leur fonctionnalité. Des axes de déplacement peuvent ainsi être coupés, ou des zones
de reproduction ou d’alimentation fragmentées, les rendant ainsi moins fonctionnelles.
Les surfaces détruites par le projet sont ici très faibles (0,9 ha, dont 0,6 ha de milieux
anthropiques), et le projet s’insère au sein d’un site industriel déjà en activité. Par ailleurs, le
maintien du fossé humide au nord permet de conserver un corridor et de contribuer à maintenir
la fonctionnalité écologique locale.
Le risque sur la fonctionnalité écologique locale est donc très faible.
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3 Engagements du maitre d’ouvrage en faveur de
l’environnement
3.1

Choix d’un site de moindre enjeu écologique

Le choix d’un site de moindre enjeu écologique est une mesure d’évitement (ME0) qui a été
intégrée dès la phase de conception du projet. Le raisonnement mis en place dans le cadre de
cette réflexion a été présenté au chapitre précédent, page 129. Cette mesure n’a donc pas fait
l’objet d’une fiche détaillée.

3.2

Mesures d’évitement et de réduction

Au regard des impacts potentiels du projet sur le patrimoine naturel, le porteur de projet s’est
engagé à l’élaboration d’un panel de mesures d’évitement et de réduction d’impact visant à
limiter les effets dommageables prévisibles.
Classiquement, plusieurs mesures de bonnes pratiques et d’adaptation de planning en phase
de travaux sont développées. Elles permettent de minimiser voire d’éviter des impacts lors du
chantier, aussi bien concernant les atteintes aux habitats que les perturbations ou risques de
destruction de spécimens.
D’autres mesures, spécifiques au contexte du projet, ont été proposées pour éviter ou réduire
les impacts.
Les différentes mesures d’évitement et réduction décrites ci-après ont été définies pour
supprimer ou limiter les impacts du projet, prioritairement sur les espèces présentant les plus
forts enjeux, impactées par le projet. Toutefois, ces mesures sont également bénéfiques pour
l’ensemble des espèces des communautés biologiques locales.

3.2.1

Liste des mesures d’évitement et de réduction

Toutes les mesures d’évitement et réduction proposées sont synthétisées dans le tableau ciaprès.
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Tableau 27: Mesures d'évitement et de réduction

Type de mesure

Mesures
d’évitement

Groupes
biologiques
concernés

Code de
la mesure

Titre de la mesure

Principaux objectifs de la mesure

Choix d’un site de moindre
enjeu écologique

Etudier plusieurs sites d’implantation afin de
choisir celui présentant le moins d’enjeux
écologiques

Habitats, flore

ME0

Phasage des travaux
préparatoires dans le
temps

Eviter les périodes écologiques sensibles
pour le démarrage des travaux (travaux
préparatoires du sol)

Avifaune

ME2

Balisage des zones
sensibles

Eviter la destruction ou la dégradation
accidentelle de zones sensibles situées en
dehors des emprises des travaux mais
proches

MR1

Procédures spécifiques
pour limiter le risque de
pollution en phase travaux

Limiter le risque de pollution accidentelle
des espaces adjacents aux travaux

Zones humides

Limiter le risque de dispersion et
d’introduction d’espèces exotiques
envahissantes en respectant certaines
préconisations (notamment pour la
suppression des stations existantes)

Habitats, flore

MR2

Procédures spécifiques
pour limiter le risque de
dispersion d’espèces
exotiques envahissantes

ME1

Zones humides
Faune

Reptiles
Amphibiens

Zones humides (fossés)

Habitats, flore

Mesures de
réduction

Habitats d’espèces
faunistiques

Zones humides
Habitats d’espèces
faunistiques
Insectes
Amphibiens

MR3

Plan lumière adapté

Limiter la pollution lumineuse

Avifaune
Mammifères (dont
chiroptères)

MR4

3.2.2

Suivi de chantier par un
ingénieur écologue

Accompagner les entreprises en charge des
travaux pour le respect des mesures
environnementales (balisage notamment)

Habitats, flore
Zones humides
Faune

Présentation détaillée des mesures d’évitement

Les mesures d’évitement sont présentées dans les fiches ci-après.
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ME1

Phasage des travaux préparatoires dans le temps

Habitats
et/ou
groupes
biologiques
visés

Amphibiens, reptiles, avifaune

Principes de
la mesure

Phaser les travaux dans le temps afin d’éviter la destruction d’individus d’espèces protégées et/ou
patrimoniales

Localisation

Ensemble des emprises du projet

Acteurs de la
mesure

Entreprises en charge des travaux
Afin d’éviter la destruction d’individus d’espèces protégées et/ou
patrimoniales, un phasage des travaux dans le temps est
nécessaire. Ce phasage concerne principalement les oiseaux, qui
peuvent nicher au sein des espaces arborés et arbustifs des
emprises du projet, mais également les reptiles et amphibiens.

Ce phasage sera spatial et temporel :
•

Sur les surfaces déjà imperméabilisées, les travaux
pourront commencer à n’importe quelle période de l’année.

•

Sur les surfaces non imperméabilisées (zones tondues, friches, milieux arborés et
arbustifs), les périodes sensibles durant lesquelles aucune intervention ne devra être
réalisée s’étend d’avril à juillet.

De manière plus générale, la période printanière et estivale constitue une période sensible pour
l’ensemble des groupes de faune (reproduction, élevage des jeunes, etc.). Ainsi, cette période
devra être évitée pour le démarrage des travaux.

Modalités
techniques

La prise en compte de l’ensemble de ces contraintes met ainsi en évidence que les travaux
préparatoires (défrichement, déboisement, débroussaillage, décapage et terrassement)
devront être réalisés entre fin août et mi-novembre sur les surfaces non imperméabilisées
telles que les friches, zones tondues, milieux arborés et arbustifs. En cas d’impossibilité de
respecter ce calendrier, ils seront réalisés entre novembre et février.
Sur les zones déjà imperméabilisées, les travaux pourront commencer à n’importe quelle
période de l’année.

Calendrier :
Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil

Aoû

Sept

Oct

Nov

Dec

Travaux
préparatoires des
surfaces non
imperméabilisées
Travaux
préparatoires des
surfaces déjà
imperméabilisées
Légende :
Période à privilégier

Période autorisée

Période interdite
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ME1

Phasage des travaux préparatoires dans le temps
L’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique des travaux veillera, au démarrage du
chantier, à s’assurer que le planning et le plan d’organisation des travaux proposés sont
compatibles avec les périodes sensibles des espèces remarquables et la localisation des sites
favorables à la faune.

Coût
indicatif

Aucun coût associé (organisation de chantier)

ME2
Habitats et/ou
groupes
biologiques
visés

Balisage des zones sensibles
Fossés humides

Principes de
la mesure

Protéger les habitats préservés et espèces en phase de travaux pour éviter leur dégradation en
matérialisant sur le terrain ces espaces

Localisation

Cf. carte ci-après

Acteurs de la
mesure

Entreprises en charge des travaux
Afin d’éviter la dégradation ou la destruction accidentelle des stations d’habitats naturels
préservées par le projet, un balisage sera mis en place. Ce balisage concerne le fossé humide au
nord des emprises. Ce fossé étant situé en dehors du site Yara, il ne sera pas nécessaire d’ajouter
une clôture de balisage, car la clôture existe déjà. Il conviendra donc de vérifier que la clôture est
toujours existante au moment des travaux, et de s’assurer qu’elle sera maintenue pendant toute
la durée du chantier.
En cas de besoin, un balisage complémentaire pourra être mis en place, via l’installation de
clôtures pérennes comme illustré ci-après.

Modalités
techniques

Exemple de balisage pouvant être mis en place (©Biotope)
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ME2

Balisage des zones sensibles
Afin de sensibiliser les entreprises sur le terrain, des panneaux explicatifs seront installés sur les
clôtures pour signifier l’intérêt de protéger ces zones (voir exemple ci-après).

Exemple de panneaux informatifs sur le balisage (©Biotope)

L’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique du chantier sera chargé de veiller au respect
de cette contrainte sur le terrain. Il vérifiera que la clôture est toujours existante et contrôlera
ensuite régulièrement son état.
Pas de surcoût (clôture déjà existante)
Coût indicatif

Coût d’une clôture : environ 30 € HT / mètre linéaire (fourniture + pose)
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Etude faune flore, zones
humides et incidences Natura
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5 Analyse des effets du projet et mesures associées

3.2.3

Présentation détaillée des mesures de réduction

Les mesures de réduction sont présentées dans les fiches ci-après.

MR1

Procédures pour limiter les pollutions en phase travaux et en
phase exploitation

Habitats et/ou
groupes
biologiques
visés

Habitats naturels, flore et faune

Principes de la
mesure

Réduire au maximum la dégradation des habitats par les pollutions pendant le chantier.

Localisation

Emprises des travaux et ses abords

Acteurs de la
mesure

Entreprises en charge des travaux
Différentes procédures et moyens seront mis en œuvre pour lutter contre le risque de pollutions
en phase chantier. Ils sont présentés ci-après. Une attention particulière sera portée à la bordure
nord du chantier (fossés humides).
●

Système de récupération et de traitement des eaux de ruissellement
présence de bassins de décantation ;
ou système de récupération des eaux de ruissellement (fossés, cunettes, autres).

●

Nettoyage et entretien des engins et matériel de chantier
Présence d’une aire de lavage des engins. Les eaux de lavage seront traitées
(décantées et déshuilées) avant d’être rejetées.
Les aires de réparation, d’entretien du matériel et de dépotage du carburant devront
avoir un sol étanche, propre et équipé d’un dispositif de récupération des eaux équipé
d’un débourbeur/déshuileur. Des produits absorbants seront épandus aussi souvent
que nécessaire afin de récupérer les polluants répandus accidentellement
(hydrocarbures, métaux, acide...) et de traiter ces déchets selon la réglementation en
vigueur.
Les aires de parking des engins seront également imperméables et les eaux de
ruissellement seront traitées (décantées, déshuilées) avant rejet.

●

Procédure en cas de pollution accidentelle
présence de bacs de rétention étanches, protégés de la pluie pour tout stockage de
produits polluants (hydrocarbures, huiles, adjuvants, béton, …) ;
présence de kits anti-pollution (produits absorbants) ;
Procédure en cas de pollution accidentelle : rédaction d’un schéma d’intervention en
cas de pollution (personnes et organismes à alerter, moyens disponibles, catalogue des
solutions techniques), mise à disposition du schéma d’intervention, information sur
l’existence de ce schéma d’intervention.

●

Protection de la qualité de l’air
arrosage des pistes non revêtues pour limiter l’émission de poussières lors des
déplacements d’engins, accompagné d’un système de récupération des eaux de
ruissellement ;

Modalités
techniques
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MR1

Procédures pour limiter les pollutions en phase travaux et en
phase exploitation
●

échappement et taux de pollution des véhicules conformes aux normes ;
interdiction d’élimination des déchets par le feu.

Gestion des déchets sur le chantier
mise en place de dispositifs sélectifs de collecte des déchets (déchets inertes, déchets
non dangereux, déchets dangereux) ;
évacuation des déchets par une filière adaptée à leur nature dans le respect de la
réglementation en vigueur ;
interdiction d’élimination des déchets par le feu ou par enfouissement.

● Entretien des voies selon des règles précises en phase exploitation
Lors de la phase exploitation, l’entretien des voies et des parkings sera réalisé selon des règles
précises afin de limiter le risque de dégradation des habitats :
Proscrire l’utilisation d’herbicides
Suspension des traitements lors d’un événement pluvieux
Suspension des traitements en période de sécheresse
Respect des dosages
Pas de rejet des eaux de rinçage des appareils dans le milieu naturel.
L’entretien doit être raisonné, notamment en ce qui concerne le salage des routes en hiver.
Ces mesures seront à intégrer dans le cahier des clauses environnementales des DCE. Par
ailleurs, l’ingénieur environnement du chantier devra s’assurer que ces prescriptions sont
effectivement bien respectées sur le chantier.
Coût indicatif

Coût intégré dans les offres des entreprises
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Procédures pour limiter le risque de dispersion d’espèces
floristiques exotiques envahissantes

MR2
Habitats et/ou
groupes
biologiques
visés
Principes de la
mesure

Flore, habitats naturels et par extension, ensemble des communautés biologiques

Limiter la dispersion des espèces végétales exotiques envahissantes présentes au sein de l’aire
d’étude.
Eviter d’introduire d’autres espèces ou de nouvelles stations d’espèces exotiques envahissantes.

Localisation

Emprise des travaux

Acteurs de la
mesure

Entreprises en charge des travaux

Les espèces végétales à caractère invasif constituent une menace pour la biodiversité. En effet,
en l’absence d’agents de contrôle sur notre territoire (prédateurs, pathogènes…), elles sont très
compétitives et peuvent se substituer à la flore indigène.
Au sein des emprises des travaux et tout au long de la phase de travaux une attention particulière
devra être prise en compte dans le cadre du projet. Les travaux sont, en effet, l’une des
principales causes de dissémination des espèces exotiques envahissantes. Trois facteurs en
sont à l’origine :
●
●
●

la mise à nu de surfaces de sol, qui deviennent des terrains d’installation privilégiés pour les
espèces exotiques envahissantes ;
le transport de fragments de plantes par les engins de chantier ;
l’import et l’export de terre contenant des fragments d’espèces exotiques.

Il conviendra ainsi, afin de limiter au maximum ce risque de dissémination, d’intervenir dès la
préparation du chantier et de prendre en compte ce risque tout au long du chantier, ainsi qu’en
phase exploitation :
Modalités
techniques

●
●
●

●
●

●

●

inventorier et cartographier finement les individus d'espèces végétales invasives présentes
au sein des emprises du chantier, juste avant le démarrage des travaux ;
supprimer les stations d’espèces végétales exotiques envahissantes présentes au sein des
emprises de travaux en se référant au protocole de chaque espèce ;
limiter au maximum le stockage des pieds coupés/arrachés, ou fragments des plantes, et si
stockage nécessaire, ne pas stocker sur le sol à nu mais dans des bâches ou tout autre
contenant permettant d’éviter que les plantes envahissantes soient en contact avec le sol ;
transporter les pieds / fragments des plantes dans des sacs fermés, pour éviter la
dissémination ;
nettoyer les machines et engins de chantier utilisés pour la destruction des espèces
végétales exotiques avant et après intervention sur le chantier. Ces nettoyages doivent être
réalisés sur des aires de nettoyage dédiées permettant de maîtriser les eaux de
ruissellement via des dispositifs de décantation, de traitement et de filtration ;
utiliser dans les cadres des travaux de remblaiement, des matériaux ne contenant pas de
fragments d’espèces végétales exotiques envahissantes. L’origine des matériaux utilisés
doit être connue ;
végétaliser à titre préventif les sols remaniés et laissés à nu, avec des espèces autochtones
ou recouvrir les zones par des géotextiles. Les places de stockage temporaire du matériel
et des matériaux doivent être couvertes.

Propriété
de Biotope
Etude
faune
flore, zones
Ne peut être
sans Natura
humides
et diffusée
incidences
autorisation préalable de Biotope
2000
156

PROJET DE CONSTRUCTION
D’UNE CHAUDIERE
BIOMASSE/CSR SUR LA
COMMUNE de GONFREVILLE
l’ORCHER (76) POUR
ALIMENTER EN ENERGIE UN
RESEAU DE CHALEUR
URBAIN ET INDUSTRIEL
SUEZ
Septembre 2019 (complété en
janvier 2020)

5 Analyse des effets du projet et mesures associées

Procédures pour limiter le risque de dispersion d’espèces
floristiques exotiques envahissantes

MR2

Dans le cadre de cette étude, plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes sont
présentes au sein de l’aire d’étude : le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), le Séneçon
du Cap (Senecio inaequidens) et le Solidage géant (Solidago gigantea).
La procédure à suivre pour supprimer les stations d’espèces végétales exotiques envahissantes
est indiquée ci-après (procédure générale, devant faire l’objet d’adaptation au cas par cas). Cette
procédure sera transmise aux entreprises en charge des travaux pour application.
●

●

Coût indicatif

Arrachage manuel des jeunes plants d’espèces exotiques envahissantes et/ou dessouchage
et tronçonnage des plants. Les plants arrachés devront être éliminés, afin qu’ils ne bouturent
pas : transport dans des sacs fermés (pour éviter la dissémination) puis incinération des
plants dans des centres de traitement de déchets (l’élimination des plants ne doit pas se
faire par compostage). Les débris des arbustes (fragments de tiges et de racines) devront
faire l’objet de la même procédure (les tiges et fragments de racines se régénèrent
facilement), et devront être enlevés du site juste après la coupe.
Les machines et engins utilisés pour la destruction des espèces végétales exotiques
envahissantes doivent être nettoyés, avant et après intervention sur le chantier. Ces
nettoyages doivent être réalisés sur des aires de nettoyage dédiées permettant de maîtriser
les eaux de ruissellement via des dispositifs de décantation, de traitement et de filtration.

Coût très variable selon les techniques retenues et les surfaces concernées
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MR3

Mise en place d’un plan lumière adapté

Habitats et/ou
groupes
biologiques
visés

Insectes, amphibiens, avifaune, mammifères dont chiroptères

Principes de la
mesure

Limiter au maximum le risque de dérangement de la faune en respectant certaines
préconisations relatives aux modalités d’éclairage.

Localisation

Ensemble des emprises du site

Acteurs de la
mesure

Entreprises en charge des travaux

Afin de réduire les effets du dérangement par pollution lumineuse en phase chantier et en phase
exploitation, un plan lumière adapté sera mis en place.
Ce plan lumière est issu d’une réflexion sur la nécessité réelle de mettre en place un éclairage.
Il cherche à limiter les impacts de l’éclairage au maximum, que ce soit en instaurant des systèmes
permettant de limiter la durée de l’éclairage dans le temps ou en utilisant des systèmes peu
impactants vis-à-vis de la faune nocturne. Il est important de souligner que les préconisations
décrites dans ce plan lumière tiennent compte des recommandations de la Mission Economie de
la Biodiversité et l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturnes dans leur ouvrage « Eclairage du 21ème siècle et biodiversité ».
Les éclairages extérieurs mis en place respecteront les préconisations suivantes sur l’ensemble
du site :
●

Modalités
techniques

●

Choix des lampes
•

Utiliser des lampes peu polluantes : préférer les lampes au sodium basse pression ou
tout autre système pouvant être développé à l’avenir. Éviter l’usage de lampes à vapeur
de mercure haute pression ou à iodure métallique.

•

Utiliser des lampes dont la longueur d’onde est inférieure à 575 nm (telles que des
lampes Sodium à Basse Pression ou bien des LEDs Ambrées à spectre étroit).

•

Tonalité de lumière : choisir des lampes de couleurs inférieures à 2 500 K (tonalités
moins impactantes pour la faune).

Orientation de l’éclairage
•

Éviter toute diffusion de lumière vers le ciel : munir toutes les sources lumineuses de
système (réflecteurs notamment) renvoyant la lumière vers le bas (éclairage
directionnel – angle de 70° orienté vers le sol par exemple.
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MR3

Mise en place d’un plan lumière adapté
●

Phasage temporel de l’éclairage

Instaurer un système de de minuterie avec détecteur de mouvements, ou tout autre système de
contrôle permettant de fournir de la lumière que lorsqu’elle est nécessaire.
Coût indicatif

Coût intégré dans les offres des entreprises

MR4

Suivi ponctuel du chantier par un ingénieur écologue

Habitats et/ou
groupes
biologiques
visés

Habitats naturels, flore et faune

Principes de la
mesure

Assister les entreprises en charge des travaux pour la mise en place des mesures
environnementales

Localisation
Acteurs de la
mesure

Ensemble des emprises du projet
Cette mesure sera sous la responsabilité du maître d’ouvrage.
L’ingénieur-écologue en charge de l'assistance environnementale et
du suivi écologique de chantier interviendra en appui à l’ingénieur
environnement en amont et pendant le chantier :

Phase préliminaire
● Suivi des espèces végétales sur le terrain (mise à jour de l’état
de référence et notamment de la localisation des espèces
floristiques patrimoniales et exotiques envahissantes) en appui à
l’ingénieur environnement du chantier ;
● Rédaction du cahier des prescriptions écologiques, à destination
des entreprises en charge des travaux.

Modalités
techniques

©Biotope

Phase préparatoire du chantier
● Appui à l’ingénieur environnement chantier pour la
sensibilisation des entreprises aux enjeux écologiques. Cette
sensibilisation se fera dans le cadre de la formation / accueil
général des entreprises et sera faite par l’ingénieur
environnement (ou son suppléant) ;
● Localisation des zones sensibles du point de vue écologique,
situées à proximité de la zone de chantier et à baliser.
Phase chantier
● Suivi des espaces balisés ;
● Assistance pour l’éradication
envahissantes ;
●

des

espèces

végétales

©Biotope

En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de nouvelles prescriptions
ou révision de certaines prescriptions pour les futures consultations d’entreprises, ;
Propriété
de Biotope
Etude
faune
flore, zones
Ne peut être
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et diffusée
incidences
autorisation préalable de Biotope
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MR4

Suivi ponctuel du chantier par un ingénieur écologue
●

●

Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations
mises en place pour la protection des milieux naturels (balisage
notamment) ;
Assistance à l’ingénieur environnement du chantier pour définir
les mesures de remise en état du site et suivi de la procédure de
remise en état du site.

Dans le cadre du suivi écologique du chantier, des comptes-rendus
de suivi écologique seront réalisés par l’ingénieur-écologue en
charge du suivi écologique.
En conclusion, une telle assistance environnementale offre les
avantages principaux suivants :
●

Une meilleure appréhension des effets du projet au fur et à
mesure de l'évolution et de la précision de ce dernier ;

●

La garantie du respect et de la mise en œuvre des différentes mesures d'atténuation
proposées ;
Une meilleure réactivité face à un certain nombre d'impacts difficiles à prévoir avant la phase
chantier ou imprévisibles lors des phases d'étude et qui peuvent apparaître au cours des
travaux.

●

Coût indicatif

Entre 5000 et 7 500 euros HT (sur une base d’environ 8 visites durant le chantier)
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3.3

Démarche d’accompagnement et de suivi

Toutes les mesures d’accompagnement et de suivi sont synthétisées dans le tableau ci-après.
Tableau 28: Mesures d'accompagnement et de suivi

Type de mesure

Titre de la mesure

Principaux objectifs de la mesure

Groupes
biologiques
concernés

MAc1

Création de micro-habitats
en faveur du Lézard des
murailles

Maintenir la fonctionnalité écologique du
site en aménageant une zone favorable à
l’accueil du Lézard des murailles

Lézard des murailles

MAc2

Transplantation de deux
espèces
floristiques
patrimoniales

Réduire la destruction des espèces
végétales d’intérêt patrimonial en les
transplantant dans un site d’accueil avant la
réalisation des travaux

MS1

Suivi écologique pendant et
après le chantier

Analyser l’évolution de la biodiversité
pendant et après le chantier

Code de
la mesure

Mesures
d’accompagnement

Mesures de suivi

Diplotaxe des murs
Diplotaxe vulgaire
Flore
Amphibiens, reptiles,
insectes

Elles sont détaillées dans les fiches ci-après.
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MAc1
Habitats et/ou
groupes
biologiques
visés
Principes de la
mesure

Création de micro-habitats en faveur du Lézard des
murailles
Lézard des murailles

Maintenir la fonctionnalité écologique du site en aménageant une zone favorable à l’accueil du
Lézard des murailles

Localisation

Cf. carte

Acteurs de la
mesure

Cette mesure sera sous la responsabilité du maître d’ouvrage.
La création d’un corridor un peu caillouteux, minéral, bien exposé au soleil, au sein des espaces
paysagers du site de la chaufferie, le long de la future clôture du site au sud, contribuera au
maintien de la fonctionnalité écologique du secteur. Ce corridor sera situé à proximité de zones
herbacées favorables à l’espèce. Ce sont la complémentarité des micro-habitats et des zones
herbacées qui permettront au Lézard des murailles d’accomplir son cycle biologique complet et
qui viendront renforcer la fonctionnalité des zones herbacées déjà existantes.
La localisation des micro-habitats a été pensée au regard des éléments déjà existants (zone
herbacée, existence de zones refuges le long des bassins et localisation des voies de circulation
pour éviter de conduire l’espèce vers les zones de circulation).

Modalités
techniques

La gestion du site (maintien d’une végétation herbacée) associée à l’implantation de quelques
micro-habitats (tas de pierres sèches, tas de branchages) sera favorable au Lézard des
murailles. Les zones herbacées doivent faire l’objet d’une fauche annuelle tardive. Aucun produit
chimique ne devra être employé dans la zone de la mesure. Aucune gestion spécifique n’est
attendue sur les micro-habitats, si ce n’est d’assurer leur maintien.

Illustrations de micro-habitats pour la faune, type pierriers (©Biotope)

Coût indicatif

Pas de surcoût
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Etude faune flore, zones
humides et incidences Natura
2000
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Carte 25: Localisation de la mesure MAc1
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MAc2
Habitats et/ou
groupes
biologiques
visés
Principes de
la mesure
Localisation
Acteurs de la
mesure

Transplantation de deux espèces floristiques patrimoniales
Diplotaxe des murs
Diplotaxe vulgaire
Cette mesure vise à réduire la destruction des espèces végétales d’intérêt patrimonial, présentes
sur la zone de projet (ou à proximité immédiate), dont l’évitement est impossible, en les
transplantant dans un site d’accueil avant la réalisation des travaux.
Cf. carte
Cette mesure se fera sous la responsabilité du maître d’ouvrage, elle sera menée sous la
supervision d’une structure compétente en matière de transplantation d’espèces végétales
(Conservatoire botanique, entreprise en charge du suivi écologique du chantier, association
naturaliste, etc.).
Deux espèces floristiques patrimoniales sont présentes au sein des emprises du projet (ou à
proximité immédiate) et ne peuvent être évitées :
•

Diplotaxe des murs (2 pieds)

•

Diplotaxe vulgaire (1 pied).

Une transplantation de ces espèces au sein des espaces paysagers du site de la chaufferie est
prévue afin de réduire la destruction de ces espèces au sein des emprises travaux. Cette mesure
est proposée en mesure d’accompagnement compte tenu du caractère expérimental d’une
transplantation.
Les deux espèces floristiques concernées ne sont pas protégées, ni au niveau national ni au
niveau régional. Leur transplantation ne nécessite donc pas d’autorisation particulière.

Le Diplotaxe des murs et le Diplotaxe vulgaire sont deux espèces hémicryptohytes, c’est-à-dire
qu’il s’agit de plantes dont les organes permettant de passer la mauvaise saison (sécheresse ou
hiver) se situent au niveau du sol. Pendant la saison où les conditions sont défavorables, les
parties aériennes de ce type de plante disparaissent, les rendant très discrètes.
Modalités
techniques

Les périodes de floraison de ces deux espèces s’étendent de juin à octobre (la floraison peut
débuter dès le mois de mai pour le Diplotaxe des murs).

Compte tenu de ces caractéristiques, le protocole suivant est proposé :

1ère étape : mise à jour de la localisation des stations et identification d’un site d’accueil :
La première étape consistera tout d’abord à réaliser un nouvel inventaire des espèces végétales
au cours de la période favorable précédant le démarrage des travaux. Rappelons que la période
optimale de détection des espèces patrimoniales concernées s’étend de juin à octobre. L’objectif
sera de vérifier que les pieds répertoriés sont toujours présents et si de nouveaux pieds se sont
développés depuis la réalisation des cartographies.
L’ensemble des pieds recensés sur le terrain seront localisés au GPS et en outre signalés sur le
terrain à l’aide d’un piquet planté près de chaque pied. Un code couleur spécifique sera choisi
pour chacune des espèces concernées.
Les étapes suivantes seront suivies en parallèle par une structure compétente en matière de
botanique et par l’écologue en charge du suivi de chantier.
Ce dernier assurera une assistance dans le cadre des opérations de transplantation et veillera à
la compatibilité entre le planning des interventions et le calendrier biologique.
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MAc2

Transplantation de deux espèces floristiques patrimoniales
2ème étape : Modalités de prélèvement :
La seconde étape consistera à prélever les individus des espèces concernées.
Etant donné les caractéristiques des espèces, un déplacement manuel sera réalisé en fin d’été
ou début d’automne(selon la date de démarrage du chantier) :
•
bêche pour délimiter les contours ;
•
puis pelle pour prélever l’espèce ;
•
dépôt dans une grand bac pour déplacer la station ;
•
transport vers la zone d’accueil (située au sein des futurs espaces paysagers du site
de la chaufferie).
3ème étape : Transfert et réimplantation :
La dernière étape consistera à réimplanter les individus (réimplantation directement après le
prélèvement).
•
préparation du substrat (trou de la surface et profondeur de ce qui a été prélevé) ;
•
transfert à la pelle dans le trou ;
•
léger tassement à la main.
La zone d’accueil pour la transplantation des espèces floristiques patrimoniales a été identifiée
et est indiquée sur la carte et la figure ci-après. Il s’agit d’une zone correspondant à un futur
espace vert du site, situé à proximité de deux des pieds transplantés, garantissant ainsi des
conditions écologiques similaires entre le site de prélèvement et le site d’accueil.

Site d’accueil des pieds transplantés

4ème étape : mise en défens des pieds transplantés :
Les pieds transplantés seront mis en défens afin d’éviter leur destruction accidentelle lors des
travaux.
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MAc2

Transplantation de deux espèces floristiques patrimoniales
5ème étape : Suivi à long terme après transplantation :
Toute mesure de déplacement est nécessairement assortie d’une mesure de suivi. Des détails
sont apportés dans la fiche mesure MS1.
Une attention particulière devra être portée à la propreté des outils utilisés de manière à ne pas
introduire d’espèces exotiques envahissantes.
Des bilans devront être rédigés à l’issue des opérations de transplantation et de suivi à long terme
afin d’enrichir d’évaluer la réussite de cette mesure et d’enrichir les retours d’expérience portant
sur ce type d’opérations.

Coût approximatif de l’opération de transplantation : entre 2000 et 4000 euros HT
Coût indicatif

Coût du suivi intégré dans la mesure de suivi MS1
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Site d’accueil des
pieds transplantés
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MS1

Suivi écologique pendant et après le chantier

Habitats et/ou
groupes
biologiques
visés

Flore

Principes de la
mesure

Analyser l’évolution de la biodiversité pendant et après le chantier

Localisation
Acteurs de la
mesure

Amphibiens, insectes et reptiles

Fossé humide et friche herbacée
Cette mesure sera sous la responsabilité du maître d’ouvrage.
Un suivi écologique pendant et après le chantier sera réalisé, afin d’analyser l’évolution de la
biodiversité et de vérifier l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction proposées.
Ce suivi concernera à minima la flore, les amphibiens, les insectes et les reptiles. Il sera réalisé
aux périodes optimales pour l’observation de la faune et de la flore selon le calendrier suivant :

Modalités
techniques

Périodes optimales pour l’observation de la faune et de la flore

Méthodologie pour le suivi de la flore, des insectes et des reptiles :
•

Flore : 1 passage entre juin et septembre (pendant la période de floraison des espèces
patrimoniales concernées par les mesures)

•

Insectes et reptiles : deux passages entre juin et août

La fréquence du suivi prévu est la suivante, n étant l’année de construction de la chaufferie : n,
n+1, n+3, n+5.
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MS1

Suivi écologique pendant et après le chantier
Méthodologie pour le suivi des amphibiens :
Un suivi des amphibiens durant toute la durée de l’exploitation sera réalisé selon la fréquence
suivante :
•

Suivi annuel, pendant les trois premières années après la mise en service de l’usine ;

•
Puis suivi tous les cinq ans, jusqu’à la fin de la durée d’exploitation de l’ICPE.
Cette fréquence pourra être ajustée en fonction des résultats des suivis, et après validation par
le SRN de la DREAL Normandie.
Les modalités de ce suivi sont inspirées du protocole POPAmphibiens et sont les suivantes :
•

Un passage diurne en mars avril pour repérer les chants et pontes des espèces
précoces ;

•

Un passage nocturne en avril ;

•

Un passage diurne en juin, pour identifier les chants et larves des espèces tardives.

Par ailleurs, un contrôle de la qualité des eaux du fossé (à minima pour l’acidité et la salinité)
sera réalisé durant toute la durée de l’exploitation. Les résultats de ce contrôle seront mis en
corrélation avec les résultats du suivi des amphibiens.

A l’issue de chaque suivi annuel, un bilan de l’évolution de la biodiversité sera produit. Des
préconisations de gestion des espaces paysagers seront également proposées. Les résultats de
chacun des suivis seront transmis au SRN de la DREAL Normandie.
Coût indicatif

Entre 4000 et 7 000 euros HT par année de suivi
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4 Impacts résiduels du projet
4.1

Impacts résiduels sur les habitats naturels, les zones humides et la flore

Tableau 29: Impacts résiduels sur les habitats naturels, les zones humides et la flore

Habitat ou espèce
concerné(e)s

Habitats naturels

Effet prévisible

Impact résiduel

Destruction

ME0 : choix d’un site de moindre enjeu écologique
ME2 : Balisage des zones sensibles

Dégradation par
pollution

ME2 : Balisage des zones sensibles
MR1 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de pollution en phase travaux
MR2 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de dispersion d’espèces exotiques envahissantes
MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur écologue

Destruction

ME0 : choix d’un site de moindre enjeu écologique
ME2 : Balisage des zones sensibles

Dégradation par
pollution

ME2 : Balisage des zones sensibles
MR1 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de pollution en phase travaux
MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur écologue

FAIBLE
Les zones humides situées au sein de l’aire d’étude rapprochée sont constituées des
berges des fossés humides. Il s’agit de milieux artificiels, créés par l’homme pour
collecter les eaux de voiries. Seulement 82 m² de zones humides seront détruits par
le projet (soit 14% des zones humides de l’aire d’étude rapprochée). Les zones
humides présentant le plus de fonctionnalité sont préservées par le projet. Des
mesures ont été identifiées afin de préserver les fossés humides adjacents aux
emprises du projet.

Destruction d’individus

ME0 : choix d’un site de moindre enjeu écologique
MR1 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de pollution en phase travaux
MR2 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de dispersion d’espèces exotiques envahissantes

FAIBLE
Deux espèces floristiques patrimoniales sont présentes au sein des emprises du
projet. Ces espèces feront l’objet d’une transplantation au sein des espaces
paysagers du site de la chaufferie (trois pieds concernés) afin de permettre leur
maintien sur le site..

Zones humides

Flore

Mesure d’atténuation

NEGLIGEABLE
La majorité des habitats de l’emprise du projet sont des milieux anthropiques (65%)
et imperméabilisés. Les habitats naturels de l’emprise du projet (0,3 ha) présentent
un enjeu faible (aucun habitat d’intérêt communautaire ni patrimonial). Les mesures
appliquées en phase travaux permettront de limiter le risque de dégradation des
milieux adjacents.
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Habitat ou espèce
concerné(e)s

Mesure d’atténuation

Effet prévisible

Impact résiduel

MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur écologue
MAc2 : Transplantation de deux espèces
floristiques patrimoniales
MS1 : Suivi écologique pendant et après chantier

4.2

Impacts résiduels sur la faune

Tableau 30: Impacts résiduels sur la faune

Habitat ou espèce
concerné(e)s

Insectes

Amphibiens

Effet prévisible

Mesure d’atténuation

Destruction et
dégradation d’habitats
d’espèces
Impact sur la
fonctionnalité
écologique locale

ME0 : choix d’un site de moindre enjeu écologique
MR1 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de pollution en phase travaux
MR2 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de dispersion d’espèces exotiques envahissantes
MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur écologue
MS1 : Suivi écologique pendant et après chantier

Destruction d’individus

ME0 : choix d’un site de moindre enjeu écologique
ME1 : Phasage des travaux dans le temps
MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur écologue

Destruction et
dégradation d’habitats
d’espèces
Impact sur la
fonctionnalité
écologique locale

ME0 : choix d’un site de moindre enjeu écologique
MR1 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de pollution en phase travaux
MR2 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de dispersion d’espèces exotiques envahissantes
MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur écologue
MS1 : Suivi écologique pendant et après chantier

Destruction d’individus
Dérangement

ME0 : choix d’un site de moindre enjeu écologique
ME2 : Balisage des zones sensibles

Impact résiduel

FAIBLE
Les surfaces favorables aux insectes détruites par le projet s’étendent sur 0,3 ha, ce
qui représente une faible surface. La grande majorité des fossés humides (94%) et
friches herbacées (80%) qui constituent des habitats d’espèces pour les insectes au
sein de l’aire d’étude rapprochée sont préservées par le projet. Des mesures ont été
définies afin d’éviter leur dégradation en phase travaux. De plus, une mesure a été
définie afin d’éviter la période printanière et estivale pour le démarrage des travaux et
d’éviter ainsi le risque de destruction d’individus.

FAIBLE
Les surfaces favorables aux amphibiens (hors période de reproduction) détruites par
le projet s’étendent sur 0,3 ha, ce qui représente une faible surface. La grande
majorité des fossés humides (94%), qui constituent des habitats de reproduction pour
les amphibiens au sein de l’aire d’étude rapprochée, est préservée par le projet. Des
mesures ont été définies afin d’éviter leur dégradation en phase travaux.
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Habitat ou espèce
concerné(e)s

Effet prévisible

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

MR3 : Mise en place d’un plan lumière adapté
MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur écologue

Reptiles

Oiseaux

Mammifères (hors
chiroptères)

Destruction et
dégradation d’habitats
d’espèces
Impact sur la
fonctionnalité
écologique locale

ME0 : choix d’un site de moindre enjeu écologique
MR1 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de pollution en phase travaux
MR2 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de dispersion d’espèces exotiques envahissantes
MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur écologue
MAc1 : Création de micro-habitats en faveur du
Lézard des murailles
MS1 : Suivi écologique pendant et après chantier

Destruction d’individus
Dérangement

ME0 : choix d’un site de moindre enjeu écologique
ME1 : Phasage des travaux dans le temps
MR3 : Mise en place d’un plan lumière adapté
MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur écologue

Destruction et
dégradation d’habitats
d’espèces
Impact sur la
fonctionnalité
écologique locale

ME0 : choix d’un site de moindre enjeu écologique
MR1 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de pollution en phase travaux
MR2 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de dispersion d’espèces exotiques envahissantes

Destruction d’individus
Dérangement

ME0 : choix d’un site de moindre enjeu écologique
ME1 : Phasage des travaux dans le temps
MR3 : Mise en place d’un plan lumière adapté
MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur écologue

Destruction et
dégradation d’habitats
d’espèces

ME0 : choix d’un site de moindre enjeu écologique
MR1 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de pollution en phase travaux
MR2 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de dispersion d’espèces exotiques envahissantes

FAIBLE
Les surfaces favorables aux reptiles détruites par le projet s’étendent sur 0,3 ha, ce
qui représente une faible surface. La grande majorité des fossés humides (94%) et
friches herbacées (80%) qui constituent des habitats d’espèces pour les reptiles au
sein de l’aire d’étude rapprochée sont préservées par le projet. Des mesures ont été
définies afin d’éviter leur dégradation en phase travaux. De plus, une mesure a été
définie afin d’éviter la période printanière et estivale pour le démarrage des travaux et
d’éviter ainsi le risque de destruction d’individus et de dérangement en période de
reproduction. Enfin, une mesure d’accompagnement prévoit la création de microhabitats en faveur du Lézard des murailles au sein d’une partie des espaces
paysagers du site de la chaufferie.

FAIBLE
Les surfaces favorables aux oiseaux détruites par le projet s’étendent sur 0,3 ha, ce
qui représente une faible surface. La grande majorité des fossés humides (94%) et
friches herbacées (80%) qui constituent des habitats d’espèces pour les oiseaux au
sein de l’aire d’étude rapprochée sont préservées par le projet. Des mesures ont été
définies afin d’éviter leur dégradation en phase travaux. De plus, une mesure a été
définie afin d’éviter la période printanière et estivale pour le démarrage des travaux et
ainsi éviter le risque de destruction d’individus et de dérangement en période de
reproduction.
FAIBLE
Les surfaces favorables aux mammifères (hors chiroptères) détruites par le projet
s’étendent sur 0,3 ha, ce qui représente une faible surface. La grande majorité des
fossés humides (94%) et friches herbacées (80%) qui constituent des habitats
d’espèces pour les mammifères au sein de l’aire d’étude rapprochée sont préservées
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Habitat ou espèce
concerné(e)s

Effet prévisible

Mesure d’atténuation

Impact sur la
fonctionnalité
écologique locale

Chiroptères

4.3

Destruction d’individus
Dérangement

ME0 : choix d’un site de moindre enjeu écologique
MR3 : Mise en place d’un plan lumière adapté
MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur écologue

Destruction et
dégradation d’habitats
d’espèces
Impact sur la
fonctionnalité
écologique locale

ME0 : choix d’un site de moindre enjeu écologique
MR1 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de pollution en phase travaux
MR2 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de dispersion d’espèces exotiques envahissantes

Dérangement

ME0 : choix d’un site de moindre enjeu écologique
MR3 : Mise en place d’un plan lumière adapté
MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur écologue

Impact résiduel

par le projet. Des mesures ont été définies afin d’éviter leur dégradation en phase
travaux. De plus, une mesure a été définie afin d’éviter la période printanière et
estivale pour le démarrage des travaux et d’éviter ainsi le risque de destruction
d’individus.

FAIBLE
Les surfaces favorables aux chiroptères détruites par le projet s’étendent sur 0,3 ha,
ce qui représente une faible surface. La grande majorité des fossés humides (94%)
et friches herbacées (80%) qui constituent des habitats d’espèces (zones
d’alimentation et de transit) pour les chiroptères au sein de l’aire d’étude rapprochée
sont préservées par le projet. Des mesures ont été définies afin d’éviter leur
dégradation en phase travaux. De plus, une mesure a été définie afin d’éviter la
période printanière et estivale pour le démarrage des travaux.

Bilan des impacts résiduels et implications réglementaires

Les impacts résiduels du projet ont été évalués comme négligeables à faibles pour l’ensemble des groupes biologiques étudiés. Ainsi, le projet ne remettra
pas en cause le bon accomplissement du cycle biologique des groupes d’espèces étudiés.
Concernant les zones humides, le projet entraîne la destruction de 82 m² de berges des fossés. Ces fossés sont de nature artificielle, créés par l’homme pour
récolter les eaux de voiries. Cette destruction de ces 82 m² de zones humides fait l’objet d’une mesure de compensation (décrite au chapitre suivant).
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5 Mesure de compensation zones humides
82m² de zones humides, correspondant aux berges des fossés (de nature artificielle, créés par
l’homme pour récolter les eaux de voiries) seront détruites par le projet, et font donc l’objet d’une
compensation.
Afin de compenser cette destruction, la société BioSynErgy mettra en œuvre une mesure in-situ,
incluse sur le périmètre de son installation, en limite de propriété sud avec YARA, sur une zone
actuellement recouverte en enrobé.

Figure 24: Localisation de la zone de compensation

Cette mesure consistera à désimperméabiliser une surface de 100 m² et à redonner un caractère
humide à 82 m2 de la zone, par l’implantation d’une roselière.
1.

Désimperméabilisation de la zone : La désimperméabilisation de la zone consistera à
retirer l’ensemble des éléments préalablement construits sur la zone par YARA jusqu’à
arriver au terrain naturel.

2.

Etanchéification du fond de la zone : En fonction de l’épaisseur de remblais retirés et
du substrat naturel présent une fois l’ensemble des éléments imperméabilisants retirés,
la question de l’étanchéification de la zone sera posée. Des apports de terre pourront
être réalisés pour rehausser le niveau puis une couche d’argile sera apposée afin de
permettre la rétention d’eau.

3.

Implantation des rhizomes : des rhizomes de roseau Phragmites australis seront
achetés chez un fournisseur spécialisé puis implantés dans la zone.

4.

Alimentation en eau de pluie afin d’apporter les conditions les plus favorables au
développement du roseau : la zone sera alimentée gravitairement par les eaux de
toiture, avec mise en place d’une réserve en eau de pluie de 3 m3. Ce stockage
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permettrait de maintenir un appoint d’eau sur la zone de 85 m 2 équivalent à une
pluviométrie de 1 mm tous les jours de l’année.

Figure 25: Alimentation de la zone humide de compensation

Figure 26: Coupe de principe de la zone humide créée
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6 Scénario de référence et aperçu de l’évolution
probable de l’environnement en l’absence de
mise en œuvre du projet
6.1

Description des aspects pertinents de l’état actuel de
l’environnement : « scénario de référence »

L’état initial des milieux naturels, de la flore et de la faune correspond à l’état actuel de
l'environnement, également dénommé « scénario de référence » dans l’article R. 122-5 du Code
de l’environnement. Il convient donc de se référer à ce chapitre pour prendre connaissance de
l’état actuel de l’environnement, page 43.

6.2

Facteurs influençant l’évolution du site
6.2.1

La dynamique naturelle d’évolution des écosystèmes

De manière générale, un écosystème n’est pas figé. Il évolue perpétuellement au gré des
conditions abiotiques (conditions physico-chimiques, conditions édaphiques – structure du sol /
granulométrie / teneur en humus…, conditions climatiques – température / lumière / pluviométrie
/ vent, conditions chimiques, conditions topographiques…) et des conditions biotiques (actions
du vivant sur son milieu).
La végétation, au travers de ses espèces caractéristiques, est l’élément biologique de
l’écosystème qui initie l’évolution de celui-ci, notamment la modification des espèces associées.
En l’absence d’intervention humaine, la dynamique naturelle de la végétation suit le schéma
suivant :
●

Substrat nu (roche, dépôt alluvial, sol labouré, eau libre…) ;

●

Développement d’une végétation pionnière, peuplement herbacé, discontinu, formé en
majorité d’espèces annuelles (végétation des dunes par exemple) ;
Végétation continue où prédominent les plantes herbacées vivaces (prairie par exemple) ;

●
●
●

Végétation buissonnante, avec des espèces herbacées et de jeunes arbustes et arbres
(lande par exemple) ;
Végétation forestière.

Ainsi, à terme, au bout de plusieurs dizaines voire centaines d’années sans aucune intervention
humaine (gestion agricole, forestière…) ni perturbation naturelle (incendie, inondation…), un site
finit par atteindre le stade ultime de la dynamique végétale, appelé stade climacique ou
« climax » qui correspond à un habitat boisé dont la nature diffère en fonction de l’entité
paysagère et climatique du site.

Propriété
de Biotope
Etude
faune
flore, zones
Ne peut être
sans Natura
humides
et diffusée
incidences
autorisation préalable de Biotope
2000
176

PROJET DE CONSTRUCTION
D’UNE CHAUDIERE
BIOMASSE/CSR SUR LA
COMMUNE de GONFREVILLE
l’ORCHER (76) POUR
ALIMENTER EN ENERGIE UN
RESEAU DE CHALEUR
URBAIN ET INDUSTRIEL
SUEZ
Septembre 2019 (complété en
janvier 2020)

5 Analyse des effets du projet et mesures associées

Figure 27 : Schéma de succession écologique

6.2.2

Les changements climatiques

Depuis 1850, on constate des dérèglements climatiques, impliquant une tendance claire au
réchauffement, et même une accélération de celui-ci. Au XXème siècle, la température moyenne
du globe a augmenté d'environ 0,6°C et celle de la France métropolitaine de plus de 1°C
(source : meteoFrance.fr).
En métropole, dans un horizon proche (2021-2050), les experts prévoient (Rapport Jouzel,
20141) :
●
●
●

Une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte dans le Sud-Est en
été),
Une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier dans les
régions du quart Sud-Est,
Une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la
France métropolitaine, en particulier dans les régions du quart Nord-Est.

D'ici la fin du siècle (2071-2100), les tendances observées en début de siècle devraient
s'accentuer.
Les effets de ces changements climatiques sur la biodiversité sont encore en cours d’étude.

Le Ministère du Développement durable a sollicité, en 2010, l’expertise de la communauté française des
sciences du climat afin de produire une évaluation scientifique des conditions climatiques de la
France au XXIe siècle. Le Dr Jean Jouzel a été chargé de diriger cette expertise, réalisée par des
chercheurs du CNRS/INSU/IPSL et LGGE, de Météo-France, du BRGM, du CEA, du CETMEF et du
CNES. Le volume 4 du rapport "Le climat de la France au 21e siècle" intitulé « Scénarios régionalisés
édition 2014 » présente les scénarios de changement climatique en France jusqu'en 2100. Plus
d’informations sur http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-climat-futur-en-france
1
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6.2.3

Les activités humaines

Les activités humaines influencent et modifient les paysages et les écosystèmes. Il peut s’agit
notamment :
●
●
●
●

Des activités agricoles,
De la sylviculture,
Des constructions humaines (urbanisation, infrastructures de transports…),
Des activités industrielles,

●
●

De la gestion de l’eau,
Des activités de loisirs…

6.3

Évolution probable du scénario de référence en l’absence
ou en cas de mise en œuvre du projet

Le tableau suivant compare l’évolution du scénario de référence avec ou sans mise en œuvre
du projet et précise, dans les deux cas, l’évolution des grands types de milieux au sein de l’aire
d’étude rapprochée.
Les grands types de milieux sont retenus comme entrée principale, puisqu’ils sont les marqueurs
les plus visibles et les plus facilement appréhendables de l’évolution des écosystèmes et qu’ils
constituent les habitats de vie des différentes espèces de faune et de flore présentes localement.
On considère pour l’analyse que :
●

●

●

●

●

La durée de vie du projet est prise comme échelle temporelle de référence. Ainsi, le très
court terme correspond à la phase de travaux du projet, le court terme aux premières années
de mise en œuvre du projet, le moyen terme s’entend comme la durée de vie du projet et le
long terme comme au-delà de la vie du projet.
L’évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet est analysée en
considérant une intervention anthropique similaire à l’état actuel en termes de nature et
intensité des activités en place.
Dans les deux scénarios (absence de mise en œuvre du projet et mise en œuvre), les effets
du changement climatique s’appliqueront et la dynamique naturelle fera son œuvre sur les
milieux non soumis aux activités humaines, qui évolueront vers des stades de végétations
plus fermés et à terme vers un stade forestier.
Concernant les effets sur les milieux naturels et la biodiversité, il s’agit de préciser s’il y a un
gain, une perte ou une stabilité pour la biodiversité. Ces effets se mesurent sur deux critères
principaux : le nombre d’espèces (augmentation/diminution/stabilité) et la qualité (typicité,
degré de patrimonialité des espèces présentes…).
L’analyse est réalisée « moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles » (Article R. 122-5 du
Code de l’environnement).
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Tableau 31: Évolution probable du scénario de référence en l’absence ou en cas de mise en œuvre du
projet

Absence de mise en œuvre du projet :
poursuite des activités humaines en place
et/ou évolution naturelle du site

Mise en œuvre du projet

Milieux aquatiques A court, moyen et long terme : maintien des A court, moyen et long terme : maintien de 94%
habitats favorables au cortège des milieux des habitats favorables au cortège des milieux
et amphibies
aquatiques et amphibies
aquatiques et amphibies

Milieux herbacés

A court, moyen et long terme : maintien des
habitats favorables au cortège des milieux
herbacés en raison de la gestion mise en œuvre
par l’homme

A court, moyen et long terme : maintien de 80%
des habitats favorables au cortège des milieux
herbacés en raison de la gestion mise en œuvre
par l’homme

Milieux arbustifs
et arborés

A court, moyen et long terme : maintien des
habitats favorables au cortège des milieux
arbustifs et arborés

A court, moyen et long terme : maintien des
habitats favorables au cortège des milieux
arbustifs et arborés, mais légère diminution des
surfaces (destruction de 0,05 ha de milieux
arborés)

Milieux
anthropiques

A court, moyen et long terme : maintien des
milieux anthropiques

A court, moyen et long terme : maintien des
milieux anthropiques

7 Impacts cumulés avec d’autres projets
Deux projets ont été identifiés dans l’aire d’étude élargie comme étant à prendre en compte pour
l’évaluation des impacts cumulés (cf. 4° e) de l’article R.122-5 du Code de l’environnement). Ils
sont présentés, avec les principaux impacts cumulés attendus, dans le tableau ci-après.
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Tableau 32: Synthèse des principaux effets cumulés possibles avec d'autres projets

Nom du projet et
maitre d’ouvrage

Entrepôt d’alcools de
bouche et de
denrées alimentaires
sur la commune du
Havre (SeineMaritime) porté par la
société SD’LOG

Projet de
construction d’une
usine d’éoliennes en
mer au Havre (76)
porté par la société
Siemens Gamesa
Renewable Energy
(SG

Type et date de
l’avis

Avis délibéré n°
2018-2627 en
date du
9/07/2018

Avis délibéré
n°2019-44 en
date du
27/07/2019

Communes
concernées
par le projet

Le Havre

Le Havre

Distance
au projet

Éléments d'analyse des impacts cumulés issus des avis

Présence/Absence impacts cumulés et
quantifications

1,5 km

Les principaux enjeux du projet porté par la société SD’LOG
concernent l’avifaune (Gorge bleue à miroir), les amphibiens
(Crapaud calamite) et les reptiles (Lézard des murailles). Le
projet concerne une surface de 3 ha, principalement
constituée par une friche industrielle.
Différentes mesures ont été prévues, et notamment
l’aménagement d’une roselière en faveur de la Gorge bleue à
miroir ainsi qu’une zone de friche avec dépression temporaire
et tas de pierres en faveur du Crapaud calamite et du Lézard
des murailles.

Une seule espèce protégée et patrimoniale est présente
sur les aires d’étude des deux projets. Il s’agit du Lézard
des murailles. Les deux projets, situés à 1,5 km l’un de
l’autre, sont toutefois séparés par le canal Bossière. Il ne
peut donc y avoir de connexion entre les deux
populations de Lézard des murailles. Des mesures de
recréation d’habitats en faveur de l’espèce ont été prévus
dans chacun des projets. En conséquence, les effets
cumulés entre ces deux projets sont évalués comme
faibles.

4,3 km

Le site est actuellement une zone portuaire, artificialisée,
autrefois utilisée par la Compagnie générale transatlantique et
occupée temporairement ces dernières années par des
entreprises de transport routier. Quelques espèces
patrimoniales floristiques ont été mises en évidence. Les
enjeux faunistiques portent sur l’avifaune (Petit Gravelot) et les
reptiles (Lézard des murailles). Ils sont toutefois jugés faibles
pour les reptiles, et faibles à moyens pour l’avifaune. Quelques
mesures ont été préconisées telles que le suivi de chantier par
un ingénieur écologue, le balisage des sites de reproduction
des oiseaux et des mesures de conservation pour la flore
(récolte des graines et pieds puis réinsertion dans les espaces
verts du site).

Une seule espèce protégée et patrimoniale est présente
sur les aires d’étude des deux projets. Il s’agit du Lézard
des murailles. Les deux projets, situés à 4,3 km l’un de
l’autre, sont toutefois séparés par le canal Bossière. Il ne
peut donc y avoir de connexion entre les deux
populations de Lézard des murailles. Compte tenu des
mesures préconisées dans chacun des projets, et de
l’enjeu associé à l’espèce, les effets cumulés entre ces
deux projets sont évalués comme faibles.

L’analyse met ainsi en évidence que les effets cumulés entre les deux projets concernés et le projet de chaufferie sont évalués comme faibles.
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Carte 27: Projets pris en compte dans le cadre de l'analyse des effets cumulés

PROJET DE CONSTRUCTION
D’UNE CHAUDIERE
BIOMASSE/CSR SUR LA
COMMUNE de GONFREVILLE
l’ORCHER (76) POUR
ALIMENTER EN ENERGIE UN
RESEAU DE CHALEUR
URBAIN ET INDUSTRIEL
SUEZ
Septembre 2019 (complété en
janvier 2020)

6
6

Evaluation des incidences
au titre de Natura 2000

PROJET DE CONSTRUCTION
D’UNE CHAUDIERE
BIOMASSE/CSR SUR LA
COMMUNE de GONFREVILLE
l’ORCHER (76) POUR
ALIMENTER EN ENERGIE UN
RESEAU DE CHALEUR
URBAIN ET INDUSTRIEL
SUEZ
Septembre 2019 (complété en
janvier 2020)

6 Evaluation des incidences au titre de Natura 2000

1 Choix et présentation des sites Natura 2000 pris
en compte dans l’évaluation des incidences
1.1

Choix des sites pris en compte dans l’évaluation des
incidences Natura 2000

Aucun site Natura 2000 n’intersecte l’aire d’étude rapprochée du projet. Toutefois, deux sites
Natura 2000 sont situés en partie au sein de l’aire d’étude élargie. Il s’agit de la ZSC FR 2300121
Estuaire de la Seine, située à 3,3 km au sud de l’aire d’étude rapprochée, et de la ZPS
FR2310044 Estuaire et marais de la basse Seine, située à 2,5 km au sud de l’aire d’étude
rapprochée. Des habitats et des espèces variés sont à l’origine de leur inscription au réseau
Natura 2000, dont certaines espèces présentant des distances de dispersion de l’ordre de
plusieurs kilomètres (comme les chiroptères et les oiseaux). Par conséquent, des interactions
sont possibles entre les sites Natura 2000 et l’aire d’étude rapprochée. Une évaluation des
incidences du projet sur ces sites Natura 2000 est donc requise.
La carte suivante présente la localisation des sites Natura 2000 pris en compte dans le cadre de
l’évaluation vis-à-vis des différentes aires d’étude du projet.
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1.2

Présentation de la ZSC Estuaire de la Seine
1.2.1

Description générale

Le site FR 2300121 Estuaire de la Seine a été classé en ZSC le 11/10/2016. D'une superficie de
11 341 ha, le site se situe dans la partie orientale de la Baie de Seine. Présent à l’interface entre
les anciennes régions Basse-Normandie et Haute-Normandie, il est bordé de 3 départements :
la Seine-Maritime, l’Eure et le Calvados. La Maison de l’Estuaire a réalisé le DOCOB du site, qui
a été validé en juin 2006.

1.2.2

Synthèse écologique

(La description qui suit provient du site http://inpn.mnhn.fr).
Dans sa basse vallée, la Seine présente un train de méandres particulièrement dense et
remarquable, creusé par le fleuve, suite à la succession de périodes glaciaires et interglaciaires
de l'époque quaternaire dans la craie cénomanienne.
Les coteaux abrupts de deux méandres fossiles délimitent le site proposé au nord et au sud.
Entre ces deux coteaux s'étend la vaste plaine alluviale du lit majeur au sein de laquelle le fleuve
évoluait jusqu'à son endiguement survenu durant la seconde moitié du XIXème siècle.
La variation bijournalière des niveaux accompagnée d'un changement de sens d'écoulement des
eaux, la forte turbidité des eaux de la Seine sont caractéristiques d'un estuaire macrotidal, dans
lequel se développent des processus hydrodynamiques et hydrosédimentaires spécifiques.
L'estuaire de la Seine est le point d'accumulation de l'ensemble des rejets et déchets engendrés
par les activités humaines du bassin versant et notamment celles de l'agglomération parisienne
qui influencent encore la qualité de ses eaux, des améliorations significatives récentes sont
néanmoins perçues.
L'estuaire actuel est morphologiquement profondément marqué par les activités humaines qui
ont progressivement transformé les milieux en présence. Le développement du port du Havre
d'une part et la recherche d'une meilleure navigabilité du fleuve par le port de Rouen d'autre part
sont à l'origine d'une profonde mutation du milieu estuarien suite à des endiguements successifs
et à la réalisation d'infrastructures portuaires, industrielles et routières. Malgré son artificialisation
forte, l'estuaire de la Seine constitue encore un ensemble de milieux spécifiques remarquables
favorisés par des gradients amont-aval des paramètres physicochimiques et biologiques.
Le site proposé, bien que présentant des composantes naturelles remarquables du point de vue
des biotopes comme des biocénoses en présence, est donc profondément artificialisé du fait de
ses aménagements. Cette artificialisation qui fait partie de l'état de référence du site, conduit à
des conséquences fortes en termes de modification du fonctionnement hydraulique et
biologique. L'existence du chenal de navigation implique par ailleurs une gestion spécifique par
dragages pour maintenir des conditions de navigation et de sécurité satisfaisantes.
Le chenal de navigation et les digues de calibrage, récemment inclus dans le site, participent au
fonctionnement global actuel de l'estuaire ; cet ensemble est en quelque sorte le moteur
hydraulique principal ; le chenal se caractérise par sa profondeur supérieure aux fonds
avoisinants, des vitesses de courant très importantes et une turbidité maximale. Il est le siège
de dragages d'entretien réguliers, condition nécessaire à sa pérennité, et par là même au bon
fonctionnement hydraulique de l'ensemble de l'estuaire. Le Conseil Scientifique et Technique de
l'Estuaire de la Seine a souligné le rôle capital des actions de dragage dans le maintien et le
développement des fonctionnalités de l'ensemble estuarien actuel.
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Le classement a été décidé en connaissance de ces éléments que sont les digues de calibrage,
le chenal de navigation, les dragages d'entretien et les clapages des sédiments ; ils font partie
intégrante de l'état de référence.
La prise en compte des habitats d'intérêt communautaire a conduit les responsables
d'aménagements récents (Port 2000) à mener des études et des travaux destinés à en réduire
au maximum les impacts et à développer des opérations d'accompagnement écologique (génie
écologique). Les suivis permettront d'apprécier l'efficacité de ces opérations, de les adapter en
tant que de besoin. L'état de référence prend donc en compte le caractère expérimental et la
dynamique en cours de ces opérations.
Malgré le contexte très anthropique du site, il abrite une zone humide de plus de 10 000 ha
d'importance internationale présentant une mosaïque d'habitats naturels remarquables en
qualité comme en surface, composée de milieux estuariens stricto sensu (habitats 1130, 1110,
1140, 1210, 1310, 1330), de roselières, de prairies humides (6430 et 6510) et de milieux
aquatiques (3140 et 3150). La partie estuarienne accueille des nourriceries de poissons
fondamentales pour l'ensemble des peuplements ichtyologiques de la Baie de Seine, tandis que
la complémentarité des différents milieux permet l'accueil de dizaines de milliers d'oiseaux d'eau.
Par ailleurs, l'estuaire de la Seine est un site fondamental pour les poissons migrateurs. En
marge de cette zone, le site abrite l'unique complexe dunaire de l’ancienne région Haute
Normandie (habitats 2110, 2120, 2130, 2160, 2180 et 2190). Enfin, les falaises présentent des
habitats caractéristiques de pelouses (6210) et de forêts (9120, 9130 et 9180) ainsi que des
grottes à chiroptères (8310).
Le tableau suivant présente les principaux habitats écologiques du site Natura 2000 :
Tableau 33: Composition du site FR2300121

Description

% de couverture

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable,
Lagunes (incluant les bassins de production de sel)

71 %

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

10 %

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

8%

Forêts caducifoliées

4%

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

2%

Dunes, Plages de sables, Machair

1%

Galets, Falaises maritimes, Ilots

1%

Pelouses sèches, Steppes

1%

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

1%

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles,
Routes, Décharges, Mines)

1%

Source : http://inpn.mnhn.fr

Enfin, précisons que 24 habitats d’intérêt communautaire, dont 3 prioritaires, ainsi que 19 espèces
d’intérêt communautaire, dont 1 prioritaire, sont inscrits au FSD du site Natura 2000.
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1.3

Présentation de la ZPS Estuaire et marais de la basse Seine
1.3.1

Description générale

Le site FR2310044 « L’estuaire et les marais de la basse Seine » a été proposé comme Zone
de Protection Spéciale en novembre 2002. Il s’étend sur près de 18 840 ha, et est en grande
partie inclus dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. Le
DOCOB du site n’a pas fait l’objet d’un seul document, mais de trois. En effet, la ZPS recouvrant
trois SIC, les DOCOB de chaque site ont intégré les éléments relatifs à la ZPS et à l’avifaune
d’intérêt communautaire. Ces trois DOCOB ont été validés.

1.3.2

Synthèse écologique

(La description qui suit provient du site http://inpn.mnhn.fr).
Malgré une modification profonde du milieu suite aux différents travaux portuaires, l'estuaire de
la Seine constitue encore un site exceptionnel pour les oiseaux.
Son intérêt repose sur trois éléments fondamentaux :
● la situation du site : zone de transition remarquable entre la mer, le fleuve et la terre, située
sur la grande voie de migration ouest européenne ;
●

la richesse et la diversité des milieux présents : mosaïque d'habitats diversifiés - marins,
halophiles, roselières, prairies humides, marais intérieur, tourbière, bois humide, milieux
dunaires - où chacun a un rôle fonctionnel particulier, complémentaire à celui des autres.
Cette complémentarité même assurant à l'ensemble équilibre et richesse ;

●

la surface occupée par ces milieux naturels et semi-naturels, dont l'importance entraîne un
effet de masse primordial, qui assure l'originalité de l'estuaire de la Seine et son effet "grande
vallée" par rapport aux autres vallées côtières.

L'estuaire de la Seine est un des sites de France où le nombre d'espèces d'oiseaux nicheuses
est le plus important.
Le tableau suivant présente les principaux habitats écologiques du site Natura 2000 :
Tableau 34 : Composition du site FR 2310044

Description
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable,
Lagunes (incluant les bassins de production de sel)
Autres terres arables
Mer, bras de mer
Forêts caducifoliées
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou
d'Arbres exotiques)
Dunes, plages de sables, machair

% de couverture
33 %
17 %
16 %
14 %
11 %
4%
1%
1%
1%

Source : http://inpn.mnhn.fr

Enfin, précisons que 50 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et 68 espèces d’oiseaux
migrateurs non visés à l’annexe I de la directive Oiseaux mais régulièrement présents sur le site,
sont inscrits au FSD (Formulaire Standard des Données) du site Natura 2000.
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2 Habitats et espèces ayant justifié l’inscription
des sites au réseau Natura 2000
2.1

ZSC Estuaire de la Seine
2.1.1

Habitats d’intérêt communautaire

Le tableau suivant présente les habitats d’intérêt communautaire ayant été à l’origine de la
désignation du site en zone Natura 2000.
Tableau 35: Habitats naturels d’intérêt communautaire du site FR2300121

Description
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine
Estuaires
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
Récifs
Végétation annuelle des laissés de mer
Végétation vivace des rivages de galets
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des
zones boueuses et sableuses
Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Dunes mobiles embryonnaires
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes
blanches)
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)
Dunes à Hippophaë rhamnoides
Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale
Dépressions humides intradunaires
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara
spp.
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement
sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées
remarquables)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
Grottes non exploitées par le tourisme
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

Code
N2000

% de
couverture

Superficie
relative

1110
1130
1140
1170
1210
1220

23 %
44 %
3%
1%
0%
0%

C
C
C
C
C
C

1310

0%

-

1330
2110

1%
0%

C
C

2120

1%

C

2130*
2160
2180
2190

1%
1%
1%
0%

C
C
C
C

3140

0%

C

3150

0%

C

3260

0%

C

6210*

1%

C

6430

1%

C

6510

1%

C

8310

0%

C

9120

1%

-

9130
9180*

1%
0%

C

Source : http://inpn.mnhn.fr
Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat
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(15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat
(inférieur à 2%)
*Habitats prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des
Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière

2.1.2

Espèces d’intérêt communautaire

Le tableau suivant présente les espèces d’intérêt communautaire ayant été à l’origine de la
désignation du site en zone Natura 2000 :
Tableau 36: Espèces d’intérêt communautaire du site FR2300121

Groupe

Nom vernaculaire – Nom latin

Code N2000

Amphibiens

Triton crêté – Triturus cristatus

1166

D

1044
1065

C
D

1078*

D

1083
1095
1096
1099
1102
1103
1106
1163
1351
1364
1365

D
D
C
C
D
D
C
C
D
D
C

1308

D

1324
1303

C
C

1304

C

Insectes

Poissons

Mammifères
marins

Chiroptères

Agrion de Mercure – Coenagrion mercuriale
Damier de la Succise – Euphydryas aurinia
Ecaille chinée – Callimorpha
quadripunctaria
Lucane cerf-volant – Lucanus cervus
Lamproie marine - Petromyzon marinus
Lamproie de Planer - Lampetra planeri
Lamproie de rivière - Lampetra fluviatilis
Grande alose - Alosa alosa
Alose feinte - Alosa fallax
Saumon atlantique - Salmo salar
Chabot commun - Cottus gobio
Marsouin commun - Phocoena phocoena
Phoque gris - Halichoerus grypus
Phoque veau marin - Phoca vitulina
Babarstelle d’Europe - Barbastella
barbastellus
Grand Murin – Myotis myotis
Petit Rhinolophe – Rhinolophus hipposideros
Grand Rhinolophe – Rhinolophus
ferrumequinum

Population relative

Source : http://inpn.mnhn.fr
Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux
populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%);
B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%);
D=espèce présente mais non significative.
*
Espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des
Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière

2.2

ZPS Estuaire et marais de la basse Seine

Au total, ce sont plus de 116 espèces d’oiseaux qui sont citées sur le territoire de la ZPS. Parmi
celles-ci, 50 présentent un intérêt communautaire au titre de la Directive « Oiseaux ».
Le tableau suivant présente les espèces d’intérêt communautaire ayant été à l’origine de la
désignation du site en zone Natura 2000 :
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Tableau 37 : Espèces d’intérêt communautaire du site FR 2310044

Nom vernaculaire – Nom latin
Aigle botté (Hieraaetus pennatus)
Aigrette garzette (Egretta garzetta)
Alouette lulu (Lullula arborea)
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
Barge rousse (Limosa lapponica)
Blongios nain (Ixobrychus minutus)
Bondrée apivore (Pernis apivorus)
Bruant ortolan (Emberiza hortulana)
Busard cendré (Circus pygargus)
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
Butor étoilé (Botaurus stellaris)
Chevalier sylvain (Tringa glareola)
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
Cigogne noire (Ciconia nigra)
Combattant varié (Philomachus pugnax)
Echasse blanche (Himantopus himantopus)
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)
Faucon émerillon (Falco columbarius)
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)
Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)
Grèbe esclavon (Podiceps auritus)
Grue cendrée (Grus grus)
Guifette moustac (Chlidonias hybridus)
Guifette noire (Chlidonias niger)
Harle piette (Mergus albellus)
Héron pourpré (Ardea purpurea)
Hibou des marais (Asio flammeus)
Marouette ponctuée (Porzana porzana)
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
Milan noir (Milvus migrans)
Milan royal (Milvus milvus)
Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus)
Mouette pygmée (Larus minutus)
Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola)
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Pipit rousseline (Anthus campestris)
Plongeon arctique (Gavia arctica)
Plongeon catmarin (Gavia stellata)
Plongeon imbrin (Gavia immer)
Pluvier doré (Pluvialis apricaria)
Râle des genêts (Crex crex)
Spatule blanche (Platalea leucorodia)
Sterne arctique (Sterna paradisaea)
Sterne caspienne (Sterna caspia)
Sterne caugek (Sterna sandvicensis)
Sterne hansel (Gelochelidon nilotica)
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

Code
N2000
A092
A026
A246
A132
A094
A157
A022
A072
A379
A084
A081
A082
A021
A166
A031
A030
A151
A131
A224
A098
A103
A272
A138
A007
A127
A196
A197
A068
A029
A222
A119
A229
A073
A074
A176
A117
A294
A338
A255
A002
A001
A003
A140
A122
A034
A194
A190
A191
A189
A193

Population
EM
H / EM
EM
R/H
EM
H / EM
R
R
EM
EM
R / H / EM
R / H / EM
R / H / EM
EM
X / R / EM
EM
EM
R / EM
R / EM
H / EM
R / H / EM
R / EM
R / H / EM
H
EM
EM
EM
EM
EM
R / H / EM
R
R / H / EM
EM
EM
EM
EM
EM
R
EM
H / EM
H / EM
H
EM
R / EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM

Population
relative
D
C
D
C
C
C
D
C
D
D
C
C
D
C
C
C
D
C
C
C
B
C
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
C
A
D
D
C
D
C
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Source : http://inpn.mnhn.fr
Population : X = Résidente. R = Reproduction. H = Hivernage. EM = Etape migratoire.
Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux
populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%);
B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%);
D=espèce présente mais non significative.

Parmi les espèces fréquentant le territoire de la ZPS, 68 oiseaux migrateurs y sont régulièrement
présents. Il s’agit d’oiseaux non visés par l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ». Ces espèces
sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 38 : Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site FR 2310044 non visés à l’Annexe I de
la directive 76/409/CEE

Nom vernaculaire – Nom latin
Barge à queue noire (Limosa limosa)
Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea)
Bécasseau maubèche (Calidris canutus)
Bécasseau minute (Calidris minuta)
Bécasseau sanderling (Calidris alba)
Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii)
Bécasseau variable (Calidris alpina)
Bécassine des marais (Gallinago gallinago)
Bernache cravant (Branta bernicla)
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)
Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis)
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)
Canard chipeau (Anas strepera)
Canard pilet (Anas acuta)
Canard siffleur (Anas penelope)
Canard souchet (Anas clypeata)
Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)
Chevalier arlequin (Tringa erythropus)
Chevalier culblanc (Tringa ochropus)
Chevalier gambette (Tringa totanus)
Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna (Athene noctua)
Courlis cendré (Numenius arquata)
Courlis corlieu (Numenius phaeopus)
Eider à duvet (Somateria mollissima)
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
Fuligule milouin (Aythya ferina)
Fuligule milouinan (Aythya marila)
Fuligule morillon (Aythya fuligula)
Garrot à oeil d'or (Bucephala clangula)
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)
Grand Gravelot (Charadrius hiaticula)
Grand Labbe (Stercorarius skua)
Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)
Grèbe huppé (Podiceps cristatus)
Grèbe jougris (Podiceps grisegena)
Guillemot de Troïl (Uria aalge)
Harle bièvre (Mergus merganser)
Harle huppé (Mergus serrator)
Héron cendré (Ardea cinerea)

Code
N2000
A156
A147
A143
A145
A144
A146
A149
A153
A046
A288
A375
A381
A051
A054
A050
A056
A164
A161
A165
A162
A168
A218
A160
A158
A063
A096
A059
A062
A061
A067
A017
A137
A175
A138
A005
A006
A199
A070
A069
A028

Population
R/H
EM
H / EM
EM
H / EM
EM
R / H / EM
R / H / EM
EM
R
H
R
H / EM
R/H
H / EM
H / EM
EM
H / EM
H / EM
R / H / EM
H / EM
R
R/H
EM
H
R
H
H
H
R/ H
H / EM
R/H
EM
R / H / EM
H
H
H
EM
EM
H

Population
relative
C
C
C
D
C
D
C
C
D
C
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
C
D
C
C
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Nom vernaculaire – Nom latin
Hibou moyen-duc (Asio otus)
Huîtrier pie (Haematopus ostralegus)
Labbe parasite (Stercorarius parasiticus)
Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris)
Locustelle tachetée (Locustella naevia)
Macreuse brune (Melanitta fusca)
Macreuse noire (Melanitta nigra)
Mouette pygmée (Larus minutus)
Nette rousse (Netta rufina)
Oie cendrée (Anser anser)
Oie rieuse (Anser albifrons)
Panure à moustaches (Panurus biarmicus)
Petit Gravelot (Charadrius dubius)
Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
Pingouin torda (Alca torda)
Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)
Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris)
Sarcelle d'été (Anas querquedula)
Sarcelle d'hiver (Anas crecca)
Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)
Tarier pâtre (Saxicola torquata)
Tarin des aulnes (Carduelis spinus)
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)
Tarier des prés (Saxicola rubetra)
Tournepierre à collier (Arenaria interpres)
Vanneau huppé (Vanellus vanellus)

Code
N2000
A221
A130
A173
A367
A290
A066
A065
A177
A058
A043
A041
A323
A136
A295
A200
A141
A274
A297
A296
A055
A052
A048
A276
A365
A277
A275
A169
A142

Population
R/H
R/H
EM
H
R
H
H
EM
EM
H / EM
H
R
R / EM
R
H
H
R
R / EM
R
R/H
R/H
R/H
R
H
H
R
EM
R / H / EM

Population
relative
C
C
C
C
C
A
B
C
D
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C

Source : http://inpn.mnhn.fr
Population relative : X = Résidente. R = Reproduction. H = Hivernage. EM = Etape migratoire.
Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux
populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%);
B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%);
D=espèce présente mais non significative.

3 Identification des habitats et espèces d’intérêt
communautaire pris en compte dans
l’évaluation des incidences Natura 2000
Le chapitre précédent a permis de présenter les sites Natura 2000 étudiés dans le cadre de cette
évaluation des incidences ainsi que les habitats et les espèces ayant été à l’origine de leur
désignation. La présente étape consiste désormais à identifier quels sont les habitats et espèces
qui seront pris en compte dans la suite de l’analyse, car potentiellement en interaction avec le
projet.

Remarques importantes :
●

Les sites Natura 2000 concernés par cette étude présentent une grande superficie (environ
10 000 et 18 000 hectares) et se répartissent en plusieurs entités, qui s’étendent parfois sur
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●

plusieurs kilomètres de long. De ce fait, seules de faibles surfaces des sites Natura 2000
sont situées au sein de l’aire d’étude élargie. Par conséquent, les habitats et espèces ayant
été à l’origine de la désignation de ces sites ne sont pas forcément situés au sein des entités
des sites les plus proches de l’aire d’étude et susceptibles d’être concernés par une
incidence potentielle. Afin de pouvoir identifier les localisations de ces habitats et espèces
au sein du site, nous nous sommes largement appuyés sur les DOCOB (et notamment l’atlas
cartographique) et sur les données issues des inventaires de terrain menés dans le cadre
de la présente étude.
Dans les chapitres suivants, les distances de dispersion des espèces sont parfois évoquées
afin de justifier qu’une espèce ne peut être concernée par des incidences potentielles. Les
principales sources bibliographiques de ces données sont listées ci-dessous :

ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed., 2003. – Les Amphibiens de France, Belgique et
Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 480p.
Arthur L., Lemaire L., 2009. - Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse.
Biotope, Mèze (Collection Parthénope) ; Muséum national d’histoire naturelle, Paris, 544p.
Goffart P., 2004. - Situation actuelle, exigences écologiques et premiers résultats de deux
tentatives de réintroduction du Damier de la succise (Eurodryas aurinia), un papillon en
danger d'extinction en Wallonie.
Holder E, 2004. - Étude et gestion de la population de damier de la succise (Euphydryas aurinia)
du Venec (Finistère). Bretagne Vivante SEPNB.
Ministères de l’environnement et de l’agriculture, 2001, 2002, 2004 et 2005. - Cahiers
d’habitats Natura 2000- Connaissance et gestion des habitats et espèces d’intérêt
communautaire.
Ministères de l’environnement et de l’agriculture, 2004. - Cahiers d’habitats Natura 2000Connaissance et gestion des habitats et espèces d’intérêt communautaire - Tome 7 :
Espèces animales.
Rink M., U. Sinsch, 2007. - Radio-telemetric monitoring of dispersing stag beetles: implications
for conservation. Journal of Zoology. Volume 272, Issue 3, Pages235 – 243.

3.1

Habitats d’intérêt communautaire pris en compte dans
l’analyse

La ZSC Estuaire de la Seine est située à 3,3 km au sud de l’aire d’étude élargie. Aucun habitat
d’intérêt communautaire n’a par ailleurs été recensé au sein de l’aire d’étude rapprochée du
projet. Par conséquent, compte tenu de la distance entre le site Natura 2000 et le projet, les
habitats d’intérêt communautaires ayant été à l’origine de la désignation du site Natura 2000 ne
sont pas concernés par des incidences, et ne sont pas retenus pour la suite de l’analyse.

3.2

Espèces d’intérêt communautaire prises en compte dans
l’analyse
3.2.1

Espèces de la directive habitats faune flore

Le tableau ci-après présente les espèces qui ne sont pas concernées par des incidences
potentielles, et donc non prises en compte dans l’analyse. Une justification est apportée.
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Tableau 39: Espèces d’intérêt communautaire du site FR2300121 prises en compte ou non dans la suite
de l’évaluation des sites Natura 2000

Groupe

Amphibiens

Nom vernaculaire –
Nom latin

Triton crêté –
Triturus cristatus

Agrion de Mercure –
Coenagrion
mercuriale

Damier de la
Succise –
Euphydryas aurinia

Code
N2000

Justification

1166

Des habitats favorables aux amphibiens sont présents au sein de l’aire
d’étude rapprochée. Toutefois, cette espèce n’a pas été observée lors
des inventaires, et aucune donnée bibliographique de l’espèce n’est
connue au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Compte tenu de la distance de dispersion de l’espèce (quelques
centaines de mètres autour du site de reproduction), de sa localisation
sur le site Natura 2000, cette espèce n’est pas concernée par des
incidences potentielles et n’est donc pas retenue pour la suite de
l’analyse.

1044

L’espèce n’a pas été recensée au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Elle fréquente principalement les eaux claires permanentes, bien
oxygénées, ensoleillées et bien végétalisées, associées à des prairies
utilisées comme sites de maturation et terrains de chasse. Les habitats
présents sur l’aire d’étude rapprochée lui sont peu favorables. De plus,
la distance de dispersion de l’espèce ne dépasse pas 3 km. Par
conséquent, l’espèce n’est pas concernée par des incidences
potentielles et n’est donc pas retenue pour la suite de l’analyse.

1065

En raison de la distance de dispersion de l’espèce (en moyenne
quelques centaines de mètres, maximum un kilomètre), de sa
localisation au sein du site Natura 2000, et en l’absence d’observation
sur l’aire d’étude rapprochée lors des inventaires (absence de la plantehôte au sein de l’aire d’étude rapprochée), l’espèce n’est pas concernée
par des incidences potentielles et n’est donc pas retenue pour la suite
de l’analyse.

Insectes

Ecaille chinée –
Callimorpha
quadripunctaria

1078*

Un individu mort (imago) a été recensé à environ 300 m de l’aire d’étude
rapprochée. Par ailleurs, cette dernière présente des habitats de
reproduction le long de la moitié est du fossé inondé : végétation des
berges avec présence importante de l’Eupatoire chanvrine, plante-hôte
de la chenille. Toutefois, le fossé inondé n’est pas inclus au sein de
l’emprise du projet et sera donc préservé. Les habitats de l’espèce
seront donc maintenus (des mesures ont été définies en phase chantier
pour éviter la dégradation de cet habitat).
Par ailleurs, la distance de dispersion de cette espèce ne dépasse pas
3 km, et il est donc peu probable que des individus issus du site Natura
2000 aient un lien avec l’aire d’étude rapprochée du projet.
Par conséquent, les populations d’Ecaille chinée du site Natura 2000
ne sont pas concernées par des incidences potentielles et l’espèce
n’est donc pas retenue pour la suite de l’analyse.

Poissons

Lucane cerf-volant –
Lucanus cervus

1083

Les milieux favorables à cette espèce sont le système racinaire de
souche ou d’arbres dépérissant (à l’état larvaire). L’aire d’étude
rapprochée ne présente pas d’habitats favorables à cette espèce, qui
n’a d’ailleurs pas été recensée au sein de l’aire d’étude rapprochée. De
plus, la distance de dispersion de l’espèce ne dépasse pas 3km. Par
conséquent, l’espèce n’est pas concernée par des incidences
potentielles et n’est donc pas retenue pour la suite de l’analyse.

Lamproie marine Petromyzon marinus

1095

Ces espèces sont inféodées aux cours d’eau. Par conséquent, compte
tenu de l’absence de cours au sein de l’aire d’étude rapprochée, ces
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Groupe

Mammifères
marins

Chiroptères

Nom vernaculaire –
Nom latin

Code
N2000

Justification

Lamproie de Planer
- Lampetra planeri

1096

espèces ne sont pas concernées par des incidences potentielles et ne
sont pas retenues pour la suite de l’analyse.

Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis

1099

Grande alose Alosa alosa

1102

Alose feinte - Alosa
fallax

1103

Saumon atlantique Salmo salar

1106

Chabot commun Cottus gobio

1163

Marsouin commun Phocoena phocoena

1351

Phoque gris Halichoerus grypus

1364

Phoque veau marin
- Phoca vitulina

1365

Babarstelle
d’Europe Barbastella
barbastellus

1308

Grand Murin –
Myotis myotis

1324

Petit Rhinolophe –
Rhinolophus
hipposideros

1303

Grand Rhinolophe –
Rhinolophus
ferrumequinum

1304

Ces espèces sont inféodées au milieu marin. Par conséquent, compte
tenu de la localisation du projet en milieu terrestre, ces espèces ne sont
pas concernées par des incidences potentielles et ne sont pas retenues
pour la suite de l’analyse.

Aucune de ces espèces n’a été contactée lors des inventaires de
terrain. En raison de la superficie du site Natura 2000, de la richesse et
de la diversité des milieux présents à l’échelle du site Natura 2000, ainsi
que de la surface et l’intérêt des milieux impactés par le projet (0,9 ha,
dont 0,6 ha sont déjà imperméabilisés), ces espèces ne sont pas
concernées par des incidences potentielles et ne sont pas retenues
pour la suite de l’analyse.

Aucune espèce de la directive habitats faune flore ayant été à l’origine de la désignation du site
Natura 2000 Estuaire de la Seine n’est concernée par des incidences potentielles.
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3.2.2

Espèces de la directive Oiseaux

Parmi les espèces visées à l’annexe I de la directive Oiseaux et à l’origine de la désignation de
la ZPS Estuaire et marais de la Basse Seine, seules deux espèces ont été recensées au sein
de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de l’Aigrette garzette, observée en survol en période de
nidification et migration, et du Faucon pèlerin, observé en chasse en période de migration.
Toutefois, les milieux impactés par le projet s’étendent sur 0,9 ha, dont 0,6 ha sont déjà
imperméabilisés. Par conséquent, compte tenu de la surface des milieux impactés et de leur
intérêt pour l’avifaune, de la distance entre le site Natura 2000 et le projet, ainsi que de la surface
du site Natura 2000 et de la diversité des milieux qu’il offre à l’avifaune, les espèces d’oiseaux
visées à l’annexe I de la directive Oiseaux et à l’origine de la désignation de la ZPS Estuaire et
marais de la Basse Seine ne sont pas concernées par des incidences potentielles.
Parmi les espèces d’oiseaux migrateurs non visées à l’annexe I de la directive Oiseaux mais
régulièrement présents sur le site Natura 2000, sept espèces ont été recensées au sein de l’aire
d’étude rapprochée, en période de nidification, migration ou hivernage : Bouscarle de Cetti,
Bruant des roseaux, Faucon crécerelle, Héron cendré, Phragmite des joncs et Rousserolle
effarvatte et Grand Cormoran. Aucune de ces espèces n’est nicheuse au sein des milieux
impactés par le projet, la plupart étant nicheuses au sein de la roselière située en périphérie est
de l’aire d’étude rapprochée, ou bien utilisant l’aire d’étude rapprochée en alimentation ou transit.
Les milieux impactés par le projet s’étendent sur 0,9 ha, dont 0,6 ha sont déjà imperméabilisés.
Par conséquent, compte tenu de la surface des milieux impactés et de leur intérêt pour l’avifaune,
de la distance entre le site Natura 2000 et le projet, ainsi que de la surface du site Natura 2000
et de la diversité des milieux qu’il offre à l’avifaune, les espèces d’oiseaux migrateurs non visées
à l’annexe I de la directive Oiseaux mais régulièrement présentes sur la ZPS Estuaire et marais
de la Basse Seine ne sont pas concernées par des incidences potentielles.

4 Bilan de l’évaluation des incidences Natura
2000
Le chapitre précédent a permis de mettre en évidence qu’aucun habitat ou espèce d’intérêt
communautaire ayant été à l’origine de la désignation de la ZSC Estuaire de la Seine et de la
ZPS Estuaire et marais de la Basse Seine ne sont concernés par des incidences potentielles.
L’évaluation des incidences Natura 2000 s’arrête donc ici, et il n’est pas nécessaire de poursuivre
l’analyse.
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7 Conclusion

SUEZ souhaite implanter une centrale de valorisation énergétique biomasse / CSR sur la
commune de GONFREVILLE L’ORCHER, située en région Normandie, dans le département de
Seine-Maritime (76). Ce projet est localisé au sein du site industriel YARA. Il est soumis à étude
d’impact dans le cadre d’un dossier de demande d’autorisation. SUEZ a confié à la société
BIOTOPE la réalisation du volet « faune/flore et zones humides » des études d’impact et
d’incidences Loi sur l’eau du projet, ainsi que l’évaluation des incidences Natura 2000.
L’état initial écologique a mis en évidence des enjeux écologiques faibles à moyens. L’aire
d’étude rapprochée, de 2,4 ha, est dominée par les milieux anthropiques (site industriel, parking).
Quelques végétations herbacées et plantations arborées sont également présentes, ainsi que
des fossés inondés servant à collecter les eaux de voiries.
Le projet s’étend sur une emprise de 0,9 ha, dont 66% sont constitués de milieux anthropiques.
Plusieurs mesures ont été identifiées afin d’éviter et de réduire les impacts du projet sur la faune
et la flore. Les impacts résiduels du projet ont été évalués comme négligeables à faibles pour
l’ensemble des groupes biologiques étudiés. Ainsi, le projet ne remettra pas en cause le bon
accomplissement du cycle biologique des groupes d’espèces étudiés. Concernant les zones
humides, le projet entraîne la destruction de 82 m² de berges des fossés. Ces fossés sont de
nature artificielle, créés par l’homme pour récolter les eaux de voiries. Une mesure de
compensation a été définie afin de recréer in-situ une surface équivalente de zones humides.
Enfin, une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée, portant sur la ZSC FR 2300121
Estuaire de la Seine, située à 3,3 km au sud de l’aire d’étude rapprochée, et de la ZPS
FR2310044 Estuaire et marais de la basse Seine, située à 2,5 km au sud de l’aire d’étude
rapprochée. Cette évaluation met en évidence qu’aucun des habitats d’intérêt communautaire et
qu’aucune des espèces d’intérêt communautaire ayant été à l’origine de la désignation des deux
sites Natura 2000 ne sont concernées par des incidences potentielles.
Le projet d’implantation d’une centrale de valorisation énergétique biomasse / CSR sur la
commune de GONFREVILLE L’ORCHER, au sein du site industriel YARA, apparaît ainsi
compatible avec la préservation des communautés biologiques locales et ne remettra pas en
cause le bon accomplissement du cycle biologique des groupes d’espèces étudiés.
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Annexe 1 : Méthodes d’inventaire et difficultés
rencontrées
1.1 Habitats naturels et flore
Nomenclature
La nomenclature des plantes à fleurs utilisée dans cette étude est celle du catalogue « Inventaire
de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés,
protections, menaces et statuts (Buchet, Toussaint et Housset, 2015). Pour les habitats naturels,
la nomenclature utilisée est celle de CORINE BIOTOPES, référentiel de l’ensemble des habitats
présents en France et en Europe.
Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne
92/43/CEE (dite directive « Habitats/Faune/Flore ») possèdent également un code spécifique.
Parmi ces habitats d’intérêt européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus
forte et sont considérés à ce titre comme « prioritaires » (leur code Natura 2000 est alors
complété d’un astérisque *).

Méthodologie de terrain et de cartographie
Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux
et le fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat
naturel et permet donc de l’identifier. Une reconnaissance floristique des structures de végétation
homogènes a ainsi été menée sur l’ensemble de l’aire d’étude afin de les rattacher à la typologie
CORINE BIOTOPES à l’aide des espèces végétales caractéristiques de chaque groupement
végétal.
L’expertise de terrain a eu pour but de cartographier les habitats patrimoniaux présents sur le
site selon la typologie CORINE BIOTOPES et de mettre en évidence l’état de conservation des
habitats d’intérêt européen. Un relevé phytocoenotique (= liste d’espèces végétales) a été réalisé
par milieu cartographié. Les espèces végétales protégées et patrimoniales ont été prospectées
dans le même temps que l’expertise des habitats naturels.
La cartographie des habitats a utilisé les fonds IGN scan25, l’orthophotographie aérienne
couplés au Système d’Information Géographique Quantum GIS.

1.2 Inventaires de la faune
Les dates des passages de terrain ayant été fixées à l’avance dans le cadre de cette étude pour
des questions d’accès et de sécurité, les conditions météorologiques rencontrées sont le reflet
des conditions moyennes de la période favorable aux inventaires, non nécessairement optimales
à chacune des visites.
La nomenclature utilisée pour l’ensemble des groupes de la faune est celle du référentiel national
TAXREF v11.0.
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Insectes
Les insectes inventoriés dans le cadre de cette étude sont les odonates (libellules), les
orthoptères (criquets, sauterelles et grillons), les lépidoptères diurnes (papillons de jour) et les
espèces règlementées de coléoptères saproxyliques. L’objectif premier des inventaires est de
recenser les espèces protégées ou patrimoniales présentes sur l’aire d’étude. Les dates de
prospection sont positionnées pendant les périodes d’activité et d’émergence des adultes.
Les insectes sont recherchés par une prospection visuelle dans les différents milieux présents
sur le site et aux périodes les plus propices de la journée (après-midi), l’effort de prospection
étant augmenté dans les secteurs les plus favorables. Le relevé des orthoptères fait aussi appel
à des contrôles auditifs (écoute des stridulations). Les prospections portent sur les adultes, sans
recherche systématique des chenilles et les larves de libellules. Pour les coléoptères
saproxyliques, une recherche d’indices de présence est réalisée sur les arbres favorables.
Les espèces dont l’identification est délicate sont capturées à l’aide d’un filet, puis identifiées sur
le terrain avant d’être relâchées. Dans les autres cas, l’identification est réalisée à l’œil nu ou à
l’aide de jumelles.

Amphibiens
La méthodologie consiste en une prospection visuelle des individus et des pontes dans les zones
de reproduction potentielles, complétée par l’écoute diurne et nocturne des chants des anoures
(grenouilles et crapauds). La capture temporaire au filet troubleau, technique soumise à
autorisation et susceptible de perturber le milieu, est mise en œuvre dans les seuls cas où elle
est déterminante pour le relevé (eau trouble, végétation aquatique abondante par exemple). Les
refuges potentiels sont contrôlés (recherche sous les tôles, souches, pierres, etc.).

Reptiles
La mise en évidence de la présence de reptiles sur un site est difficile : elle peut nécessiter de
nombreux passages sur le terrain. La méthodologie consiste en une prospection visuelle des
individus au niveau des milieux favorables (lisières, ronciers, zones semi-ouvertes). Les refuges
potentiels sont contrôlés (recherche sous les tôles, souches, pierres, etc.). La pose de plaques
bitumées peut être réalisée au début de la saison : le contrôle régulier de ces abris artificiels
facilite l’observation de nombreuses espèces discrètes (serpents et orvets).

Oiseaux
Oiseaux en période de nidification
Les prospections consistent en la réalisation de points d’écoute, répartis sur l’aire d’étude de
manière à couvrir l’ensemble des milieux présents. L’identification est auditive ou visuelle, faite
à l’œil nu ou à l’aide de matériel optique (jumelles, longue-vue). Deux points d’écoute d’une
durée de 20 minutes chacun sont réalisés à deux reprises au cours du printemps, permettant de
noter les espèces plus ou moins tardives et de préciser leur statut nicheur.
Les inventaires ont lieu en début de matinée pour coïncider avec le pic d’activité vocale des
oiseaux. En dehors des points d’écoute, une attention particulière est portée aux espèces
patrimoniales, dans le but de préciser leur localisation et leur utilisation de l’aire d’étude.
L’intérêt principal de l’utilisation d’une méthode standardisée, en l’occurrence les points d’écoute,
réside dans le fait que les données récoltées permettent des comparaisons d’une année à l’autre
dans le cadre d’un suivi.
Oiseaux en période internuptiale
Les oiseaux sont recherchés par une prospection visuelle et auditive dans les différents milieux
présents sur le site, aux périodes les plus favorables de la journée (matin). L’effort de prospection
est augmenté dans les milieux particulièrement propices aux stationnements tels que les plans
d’eau, zones humides, lisières et zones semi-ouvertes. Les prospections visent à caractériser
l’importance et la localisation des mouvements et des stationnements sur l’aire d’étude, ainsi
que son rôle fonctionnel pour l’avifaune.

Mammifères terrestres
La discrétion et l’activité nocturne de la plupart des espèces rendent difficile le relevé des
mammifères terrestres au moyen d’une prospection visuelle simple. Plusieurs techniques sont
donc utilisées dans le but de disposer d’un maximum de données, l’observation directe des
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individus au cours des prospections étant complétée par la recherche d’indices de présence
(empreintes, marquages territoriaux, marques de gagnage, excréments, tissus morts : poils,
bois, cadavres). Ces recherches se font en parallèle des prospections menées pour les autres
groupes de la faune, sans effort d’échantillonnage spécifiquement dédié.

Chiroptères
Matériel utilisé :
Des détecteurs SM2/SM4BAT (Wildlife Acoustics) ont été utilisés pour inventorier et mesurer
l’activité des chauves-souris présentes sur le site. Ces boitiers enregistrent les ultrasons émis
par les chauves-souris sur une large bande de fréquences (jusqu’à 192kHz) et offrent une
autonomie de plus de 8 nuits. Les enregistrements sont stockés sur des cartes mémoires et
analysés à posteriori. Conformément au protocole couramment utilisé en France,
l’enregistrement est déclenché de manière automatique une demi-heure avant le coucher du
soleil et arrêté une demi-heure après le lever du soleil.
Grâce à cette méthode, 29 des 34 espèces françaises sont identifiables dans de bonnes
conditions d’enregistrement. Néanmoins, les cris sonar de certaines espèces sont parfois très
proches, voire identiques dans certaines circonstances de vol, c’est pourquoi les déterminations
litigieuses sont rassemblées en groupes d’espèces.
Méthode :
Dans la majorité des études qui se sont pratiquées jusqu’à maintenant, que ce soit avec un
détecteur à main ou un enregistreur automatique en point fixe, les résultats des écoutes sont
tous exprimés par une mesure de l’activité en nombre de contacts par unité de temps, en général
l’heure. Selon les opérateurs et l’appareillage, la définition d’un contact n’est pas très claire, mais
correspond à une durée de séquence que l’on pense être proche d’un passage d’un chiroptère,
soit de 5 secondes dans le cas des détecteurs à main ou SM2BAT.
Ainsi, pour pallier les nombreux facteurs de variations de dénombrements liés au matériel
(sensibilité du micro, trigger, seuils de déclenchements, paramétrages de séquençage des
fichiers, etc.) l’unité la plus pratique de dénombrement correspond à la « minute positive ». Une
minute est dite « positive » quand au moins un chiroptère est enregistré au cours de celle-ci. Le
nombre de minutes positives peut être considéré globalement ou décliné par espèce. Des tests
statistiques, menés par A. Haquart / Biotope, ont montré que les variations liées au matériel
étaient moins fortes avec cette unité de dénombrement. Le dénombrement des « minutes
positives » évite des écarts de 1 à 10 en cas de forte activité. En cas de faible activité, les
résultats de dénombrement de minutes positives ou de fichiers d’enregistrements sont
sensiblement les mêmes.
Ce type de dénombrement tend à mesurer une régularité de présence d’une espèce sur un site
d’enregistrement et peut donc être formulé en occurrence par heure ou par rapport au nombre
de minutes positives sur la durée totale d’écoute en minute pouvant être exprimé en
pourcentage, pour obtenir un indice d’activité.
Avec les nouvelles méthodologies de points d’écoute prolongés sur une nuit complète à l’aide
d’appareils enregistreurs de SM2BAT, les référentiels d’estimation des niveaux d’activité sont
différents, mais plus objectifs, car basés sur un pool de données réelles et beaucoup plus grand,
données qui ont fait l’objet d’analyses statistiques par Alexandre Haquart de Biotope.
Ainsi, l’analyse de plus de 2165 points d’écoute répartis sur la région biogéographique «
Atlantique » (voir carte ci-dessous) fait état des chiffres suivant, exprimés en minutes positives
par nuit :
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Tableau 40 : Référentiel région biogéographique « Atlantique » du niveau d’activité des chiroptères

Nombre
de
données

Seuil faible
(Q2%)

Seuil Modéré
(Q25%)

Seuil
Moyen
(Q50%)

Seuil Fort
(Q75%)

Seuil
Très Fort
(Q98%)

Grand
Rhinolophe

151

1

1

2

3

26

Petit Rhinolophe

136

1

1

2

4

20,3

3

1

1

1

1,5

1,96

RHINOLOPHES

248

1

1

2

4

29,48

GRANDS
MYOTIS

178

1

1

1

2

9,92

Murin de
Daubenton

269

1

1

4

18

335,2

Murin des
marais

0

NA

NA

NA

NA

NA

Murin de
Capaccini

0

NA

NA

NA

NA

NA

Murin de
Bechstein

62

1

1

1

2

13,34

Murin de
Natterer

334

1

1

2

3

22,36

Murin de Brandt

8

1

1

2

3,75

17,18

Murin d'Alcathoe

51

1

1

1

3

11

Murin à
moustache

60

1

1

2

3

61,34

Murin à oreille
échancrée

129

1

1

2

4

21,96

PETITS
MYOTIS

1318

1

3

8

25

223,64

Sérotine
commune

719

1

1,5

3

10,5

131,56

Sérotine bicolore

2

2,04

2,5

3

3,5

3,96

Sérotine de
Nilson

0

NA

NA

NA

NA

NA

Grande Noctule

43

1

2

4

9

28,76

Noctule
commune

508

1

1

3

8

65,58

Noctule de
Leisler

315

1

1

2

4

29,6

SEROTULES

1285

1

2

6

17

132,96

Pipistrelle
commune

2054

1

5

43

136

448,82

Espèce

Rhinolophe
euryale
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Pipistrelle
soprane

130

1

1

3

10,75

188

Pipistrelle de
Kuhl

769

1

2

5

16

187,2

Pipistrelle de
Nathusius

381

1

1

4

11

246,2

Pipistrelle de
Kuhl / de
Nathusius

513

1

3

8

21

184,04

PIPISTRELLES

2078

1

5

49

152,75

477,6

Vespère de Savi

37

1

1

2

4

57,48

Barbastelle
d'Europe

532

1

2

4

14

67,14

OREILLARDS

738

1

1

3

6

27,78

Minioptère de
Schreibers

104

1

2

4

11,25

67,52

Molosse de
Cestoni

10

1

1

1,5

5,25

12,92

TOUTES
ESPECES

2165

1

5

64

182

492,72

Figure 28 : Répartition des points d’écoute du référentiel et des régions biogéographiques
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Ces seuils d’activité ont été calculés à partir de points d’écoute réalisés en France par Biotope.
Les niveaux chiffrés de référence correspondent en fait à différents seuils d’activité à partir
desquels on dépasse une part, en pourcentage de l’ensemble des résultats d’activité obtenus
par espèce, et issus de la base de données des 2165 points de la région biogéographique «
Atlantique ». La colonne nombre de données indique le nombre de points sur lesquels les seuils
ont été calculés (= nombre de points où l’espèce a été détectée).
Pour le niveau faible, on a considéré que le seuil correspondait à au moins 2% des valeurs de
minutes positives obtenues sur l’ensemble des points de référence. C'est-à-dire que si un résultat
pour une espèce, sur un point d’écoute donné, dépasse la valeur seuil de niveau de référence
faible, il se situe au-dessus de 2% de l’ensemble de valeurs obtenues pour cette espèce sur
2165 points. Pour le niveau modéré, le seuil est établi pour au moins 25% des valeurs, pour le
niveau moyen le seuil est établi pour au moins 50% des valeurs, pour le niveau fort, le seuil est
établi pour au moins 75% des valeurs, et pour le niveau très fort, 98%. À noter qu’en dessous
de 2% le niveau est considéré comme très faible.

Localisation des SM2BAT :
Une station d’enregistrement a été mise en place. La localisation de la station a été faite en
fonction de son potentiel pour la présence de chiroptères et en fonction des contraintes
rencontrées sur le terrain. La station a été positionnée au sein de l’aire d’étude rapprochée, à
proximité d’une zone remaniée de stockage, d’une pelouse et d’une bande arborée.
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Limites méthodologiques générales

●

Ensemble des groupes faunistiques
Réalisés au cours des périodes favorables, les inventaires visent à donner une juste
représentation de la diversité et de la richesse du site pour les groupes étudiés. Néanmoins,
ils ne peuvent être considérés comme exhaustifs car le nombre de passages
nécessairement limité ne permet pas la détection de l’intégralité des espèces présentes.
Insectes

●

●

●

●

●

●

●

●

Quelques sorties sont insuffisantes pour dresser un inventaire complet des insectes étudiés.
Certaines espèces passent inaperçues du fait de leur faible effectif ou de la brièveté de leur
période d’apparition (parfois quelques semaines seulement). En présence d’un enjeu
pressenti important, les prospections devraient être réalisées avec une fréquence élevée et
s’étaler sur l’ensemble de la période favorable.
La cartographie des habitats d’espèces est nécessairement approximative, en raison de la
difficulté de la recherche des œufs et des larves. Les habitats de reproduction sont alors
déterminés sur la base des observations et des comportements des adultes.
Amphibiens
Les effectifs indiqués sur la base des observations de terrain ne constituent en aucun cas
une estimation de la taille des populations : une telle estimation, pour être fiable, nécessite
le recours à des méthodes statistiques de type capture-marquage-recapture. L’effectif
indiqué est un nombre minimal d’individus, qui peut être largement sous-évalué.
Reptiles
Les effectifs indiqués sur la base des observations de terrain ne constituent en aucun cas
une estimation de la taille des populations : une telle estimation, pour être fiable, nécessite
le recours à des méthodes statistiques de type capture-marquage-recapture. L’effectif
indiqué est un nombre minimal d’individus, qui peut être largement sous-évalué.
En raison de leur discrétion et de leur faible abondance, les reptiles constituent un groupe
particulièrement difficile à détecter. Leur activité est très dépendante de la météorologie, les
individus ne s’exposant parfois que brièvement durant la journée. Un inventaire complet
n’est pas accessible avec la pression d’inventaire généralement appliquée. En complément
de la prospection visuelle, la pose de plaques constitue toutefois un moyen efficace pour
inventorier des espèces discrètes.
Oiseaux
Réalisée en général sur une seule année, l’expertise des oiseaux peut ne pas conduire à
identifier la présence d’espèces nicheuses discrètes ou non annuelles (cas possible de
certains oiseaux d’eau par exemple). La prise en compte dans le diagnostic de données
bibliographiques, et des observations de terrain éventuellement réalisées aux abords du
site, permettent de limiter ce risque.
La fréquentation d’un site par l’avifaune en période internuptiale (espèces présentes,
importance des mouvements ou des stationnements) varie tant au cours de la saison que
d’une année à l’autre. Les relevés de terrain donnent chacun une image ponctuelle de
l’utilisation du site par l’avifaune, le diagnostic étant complété par l’analyse des milieux et de
leurs potentialités d’accueil.
Mammifères (hors chiroptères)
Réalisée sur la base d’observations opportunistes exclusivement, l’expertise des
mammifères (hors chiroptères) ne vise pas l’exhaustivité, notamment pour des groupes
difficiles à détecter ou à identifier tels que les micromammifères. Les potentialités de
présence d’espèces protégées sont intégrées au diagnostic réalisé.

Propriété
de Biotope
Etude
faune
flore, zones
Ne peut être
sans Natura
humides
et diffusée
incidences
autorisation préalable de Biotope
2000
208

Etude faune flore, zones
humides et incidences Natura
2000
SUEZ
Septembre 2019 (complété en
janvier 2020)

A

Limites méthodologiques particulières à la présente étude

●

Amphibiens
L’environnement du site très bruyant jour et nuit rend difficile la détection auditive de la
faune. Une attention particulière a toutefois été portée à la recherche du Pélodyte ponctué
lors du passage nocturne d’avril 2019, au niveau des quelques zones possiblement
favorables, compte tenu de la présence connue de cette espèce dans le secteur.
Oiseaux

●

L’environnement du site très bruyant jour et nuit rend difficile la détection auditive de la
faune. Les résultats bruts des points d’écoute sont affectés par ces conditions, mais le relevé
des espèces nicheuses peut être considéré comme suffisant compte tenu du caractère
localisé des habitats de reproduction de l’avifaune, facilement prospectables.
Chiroptères

La méthode des points d’écoute à l’aide d’enregistreurs automatiques permet avant tout
d’apprécier l’importance de l’activité des chiroptères au cours du temps à un endroit précis.
L’activité est exprimée en minute positive : nombre de minutes où un contact avec l’espèce
donnée a été réalisé.
Les limites de cette méthode utilisant des enregistreurs automatiques sont de deux ordres :
●

●

L’une est due, comme toute méthode utilisant des détecteurs, à la distance de détectabilité
des différentes espèces (certaines sont détectables à 100 mètres, d’autres ne le sont pas
plus à plus de 5 mètres) ;
L’autre est liée à l’absence de présence d’un observateur qui peut orienter son transect et
ses écoutes en réaction au comportement des chiroptères et à ce qu’il écoute de façon à
optimiser l’analyse du terrain. Les résultats et leur analyse dépendent alors en grande partie
de la pertinence du choix des points par rapport aux connaissances locales et à la biologie
des espèces.

La distance de détectabilité est liée à la puissance d’émission du cri par la chauve-souris et à la
fréquence du cri (les hautes fréquences s’atténuent plus vite dans l’espace). L’application d’un
coefficient correcteur, issu des travaux de M. Barataud (2012), permet un comparatif des
abondances relatives des espèces présentes afin de pouvoir caractériser le cortège (voir tableau
page suivante).
Tableau 41 : Coefficients correcteurs en fonction des distances de détectabilité des espèces de chiroptères
Milieu ouvert
Intensité
d'émission

Faible

Sous-bois

Distance
détection
(m)

Coeff.
correcteur

Rhinolophus
hipposideros

5

30

Rhinolophus
ferr/eur/meh.

10

15

Myotis
emarginatus

10

15

Myotis
alcathoe

10

Myotis
mystacinus

10

Espèces

Distance
détection
(m)

Coeff.
correcteur

Rhinolophus
hipposideros

5

30

Plecotus spp.

5

30

Myotis
emarginatus

8

18,8

15

Myotis nattereri

8

18,8

15

Rhinolophus
ferr/eur/meh.

10

15

Intensité
d'émission

Faible

Espèces
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Moyenne

Forte

Myotis brandtii

10

15

Myotis alcathoe

10

15

Myotis
capaccinii

15

10

Myotis
capaccinii

10

15

Myotis
daubentonii

15

10

Myotis
mystacinus

10

15

Myotis
nattereri

15

10

Myotis brandtii

10

15

Myotis
bechsteinii

15

10

Myotis
daubentonii

10

15

Barbastella
barbastellus

15

10

Myotis
bechsteinii

10

15

Myotis
oxygnathus

20

7,5

Barbastella
barbastellus

15

10

Myotis myotis

20

7,5

Myotis
oxygnathus

15

10

Pipistrellus
pygmaeus

25

6

Myotis myotis

15

10

Pipistrellus
pipistrellus

30

5

Pipistrellus
pygmaeus

20

7,5

Pipistrellus
kuhlii

30

5

Miniopterus
schreibersii

20

7,5

Pipistrellus
nathusii

30

5

Pipistrellus
pipistrellus

25

6

Miniopterus
schreibersii

30

5

Pipistrellus kuhlii

25

6

Hypsugo savii

40

3,8

Pipistrellus
nathusii

25

6

Eptesicus
serotinus

40

3,8

Hypsugo savii

30

5

Plecotus spp

40

3,8

Eptesicus
serotinus

30

5

Eptesicus
nilssonii

50

3

Eptesicus
nilssonii

50

3

Vespertilio
murinus

50

3

Vespertilio
murinus

50

3

Nyctalus
leisleri

80

1,9

Nyctalus leisleri

80

1,9

Nyctalus
noctula

100

1,5

Nyctalus noctula

100

1,5

Tadarida
teniotis

150

1

Tadarida teniotis

150

1

Nyctalus
lasiopterus

150

1

Nyctalus
lasiopterus

150

1

Moyenne

Forte

Très forte

Très forte
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Annexe 2 : Méthodologie détaillée pour la
délimitation de zones humides
1.3 Délimitation des zones humides
Rappel règlementaire
L’article L.211-1 du code de l’environnement définit les zones humides comme « les terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1 er octobre 2009) précise la méthodologie et les
critères pour la délimitation des zones humides sur le terrain (articles L. 214-7-1 et R. 211-108
du code de l'environnement). Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du
code de l'environnement dès qu'il présente l’une des caractéristiques suivantes.
●

●

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée :
● soit par des « habitats » caractéristiques de zones humides, identifiés selon la méthode
et les listes correspondantes figurant à l'annexe 2.2 de l’arrêté ;
● soit par des espèces indicatrices de zones humides, liste d'espèces figurant à l'annexe
2.1 de l’arrêté (et liste additive d'espèces arrêtée par le préfet si elle existe).
Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans
la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2.

À la suite d’un arrêt du Conseil d'État (CE, 22 février 2017, n° 386325) et de la note technique
du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides, NOR : TREL1711655N, il avait
été considéré que les deux critères pédologique et botanique étaient, en présence de végétation,
cumulatifs, et non alternatifs contrairement à ce que retient l’arrêté du 24 juin 2008.
À la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat, et promulgation par le Président
de la République de la loi portant création de l’OFB du 26 juillet 2019, la rédaction de l'article
L. 211-1 du code de l’environnement (caractérisation des zones humides) a été modifiée, afin
d'y introduire un « ou dont » qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères
pédologique et floristique. L'arrêt du Conseil d'État du 22 février 2017 n'a plus d'effet, et la note
technique du 26 juin 2017 est devenue caduque.
La définition légale des zones humides est donc à nouveau fondée sur deux critères
alternatifs que constituent, d’une part, les sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et la
végétation hygrophile.
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Méthodologie employée
La méthodologie employée est schématisée ci-après. Elle consiste à réaliser une cartographie
de la végétation permettant de couvrir relativement rapidement de grandes surfaces, en faisant
une différenciation des habitats dits « humides » (classés H.), des habitats « potentiellement ou
partiellement humides » (classés p.) et des autres habitats (« non caractéristiques de zone
humide », non classés), complétée si nécessaire par une analyse de la flore hygrophile. Les
deux dernières catégories d’habitats font ensuite l’objet d’un examen pédologique.

ll est important de rappeler que suivant la circulaire du 18 janvier 2010 et en application des
articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, arrêté du 24 juin 2008 modifié par
l’arrêté du 1er octobre 2009 :
« Dans tous les cas, lorsque le critère relatif à la végétation n’est pas vérifié, il convient
d’examiner le critère pédologique ; de même, lorsque le critère pédologique n’est pas vérifié, le
critère relatif à la végétation doit être examiné. »
De ce fait, les parcelles non identifiées comme humides d’après la végétation observée ne
peuvent être directement considérées comme non humides sans prospections pédologiques (ou
analyses piézométriques) complémentaires.
À l’inverse, une fois la végétation ou le sol classés comme caractéristiques d'une zone humide,
la zone peut être directement classée comme zone humide avérée :
« En chaque point, la vérification de l’un des critères relatifs aux sols ou à la végétation suffit
pour statuer sur la nature humide de la zone. »

Délimitation de la végétation humide
L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1 er octobre 2009) précise les critères pour la
délimitation des zones humides sur le terrain notamment d’après la végétation (articles L. 2147-1 et R. 211-108 du code de l'environnement). Si celle-ci existe, elle est caractérisée :
●

soit par des « habitats » caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et
les listes correspondantes figurant à l'annexe II table B ;
● soit par des espèces indicatrices de zones humides (liste d'espèces figurant à l'annexe II
table A et liste additive d'espèces arrêtée par le préfet si elle existe).
Pour le protocole « habitats », l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides utilise deux typologies :
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Corine Biotopes et le Prodrome des végétations de France (approche phytosociologique). Sur
les secteurs d’habitats classés comme humides (« H. ») selon au moins une des deux typologies,
la végétation peut être directement considérée comme humide. L’identification des habitats
humides est alors réalisée via une cartographie.
En revanche, un classement en habitat pro parte (« p. ») ou non caractéristique peut
éventuellement nécessiter une expertise botanique via la prise en compte de la flore hygrophile :
celle-ci est réalisée à dire d’expert sur la base du protocole « flore » proposé dans l’arrêté.
Sur le terrain, l’approche phytosociologique est privilégiée. En effet, celle-ci constitue l’outil le plus
opérationnel pour délimiter les zones humides. Par exemple, la sous-alliance du ColchicoArrhenatherenion est considérée comme humide dans l’arrêté du 24 juin 2008, alors que si l’on
décrit le même habitat par son code Corine Biotopes (38.22), il est considéré comme pro parte par
le même arrêté. Il est à noter que dans le cadre d’une expertise « zones humides », la
phytosociologie ne constitue pas un objectif en soi, mais seulement un outil. Ainsi, les habitats ne
sont décrits qu’au niveau syntaxonomique suffisant pour statuer sur le caractère humide ou non
humide de l’habitat. À cet égard, l’arrêté précise que « la mention d'un habitat coté « H. » signifie
que cet habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les habitats de niveaux hiérarchiques inférieurs
sont caractéristiques de zones humides. » Si on prend pour exemple la classe des Agrostietea
stoloniferae (prairies humides mésotrophes à eutrophes), classée humide (tableau du Prodrome
des végétations de France de l’arrêté), les ordres et alliances de la classe sont donc également
classés humides. Il n’y a de ce fait aucune utilité à déterminer le syntaxon inférieur.
Afin de standardiser les cartographies d’habitats réalisées par ses experts, Biotope utilise une
base de données phytosociologique basée sur le Prodrome des végétations de France et
actualisée par diverses publications de référence plus récentes. Cet outil permet notamment de
connaître pour chaque syntaxon, quel niveau hiérarchique doit être atteint pour statuer sur le
caractère humide de l’habitat. Cette approche permet d’assurer efficacité et fiabilité de l’expertise.

Délimitation des sols humides
Positionnement des sondages
L’expertise des sols est réalisée sur les secteurs d’habitats pro parte et non caractéristiques de
zone humide, non directement classés en zone humide par l’examen de la végétation.
Basée sur des relevés ponctuels, l’expertise pédologique peut nécessiter un nombre important de
sondages pour se rapprocher de l’exhaustivité dans la détermination du périmètre précis de la
zone humide.

Dans le cadre de la
présente
étude,
le
caractère humide des sols
a été évalué par une
analyse
piézométrique
réalisée en remplacement
des
sondages
pédologiques
sur
une
partie de l’aire d’étude
rapprochée (site YARA).

Pour délimiter une zone humide au moyen du critère pédologique, l’examen des sols doit porter
prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone
humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. La localisation précise et le
nombre de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site.
Dans les cas où la zone est connectée à un cours d’eau, quelques points de sondages suffisent
généralement pour délimiter la zone humide. Lorsque la zone est déconnectée du cours d’eau
(cas des zones humides en tête de bassin versant), la délimitation par la pédologie devient plus
difficile et nécessite la prise en compte de facteurs topographiques et hydrologiques pour évaluer
au plus près la limite réelle de la zone humide.
Analyse des sondages
L’observation des traits d’hydromorphie au sein d’un profil de sol est possible théoriquement
quelle que soit la saison. La fin de l’hiver est la saison idéale pour constater sur le terrain la
réalité des excès d’eau, souvent période de l’engorgement maximal. Les traits d’hydromorphie
sont de plusieurs types :
● présence de tourbe (horizon histique), accumulation de matière organique morte dans un
milieu saturé en eau, de couleur brune à noirâtre ;
● présence d’un horizon réductique, soumis à un engorgement permanent par une nappe
d'eau privée d'oxygène qui provoque des phénomènes d'anaérobiose et de réduction du fer,
de couleur bleu-vert gris ;
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présence d’un horizon rédoxique, soumis à un engorgement temporaire, avec apparition de
traces d’oxydoréduction du fer (taches rouille et zones décolorées) et de nodules ou
concrétions de fer et de manganèse, de couleur noire.
Chaque sondage pédologique doit atteindre si possible une profondeur de 1,2 mètre. L’examen
du sondage vise à vérifier la présence :
●

d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d’une
épaisseur d’au moins 50 cm ;
● ou de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol ;
● ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant
ou s’intensifiant en profondeur ;
● ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et se prolongeant
ou s’intensifiant en profondeur, associés à des de traits réductiques débutant entre 80 et
120 cm.
Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme un sol de zone humide.
●

Il peut être précisé que si aucune trace d’horizons histiques, rédoxiques ou réductiques
n’apparait dans les cinquante premiers centimètres, il n’est dans l’absolu pas nécessaire de
poursuivre plus profondément le sondage, puisque dans tous les cas le sol ne rentre pas dans
les classes GEPPA de sols caractéristiques de zone humide.

Dans certains cas, l’analyse des sondages pédologiques ne permet pas de conclure quant
au caractère humide du sol. Pour certains cas particuliers de sols, énoncés dans l’arrêté du
24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, une expertise des conditions
hydrogéomorphologiques doit être réalisée. En effet, certains sols peuvent être saturés en eau
mais ne pas présenter de traits d’hydromorphie visibles. C’est le cas notamment de fluviosols
pauvres en fer, ou pourvus d’un fort drainage naturel.
Une étude complémentaire doit dans ce cas être mise en œuvre, suivant la règlementation, pour
préciser la « profondeur maximale » du toit de la nappe et la « durée d’engorgement » en eau afin
de vérifier la présence d’un engorgement à moins de 50 cm (analyse piézométrique).
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●

Limites méthodologiques
S’il est possible en théorie de réaliser l’expertise pédologique toute l’année, avec une
période optimale en fin d’hiver, la réalisation des sondages peut devenir problématique sur
un sol endurci (gel ou sécheresse importante) ou, en fonction de la texture du sol, en cas
d’engorgement important ou d’inondation.

●

L’analyse des sondages nécessite d’atteindre une profondeur suffisante, en principe de
l’ordre de 1,20 m. Il arrive qu’un arrêt plus précoce soit imposé par la présence d’obstacles
au prélèvement (cailloux ou racines) ou par un endurcissement du sol, ces situations étant
fréquentes en contexte artificialisé.

●

Les sols agricoles peuvent poser des difficultés d’interprétation. Leur partie superficielle,
homogénéisée par le labour et obscurcie par l’enrichissement en matière organique, rend
difficile l’observation des traces d’hydromorphie. Une alternative peut consister à se reporter
sur des sondages dans des milieux adjacents moins perturbés.

●

Les sols remaniés (anthroposols), et notamment les remblais, se reconstituent lentement et
ne reflètent pas en général le fonctionnement du site. Les traits pédologiques
caractéristiques de zone humide peuvent ne pas se développer et lorsque des traces
d’hydromorphie sont présentes de façon hétérogène ou localisée (pouvant être liées à la
nature du matériau apporté ou à un phénomène de tassement superficiel), il est parfois
impossible de conclure sur le caractère humide ou non du sol.
Les traces d’hydromorphie sont liées à l’oxydoréduction du fer : certains types de sols très
pauvres en fer, notamment sableux, ne permettent pas d’obtenir des résultats concluants.
Les cailloux, graviers et racines peuvent induire des traces d’hydromorphie. Ces traces
peuvent aussi être confondues avec la coloration de certains substrats.

●

Propriété
de Biotope
Etude
faune
flore, zones
Ne peut être
sans Natura
humides
et diffusée
incidences
autorisation préalable de Biotope
2000
215

Etude faune flore, zones
humides et incidences Natura
2000
SUEZ
Septembre 2019 (complété en
janvier 2020)

A

Annexe 3 : Statuts règlementaires et de
rareté/menace
Statuts règlementaires
Niveau communautaire

Niveau national

Niveau régional ou
départemental

Flore

Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992,
dite directive « Habitats / Faune / Flore
», articles 12 à 16

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié)
relatif à la liste des espèces végétales
protégées sur l'ensemble du territoire.

Arrêté du 3 avril 1990 relatif à la liste
des espèces végétales protégées en
Seine-Maritime et dans l’Eure (liste
complémentaire)

Insectes

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21
mai 1992 concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes
des insectes protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur
protection

Néant

Amphibiens

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21
mai 1992 concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les
listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection

Néant

Reptiles

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21
mai 1992 concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les
listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection

Néant

Oiseaux

Directive 2009/147/CE du 30
novembre 2009 du Parlement
européen et du Conseil concernant la
conservation des oiseaux sauvages

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la
liste des oiseaux protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités
de leur protection

Néant

Mammifères

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21
mai 1992 concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste
des mammifères terrestres protégés
sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection

Néant
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Statuts de rareté/menace
Niveau communautaire

Habitats
naturels et
semi-naturels

Flore

Cahiers d'habitats Natura 2000.
Connaissance et gestion des habitats
et des espèces d'intérêt
communautaire :
- Tome 1 : Habitats forestiers. Volumes
Manuel d’interprétation des habitats de
1 & 2 (Bensettiti et al., 2004),
l’Union européenne EUR 25
- Tome 2 : Habitats côtiers (Bensettiti
(Commission européenne, 2003)
et al. 2004)
- Tome 3 : Habitats humides (Bensettiti
et al. 2000),
- Tome 4 : Habitats agropastoraux
(Bensettiti et al. 2005).

Red List of threatened species – A
global species assessment (UICN,
2012)

V.J. Kalkman, J.-P. Boudot, R.
Bernard, K.-J. Conze, G. De Knijf, E.
Dyatlova, S. Ferreira, M. Jovic, J. Ott,
E. Riservato and G. Sahlén. 2010.
European Red List of Dragonflies.
Luxembourg: Publications Office of the
European Union.

Insectes

Van Swaay, C., Cuttelod, A., Collins,
S., Maes, D., López Munguira, M.,
Šašic, M., Settele, J., Verovnik, R.,
Verstrael, T., Warren, M., Wiemers, M.
and Wynhof, I. 2010. European Red
List of Butterfies. Luxembourg:
Publications Office of the European
Union.
Nieto, A. and Alexander, K.N.A. 2010.
European Red List of Saproxylic
Beetles. Luxembourg: Publications
Office of the European Union.

Amphibiens

Niveau national

Temple, H.J. and Cox, N.A. 2009.
European Red List of Amphibians.
Luxembourg: Office for Official
Publications of the European
Communities.

Livre Rouge de la flore menacée de
France. Tome I : espèces prioritaires
(Olivier et al. 1995)
UICN France, MNHN&SHF (2009).
Liste rouge des orchidées de
Métropole

UICN France, MNHN, OPIE & SFO
(2016). La Liste rouge des espèces
menacées en France - Chapitre
Libellules de France métropolitaine.
Paris, France.
Sardet E. & B. Defaut (coordinateurs),
2004. Les Orthoptères menacés en
France. Liste rouge nationale et listes
rouges par domaines
biogéographiques. Matériaux
Orthoptériques et Entomocénotiques,
9 : 125-137.
UICN France, MNHN, Opie & SEF
(2012). La Liste rouge des espèces
menacées en France - Chapitre
Papillons de jour de France
métropolitaine. Dossier électronique.

UICN France, MNHN & SHF (2015).
La Liste rouge des espèces menacées
en France - Chapitre Reptiles et
Amphibiens de France métropolitaine.
Paris, France.

Niveau régional ou
départemental

Liste des milieux intrinsèquement
déterminants de ZNIEFF en HauteNormandie

BUCHET, J., HOUSSET, P., et
TOUSSAINT, B. (coord.), 2015.
Inventaire de la flore vasculaire de
Haute-Normandie (Ptéridophytes et
Spermatophytes) : raretés, protections,
menaces et statuts. Version 4.2 Décembre 2015. Centre régional de
phytosociologie agréé Conservatoire
botanique national de Bailleul,avec la
collaboration du Collectif botanique de
Haute-Normandie. I-XXI ; 1-79.
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
Simon A., Stallegger P., Catalogue des
Orthoptères de Haute-Normandie.
Version 1 - 2013. Conservatoire
d'Espaces Naturels de HauteNormandie, Peter Stallegger Consultant Environnement, 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
Barrioz M., Catalogue des Amphibiens
et des Reptiles. Version 1 - 2014.
Observatoire Batrachologique
Herpétologique Normand, URCPIE
Basse-Normandie, avec le soutien de
l'Observatoire de la Biodiversité de
Haute-Normandie
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Reptiles

Cox, N.A. and Temple, H.J. 2009.
European Red List of Reptiles.
Luxembourg: Office for Official
Publications of the European
Communities.

UICN France, MNHN & SHF (2015).
La Liste rouge des espèces menacées
en France - Chapitre Reptiles et
Amphibiens de France métropolitaine.
Paris, France.

Oiseaux

BirdLife International (2015). European
Red List of Birds. Luxembourg: Office
for Official Publications of the
European Communities.

UICN France, MNHN, LPO, SEOF &
ONCFS (2011, 2016). La Liste rouge
des espèces menacées en France Chapitre Oiseaux de France
métropolitaine. Paris, France.

Temple, H.J. and Terry, A.
(Compilers). 2007. The Status and
Distribution of European Mammals.
Luxembourg: Office for Official
Publications of the European
Communities. viii + 48pp, 210 x 297
mm.

UICN France, MNHN, SFEPM &
ONCFS (2017). La Liste rouge des
espèces menacées en France Chapitre Mammifères de France
métropolitaine. Paris, France.

Mammifères

Barrioz M., Catalogue des Amphibiens
et des Reptiles. Version 1 - 2014.
Observatoire Batrachologique
Herpétologique Normand, URCPIE
Basse-Normandie, avec le soutien de
l'Observatoire de la Biodiversité de
Haute-Normandie
CSRPN Haute-Normandie. Liste rouge
des oiseaux nicheurs menacés de
Haute-Normandie. Version 1 - 2010.
LPO Haute-Normandie (2007). Guide
de l'évaluation en Haute-Normandie.
Rideau C., Leboulenger F., Lutz S.
Catalogue des Mammifères de HauteNormandie. Version 1 - 2013. Groupe
Mammalogique Normand, avec le
soutien de l'Observatoire de la
Biodiversité de Haute-Normandie
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Annexe 4 : Listes des espèces recensées sur
l’aire d’étude rapprochée
1.1 Flore

Non

Prot.
Nat. Annexe
1
Non

Prot.
Nat. Annexe
2
Non

LC

Non

Non

CC

LC

Non

I

C

LC

Brome stérile

I

CC

Fromental élevé (s.l.)

I

Ind.
HN

Rar.
HN

Men.
HN

Pat.
HN

Z

AC

NA

I?

CC

Agrostide stolonifère

I

Aulne glutineux

Nom latin

Nom français

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L.,
1753
Agrostis stolonifera L.,
1753
Alnus glutinosa (L.)
Gaertn., 1790
Anisantha sterilis (L.)
Nevski, 1934
Arrhenatherum elatius (L.)
P.Beauv. ex J.Presl &
C.Presl, 1819

Érable plane
Érable sycomore ;
Sycomore

Armoise commune ;
Artemisia vulgaris L., 1753
Herbe à cent goûts
Pâquerette vivace
Bellis perennis L., 1753
Ceratochloa cathartica
Brome purgatif
(Vahl) Herter, 1940
Capsella bursa-pastoris
Capselle bourse-à(L.) Medik., 1792
pasteur (s.l.)
Cardamine hirsuta L.,
Cardamine hérissée
1753
Carex otrubae Podp.,
Laîche cuivrée
1922
Cerastium fontanum
Céraiste commun (s.l.)
Baumg., 1816
Cerastium
Céraiste scarieux
semidecandrum L., 1753
Chelidonium majus L.,
Grande chélidoine (s.l.) ;
1753
Herbe aux verrues
Chenopodium album L.,
Chénopode blanc (s.l.)
1753
Cirsium arvense (L.)
Cirse des champs
Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi)
Cirse commun (s.l.)
Ten., 1838
Convolvulus sepium L.,
Liseron des haies
1753
Dactylis glomerata L.,
Dactyle aggloméré (s.l.)
1753
Diplotaxis muralis (L.)
Diplotaxis des murs (s.l.)
DC., 1821
; Roquette des murs
Diplotaxis tenuifolia (L.)
Diplotaxis à feuilles
DC., 1821
ténues ; Roquette jaune
Dipsacus fullonum L.,
Cardère sauvage ;
1753
Cabaret des oiseaux

Prot.
HN

Dét.
ZNIEFF

EEE

Non

Non

N

Non

Non

Non

N

Non

Non

Non

Non

N

Non

Non

Non

Non

Non

N

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

N;C

AR

NA

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

pp

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

PC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

AR

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

RR

EN

Oui

Non

Non

Non

Non

N

I

R

NT

Oui

Non

Non

Non

Non

N

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N
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A

Elytrigia repens (L.) Desv.
Chiendent commun (s.l.)
ex Nevski, 1934
Equisetum arvense L.,
Prêle des champs
1753
Erigeron canadensis L.,
Vergerette du Canada
1753
Erodium cicutarium (L.)
Bec-de-grue à feuilles
L'Hér., 1789
de ciguë (s.l.)
Eupatorium cannabinum
Eupatoire chanvrine
L., 1753
(s.l.)
Fétuque (G)
Festuca L., 1753
Cotonnière (G)
Filago L., 1753
Gaillet gratteron (s.l.)
Galium aparine L., 1753
Géranium mou
Geranium molle L., 1753
Geranium pusillum L.,
Géranium fluet
1759
Geranium pyrenaicum
Géranium des Pyrénées
Burm.f., 1759
Geranium robertianum L.,
Géranium herbe-à1753
Robert ; Herbe à Robert
Geranium rotundifolium L.,
Géranium à feuilles
1753
rondes
Gnaphale (G)
Gnaphalium L.
Helminthotheca echioides
Picride fausse-vipérine
(L.) Holub, 1973
Berce commune (s.l.) ;
Heracleum sphondylium
Berce des prés ; Grande
L., 1753
berce
Houlque laineuse (s.l.)
Holcus lanatus L., 1753
Hypochaeris radicata L.,
Porcelle enracinée
1753
Iris jaune ; Iris fauxIris pseudacorus L., 1753
acore ; Iris des marais
Jacobaea erucifolia (L.)
Séneçon à feuilles de
G.Gaertn., B.Mey. &
roquette (s.l.)
Scherb., 1801
Lamium amplexicaule L.,
Lamier embrassant
1753
Petite lentille d'eau
Lemna minor L., 1753
Leontodon hispidus
Liondent hispide
subsp. hispidus L., 1753
Lepidium didymum L.,
Corne-de-cerf didyme
1767
Passerage drave ;
Lepidium draba L., 1753
Cardaire drave
Linaire commune
Linaria vulgaris Mill., 1768
Malva neglecta Wallr.,
Petite mauve ; Mauve
1824
négligée
Medicago lupulina L.,
Luzerne lupuline ;
1753
Minette ; Mignonnette
Mentha suaveolens Ehrh.,
Menthe crépue (s.l.) ;
1792
Menthe à feuilles rondes
Myosotis sylvatica Hoffm.,
Myosotis des bois
1791
Coquelicot douteux (s.l.)
Papaver dubium L., 1753

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

Z

CC

NA

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I
I

P
P
CC
CC

LC
LC

(pp)
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

N
N

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I?

C

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

P
I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

pp

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

PC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

Z

PC

NA

Non

Non

Non

Non

Non

N

Z

AR

NA

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

C

AR

NA

?

Non

Non

Non

?

N

I

AC

LC

pp

Non

Non

Non

Non

N
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A

Phalaris arundinacea L.,
1753
Pinus L., 1753
Plantago coronopus L.,
1753
Plantago lanceolata L.,
1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Populus x canadensis
Moench, 1785
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Pulicaria dysenterica (L.)
Bernh., 1800
Reseda lutea L., 1753
Robinia pseudoacacia L.,
1753
Rubus L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Rumex obtusifolius L.,
1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus
arundinaceus (Schreb.)
Dumort., 1824
Senecio inaequidens DC.,
1838
Senecio vulgaris L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum dulcamara var.
marinum Bab., 1843

Solanum L., 1753
Solidago gigantea Aiton,
1789
Sonchus asper (L.) Hill,
1769
Sonchus oleraceus L.,
1753
Stellaria media (L.) Vill.,
1789
Tanacetum vulgare L.,
1753
Taraxacum F.H.Wigg.
Tragopogon pratensis L.,
1753
Trigonella L., 1753

Alpiste faux-roseau (s.l.)
Pin (G)
Plantain corne de cerf
(s.l.)

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

P
I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I
I

CC
CC

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

N
N

C

#

NA

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

Pulicaire dysentérique

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

Réséda jaune (s.l.)

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

Robinier faux-acacia

Z;C

C

NA

Non

Non

Non

Non

Non

A

I

P
CC

LC

pp

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

Fétuque roseau (s.l.)

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

Séneçon du Cap

Z

PC

NA

Non

Non

Non

Non

Non

A

Séneçon commun (s.l.)
Silène à larges feuilles ;
Compagnon blanc
Moutarde des champs
(s.l.)
Morelle douce-amère
(var.)
Morelle ; Tomate ;
Pomme de Terre ;
Aubergine (G)
Solidage géant ;
Solidage tardif
Laiteron rude (s.l.) ;
Laiteron épineux
Laiteron maraîcher ;
Laiteron potager
Stellaire intermédiaire ;
Mouron des oiseaux ;
Mouron blanc
Tanaisie commune ;
Herbe aux vers
Pissenlit (G)

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

?

DD

?

Non

Non

Non

Non

N

Z

AR

NA

Non

Non

Non

Non

Non

A

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

Salsifis des prés (s.l.)

I

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

Plantain lancéolé
Plantain à larges feuilles
(s.l.)
Pâturin annuel (s.l.)
Pâturin commun (s.l.)
Peuplier du Canada
Potentille rampante ;
Quintefeuille
Merisier (s.l.)

Ronce (G)
Patience crépue
Patience à feuilles
obtuses (s.l.)
Sureau noir

Trigonelle / Mélilot (G)

P

P
C
P
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A

Tripleurospermum
inodorum (L.) Sch.Bip.,
1844
Typha latifolia L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica arvensis L.,
1753
Veronica hederifolia L.,
1753
Veronica serpyllifolia L.,
1753
Vicia sativa L., 1753
Vulpia bromoides (L.)
Gray, 1821

Matricaire inodore

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

C?

DD

?

Non

Non

Non

Non

N

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Non

N

A;S

R?

NA

Non

Non

Non

Non

Non

N

I

PC

LC

Oui

Non

Non

Non

Oui

N

Massette à larges
feuilles
Grande ortie (s.l.) ; Ortie
dioïque (s.l.)
Véronique des champs
Véronique à feuilles de
lierre
Véronique à feuilles de
serpolet (s.l.)
Vesce cultivée (s.l.)
Vulpie queue-d'écureuil ;
Vulpie faux brome

PC = taxon peu commun
Menace HN (Cotation UICN)
EN = taxon menacé d’extinction
VU = taxon vulnérable
NT = taxon quasi-menacé
LC = taxon de préoccupation mineure
Intérêt Patrim. HN (Intérêt patrimonial au niveau
régional)
oui : plante d’intérêt patrimonial
Dét. ZNIEFF HN (espèces déterminantes ZNIEFF en
Haute-Normandie)
Oui = espèce déterminante ZNIEFF

Statuts HN (Statut en Haute Normandie) :
I = taxon indigène
X = Néo-indigène potentiel
Z = Eurynaturalisé
N = Sténonaturalisé
A = Adventice
S = Subspontané
C = Cultivé
Rareté HN (Rareté régionale)
E = taxon exceptionnel
RR = taxon très rare
R = taxon rare
AR = taxon assez rare

1.2 Insectes
Nom scientifique

Menace
France

Menace
HN

Rareté
HN

Aeschne bleue

LC

LC

AC

Anax empereur

LC

LC

AC

Leste vert

LC

LC

AC

Agrion mignon

LC

LC

PC

Crocothémis écarlate

LC

LC

PC

Ischnure élégante

LC

LC

C

Libellule déprimée

LC

LC

C

Orthétrum brun

LC

VU

AR

Sympétrum à nervures
rouges

LC

LC

AR

Nom français

DHFF

PN

Odonates
Aeshna cyanea (O.F.
Müller, 1764)
Anax imperator Leach,
1815
Chalcolestes viridis
(Vander Linden, 1825)
Coenagrion scitulum
(Rambur, 1842)
Crocothemis erythraea
(Brullé, 1832)
Ischnura elegans (Vander
Linden, 1820)
Libellula depressa
Linnaeus, 1758
Orthetrum brunneum
(Boyer de Fonscolombe,
1837)
Sympetrum fonscolombii
(Selys, 1840)
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A

Menace
France

Menace
HN

Rareté
HN

Sympétrum sanguin

LC

LC

AC

Sympétrum strié

LC

LC

AC

Criquet marginé

/

LC

TC

Criquet mélodieux

/

LC

TC

Criquet duettiste

/

LC

C

Conocéphale des
roseaux

/

NT

AC

Conocéphale bigarré

/

LC

TC

Œdipode turquoise

/

LC

AC

Criquet des pâtures

/

LC

TC

Decticelle bariolée

/

LC

TC

Tétrix des vasières

/

LC

PC

Grande Sauterelle verte

/

LC

TC

Petite Tortue

LC

LC

C

Fadet commun

LC

LC

C

Souci

LC

LC

C

Némusien

LC

LC

PC

Mégère

LC

LC

C

Myrtil

LC

LC

TC

Sylvaine

LC

LC

C

Tircis

LC

LC

C

Piéride du navet

LC

LC

TC

Piéride de la rave

LC

LC

TC

Nom scientifique
Sympetrum sanguineum
(O.F. Müller, 1764)
Sympetrum striolatum
(Charpentier, 1840)

Nom français

DHFF

PN

Orthoptères
Chorthippus
albomarginatus (De Geer,
1773)
Chorthippus biguttulus
(Linnaeus, 1758)
Chorthippus brunneus
(Thunberg, 1815)
Conocephalus dorsalis
(Latreille, 1804)
Conocephalus fuscus
(Fabricius, 1793)
Oedipoda caerulescens
(Linnaeus, 1758)
Pseudochorthippus
parallelus (Zetterstedt,
1821)
Roeseliana roeselii
(Hagenbach, 1822)
Tetrix ceperoi (Bolívar,
1887)
Tettigonia viridissima
(Linnaeus, 1758)

Lépidoptères diurnes
Aglais urticae (Linnaeus,
1758)
Coenonympha pamphilus
(Linnaeus, 1758)
Colias crocea (Geoffroy in
Fourcroy, 1785)
Lasiommata maera
(Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera
(Linnaeus, 1767)
Maniola jurtina (Linnaeus,
1758)
Ochlodes sylvanus (Esper,
1777)
Pararge aegeria (Linnaeus,
1758)
Pieris napi (Linnaeus,
1758)
Pieris rapae (Linnaeus,
1758)
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A

Nom scientifique

Nom français

DHFF

PN

Pyronia tithonus (Linnaeus,
Amaryllis
1771)
Thymelicus lineola
Hespérie du dactyle
(Ochsenheimer, 1808)
Vanessa cardui (Linnaeus,
Belle-Dame
1758)

Menace
France

Menace
HN

Rareté
HN

LC

LC

TC

LC

LC

PC

LC

LC

C

/

/

/

Lépidoptères nocturnes
Euplagia quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée

Ann. II

Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / DO = directive 2009/147/CE dite directive Oiseaux /
PN = espèce protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou d’article. Menace : RE = éteinte régionalement / CR = en danger critique /
EN = en danger / VU = vulnérable / NT = quasi menacée / LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes /
NE = non évaluée / NA = non applicable. Rareté : D = disparue / E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu
commune / AC = assez commune / C = commune / TC = très commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale. (*espèce
considérée comme présente mais non observée au cours des prospections).

1.3 Amphibiens
Nom scientifique

Nom français

DHFF

Lissotriton vulgaris
Triton ponctué
(Linnaeus, 1758)
Pelophylax kl. esculentus
Grenouille commune
(Linnaeus, 1758)

PN

Menace
France

Menace
HN

Rareté
HN

Art. 3

NT

VU

AC

Art. 5

NT

LC

C

Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / DO = directive 2009/147/CE dite directive Oiseaux /
PN = espèce protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou d’article. Menace : RE = éteinte régionalement / CR = en danger critique /
EN = en danger / VU = vulnérable / NT = quasi menacée / LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes /
NE = non évaluée / NA = non applicable. Rareté : D = disparue / E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu
commune / AC = assez commune / C = commune / TC = très commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale. (*espèce
considérée comme présente mais non observée au cours des prospections).

1.4 Reptiles
Nom scientifique

Nom français

Anguis fragilis Linnaeus,
Orvet fragile*
1758
Natrix helvetica (Lacepède,
Couleuvre helvétique*
1789)
Podarcis muralis
Lézard des murailles
(Laurenti, 1768)

DHFF

Ann. IV

PN

Menace
France

Menace
HN

Rareté
HN

Art. 3

LC

LC

C

Art. 2

LC

LC

C

Art. 2

LC

LC

AR

Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / DO = directive 2009/147/CE dite directive Oiseaux /
PN = espèce protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou d’article. Menace : RE = éteinte régionalement / CR = en danger critique /
EN = en danger / VU = vulnérable / NT = quasi menacée / LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes /
NE = non évaluée / NA = non applicable. Rareté : D = disparue / E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu
commune / AC = assez commune / C = commune / TC = très commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale. (*espèce
considérée comme présente mais non observée au cours des prospections).
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A

1.5 Oiseaux
En période de nidification
Nom scientifique
Acrocephalus
schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)
Acrocephalus scirpaceus
(Hermann, 1804)
Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758
Apus apus (Linnaeus,
1758)
Ardea cinerea Linnaeus,
1758
Carduelis cannabina
(Linnaeus, 1758)
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)
Cettia cetti (Temminck,
1820)
Columba oenas Linnaeus,
1758
Columba palumbus
Linnaeus, 1758
Corvus corone Linnaeus,
1758
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758
Cuculus canorus Linnaeus,
1758
Cyanistes caeruleus
(Linnaeus, 1758)
Egretta garzetta (Linnaeus,
1766)
Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758
Fringilla coelebs Linnaeus,
1758
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)
Hirundo rustica Linnaeus,
1758
Larus argentatus
Pontoppidan, 1763
Larus fuscus Linnaeus,
1758

PN

Menace
France

Menace
HN

Rareté
HN

Statut
nicheur

Phragmite des joncs

Art. 3

LC

VU

AR

probable

Rousserolle effarvatte

Art. 3

LC

NT

PC

possible

LC

LC

PC

probable

Nom français

DO

Canard colvert

non
nicheur
non
nicheur

Martinet noir

Art. 3

NT

S

C

Héron cendré

Art. 3

LC

VU

AR

Linotte mélodieuse

Art. 3

VU

LC

C

possible

Chardonneret élégant

Art. 3

VU

S

C

probable

Bouscarle de Cetti

Art. 3

NT

VU

AR

probable

Pigeon colombin

LC

NT

PC

non
nicheur

Pigeon ramier

LC

S

C

probable

Corneille noire

LC

S

C

possible

Corbeau freux

LC

S

C

non
nicheur

Coucou gris

Art. 3

LC

LC

C

possible

Mésange bleue

Art. 3

LC

S

C

certain

Art. 3

LC

CR

R

non
nicheur

Bruant des roseaux

Art. 3

EN

NT

PC

probable

Rougegorge familier

Art. 3

LC

S

C

probable

Faucon crécerelle

Art. 3

NT

NT

PC

possible

Pinson des arbres

Art. 3

LC

S

C

probable

LC

S

C

possible

Aigrette garzette

Ann. I

Gallinule poule-d'eau
Hirondelle rustique

Art. 3

NT

LC

C

Goéland argenté

Art. 3

NT

LC

C

Goéland brun

Art. 3

LC

CR

R

non
nicheur
non
nicheur
non
nicheur
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A

PN

Menace
France

Menace
HN

Rareté
HN

Statut
nicheur

Goéland marin

Art. 3

LC

EN

R

non
nicheur

Bergeronnette grise

Art. 3

LC

S

C

certain

Mésange charbonnière

Art. 3

LC

S

C

possible

Grand Cormoran

Art. 3

LC

NT

PC

non
nicheur

Rougequeue noir

Art. 3

LC

S

C

possible

Pouillot véloce

Art. 3

LC

LC

C

possible

Pie bavarde

LC

LC

C

probable

Étourneau sansonnet

LC

S

C

probable

Nom scientifique
Larus marinus Linnaeus,
1758
Motacilla alba Linnaeus,
1758
Parus major Linnaeus,
1758
Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)
Phoenicurus ochruros (S.
G. Gmelin, 1774)
Phylloscopus collybita
(Vieillot, 1887)
Pica pica (Linnaeus, 1758)
Sturnus vulgaris Linnaeus,
1758
Sylvia atricapilla (Linnaeus,
1758)
Sylvia communis Latham,
1787
Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)
Turdus merula Linnaeus,
1758
Turdus philomelos C. L.
Brehm, 1831

Nom français

DO

Fauvette à tête noire

Art. 3

LC

S

C

probable

Fauvette grisette

Art. 3

LC

LC

C

possible

Troglodyte mignon

Art. 3

LC

S

C

probable

Merle noir

LC

S

C

certain

Grive musicienne

LC

S

C

possible

Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / DO = directive 2009/147/CE dite directive Oiseaux /
PN = espèce protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou d’article. Menace : RE = éteinte régionalement / CR = en danger critique /
EN = en danger / VU = vulnérable / NT = quasi menacée / LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes /
NE = non évaluée / NA = non applicable. Rareté : D = disparue / E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu
commune / AC = assez commune / C = commune / TC = très commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale. (*espèce
considérée comme présente mais non observée au cours des prospections). Les statuts de rareté/menace se rapportent aux populations
nicheuses.

En période de migration
Nom scientifique
Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)
Ardea cinerea Linnaeus,
1758
Buteo buteo (Linnaeus,
1758)
Carduelis cannabina
(Linnaeus, 1758)
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)
Cettia cetti (Temminck,
1820)

PN

Menace
Europe

Menace
France

Rareté
HN

Art. 3 & 6

LC

NA

AR

Pipit farlouse

Art. 3

NT

NA

C

Héron cendré

Art. 3

LC

NA

C

Buse variable

Art. 3

LC

NA

C

Linotte mélodieuse

Art. 3

LC

NA

C

Chardonneret élégant

Art. 3

LC

NA

C

Bouscarle de Cetti

Art. 3

LC

Nom français
Épervier d'Europe

DO

AR

Propriété
de Biotope
Etude
faune
flore, zones
Ne peut être
sans Natura
humides
et diffusée
incidences
autorisation préalable de Biotope
2000
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Etude faune flore, zones
humides et incidences Natura
2000
SUEZ
Septembre 2019 (complété en
janvier 2020)

A

Nom scientifique
Chroicocephalus
ridibundus (Linnaeus,
1766)
Columba oenas Linnaeus,
1758
Columba palumbus
Linnaeus, 1758
Corvus corone Linnaeus,
1758
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758
Cyanistes caeruleus
(Linnaeus, 1758)
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus
Tunstall, 1771
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758
Fringilla coelebs Linnaeus,
1758
Hirundo rustica Linnaeus,
1758
Larus argentatus
Pontoppidan, 1763
Larus fuscus Linnaeus,
1758
Larus marinus Linnaeus,
1758
Motacilla alba Linnaeus,
1758
Motacilla cinerea Tunstall,
1771
Parus major Linnaeus,
1758
Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)
Phoenicurus ochruros (S.
G. Gmelin, 1774)
Phylloscopus collybita
(Vieillot, 1887)
Pica pica (Linnaeus, 1758)
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

PN

Menace
Europe

Menace
France

Rareté
HN

Art. 3

LC

NA

C

Pigeon colombin

LC

NA

PC

Pigeon ramier

LC

NA

C

Corneille noire

LC

Corbeau freux

LC

Nom français

DO

Mouette rieuse

C

Mésange bleue

Art. 3

LC

NA

C

Hirondelle de fenêtre

Art. 3

LC

DD

C

Art. 3

LC

Art. 3

LC

NA

C

Art. 3

LC

NA

R

Faucon crécerelle

Art. 3

LC

NA

C

Pinson des arbres

Art. 3

LC

NA

C

Hirondelle rustique

Art. 3

LC

DD

C

Goéland argenté

Art. 3

NT

Goéland brun

Art. 3

LC

NA

PC

Goéland marin

Art. 3

LC

NA

C

Bergeronnette grise

Art. 3

LC

C

Bergeronnette des
ruisseaux

Art. 3

LC

PC

Mésange charbonnière

Art. 3

LC

NA

C

Grand Cormoran

Art. 3

LC

NA

C

Rougequeue noir

Art. 3

LC

NA

C

Pouillot véloce

Art. 3

LC

NA

C

Aigrette garzette

Ann. I

Rougegorge familier
Faucon pèlerin

Ann. I

Pie bavarde

AR

C

LC

C
C

Accenteur mouchet

Art. 3

LC

Roitelet à triple bandeau

Art. 3

LC

NA

PC

Propriété
de Biotope
Etude
faune
flore, zones
Ne peut être
sans Natura
humides
et diffusée
incidences
autorisation préalable de Biotope
2000
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Etude faune flore, zones
humides et incidences Natura
2000
SUEZ
Septembre 2019 (complété en
janvier 2020)

A

Nom scientifique
Regulus regulus (Linnaeus,
1758)
Sturnus vulgaris Linnaeus,
1758
Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)
Turdus philomelos C. L.
Brehm, 1831

Nom français

DO

Roitelet huppé

PN

Menace
Europe

Menace
France

Rareté
HN

Art. 3

LC

NA

C

LC

NA

C

Étourneau sansonnet
Troglodyte mignon

Art. 3

Grive musicienne

LC
LC

C
NA

C

Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / DO = directive 2009/147/CE dite directive Oiseaux /
PN = espèce protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou d’article. Menace : RE = éteinte régionalement / CR = en danger critique /
EN = en danger / VU = vulnérable / NT = quasi menacée / LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes /
NE = non évaluée / NA = non applicable. Rareté : D = disparue / E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu
commune / AC = assez commune / C = commune / TC = très commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale. (*espèce
considérée comme présente mais non observée au cours des prospections). Les statuts de rareté/menace se rapportent aux populations de
passage.

En période d’hivernage
Nom scientifique
Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)
Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758
Ardea cinerea Linnaeus,
1758
Cettia cetti (Temminck,
1820)
Chroicocephalus
ridibundus (Linnaeus,
1766)
Columba palumbus
Linnaeus, 1758
Corvus corone Linnaeus,
1758
Corvus monedula
Linnaeus, 1758
Cyanistes caeruleus
(Linnaeus, 1758)
Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758
Fringilla coelebs Linnaeus,
1758
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)
Larus argentatus
Pontoppidan, 1763
Larus marinus Linnaeus,
1758

Nom français
Épervier d'Europe

DO

PN

Menace
Europe

Menace
France

Rareté
HN

Art. 3 & 6

LC

NA

AR

LC

LC

C

NA

C

Canard colvert
Héron cendré

Art. 3

LC

Bouscarle de Cetti

Art. 3

LC

Mouette rieuse

Art. 3

LC

LC

C

Pigeon ramier

LC

LC

C

Corneille noire

LC

NA

C

NA

C

AR

Choucas des tours

Art. 3

LC

Mésange bleue

Art. 3

LC

C

Bruant des roseaux

Art. 3

LC

PC

Rougegorge familier

Art. 3

LC

NA

C

Faucon crécerelle

Art. 3

LC

NA

C

Pinson des arbres

Art. 3

LC

NA

C

LC

NA

C

Gallinule poule-d'eau
Goéland argenté

Art. 3

NT

NA

C

Goéland marin

Art. 3

LC

NA

C

Propriété
de Biotope
Etude
faune
flore, zones
Ne peut être
sans Natura
humides
et diffusée
incidences
autorisation préalable de Biotope
2000
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Etude faune flore, zones
humides et incidences Natura
2000
SUEZ
Septembre 2019 (complété en
janvier 2020)

A

Nom scientifique
Motacilla alba Linnaeus,
1758
Motacilla cinerea Tunstall,
1771
Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)
Pica pica (Linnaeus, 1758)
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)
Regulus regulus (Linnaeus,
1758)
Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758
Sturnus vulgaris Linnaeus,
1758
Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)
Turdus merula Linnaeus,
1758
Turdus philomelos C. L.
Brehm, 1831

PN

Menace
Europe

Menace
France

Rareté
HN

Bergeronnette grise

Art. 3

LC

NA

C

Bergeronnette des
ruisseaux

Art. 3

LC

NA

PC

Grand Cormoran

Art. 3

LC

LC

C

Nom français

DO

Pie bavarde

LC

C

Accenteur mouchet

Art. 3

LC

NA

C

Roitelet à triple bandeau

Art. 3

LC

NA

PC

Roitelet huppé

Art. 3

LC

NA

C

Bécasse des bois

LC

LC

AR

Étourneau sansonnet

LC

LC

C

LC

NA

C

Merle noir

LC

NA

C

Grive musicienne

LC

NA

PC

Troglodyte mignon

Art. 3

Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / DO = directive 2009/147/CE dite directive Oiseaux /
PN = espèce protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou d’article. Menace : RE = éteinte régionalement / CR = en danger critique /
EN = en danger / VU = vulnérable / NT = quasi menacée / LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes /
NE = non évaluée / NA = non applicable. Rareté : D = disparue / E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu
commune / AC = assez commune / C = commune / TC = très commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale. (*espèce
considérée comme présente mais non observée au cours des prospections). Les statuts de rareté/menace se rapportent aux populations
hivernantes.

1.6 Mammifères terrestres (hors chiroptères)
PN

Menace
France

Menace
HN

Rareté
HN

Art. 2

LC

LC

TC

Ragondin

NA

NA

PC

Rat musqué

NA

NA

AC

Lapin de garenne

NT

LC

TC

Sus scrofa Linnaeus, 1758

Sanglier

LC

LC

C

Talpa europaea Linnaeus,
1758

Taupe d'Europe

LC

LC

TC

Nom scientifique
Erinaceus europaeus
Linnaeus, 1758
Myocastor coypus (Molina,
1782)
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)
Oryctolagus cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Nom français
Hérisson d'Europe*

DHFF

Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / DO = directive 2009/147/CE dite directive Oiseaux /
PN = espèce protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou d’article. Menace : RE = éteinte régionalement / CR = en danger critique /
EN = en danger / VU = vulnérable / NT = quasi menacée / LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes /
NE = non évaluée / NA = non applicable. Rareté : D = disparue / E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu
commune / AC = assez commune / C = commune / TC = très commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale. (*espèce
considérée comme présente mais non observée au cours des prospections).

Propriété
de Biotope
Etude
faune
flore, zones
Ne peut être
sans Natura
humides
et diffusée
incidences
autorisation préalable de Biotope
2000
229

1.7 Chiroptères
Nom français (Nom
scientifique)

Statut
européen

Liste Rouge
Nationale

Liste Rouge
Régionale

Indice de rareté
régional

Pipistrelle commune
(Pipistrellus
pipistrellus)

Annexe IV

Quasi menacée

Préoccupation
mineure

Abondante

Quasi menacée

Rare en été,
peu commune
en automne et
printemps

Pipistrelle de
Nathusius (Pipistrellus
nathusii)

Annexe IV

Quasi menacée

Contacts non certains, issus de groupes d’espèces
Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii) Issu
du groupe Pipistrelle de
Kuhl / de Nathusius
(Pipistrellus kuhlii /
nathusii)

Annexe IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Peu commune

Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / DO = directive 29/147/CE dite directive Oiseaux / PN = espèce
protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou d’article. Menace : RE = éteinte régionalement / CR = en danger critique / EN = en danger /
VU = vulnérable / NT = quasi menacée / LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes / NE = non évaluée /
NA = non applicable. Rareté : D = disparue / E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu commune /
AC = assez commune / C = commune / TC = très commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale. (*espèce considérée
comme présente mais non observée au cours des prospections).

1.8 Chiroptères connus au sein de l’aire d’étude élargie (au
niveau de la zone industrielle notamment)
Nom français (Nom
scientifique)

Statut
européen

Liste Rouge
Nationale

Liste Rouge
Régionale

Indice de rareté
régional

Murin à moustaches
(Myotis mystacinus)

Annexe IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Commun

Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii)

Annexe IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Commun

Murin à oreilles
échancrées (Myotis
emarginatus)

Annexe II et IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Peu commun

Murin de Natterer
(Myotis nattereri)

Annexe IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Commun

Noctule commune
(Nyctalus noctula)

Annexe IV

Vulnérable

Vulnérable

Peu commune

Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)

Annexe IV

Quasi menacée

Préoccupation
mineure

Commun

Pipistrelle commune
(Pipistrellus
pipistrellus)

Annexe IV

Quasi menacée

Préoccupation
mineure

Abondante

Propriété
de Biotope
Etude
faune
flore, zones
Ne peut être
sans Natura
humides
et diffusée
incidences
autorisation préalable de Biotope
2000
230

Nom français (Nom
scientifique)

Statut
européen

Liste Rouge
Nationale

Liste Rouge
Régionale

Indice de rareté
régional

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Annexe IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Peu commune

Pipistrelle de
Nathusius (Pipistrellus
nathusii)

Annexe IV

Quasi menacée

Quasi menacée

Rare en été,
peu commune
en automne et
printemps

Oreillard gris (Plecotus
austriacus)

Annexe IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Peu commun

Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)

Annexe IV

Quasi menacée

Préoccupation
mineure

Commun

Protection : DHFF = directive 92/43/CEE dite directive Habitats-Faune-Flore / DO = directive 29/147/CE dite directive Oiseaux / PN = espèce
protégée au niveau national. Numéro d’annexe ou d’article. Menace : RE = éteinte régionalement / CR = en danger critique / EN = en danger /
VU = vulnérable / NT = quasi menacée / LC = préoccupation mineure / S = en sécurité / DD = données insuffisantes / NE = non évaluée /
NA = non applicable. Rareté : D = disparue / E = exceptionnelle / TR = très rare / R = rare / AR = assez rare / PC = peu commune /
AC = assez commune / C = commune / TC = très commune / A = abondante. Caractères gras : espèce patrimoniale. (*espèce considérée
comme présente mais non observée au cours des prospections).

Propriété
de Biotope
Etude
faune
flore, zones
Ne peut être
sans Natura
humides
et diffusée
incidences
autorisation préalable de Biotope
2000
231

