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1 Contexte de l’étude 

Dans le cadre d’un projet immobilier, la ville de Cormeilles-en-Parisis, dans le département du 
Val-d’Oise (95) en région Ile-de-France, envisage d’aménager le secteur des Battiers Ouest, 
actuellement occupé par des espaces agricoles, friches et par une habitation. Le périmètre de 
l’emprise projet s’étend sur environ 7,5 ha en incluant l’ensemble des opérations préalables à 
l’aménagement immobilier (défrichement, ect.).  

À l’issue de l’examen d’une demande de procédure cas par cas, la DRIEE (autorité 
environnementale) a indiqué la nécessité de réaliser une étude d’impact au sens du Code de 
l’environnement.  

Dans ce contexte, la ville de Cormeilles-en-Parisis a confié au bureau d’études Biotope, la 
réalisation d’un diagnostic de la faune, de la flore, des habitats naturels ainsi que des zones 
humides (sur le seul critère de la végétation) présents sur le site des Battiers Ouest. Le but de 
la mission est d’évaluer la sensibilité écologique liée au projet d’aménagement et d’identifier les 
éventuels points sensibles et/ou réglementaires à signaler dans le dossier d’étude d’impact porté 
par la commune. 

L’enjeu de la présente étude est donc de réaliser : 

● Un état initial de la biodiversité faunistique et floristique afin d’apprécier la valeur 
patrimoniale de la parcelle prévue pour le projet d’aménagement urbain ; 

● La mise en évidence d’éventuelles zones humides à prendre en compte dans le cadre du 
projet (sur le seul critère de la végétation) ; 

● Une analyse sectorisée de la fonctionnalité et des enjeux écologiques. 

Cette mission est réalisée entre septembre 2017 et août 2018, recouvrant ainsi toute la période 
favorable à l’observation de la flore et de la faune. 
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2 Aspects méthodologiques 

2.1 Terminologies employées  

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. 

● 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.  

● 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).  

● 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 
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. 

● 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 ». 

 

2.2 Aires d’étude 

Le projet se situe au sud de la commune de Cormeilles-en-Parisis, dans le département du 
Val-d’Oise (95), en région Ile-de-France. Plusieurs aires d’étude, susceptibles d’être 
concernées différemment par les effets du projet, ont été définies dans le cadre de cette étude. 
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Tableau 1 : Aires d'étude du projet 

Aire d’étude Description 

Aire d’étude 
rapprochée 

Aire d’étude sur laquelle l’ensemble des expertises naturalistes sont 
réalisées, avec notamment : 
● L’inventaire des espèces animales et végétales ; 
● La cartographie des habitats ; 
● La mise en évidence d’éventuelles zones humides 
● L’identification des enjeux écologiques et des implications 

réglementaires. 
L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain mais 
également sur des données bibliographiques lorsque celles-ci sont 
disponibles. 
 
L’aire d’étude rapprochée a été définie en intégrant l’ensemble des 
milieux naturels et semi-naturels présents en interaction direct ou indirect 
avec l’emprise projet. 
 
L’aire d’étude rapprochée s’étend sur une superficie de 9,7 ha. 

Aire d’étude 
éloignée 

Aire d’étude sur laquelle l’expertise s’appuie sur les informations issues 
de la bibliographie et de la consultation des acteurs ressources. 
L'analyse des équilibres et continuités écologiques sera réalisée à cette 
échelle. 
 
Cette zone d'étude correspond à une zone tampon de 2 km autour de 
l'aire rapprochée du projet. 
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Carte 1 : Localisation des aires d’étude  
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2.3 Équipe de travail 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude. 

Tableau 2 : Équipe de travail 

Domaines d’intervention Agents de BIOTOPE Formation et expérience 

Chef de projet 
Coordination et rédaction de l’étude Charlène PAGES 

Ingénieure agronome spécialité Qualité de 
l’environnement et gestion des ressources. 
6 années d’expérience. 

Chef de projet 
Suivi et contrôle Qualité Emeline FAVE 

Master Aménagement et Urbanisme durables, 
Environnement spécialité Aménagement et 
Environnement. 
5 années d’expérience 

Botaniste – Phytosociologue 
Expertise de la flore, des végétations et des 
zones humides 

Thibaud DANDOIT Licence en Agronomie, Nature et Forêt 
6 années d’expérience 

Botaniste – Phytosociologue 
Expertise de la flore, des végétations et des 
zones humides 

Antoine RAVARY 
Master Biologie des Populations et des 
Écosystèmes. 
14 années d’expérience 

Fauniste – Batrachologue / Herpétologue / 
Ornithologue / Mammalogue / 
Entomologiste 
Expertise des amphibiens, des reptiles, des 
oiseaux, des mammifères et des insectes 

Oriane JOSSERAND Master Écologie, Biodiversité, Évolution. 
3 années d’expérience 

Thibaud DANDOIT Licence en Agronomie, Nature et Forêt 
6 années d’expérience 

Fauniste – Chiroptérologue 
Expertise des chauves-souris Agathe DUMONT 

Master Gestion des milieux aquatiques, 
restauration et conservation. Parcours 
conservation et restauration de la biodiversité. 
1 année d’expérience 

2.4 Dates des prospections de terrain 

Les dates de réalisation des expertises naturalistes sont récapitulées dans le tableau ci-dessous 
(Tableau 3). Les conditions météorologiques sont également précisées car elles peuvent avoir 
une influence sur l’exhaustivité des inventaires, notamment relatifs à la faune. À chaque 
passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement sont 
notées pour être intégrées dans la synthèse des données. 

Tableau 3 : Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain 

Date Groupe étudié Conditions météorologiques et commentaires 

Flore, habitats naturels et zones humides (sur la base du critère végétation uniquement) 

21/09/2017 Flore, habitats et végétations humides 

29/05/2018 Flore, habitats et végétations humides 

Faune 

19/09/2017 

Entomofaune (lépidoptères, odonates, 
orthoptères et coléoptères 
saproxylophages), herpétofaune, 
avifaune postnuptiale et mammifères 
terrestres 

14°C, 100 % nuages, vent modéré, pas de précipitations 
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Date Groupe étudié Conditions météorologiques et commentaires 

21/09/2017 

Entomofaune (lépidoptères, odonates, 
orthoptères et coléoptères 
saproxylophages), herpétofaune, 
avifaune postnuptiale et mammifères 
terrestres 

18°C, 25 % de nuages, vent faible, pas de précipitations 

15/01/2018 Avifaune hivernante 5-10°C, 100% de nuages, vent fort, précipitations faibles 

09/03/2018 Amphibiens et avifaune prénuptiale et 
nicheurs précoces (pics) 

5 °C, 100% de nuages, vent faible, pas de précipitations 

16/04/2018 Herpétofaune, avifaune nicheuse et 
mammifères terrestres 

10-15°C, 75% de nuages, vent faible, pas de précipitations 

08/05/2018 

Entomofaune (lépidoptères, odonates, 
orthoptères et coléoptères 
saproxylophages), herpétofaune, 
avifaune nicheuse et mammifères 
terrestres 

10-15°C, 0% de nuages, vent faible, pas de précipitations 

15/06/2018 
Entomofaune (lépidoptères, odonates, 
orthoptères et coléoptères 
saproxylophages) 

20-25°C, 25 % de nuages, vent faible, pas de précipitations 

19/06/2018 Chiroptères Température moyenne de 16]C, temps sec, absence de 
vent. 

Les expertises se sont déroulées à des périodes favorables à l’observation de la faune et de la 
flore et la pression d’inventaire est en adéquation avec les enjeux identifiés sur l’aire d’étude. 
L’expertise de terrain a consisté, en plus du relevé des espèces observées sur site, en une 
évaluation des capacités d’accueil des milieux pour les espèces remarquables connues du 
secteur d’étude.  

2.5 Acteurs ressources consultés 

La liste complète des documents consultés est reprise dans le chapitre consacré à la 
bibliographie en fin de rapport, avant les annexes. Différentes personnes ou organismes 
ressources ont également été consultés pour affiner l’expertise ou le conseil sur cette mission 
(Tableau 4). 

Tableau 4 : Acteurs ressources consultés 

Organisme consulté 
Date de la 
première 

consultation 
Objet de la consultation 

DRIEE Ile-de-France 
Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Environnement et de l’Énergie 

Septembre 
2017 

Consultation de la base de données CARMEN 
Zonages du patrimoine naturel 

INPN 
Inventaire National du Patrimoine Naturel 

Septembre 
2017 

Consultation de la base de données de l’INPN 
Fiches des zonages d’inventaire et règlementaires 
Données faune à l’échelle communale (données intégrées 
aux chapitres dédiés à la faune)  

CBNBP 
Conservatoire Botanique National du 
Bassin Parisien 

Septembre 
2017 

Consultation de la base de données FLORA 
Données flore à l’échelle communale (données intégrées 
au chapitre Flore et habitats naturels)  
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Organisme consulté 
Date de la 
première 

consultation 
Objet de la consultation 

 
Consultation de la carte d’alerte : Aucune espèce protégée 
ou menacée ni aucune végétation d’intérêt régional 
recensées 

LPO 
Ligue de la Protection des Oiseaux 

Septembre 
2017 

Consultation de la base de données Faune Ile-de-France 
Données faune à l’échelle communale (données intégrées 
aux chapitres dédiés à la faune)  

Agence Régionale de la biodiversité en Ile-
de-France (anciennement Natureparif) 

Septembre 
2017 

Consultation de la base de données CETTIA Ile-de-France 
Données faune à l’échelle communale (données intégrées 
aux chapitres dédiés à la faune)  

2.6 Méthodes d’inventaires 

2.6.1 Méthodologie appliquée à la faune, à la flore et aux habitats 

Les méthodes d’inventaire de la faune et de la flore sur l’aire d’étude ont été adaptées pour tenir 
compte des exigences écologiques propres à chaque groupe et permettre l’inventaire le plus 
représentatif et robuste possible.  

Les méthodologies détaillées sont présentées en annexe 6 de ce rapport pour chacun des 
groupes étudiés. Le tableau suivant présente de manière synthétique ces méthodologies. 

Tableau 5 : Méthodes utilisées pour établir l’état initial 

Méthodes utilisées pour établir l'état initial  

Habitats naturels  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 (CB, Eunis, PVF, Natura 2000). 

Flore Expertises ciblées sur les périodes printanière et estivale. Liste d’espèces sur 
l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée couplée à des pointages au GPS des 
espèces remarquables (patrimoniales et/ou protégées) et comptage d’effectifs pour 
les stations d’espèces floristiques remarquables. 

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) et les 
coléoptères saproxylophages (se nourrissant de bois mort) 

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

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

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

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

Chiroptères Pose de 2 enregistreurs automatiques SM2Bat lors d’une nuit d’enregistrements 
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Difficultés scientifiques et techniques rencontrées sur l’aire d’étude : Pas de difficultés particulière. 

2.7 Statuts règlementaires et statuts de rareté/menace des 
espèces et habitats 

2.7.1 Protection 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. L’annexe 4 synthétise les textes de protection faune/flore potentiellement 
applicables sur les aires d’étude. 

2.7.2 Statut de rareté/menace des espèces 

Les listes de protection ne sont pas nécessairement indicatrices du statut de rareté / menace 
des espèces. Si pour la flore ces statuts réglementaires 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/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. Ils sont synthétisés en annexe 5. 

2.8 Méthodes de traitement et d’analyse des données 

2.8.1 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. 
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2.8.2 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 :  

● 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 

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.  
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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. 

2.8.3 Représentation cartographique des enjeux  

A l’issue du diagnostic, 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. 

Cette cartographie s’appuie 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. 
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1 Généralités 
L’aire d’étude rapprochée est localisé en bordure d’espace urbanisé de la commune de 
Cormeilles-en-Parisis. Elle est principalement constituée de tissu urbain discontinu, de jardins 
privés lié aux habitations, de cultures. Quelques secteurs de friches arbustives laissent se 
développer une végétation plus spontanée néanmoins caractérisée par des caractéristiques 
écologiques banales. 

2 Zonages du patrimoine naturel 

Un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude éloignée a été 
effectué grâce à la base de données disponible sur le portail géographique Carmen de la 
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE) Ile-de-
France. 

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune 
et la flore sont principalement de deux types : 

● Les zonages réglementaires, 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…  

● 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) et les Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

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 (ex. : Espaces Naturels Sensibles – ENS). 

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 ; 
● Lorsqu’ils sont disponibles, les éléments concernant la vie administrative des sites. 

Tableau 6 : 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 éloignée mais n’est pas en interaction avec l’aire d’étude 
rapprochée 
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2.1 Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Aucun zonage règlementaire ne concerne les aires d’étude rapprochée et éloignée. A fortiori, 
aucun zonage du réseau européen Natura 2000 n’est présent au sein de ces aires d’étude. Le 
site d’intérêt européen le plus proche est la Zone de Protection Spéciale (ZPS) des sites de la 
Seine-Saint-Denis et plus particulièrement son entité correspondant à l’Ile Saint-Denis (Carte 3). 

Code du 
zonage Nom du zonage 

Distance par 
rapport à l’aire 
d’étude 

Descriptif sommaire (source : DOCOB) 

FR1112013 ZPS des sites de la 
Seine-Saint-Denis  
et plus particulièrement 
son entité du parc 
départemental de l’Ile-
Saint-Denis 

Distant de 7,8 
km à l’est de 
l’aire d’étude 
rapprochée. 

La ZPS des sites de la Seine-Saint-Denis constitue un multi sites qui 
s’étend sur 15 parcs et forêts du département. Elle couvre en partie 
20 communes et présente un patrimoine ornithologique exceptionnel 
en milieu urbain avec 21 espèces listées en annexe I de la Directive 
« Oiseaux ». 
L’entité du parc départemental de l’Ile-Saint-Denis est caractérisée 
par la présence du Martin-pêcheur d’Europe, nicheur occasionnel 
sur les berges sud de l’ile et sur les berges du parc des 
Chanteraines, en face de l’Ile-Saint-Denis et de la Sterne pierregarin 
qui chasse en bord de Seine. 
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2.2 Zonages d’inventaire du patrimoine naturel 

Un zonage d’inventaire du patrimoine naturel est présent au sein de l’aire d’étude éloignée. Il 
s’agit d’une ZNIEFF de type II correspondant à la forêt de Saint-Germain-en-Laye. 

Code du 
zonage Nom du zonage Distance par rapport 

à l’aire d’étude 
Descriptif sommaire (source : INPN) 

110001359 ZNIEFF de type II 

Forêt de Saint-Germain-
en-Laye 

Distant de 1,8 km à 
l’ouest de l’aire d’étude 
rapprochée. 

La forêt de Saint-Germain-en-Laye constitue un vaste 
massif forestier situé sur les terrasses alluviales les plus 
anciennes des boucles de la Seine. Le boisement 
dominant est une chênaie thermoxérophile, plus ou 
moins acide. La particularité de ce massif réside dans la 
présence de substrats sablo-graveleux sur lesquels se 
développe une végétation assez xérophile, se traduisant 
au niveau des clairières par la présence de pelouses et 
de friches sableuses avec un cortège floristique typique 
ainsi que des populations d’insectes remarquables. 

2.3 Zonages fonciers du patrimoine naturel 

Un zonage foncier est présent au sein de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit du Périmètre Régional 
d’Intervention Foncière (PRIF) de l’Espace naturel régional des buttes du Parisis. Celui-ci 
recoupe partiellement l’aire d’étude rapprochée. 

Code du 
zonage Nom du zonage Distance par rapport à 

l’aire d’étude 
Descriptif sommaire (source : AEV) 

- PRIF 

Espace naturel régional 
des buttes du Parisis 

Recoupe partiellement 
l’aire d’étude rapprochée. 

Culminant à 170 m, les buttes du Parisis sont boisées 
sur environ les deux tiers de leur superficie. Leurs 
fortes pentes offrent une grande visibilité dans le 
paysage malgré l’urbanisation voisine et les 
altérations du relief causées par l’exploitation des 
carrières. 

2.1 Synthèse du contexte écologique du projet 

Le caractère urbain dans lequel se situe l’aire d’étude se traduit par une faible représentativité 
des zonages du patrimoine naturel. Seul le PRIF des buttes du Parisis recoupe partiellement 
l’aire d’étude rapprochée au niveau de la butte de Cormeilles. Aucun zonage réglementaire ne 
concerne les aires d’études rapprochée et éloignée. Par ailleurs, l’entité Natura 2000 la plus 
proche (Ile-Saint-Denis), est située à plus de 7 km de l’aire d’étude rapprochée et est associée 
à un cortège d’espèces qui ne trouve pas de milieux favorables au sein de l’aire d’étude 
rapprochée.  
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Carte 2 : Zonages d’inventaire et foncier du patrimoine naturel  
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1 Flore 

1.1 Données bibliographiques 

D’après la base de données Flora (CBNBP), aucune espèce protégée ou menacée n’est 
recensée sur une période récente (après 1990) sur la commune de Cormeilles-en-Parisis. Par 
ailleurs, la carte d’alerte du CBNBP ne recense aucune espèce protégée ou menacée ni aucune 
végétation d’intérêt régional. 

1.2 Espèces présentes sur l’aire d’étude rapprochée 

À l’issue de l’expertise de terrain réalisée en 2017 et en 2018, 99 espèces ont été recensées sur 
l’aire d’étude rapprochée. Ceci correspond à une bonne représentativité des espèces présentes 
compte-tenu de l’occupation du sol peu diversifiée. 

1.3 Statuts et enjeux écologiques des espèces 
remarquables 

Aucune espèce protégée n’a été recensée sur l’aire 
d’étude rapprochée. 

Une espèce patrimoniale a été observée sur le site des 
Battiers Ouest : le Souci des champs, espèce quasi-
menacée et rare en Ile-de-France. Cette espèce est 
considérée comme spontanée sur l’aire d’étude (l’espèce 
est régulièrement semée dans certains mélanges pour 
« prairies fleuries » sous forme horticole par exemple). 

À noter également l’identification du Coqueret (Physalis 
alkekengi), non considéré comme patrimoniale en raison 
d’une variété considérée comme ornementale (var. 
franchetii). 

 

Figure 1 : Souci des champs - © Flore de 
Coste 

Tableau 7 : Liste des espèces remarquables de flore observées sur l'aire d'étude 

Nom scientifique 
Nom vernaculaire 

Dét. 
ZNIEFF LR IdF Rareté 

IdF Localisation / habitat Dernière 
observation Enjeu 

Calendula arvensis 
Souci des champs - NT R Friche rudérale 2018 Moyen 

Légende : 
Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF 
LR IdF : Liste Rouge de l’Ile-de-France  NT : Espèce quasi-menacée 
Rareté IdF : Statut de rareté en Ile-de-France  R : Espèce rare 
Source : Catalogue de la flore Vasculaire d'Ile-de-France (rareté, protections, menace et statuts). Version complète version mai 2016. 
CBNBP 2016 
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Carte 3 : Flore patrimoniale 

 

  



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

 3 

 

Résultats des expertises de terrain 

 
28 

Diagnostic Faune-Flore – 
Rapport final 

Site des Battiers Ouest à 
Cormeilles-en-Parisis (95) 
Ville de Cormeilles-en-Parisis 
Août 2018  

Site des Battiers Ouest à 
Cormeilles-en-Parisis (95) 
Ville de Cormeilles-en-Parisis 
Août 2018  

Plusieurs espèces végétales d’origine exotique ont été recensées sur l’aire d’étude. Certaines 
d’entre elles peuvent présenter un caractère envahissant et se substituer à la végétation 
originelle de la région naturelle : elles sont alors qualifiées d’envahissantes (Muller S. (ed.), 
2004).  

Nous ne retiendrons dans ce rapport que les plus problématiques d’entre elles (catégories du 
CBNBP 5, 4 et 2), à savoir le Solidage du Canada au sein de l’aire d’étude. Les autres espèces 
sont listées à titre informatif car elles sont surtout indicatrices de milieux perturbés ou de mauvais 
état de conservation. Elles ne sont donc pas localisées sur la carte qui suit. 

Tableau 8 : Liste des espèces invasives de flore observées sur l'aire d'étude 

Nom scientifique 
Nom vernaculaire Invasives IDF  Localisation 

Acer pseudoplatanus 
Érable sycomore 3 Espèce indicatrice de milieux 

perturbés non localisée 

Artemisia verlotiorum 
Armoise des frères Verlot 3 Espèce indicatrice de milieux 

perturbés non localisée 

Buddleja davidii      
Buddléia du père David 3 Espèce indicatrice de milieux 

perturbés non localisée 

Erigeron canadensis 
Vergerette du Canada 3 Espèce indicatrice de milieux 

perturbés non localisée 

Helianthus tuberosus 
Topinambour 3 Espèce indicatrice de milieux 

perturbés non localisée 

Parthenocissus inserta 
Vigne-vierge commune 3 Espèce indicatrice de milieux 

perturbés non localisée 

Phytolacca americana 
Raisin d'Amérique 3 Espèce indicatrice de milieux 

perturbés non localisée 

Senecio inaequidens  
Séneçon sud-africain 3 Espèce indicatrice de milieux 

perturbés non localisée 

Symphyotrichum invasifs  
Asters américains (Groupe) 3 Espèce indicatrice de milieux 

perturbés non localisée 

Solidago canadensis 
Solidage du Canada 4 Le long des rues Riera et Christy, 

de Verdun et de Saint Germain. 

Légende : Invasives IDF : catégorie CBNBP :  3 : Taxon invasif se propageant dans les milieux non 
patrimoniaux fortement perturbés par  les activités humaines (bords de route, cultures, friches, 
plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des hautes grèves des grandes 
vallées) ; 4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisées l’ensemble des milieux naturels 
non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux 
et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés 
végétales envahies 
Source : Catalogue de la flore Vasculaire d'Ile-de-France (rareté, protections, menace et statuts). 
Version complète version mai 2016. CBNBP 2016 

1.4 Synthèse de l’expertise de la flore 

Parmi les 99 espèces recensées sur l’aire d’étude, aucune n’est protégée. Une espèce est 
considérée comme patrimoniale. La flore représente un faible enjeu écologique à l’échelle de 
l’aire d’étude rapprochée. 
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Carte 4 : Flore invasive 
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2 Habitats 

2.1 Habitats présents sur l’aire d’étude rapprochée 

2.1.1 Synthèse des habitats présents 

Quatre habitats ont été identifiés sur l’aire d’étude rapprochée : 

● Les cultures intensives ; 
● Les fourrés arbustifs mésophiles ; 
● Les jardins et maraîchages ; 
● Les zones anthropiques. 
 
Le tableau suivant (Tableau 9) précise, pour chaque habitat identifié : 

● L’intitulé retenu dans le cadre de cette étude, correspondant à celui mentionné sur la 
cartographie des habitats ;  

● Les correspondances typologiques avec les codes CORINE Biotopes ; 
● La surface occupée sur l’aire d’étude rapprochée. 

Tableau 9 : Synthèse des habitats présents sur l'aire d'étude rapprochée 

Libellé de la 
végétation Phytosociologie Code CORINE 

Biotopes 
Code 

Natura 
2000 

Enjeu 

Superficie 
couverte sur 
l’aire d’étude 
rapprochée 

(ha) 

% de la 
surface totale 

de l’aire 
d’étude 

rapprochée 

Culture intensive / 82.11 - Faible 4,02 42 % 

Fourrés arbustifs 
mésophiles 

Carpino betuli-
Prunion spinosae 31.8121 - Faible 2,55 26 % 

Jardins et 
maraîchage 

Veronico agrestis – 
Euphorbion pepli 

85.3/82.12 - Faible 2,44 25 % 

Zone anthropique / 87 - Négligeable 0,65 7 % 

 

Figure 2 : Culture intensive au premier plan, culture maraîchère au second plan, entourés de fourrés arbustifs 
- © Biotope 
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2.1.2 Présentation des habitats remarquables 

Aucun des habitats recensés ne présente un intérêt européen ni d’intérêt patrimonial régional. 

2.1.3 Présentation des autres habitats et critère flore des zones humides 

Cultures intensives 

Il s'agit généralement de cultures monospécifiques qui présentent un faible enjeu écologique. La 
flore adventice est pauvre mais sur certaines parcelles en jachère ou en bordure de culture, 
plusieurs stations de Souci des champs (Calendula arvensis), espèce messicole en régression, 
sont recensées. Certaines parcelles en jachère voient se développer des friches post-culturales 
à végétation proche des friches thermophiles, avec le Brome stérile (Anisantha sterilis), l’Armoise 
commune (Artemisia vulgaris), le Brome purgatif (Bromus catharticus), l’Onopordon fausse-
acanthe (Onopordum acanthium). 

L’habitat présente un intérêt faible mais abrite localement un enjeu modéré par la présence d’une 
espèce messicole patrimoniale, le Souci des champs. 

Fourrés arbustifs mésophiles  

Ces fourrés arbustifs correspondent majoritairement à des jardins et vergers généralement 
abandonnés dans lesquels se développent un cortège rudéral. La strate arborée présente 
quelques fruitiers comme des Pruniers (Prunus sp.), le Noyer commun (Juglans regia), 
accompagnés de Frêne élevé (Fraxinus excelsior), Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) et 
localement de Saule blanc (Salix alba). La strate arbustive dense comprend le Prunellier (Prunus 
spinosa), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Sureau noir (Sambucus nigra). La strate 
herbacée, rudérale, comprend surtout la Grande ortie (Urtica dioica), et une espèce exotique, 
témoin de la perturbation du milieu : la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta). 

Parmi toutes ces espèces, seule le Saule blanc est caractéristique de zone humide. Son 
abondance est insuffisante pour caractériser une zone humide. 

L’habitat présente un faible enjeu écologique. 

Cultures extensives et jardins 

Il s’agit de petites parcelles de cultures sarclées ou de jardins d’agréments abandonnées ou non 
et pouvant alors être colonisées par des friches. Diverses cultures maraîchères ou horticoles 
sont pratiquées (légumes, plantes aromatiques et ornementales, …). La flore adventice varie 
alors en fonction de l’occupation récente du sol et de la gestion plus ou moins intensive. Ces 
milieux perturbés alors par l’activité humaine abritent de nombreuses espèces exotiques 
envahissantes comme le Conyze du Canada (Erigeron canadensis), des Asters américains 
(Symphyotrichum spp.), le Topinambour (Helianthus tuberosus), l'Armoise des frères Verlot 
(Artemisia verlotiorum), le Solidage du Canada (Solidago canadensis). Seule la dernière espèce, 
dont le caractère envahissant peut être considéré comme problématique, est cartographiée. 
Quelques stations de Souci des champs sont également recensées dans cet habitat. 

L’habitat présente un faible enjeu écologique mais abrite localement un enjeu modéré par la 
présence d’une espèce messicole patrimoniale, le Souci des champs. 

Zone anthropique 

Il s’agit de secteurs particulièrement perturbés par l’activité humaine (zone imperméabilisées, 
remblais, …) sur lesquels la végétation est quasiment absente. Ils ne présentent pas d’enjeu 
écologique. 
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Carte 5 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels  
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2.2 Synthèse de l’expertise des habitats 

À l’issue de l’expertise de terrain réalisée en 2017 et 2018, 4 habitats ont été répertoriés sur l’aire 
d’étude rapprochée. Ces habitats sont principalement des habitats modifiés par l'Homme donc 
semi naturels avec néanmoins une diversité spécifique intéressante. La juxtaposition de cultures 
(ouvert), de jardins (semi ouvert), de friches et de zones rudérales (boisées ou fermées) permet 
un nombre d'espèces assez élevé sur une faible surface. Ces espèces sont toutes communes 
et non menacées, hormis le Souci des champs, rare et quasi menacé en Île-de-France. 

 

3 Zones humides 

3.1 Identification des zones humides potentielles 

3.1.1 Identification des enveloppes d’alertes zones humides en région Ile-de-
France 

La DRIEE Ile-de-France a lancé en 2010 une étude visant à consolider la connaissance des 
secteurs potentiellement humides sur la base d’enveloppes d’alerte réparties en 5 classes 
présentées dans le tableau ci-dessous. Cette étude tient notamment compte des zones à 
dominantes humides mises en évidence par le SDAGE Seine-Normandie. 

Tableau 10 : Classes des enveloppes d'alerte potentiellement humide de la DIREE Ile-de-France 

Classe Définition 

Classe1 Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des diagnostics de terrain 
selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

Classe 2 

Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode de délimitation diffère 
de celle de l’arrêté :  
● zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas été calées par des 

diagnostics de terrain (photo-interprétation) 
● zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une méthodologie qui 

diffère de celle de l’arrêté. 

Classe 3 Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence 
d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser. 

Classe 4 Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations existantes indiquent 
une faible probabilité de zone humide. 

Classe 5 Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides. 

L’aire d’étude rapprochée n’est pas concernée par une enveloppe d’alerte potentiellement 
humide de la DRIEE. 



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

 3 

 

Résultats des expertises de terrain 

 
34 

Diagnostic Faune-Flore – 
Rapport final 

Site des Battiers Ouest à 
Cormeilles-en-Parisis (95) 
Ville de Cormeilles-en-Parisis 
Août 2018  

Site des Battiers Ouest à 
Cormeilles-en-Parisis (95) 
Ville de Cormeilles-en-Parisis 
Août 2018  

3.2 Délimitation des zones humides selon le critère 
« Habitats » sur l’aire d’étude rapprochée 

Parmi les quatre habitats recensés au sein de l’aire d’étude, aucun n’est caractéristique de zone 
humide d’après l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009.  

En ce qui concerne les fourrés arbustifs mésophiles, ils constituent une végétation spontanée. 
Ainsi, le caractère non humide de l’habitat permet de conclure à l’absence de zone humide 
suivant l’arrêt du Conseil d’État de 2017. 

En ce qui concerne les autres milieux, ils constituent tous des habitats très perturbés par 
l’homme sur lesquels la végétation ne peut être considérée comme spontanée. Le critère sol, à 
lui seul, permet de statuer sur le caractère humide ou non d’après l’arrêt du Conseil d’État de 
2017.  

Des sondages pédologiques doivent être réalisés pour conclure en la présence ou l’absence de 
zones humides sur ces habitats. 

Tableau 11 : Spontanéité et caractère humide des habitats présents sur l'aire d'étude rapprochée 

Libellé de la 
végétation Syntaxon(s) CORINE 

Biotopes EUNIS Natura 
2000 

ZH 
PVF11 

Caractère 
spontané 

de la 
végétation 

Présence 
de flore 

hygrophile 

Habitat 
potentiel-

lement 
humide 

Surface 
(ha) 

Culture intensive / 82.11 
I1.1 

- 
p. Non / Oui 

(végétation 
non 

spontanée) 

4,02 

Fourrés arbustifs 
mésophiles 

Carpino 
betuli-Prunion 

spinosae 
31.8121 

F3.11 

- 

p. Oui Non Non 
(végétation 
spontanée 

non 
humide) 

2,55 

Jardins et 
maraîchage 

Veronico 
agrestis – 

Euphorbion 
pepli 

85.3/82.12 I2.2/I1.3 

- 

p. / NC Non / Oui 
(végétation 

non 
spontanée) 

2,44 

Zone 
anthropique / 

87 E5.1 
- 

NC Non / Oui 
(végétation 

non 
spontanée) 

0,65 

Légende : ZH_PVF11 : caractère humide selon le critère habitat (arrêté 2008) : « H » « humide », p. : pro 
parte ; NC : non caractéristique 

 

 

  

 Nota : se référer à la 
description des habitats 
pour le caractère « flore 
hygrophile » des fourrés 
arbustifs (paragraphe 2.1.3 
Présentation des autres 
habitats et critère flore des 
zones humides). 
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4 Insectes 

4.1 Données bibliographiques 

Les bases de données consultées mentionnent la présence de 31 espèces d’insectes. Les 
espèces sont réparties de la manière suivante : 

• 24 espèces de rhopalocères (papillons de jour) ; 

• 7 espèces d’odonates (demoiselles et libellules). 

Parmi ces espèces, 3 sont considérées comme protégées et/ou patrimoniales en région Ile-de- 
France : le Flambé (Iphiclides podalirius), le Fluoré (Colias alfacariensis) et le Sympétrum de 
Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii). 

Le Flambé, espèce protégée en Ile-de-France, appartient au cortège d’espèces des milieux 
semi-ouverts et arbustifs. L’aire d’étude comprend de nombreux bosquets et fourrés favorables 
à cette espèce. Ainsi, celle-ci est considérée comme présente au sein de l’aire d’étude.  

Par ailleurs, le Sympétrum de Fonscolombe, espèce considérée comme patrimoniale, est une 
espèce associée au milieu aquatique. La majorité du cycle de vie des odonates se déroule dans 
des milieux humides. Néanmoins, les libellules peuvent être aperçues au sein des milieux 
ouverts et arbustifs utilisés comme zone de chasse et d’alimentation. Le site d’étude peut 
accueillir cette espèce lors des phases d’alimentation. Cette espèce est alors considérée 
comme présente sur le site d’étude uniquement en transit ou en alimentation. 

Ces deux espèces sont prises en compte dans la bioévaluation qui suit.  

Enfin, le Fluoré, espèce considérée comme patrimoniale, apprécie les prairies mésophiles et les 
pelouses calcicoles. L’aire d’étude ne regroupe pas ces types d’habitats herbacées. Ainsi, cette 
espèce est considérée comme absente au sein de l’aire d’étude. Elle n’est pas prise en compte 
dans l’analyse qui suit. 

4.2 Espèces présentes sur l’aire d’étude rapprochée 

À l’issue des prospections de terrain réalisées en 2017 et 2018 et de l’analyse de la bibliographie, 
36 espèces d’insectes ont été recensées au sein de l’aire d’étude. Elles sont réparties de la 
manière suivante : 

● 16 espèces de rhopalocères (papillons de jour) ; 
● 13 espèces d’orthoptères (sauterelles, grillons et criquets) ; 
● 7 espèces d’odonates (demoiselles et libellules) ; 
● 0 coléoptère saproxylique. 
 
La richesse entomologique est faible (18 % de la diversité totale du département du Val-d’Oise) 
compte tenu de la faible diversité en habitats naturels et semi-naturels. D’autre part, les 
rhopalocères et les orthoptères apprécient les milieux ouverts thermophiles, or le site d’étude 
regroupe peu d’habitats de type friches, prairies ou pelouses herbacées. De même, les odonates 
sont associés aux milieux humides, or le site d’étude ne comprend pas de milieux aquatiques 
susceptibles d’accueillir ce groupe pour la reproduction.   
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4.3 Statuts et enjeux écologiques des espèces 
remarquables 

Aucune des espèces recensées lors des prospections de terrain n’est protégée. 
Néanmoins, le Flambé (Iphiclides podalirius), identifié au travers de la bibliographie et considéré 
comme présent au sein de l’aire d’étude est protégé en région Ile-de-France. 

Parmi les espèces recensées présentes sur l’aire d’étude rapprochée, 4 sont considérées 
comme patrimoniales au regard de leur statut de menace et de rareté en région parisienne : le 
Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus), le Phanéroptère méridional (Phaneroptera 
nana), le Criquet verte-échine (Chorthippus dorsatus) et le Némusien (Lasiommata maera).  

Deux espèces, identifiées dans la bibliographie et considérées comme présentes au sein de 
l’aire d’étude sont également patrimoniales : le Flambé (Iphiclides podalirius) et le Sympétrum 
de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii). Du fait de l’origine bibliographique de ces données, 
ces deux espèces ne sont pas localisées sur la carte qui suit. 

Tableau 12 : Évaluation des enjeux écologiques liés aux espèces d'insectes remarquables 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
règlementaires Statuts de conservation 

Effectifs et 
population 

observée sur l’aire 
d’étude 

 

Enjeu 
écologique 

régional 

Enjeu 
écologique 

local Directive 
« HFF » 

PR 
IdF 

LR 
France 
(2016) 

LR IdF 
(2016) et 

préfiguration 
de la LR IdF 
(2018) pour 

les 
orthoptères 

Rareté IdF 
(2016) et 

Rareté IdF 
issue de la 

préfiguration 
de la LR IdF 

(2018) 

Orthoptères  

Criquet marginé 
Chorthippus albomarginatus - - - LC PC Un seul individu 

observé Faible Faible 

Phanéroptère méridional 
Phaneroptera nana - - - LC PC Quelques individus Faible Faible 

Criquet verte-échine  
Chorthippus dorsatus - - - LC (expansion 

importante) AC Nombreux individus Faible Faible 

Rhopalocères  

Flambé  
Iphiclides podalirius - Art.1 NT LC AC 

Aucun individu 
observé lors des 
expertises. 
Données issues de 
la bibliographie. 

Moyen Moyen 

Némusien  
Lasiommata maera - - LC LC AR Quelques individus 

 Moyen Moyen 

Odonates  

Sympétrum de Fonscolombe 
Sympetrum fonscolombii - - LC LC AR 

Aucun individu 
observé lors des 
expertises. 
Données issues de 
la bibliographie. 
Uniquement transit 
et/ou alimentation. 

Moyen Faible 

Légende 
Directive « HFF » : Directive européenne « Habitats, faune, flore » ; PR IdF : protection régionale en Ile-de-France ; LR : liste rouge ; IdF : Ile-de-
France 
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Figure 4 : Espèces patrimoniales observées au sein de l'aire d'étude : le Flambé, le Sympétrum de 
Fonscolombe et le Phanéroptère méridional (@BIOTOPE) 

4.4 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

Les espèces réalisent leur cycle de vie (reproduction, nidification, alimentation, hivernage…) au 
sein d’habitats spécifiques. Les rhopalocères peuvent coloniser tout type de milieux tandis que 
les odonates ont nécessairement besoin de milieux aquatiques pour pouvoir se reproduire et 
pondre leurs œufs. Enfin, les orthoptères sont spécialisés des milieux ouverts thermophiles. Les 
espèces associées à un habitat forment un cortège d’espèces.  

 

Figure 5: Localisation des habitats au sein de l'aire d'étude 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, quatre cortèges d’espèces peuvent être distingués : 

● Le cortège des milieux ouverts thermophiles avec l’Azuré de la Bugrane (Polyommatus 
icarus), le Myrtil (Maniola jurtina), le Némusien (Lasiommata maera), le Collier-de-corail 
(Aricia agestis), le Citron (Gonepteryx rhamni), la Belle-dame (Vanassa cardui), le Souci 
(Colias crocea), la Sylvaine (Ochlodes sylvanus), le Criquet verte-échine (chorthippus 
dorsatus), le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus), le Criquet des pâtures 
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(Chorthippus parallelus), la Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata), le Criquet 
mélodieux (Chorthippus biguttulus), le Criquet duettiste (Chorthippus brunneus), le Criquet 
noir-ébène (Omocestus rufipes) et le Criquet des Bromes (Euchorthippus declivus) ; 

● Le cortège des milieux semi ouverts avec la Leptophye ponctuée (Leptophyes 
punctatissima), le Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata), le Phanéroptère 
méridional (Phaneroptera nana), la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoptera), la Grande 
Sauterelle verte (Tettigonia veridissima), le Flambé (Iphiclides podalirius), le Vulcain 
(Vanessa atalanta), l’Azuré des Nerpruns (Celastrina argiolus) ; 

● Le cortège des milieux humides avec le Vulcain (Vanessa atalanta), le Caloptéryx éclatant 
(Calopteryx splendens), l’Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes), l’Orthétrum réticulé 
(Orthetrum cancellatum), la Libellule déprimé (Libellula depressa), l’Agrion de Vander linden 
(Erythromma lindenii) et le Sympetrum de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii). En ce 
qui concerne ce cortège, les espèces utilisent l’aire d’étude en alimentation et/ou transit 
uniquement ; 

● Le cortège ubiquiste avec le Paon-du-jour (Aglais io) et les piérides (Pieris sp.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 6 : Les milieux ouverts thermophiles – photos prises sur site (@BIOTOPE) 

Figure 7 : Les milieux semi-ouverts et arbustifs - photos prises sur site (@BIOTOPE) 
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4.5 Synthèse de l’expertise des insectes 

À l’issue des expertises et de l’analyse de la bibliographie, 36 espèces d’insectes sont recensées 
au sein de l’aire d’étude rapprochée, parmi lesquelles 16 appartiennent au groupe des 
rhopalocères, 13 à celui des orthoptères et 7 à celui des odonates.  

Parmi les espèces recensées, 1 est protégée en région Ile-de-France : le Flambé dont 
l’observation est issue de la bibliographie (espèce par conséquent non localisée sur la carte qui 
suit). Le groupe des insectes induit une implication règlementaire du fait de la présence de cette 
espèce. 

Par ailleurs, 6 espèces sont considérées comme patrimoniales : le Flambé, le Némusien, le 
Sympétrum de Fonscolombe, le Criquet marginé, le Criquet verte-échine et le Phanéroptère 
méridional. Parmi ces espèces, deux présentent un enjeu écologique moyen, toutes les autres 
présentent un faible enjeu écologique.  

Compte tenu de ces éléments, le groupe des insectes présente un enjeu écologique 
globalement faible à localement moyen. 
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Carte 6 : Cartographie des cortèges d’insectes et des espèces patrimoniales  
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5 Amphibiens 

5.1 Données bibliographiques 

Les bases de données consultées font mention de deux espèces d’amphibiens connues à 
l’échelle communale : l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) et le Crapaud commun (Bufo 
bufo). Au regard des habitats recensés, il est très peu probable que ces espèces soient 
présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

5.2 Espèces présentes sur l’aire d’étude rapprochée 

Aucune espèce d’amphibiens n’a été observée au sein de l’aire d’étude lors des prospections 
réalisées en 2017 et 2018. 

5.3 Statuts et enjeux écologiques des espèces 
remarquables 

Aucune espèce remarquable n’est présente au sein de l’aire d’étude. 

5.4 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

Les amphibiens ont besoin de plusieurs habitats pour réaliser leur cycle de vie. En effet, à la fin 
de l’hiver, ils entament une migration vers des milieux aquatiques (pièces d’eau généralement 
stagnantes) pour se reproduire. Une fois la période de reproduction terminée, les amphibiens 
migrent vers des sites de repos et d’hivernage souvent associés à des milieux forestiers ou 
boisés. Ainsi, ils ont besoin de ces deux types d’habitats pour accomplir leur cycle de vie.  

L’aire d’étude ne présente ni milieux aquatiques ni habitats forestiers susceptibles d’accueillir 
des amphibiens. L’absence de ces habitats sur l’aire d’étude et aux alentours de celle-ci explique 
qu’aucune espèce n’ait été recensée lors des inventaires.  

5.5 Synthèse de l’expertise des amphibiens 

Aucune espèce n’a été recensée lors des inventaires menés en 2017 et 2018. Les milieux en 
présence sur l’aire d’étude ne sont pas favorables à ce groupe.  

Compte tenu de ces éléments, le groupe des amphibiens d’induit pas d’incidence réglementaire 
et présente un enjeu écologique négligeable. 
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6 Reptiles 

6.1 Données bibliographiques 

Les bases de données consultées font mention d’une espèce de reptiles connue à l’échelle 
communale : le Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

Le Lézard des murailles et une espèce commune et ubiquiste capable de s’adapter à tout type 
d’habitats y compris des milieux anthropiques et perturbés. L’aire d’étude rassemble de 
nombreux milieux ouverts, arbustifs et anthropiques susceptibles d’accueillir cette espèce. Ainsi, 
le Lézard des murailles est considéré comme présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

6.2 Espèces présentes sur l’aire d’étude rapprochée 

À l’issue des prospections menées en 2017 et 2018, aucune espèce de reptiles n'a été 
inventoriée au sein de l’aire d’étude rapprochée. Néanmoins, le Lézard des murailles, mentionné 
sur la commune, est considéré comme présent sur l’aire d’étude au regard des milieux présents 
sur le site et de notre connaissance de l’écologie de cette espèce. 

6.3 Statuts et enjeux écologiques des espèces 
remarquables 

Le Lézard des murailles, mentionné dans la bibliographie et considéré comme présent au sein 
de l’aire d’étude rapprochée est protégé à l’échelle nationale. 

Cette espèce est commune, non menacée et ubiquiste. Elle n’est pas considérée comme 
patrimoniale. 

Tableau 13 : Évaluation des enjeux écologiques liés aux espèces de reptiles remarquables 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
règlementaires Statuts de conservation Effectifs et 

population observée 
sur l’aire d’étude 

 

Enjeu 
écologique 

Directive 
« HFF » PR N LR France 

(2016) 
Rareté IdF 

(2007) 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) An.IV Art.2 LC C 

Aucun individu 
observé sur le site 
d’étude. Données 
issues de la 
bibliographie 

Faible 

Légende 
Directive « HFF » : Directive européenne « Habitats, faune, flore » 
PR N : protection nationale en France 
LR : liste rouge 
IdF : Ile-de-France 
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Figure 8 : Les espèces protégées potentiellement présentes au sein de l'aire d'étude : le Lézard des 
murailles - @ BIOTOPE 

6.4 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

Les reptiles peuvent occuper plusieurs habitats pour réaliser l’ensemble de leur cycle de vie 
(reproduction, alimentation, hivernage…). En effet, les sites de repos et de refuge (buissons, 
talus herbacé, fourrés) peuvent être distingués des zones d’alimentation (prairies, pelouses, 
friches), des zones d’hivernage (souches, écorces, racines) et pour finir des sites de reproduction 
(amas de bois, haies arbustives, lisières…) 

L’aire d’étude présente principalement des milieux agricoles, mais également des milieux 
ouverts herbacés ainsi que des zones arbustives et boisées. De plus, celle-ci est située dans un 
contexte très urbanisé et est entourée par une zone d’activité industrielle. Ces milieux ne sont 
susceptibles d’accueillir que le Lézard des murailles, espèce commune et ubiquiste capable de 
s’adapter aux milieux perturbés et anthropiques. 

De plus, l’aire d’étude comprend quelques milieux pionniers et anthropiques favorables à cette 
espèce : amas de bois, plaques de béton, murs de pierre et tas de pierre constituent des micro-
habitats très appréciés par les reptiles. Ces milieux emmagasinent la chaleur issue du 
rayonnement du soleil qui est ensuite utilisée par le Lézard des murailles pour thermoréguler. 

 

 

 

 

 

 

6.5 Synthèse de l’expertise des reptiles 

Aucune espèce de reptile n'a été observée au sein de l'aire d'étude rapprochée lors des 
expertises menées en 2017 et 2018 mais le Lézard des murailles, identifié dans la bibliographie, 
est considéré comme présent au sein de l’aire d’étude au regard des habitats présents et 
favorables à l’espèce. Bien que commune, cette espèce est protégée à l’échelle nationale. Elle 
induit donc une incidence réglementaire.  

Compte tenu de ces éléments, le groupe des reptiles présente un enjeu écologique faible. 

Figure 9 : Les milieux favorables au Lézard des murailles 
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Carte 7 : Cartographie des reptiles 
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7 Oiseaux  

7.1 Données bibliographiques 

Les bases de données consultées soulignent la présence de 59 espèces sur la commune de 
Cormeilles-en-Parisis dont 41 sont protégées. Parmi ces espèces, 9 sont considérées comme 
patrimoniales au regard de leur statut de conservation issu la liste rouge nationale et régionale 
des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : le Bruant des roseaux, le Chardonneret élégant, 
le Guêpier d’Europe, la Linotte mélodieuse, l’Oie Cendrée, le Pipit farlouse, le Plongeon 
Catmarin, le Serin cini et le Verdier d’Europe.  

Seules trois espèces, mentionnées sur la commune, sont considérées comme nicheuses 
(possible, probable, certain) : le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse et le Verdier 
d’Europe. Ces espèces apprécient les milieux semi-ouverts et les milieux urbains comprenant 
des jardins et parcs arborés. L’aire d’étude rapprochée regroupe plusieurs habitats arbustifs et 
quelques jardins pouvant accueillir ces espèces. Ainsi, au regard des milieux présents sur le site 
d’étude et compte tenu de nos connaissances sur l’écologie de ces espèces, ces dernières sont 
considérées comme présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée. Elles sont donc prises en 
compte dans la bioévaluation qui suit. À noter que ces espèces ont par ailleurs été observées 
lors des prospections de terrain. 

Les autres espèces patrimoniales mentionnées sur la commune ont probablement été observées 
en vol lors des périodes internuptiales (hivernale et migration pré et postnuptial). Elles ne sont 
pas condidérées comme présentes au sein de l’aire d’étude et ne sont donc pas traitées dans la 
suite de ce chapitre. 

7.2 Espèces présentes sur l’aire d’étude rapprochée 

À l’issue des prospections de terrain réalisées en 2017 et 2018 et de l’analyse de la bibliographie, 
38 espèces d’oiseaux ont été recensées. Cette richesse avifaunistique est faible (21% de la 
diversité totale de la région Ile-de-France) compte tenu de la faible diversité en habitats naturels 
et semi-naturels et de la superficie réduite de l’aire d’étude. À noter que l’aire d’étude regroupe 
essentiellement des cultures agricoles peu favorables à plusieurs cortèges d’espèces.  

7.3 Statuts et enjeux écologiques des espèces 
remarquables 

Parmi les espèces recensées, 26 sont protégées et 12 sont chassables ou régulables. Les 
espèces protégées sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 14 : Liste des espèces d'oiseaux protégées présentes au sein de l'aire d'étude rapprochée 

Nom latin Nom français  Nom latin Nom français  

Aegithalos caudatus  Mésange à longue queue Motacilla alba  Bergeronnette grise 

Anthus trivialis  Pipit des arbres Parus major  Mésange charbonnière 

Apus apus  Martinet noir Passer domesticus  Moineau domestique 

Carduelis cannabina  Linotte mélodieuse Phoenicurus ochruros  Rougequeue noir 

Carduelis carduelis  Chardonneret élégant Phylloscopus collybita  Pouillot véloce 

Carduelis chloris  Verdier d'Europe Picus viridis  Pic vert, Pivert 

Certhia brachydactyla  Grimpereau des jardins Prunella modularis  Accenteur mouchet 
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Nom latin Nom français  Nom latin Nom français  

Coccothraustes 
coccothraustes  Grosbec casse-noyaux Regulus regulus  Roitelet huppé 

Cygnus olor  Cygne tuberculé Serinus serinus  Serin cini 

Erithacus rubecula  Rougegorge familier Sterna hirundo  Sterne pierregarin 

Falco tinnunculus  Faucon crécerelle Sylvia atricapilla  Fauvette à tête noire 

Fringilla coelebs  Pinson des arbres Sylvia communis  Fauvette grisette 

Larus argentatus  Goéland argenté Troglodytes troglodytes  Troglodyte mignon 

Parmi les espèces recensées, 5 sont considérées comme patrimoniales : le Chardonneret 
élégant, la Linotte mélodieuse, le Serin Cini, la Sterne pierregarin, et le Verdier d'Europe. À noter 
que ces espèces ne sont pas migratrices mais probablement présentes à l’année sur l’aire 
d’étude, y compris en période de nidification, à l’exception de la Sterne pierregarin qui n’est que 
de passage sur le site. Cette dernière n’est donc pas localisée sur la carte qui suit. 

Tableau 15 : Évaluation des enjeux écologiques liés aux espèces d’oiseaux remarquables 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
règlementaires Statuts de conservation 

Effectifs et population observée 
sur l’aire d’étude 

Enjeu 
écologique 

régional 

Enjeu 
Écologique 

Local Directive 
Oiseaux 

PR 
N 

LR 
France 
(2016) 

LR IdF 
(2012) 

Rareté IdF 
(2013) 

Chardonneret 
élégant 
Carduelis carduelis 

- x VU LC C 

6 individus en période hivernale et 
2 couples nicheurs en période de 
reproduction. Présent dans les 
milieux urbanisés à proximité. 

Moyen Faible 

Linotte mélodieuse 
Carduelis 
cannabina 

- x VU NT C 
2 individus observés en période 
internuptial et 1 couple nicheur en 
période de reproduction. 

Moyen Moyen 

Serin cini 
Serinus serinus - x VU NT C 1 couple nicheur observé en 

période de reproduction. Moyen Moyen 

Sterne pierregarin 
Sterna hirundo x x LC VU PC 

1 individu en vol au-dessus de 
l’aire d’étude en période 
hivernale, non nicheur dans l’aire 
d’étude rapprochée 

Fort Faible 

Verdier d'Europe 
Carduelis chloris  - x VU LC TC 

2 individus observés en période 
internuptiale et 1 couple nicheur 
observé en période de 
reproduction. Présent dans les 
milieux urbanisés à proximité. 

Moyen Faible 

Légende 
Directive « HFF » : Directive européenne « Habitats, faune, flore » 
PR N : protection nationale 
LR : liste rouge 
IdF : Ile-de-France 

  
LC : préoccupation mineure 
NT : quasi-menacée 
VU : vulnérable 
C : commune 
TC : très commune 
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7.4 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

Lors des prospections de terrain, peu d'oiseaux ont été observés en migration active (Pipit des 
arbres, Gros-bec casse-noyaux, Grive musicienne). À contrario, plusieurs espèces 
probablement présentes à l’année sur l’aire d’étude rapprochée et probablement nicheuses ont 
été observées. Elles sont typiques des milieux ouverts (Faucon crécerelle, Pigeon ramier, 
Étourneau sansonnet), des milieux semi ouverts (Linotte mélodieuse, Accenteur mouchet, 
Fauvette grisette) et des milieux boisés (Grimpereau des jardins, Geai des chênes, fauvette à 
tête noire). 

Il est possible de regrouper les espèces présentes en 3 cortèges, en fonction des milieux qu’elles 
fréquentent préférentiellement, notamment en période de reproduction. Une espèce peut 
appartenir à plusieurs cortèges. 

Tableau 16 : Synthèse des cortèges d’oiseaux en période de reproduction sur l’aire d’étude rapprochée 

Cortège des oiseaux Espèces nicheuses 
(dont protégées) 

Espèces non nicheuses 
(dont protégées) 

Milieu(x) fréquenté(s) par les 
cortèges 

Milieux buissonnants et semi-
ouverts 

26 (17) 3 (2) Haies, bosquets, buissons et fourrés 

Milieux anthropiques 18 (9) 4 (0) Habitations, jardins et champs agricoles 

Milieux humides 0 (0) 3 (3) Fleuve de la Seine situé à quelques 
kilomètres de l’aire d’étude 

Total 44 (26) 10 (5)  

Dans les tableaux qui suivront, les espèces protégées seront surlignées écrites en bleu. Les 
espèces patrimoniales sont soulignées. 

Figure 10 : Les espèces patrimoniales observées au sein de l'aire d'étude : la Sterne pierregarin, le Verdier d'Europe, le Serin cini, la 
Linotte mélodieuse et le Chardonneret élégant (Photographie prise hors aire d’étude @ BIOTOPE) 
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7.4.1 Les habitats buissonnants et semi-ouverts  

L’aire d’étude rapprochée comprend quelques habitats arbustifs. Ces habitats rassemblent des 
massifs arbustifs, des bosquets, des haies et des fourrés. Ces milieux présentent une diversité 
importante (28) en espèces d’oiseaux. Ce cortège d’espèces accueillent des espèces 
communes ubiquistes, des picidés, des rapaces et des petits passereaux. De même, il 
rassemble 4 espèces patrimoniales au sein de l’aire d’étude : la Linotte mélodieuse, le Verdier 
d’Europe, le Chardonneret élégant et le Serin cini.  

Tableau 17 : Liste des espèces appartenant au cortège des milieux buissonnants et semi-ouverts 

Groupe d’espèces Espèces Utilisation de l’habitat 

Corvidés Corneille noire, Geai des chênes, Pie bavarde, Corbeau freux Espèces nicheuses probables, 
sédentaires 

Pigeons et tourterelles Pigeon ramier  Espèces nicheuses probables, 
sédentaires 

Etourneaux  Etourneaux sansonnet Espèces nicheuses probables, 
sédentaires 

Fringilles Pinson des arbres, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, 
Linotte mélodieuse, Serin cini 

Espèces nicheuses certaines, 
sédentaires 

Autres passereaux Mésange bleue, Mésange charbonnière, Grimpereau des jardin, 
Rougegorge familier, Pouillot véloce, Fauvette grisette, Fauvette 
à tête noire, Roitelet huppé, Troglodyte mignon et Accenteur 
mouchet 

Espèces nicheuses certaines, 
sédentaires 

Turdidés Merle noir et Grive musicienne Espèces nicheuses certaines, 
sédentaires 

Rapaces Faucon crécerelle Espèce nicheuse possible, 
sédentaires 

Picidés Pic vert Espèce nicheuse probable, 
sédentaires 

 

Figure 11 : Les milieux buissonnants et semi-ouverts présents sur le site d'étude 

7.4.2 Les habitats anthropiques  

L’aire d’étude regroupe plusieurs milieux anthropiques. Ces habitats rassemblent des 
constructions urbaines, des jardins, des potagers et des cultures agricoles. Ces milieux 
présentent une diversité moyenne (18) en espèces d’oiseaux. Ce cortège d’espèces accueillent 
des turdidés, des pigeons et tourterelles, des corvidés, et des petits passereaux. De même, il 
rassemble 3 espèces patrimoniales au sein de l’aire d’étude : le Verdier d’Europe, le 
Chardonneret élégant et le Serin cini. 
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Tableau 18 : Liste des espèces appartenant au cortège des milieux anthropiques 

Groupe d’espèces Espèces Utilisation de l’habitat 

Corvidés Corneille noire et Pie bavarde Alimentation/repos 

Pigeons et tourterelles Pigeon ramier, Pigeon biset et Tourterelle turque Espèces nicheuses certaines, 
sédentaires 

Etourneaux  Étourneau sansonnet Alimentation/repos 

Fringilles Verdier d’Europe, Chardonneret élégant et Serin cini Espèces nicheuses certaines, 
sédentaires 

Autres passereaux Mésange bleue, Moineau domestique, Rougequeue noir, 
Bergeronnette grise, Mésange charbonnière, Rougegorge 
familier, Accenteur mouchet et Troglodyte mignon 

Espèces nicheuses certaines, 
sédentaires 

Turdidés Merle noir  Espèce nicheuse certaine, 
sédentaires 

Espèces exotiques Perruche à collier  Alimentation/repos 

 

Figure 12 : les milieux anthropiques présents sur le site d'étude 

7.4.3 Les milieux humides  

Le site d’étude de comprend pas d’habitats aquatiques susceptibles d’accueillir des espèces 
inféodées aux milieux humides. Les seules espèces appartenant à ce cortège d’espèces ont été 
aperçues en vol au-dessus de l’aire d’étude. Ce cortège abrite essentiellement des laridés et des 
anatidés. De même, celui-ci rassemble une espèce patrimoniale : la Sterne pierregarin.  

Tableau 19 : Liste des espèces appartenant au cortège des milieux humides 

Groupe d’espèces Espèces Utilisation de l’habitat 

Laridés Goéland argenté et Sterne pierregarin Transit 

Anatidés Cygne tuberculé Transit 

7.5 Synthèse de l’expertise des oiseaux  

À l’issue des prospections de terrain et de l’analyse de la bibliographie, 38 espèces d'oiseaux 
ont été recensées. Celles-ci ne sont pas en migration active mais présentes à l’année pour la 
plupart. Parmi ces espèces, 26 sont protégées à l’échelle nationale et induisent ainsi une 
implication réglementaire. Cinq sont considérées comme patrimoniales : le Chardonneret 
élégant, la Linotte mélodieuse, le Serin cini, la Sterne pierregarin et le Verdier d’Europe. Parmi 
ces espèces, 4 sont nicheuses au sein de l’aire d’étude rapprochée, la Sterne pierregarin n’a été 
observée qu’en transit au sein de l’aire d’étude.  

Le groupe des oiseaux représente un enjeu écologique globalement faible à localement 
moyen au regard du statut de conservation de toutes les espèces inventoriées et de l’utilisation 
de l’aire d’étude par ces dernières.   
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Carte 8 : Cartographie des cortèges d’oiseaux et des espèces patrimoniales 
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8 Mammifères terrestres 

8.1 Données bibliographiques 

Les bases de données consultées soulignent la présence de trois espèces de mammifères 
terrestres à l’échelle de la commune de Cormeilles-en-Parisis : l’Écureuil roux, la Fouine et le 
Hérisson d’Europe. 

Au regard des habitats recensés sur l’aire d’étude, le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) 
est considéré comme présent. Cette espèce peut se reproduire et hiberner au sein des milieux 
arbustifs (haies, buissons, fourrés). De même, cette espèce possède une activité exclusivement 
nocturne ce qui rend son observation très difficile voire quasiment impossible en journée.  

Cette espèce est donc prise en compte dans l’analyse qui suit.  

8.2 Espèces présentes sur l’aire d’étude rapprochée 

Deux espèces de mammifères ont été observées lors des expertises de terrain sur l'aire d'étude : 
le Chevreuil européen et le Lièvre d’Europe. Une troisième espèce est considérée comme 
présente du fait de la bibliographie : le Hérisson d’Europe. 

8.3 Statuts et enjeux écologiques des espèces 
remarquables 

Aucune des espèces recensées n’est protégée. Toutefois, le Hérisson d’Europe est considéré 
comme présent sur le site d’étude et celui-ci est protégé au niveau national.  

Aucune des espèces observées n'est considérée comme patrimoniale. Elles sont toutes 
communes et non menacées. 

Tableau 20 : Évaluation des enjeux écologiques liés aux espèces de mammifères remarquables 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
règlementaires Statuts de conservation Effectifs et 

population observée 
sur l’aire d’étude 

 

Enjeu 
écologique 

Directive 
« HFF » PR N LR France 

(2017) 
Rareté IdF 

(2007) 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus eurapaeus - Art.3 LC Très présente 

Aucun individu 
observé sur le site 
d’étude. Données 
issues de la 
bibliographie 

Faible 

Légende 
Directive « HFF » : Directive européenne « Habitats, faune, flore » 
PR N : protection nationale en France 
LR : liste rouge 
IdF : Ile-de-France 
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8.4 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

Les milieux arbustifs et semi-ouverts accueillent plusieurs mammifères construisant des terriers 
au sein de milieux fermés, localisés à l’abris d’éventuels prédateurs. Ces milieux constituent 
également des corridors écologiques supports au transit et de repos pour beaucoup d’espèces 
auxiliaires de culture et de gibiers. Au sein de l’aire d’étude, le Hérisson d’Europe trouve des 
habitats favorables à sa reproduction. 

Tableau 21 : Liste des mammifères présents au sein des habitats semi-ouverts de l’aire d’étude 
rapprochée 

Groupe d’espèces Espèces Utilisation de l’habitat 

Gibiers Lièvre d’Europe, Chevreuil d’Europe Déplacement sur le 
territoire/repos/Alimentation 

Espèces auxiliaires Hérisson d’Europe Reproduction/Hivernage/Repos/Transit 

 

8.5 Synthèse de l’expertise des mammifères terrestres 

À l’issue des prospections de terrain et de l’analyse de la bibliographie, 3 espèces de 
mammifères sont considérées comme présentes au sein de l’aire d’étude : le Hérisson d’Europe, 
le Lièvre d’Europe et le Chevreuil d’Europe.  

Le Hérisson d’Europe est une espèce protégée à l’échelle nationale. Elle induit donc une 
implication réglementaire. Elle n’est toutefois pas considérée comme patrimoniale du fait de son 
caractère commun et non menacé.  

Aucune espèce patrimoniale n’a été observée au sein de l’aire d’étude. Le groupe des 
mammifères représente un faible enjeu écologique. 
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Carte 9 : Cartographie des habitats favorables aux mammifères protégés 
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9 Chauves-souris 

9.1 Données bibliographiques 

Aucune espèce de chauves-souris n’est mentionnée dans les bases de données consultées ni 
dans le Plan Régional d’Action (PRA) en faveur des Chiroptères d’Ile-de-France sur la commune 
de Cormeilles-en-Parisis. 

9.2 Espèces présentes sur l’aire d’étude rapprochée 

L’analyse des enregistrements réalisés a permis d’identifier 4 espèces de chauves-souris en 
activité de chasse et/ou de transit sur les 22 espèces de chauves-souris recensées en région 
Ile-de-France, soit environ 18 % des espèces connues dans cette région 

Espèce 
Occurrence 

Point 
d'écoute 

Moyenne 
Contact - 

Point 
d'écoute 

Maximum 
Contact – 

Point 
d’écoute 

Activité 
médiane 
observée 

Activité 
maximum 
observée 

Pipistrelle 
commune 100 % 19 23 Moyenne Moyenne 

Pipistrelle de Kuhl 100 % 8 15 Moyenne Moyenne 

Pipistrelle de 
Nathusius 100 % 2,5 3 Moyenne Moyenne 

Pipistrelle 
pygmée 50 % 1 2 Faible Faible 

Toutes espèces 100 % 30 40 Moyenne Moyenne 

Légende 

Occurrence Point d’écoute = Pourcentage d’occurrence nuit sur la saison (rapport du nombre de points d’écoute où ’espèce 
a été contactée sur le nombre de points d’écoute total d’enregistrement) ; Moyenne Contact Point d’écoute = Moyenne du 
nombre de contacts sur l’ensemble des points d’écoute ; Maximum Contact Point d’écoute = Nombre maximum de contacts 
enregistrés au niveau d’un point d’écoute ; Activité Observée : résultats comparaison de l’activité avec le référentiel national 
« Actichiro » ; Pour rappel, l’unité de contact utilisé est la minute positive. Tout contact affiché correspond donc à une minute 
au cours de laquelle une espèce a été contactée 

 

Le site présente une activité moyenne concernant les chauves-souris. Seules des espèces de 
Pipistrelles sont contactées sur la zone d’étude.  
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9.3 Statuts et enjeux écologiques des espèces 
remarquables 

Toutes les espèces de chiroptères sont protégées à l’échelle nationale. 

Aucune des espèces recensées n’est considérée comme patrimoniale. Ni rares, ni menacées, 
elles présentent toutes un faible enjeu de conservation. 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
règlementaires Statuts de conservation 

Enjeu écologique 
Directive 
« HFF » PR N LR France 

(2017) 
Rareté IdF 

(2007) 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

Annexe 
4 

X NT NT Faible 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii 

Annexe 
4 X LC LC Faible 

Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrellus nathusii 

Annexe 
4 X NT NT Faible 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus pygmaeus 

Annexe 
4 

X LC DD Faible 

Légende 
Directive « HFF » : Directive européenne « Habitats, faune, flore » 
PR N : protection nationale en France 
LR : liste rouge 
IdF : Ile-de-France 

9.4 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

L’aire d’étude constitue à la fois un axe de transit et un habitat de chasse pour les chauves-
souris. Les espèces contactées sont adaptées au contexte urbain. De plus aucun contact n’a été 
enregistré au moment de la sortie de gîte, ni par les points fixes, ni par les transects réalisés en 
début de nuit. Le périmètre étudié ne présente pas d’éventuel gîte pour les espèces présentes. 

Les espèces contactées sur le site font associées au cortège des espèces ubiquistes 
anthropiques (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl) et au cortège des espèces des vallées 
alluviales (Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée).  

Les friches herbacées sur le site et les praires à ses abords constituent des habitats riches en 
insectes favorables aux espèces de chauves-souris. Les cultures ont un faible potentiel 
d’attraction pour les chauves-souris mais les haies qui les bordent peuvent présenter des axes 
de transits et des habitats de chasse. 

  
Figure 13 : Friche herbacée et cultures bordées haies dans un contexte majoritairement urbanisé 
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9.5 Synthèse de l’expertise des chiroptères 

L’aire d’étude représente une zone de chasse pour les 4 espèces recensées de Pipistrelles. 

L’ensemble des espèces de chauves-souris sont protégées. Ce groupe induit donc une 
implication réglementaire. À noter toutefois que l’aire d’étude n’est utilisée qu’en activité de 
chasse et/ou de transit. Aucun gîte n’est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Les espèces recensées ne sont ni rares ni menacées. L’enjeu écologique associé aux 
chiroptères est considéré comme faible. 
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Carte 10 : Cartographie des chiroptères 
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10 Continuités écologiques 

10.1 Concept et définitions 

La circulation des espèces dépend de la qualité des paysages, et plus exactement de leur 
perméabilité liée principalement à leur structuration. Chaque espèce ayant des exigences 
écologiques et des capacités de dispersion propres, il existe en théorie autant de réseaux que 
d’espèces. Cependant, par commodité, il est légitime de regrouper dans un même cortège les 
espèces ayant des exigences proches. 

De manière simplifiée, un réseau écologique est constitué de deux composantes principales 
(Figure 14) : 

● Les réservoirs de biodiversité (ou zones nodales ou cœurs de nature) qui sont de grands 
ensembles d’espaces naturels ou semi-naturels continus constituant des noyaux de 
biodiversité. Ces zones sont susceptibles de concentrer la plupart des espèces animales et 
végétales remarquables de l’aire d’étude et assurent le rôle de « réservoirs » pour la 
conservation des populations et pour la dispersion des individus vers les autres habitats. 

● Les corridors écologiques sont des liaisons fonctionnelles permettant le déplacement des 
espèces entre les réservoirs de biodiversité. 

 

Figure 14 : Schéma des éléments constitutifs d'un réseau écologique 

A ces deux éléments s’ajoutent des habitats favorables qui sont des ensembles naturels de 
moindre qualité que les réservoirs de biodiversité mais qui contribuent au maillage écologique. 
Les continuums (ou continuités écologiques) représentent l’ensemble des éléments du paysage 
accessible à la faune. Ils sont constitués d’un ou plusieurs cœurs de nature, de zones relais et 
de corridors. 

L’assemblage des continuités écologiques forme le réseau écologique. Le reste de l’espace, à 
priori peu favorable aux espèces, constitue la matrice. 
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10.2 Position de l’aire d’étude rapprochée dans le 
fonctionnement écologique régional 

10.2.1 Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France 

Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF) propose une cartographie des 
continuités écologiques à l’échelle de la région en intégrant les futurs projets d’aménagement. 
Ces continuités écologiques ont pour vocation à compléter la trame verte et bleue régionale par 
des entités semi-naturelles essentielles pour diverses vocations (loisirs, naturelles, forestières, 
agricoles, liaisons vertes, etc.). 

Le SDRIF, à travers plusieurs orientations, vise à : 

● maintenir ou créer les continuités sur les secteurs dont le développement urbain pourrait 
grever l’intérêt régional de préservation/valorisation des espaces ouverts et leur 
fonctionnement ; 

● préserver voire améliorer le caractère multifonctionnel des continuités en milieu urbain ; 
● favoriser le rétablissement des continuités lors des opérations d’aménagement et de 

renouvellement urbain ; 
● préciser le tracé et l’ampleur des continuités localement ; 
● être particulièrement vigilant à éviter et le cas échéant réduire l’impact des infrastructures 

sur les réservoirs de biodiversité et les corridors. 

L’aire d’étude éloignée est située à proximité d’une liaison verte reliant les buttes du Parisis à la 
forêt de Saint-Germain-en-Laye.  

 

Figure 15 : Continuités régionales identifiées dans le SDRIF pour 2030 – zoom sur l'aire d'étude éloignée 
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10.2.2 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

Les données présentées dans ce paragraphe sont extraites de la version adoptée par arrêté du 
préfet de région du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Ile-de-France.  

L’aire d’étude éloignée est notamment constituée de tissu urbain et de milieux agricoles. Aucun 
réservoir de biodiversité n’est identifié au sein de l’aire d’étude éloignée mais un corridor 
à fonctionnalité réduite lié aux milieux ouverts relie les buttes du Parisis au nord, les espaces 
ouverts associés à la forêt Saint-Germain-en-Laye à l’ouest et les espaces ouvert agricoles de 
Montesson au sud.  

Tableau 22 : Principales unités éco-paysagères de l’ire d’étude éloignée identifiées dans le SRCE Ile-de-France 

Unité éco-paysagère  Distance et position par rapport à 
l’aire d’étude éloignée 

Commentaire et zonages associés 

Trames écologiques 

Trame des milieux boisés Trame représentée par les buttes du Parisis et la forêt de Saint-Germain-en-Laye et 
ponctuellement représentée ailleurs dans l’aire d’étude éloignée. 

Trame des milieux 
ouverts (friches et 
dépendances vertes) 

Trame principalement représentée par des espaces agricoles et des friches et friches 
arbustives. 

Trame des milieux 
humides et aquatiques Trame représentée par la Seine qui longe la commune de Cormeilles-en-Parisis à l’ouest. 

Réservoirs de biodiversité 

Forêt de Saint-Germain-
en-Laye 

En bordure de l’aire d’étude éloignée à 
1,8 km de l’aire d’étude rapprochée 
avec présence de la Seine entre ce 
réservoir et l’aire d’étude rapprochée. 

ZNIEFF de type II « Forêt de Saint-Germain-en-
Laye ». 

Corridors écologiques 

Corridor des milieux 
ouverts (friches et 
dépendances vertes) 

Corridor présent au sud de l’aire 
d’étude éloigné. Les milieux ouverts de 
l’aire d’étude rapprochée participent 
également à cette continuité au travers 
des friches. 

Corridor à fonctionnalité réduite notamment du fait 
de l’enclavement de la trame des milieux ouverts 
dans un contexte urbain dense. À noter que la 
Seine constitue également un élément 
fragmentant pour plusieurs espèces à 
déplacement terrestre. 

Corridor des milieux 
aquatiques 

Corridor d’importance national 
représenté par la Seine qui longe la 
commune de Cormeilles-en-Parisis à 
l’ouest. 

Corridor à fonctionnalité réduite au droit de l’aire 
d’étude éloignée notamment du fait d’une 
artificialisation des berges. 

 

Identifiée dans le SRCE d’Ile-de-France comme appartenant principalement aux trames des 
milieux urbains et ouverts, l’aire d’étude éloignée ne constitue pas un réservoir de biodiversité 
mais participe au corridor à fonctionnalité réduite des milieux ouverts entre les buttes du Parisis 
à l’est, la forêt de Saint-Germain-en-Laye à l’ouest et les milieux agricoles de Montesson au sud. 
À noter que les milieux ouverts qui constituent ce corridors sont très réduits voir relictuels 
localement, notamment du fait d’une forte urbanisation sur ce secteur.  
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Carte 11 : Carte des composantes de la trame verte et bleue de la région Ile-de-France – SRCE d'Ile-de-France 
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Carte 12 : Carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue de la région Ile-de-France – SRCE Ile-de-France 
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10.3 Continuités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée 

L’analyse réalisée à l’échelle régionale se retrouve à une échelle locale, à savoir :  

● L’absence de réservoir de biodiversité au sein de l’aire d’étude rapprochée ; 
● La présence locale de corridors des milieux ouverts. 

Au sein de l’aire d’étude, ces continuités sont notamment utilisées par trois groupes :  

● Les insectes : dans ce groupe, les lépidoptères rhopalocères regroupent des espèces 
capables de migrer sur de longues distances et sont donc sensibles à la fragmentation des 
paysages et des habitats et à la disparition de corridors écologiques tels que les haies 
arbustives, les bandes enherbées ou encore les bosquets. Les orthoptères se déplacent 
moins sur le territoire. Ainsi, la disparition des habitats favorables aux espèces contribue 
davantage à une perte de la diversité spécifique. Les odonates sont capables de parcourir 
de longues distances afin de rechercher de la nourriture et des habitats favorables à la 
reproduction. Néanmoins, la présence des odonates est fortement liée à la présence 
d’habitats aquatiques lentiques et lotiques ; 

● Les reptiles sont des espèces possédant de capacités de dispersion variables. Les individus 
adultes femelles ne se déplacent que de quelques centaines de mètres entre leur zone 
d’hivernage et leur zone de reproduction et de repos estivale. Les individus mâles adultes 
peuvent se déplacer sur quelques kilomètres afin de trouver un partenaire pour 
l’accouplement. De même, les juvéniles peuvent parcourir de longues distances afin de 
coloniser de nouveaux habitats. Ces espèces sont sensibles à la fragmentation des habitats 
notamment par artificialisation du fait de la mise en culture des sols comme cela est le cas 
au sein de l’aire d’étude ; 

● Les mammifères se déplaçant sur de grandes distances pour les grands mammifères 
(Chevreuil, Lièvre d’Europe …) et les petits mammifères se déplaçant sur des distances plus 
restreintes (Hérisson d’Europe). Les grands mammifères se déplacent facilement au sein de 
la mosaïque paysagère, y compris agricole. Cependant, ces espèces privilégient les 
corridors écologiques constitués des haies bocagères, des massifs arbustifs, des bosquets 
et lisières forestières pour se déplacer. La petite faune (hérissons notamment) peut traverser 
les milieux agricoles pour rejoindre d’autres habitats néanmoins celle-ci favorisera les 
milieux herbacés présentant une strate suffisamment haute pour pouvoir se déplacer à 
l’abris des prédateurs. Ainsi, la petite faune privilégiera les corridors écologiques de type 
fourrés, haies, buissons et les bandes enherbées non tondues. 

 
Au sein de l’aire d’étude : 
● la trame verte herbacée comprend des corridors écologiques de type bandes enherbées 

longeant les champs agricoles et les routes. Ils sont notamment utilisés par les insectes, les 
petits mammifères ; 

● la trame verte forestière regroupe des corridors écologiques de type bosquets, haies et 
buissons séparant les champs agricoles. Ils sont notamment utilisés par les grands 
mammifères et les reptiles ; 

● la trame bleue est inexistante au sein de l’aire d’étude.  
 
Par ailleurs, les espaces agricoles localisés au sein de l’aire d’étude peuvent constituer des 
barrières peu perméables à la faune et notamment aux insectes et aux reptiles. 

Enfin, il est important de souligner que, même si des corridors ne sont pas précisément définis 
pour les oiseaux du fait de leur déplacement aériens, la présence de linéaires herbacés, de 
bosquets et de haies participe à leurs déplacements locaux entre lieux de reproduction, 
d’alimentation et de repos. 
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Carte 13 : Cartographie des continuités écologiques à l’échelle locale 
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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.  

Ce tableau souligne que l’aire d’étude présente des enjeux écologiques globalement faibles pour 
la plupart des groupes. Seuls les insectes et les oiseaux présentent des enjeux localement 
moyens du fait de l’utilisation des milieux en période de reproduction par des espèces 
patrimoniales. Ainsi, les fourrés arbustifs mésophiles présentent un enjeu faible à moyen alors 
que le reste de l’aire d’étude (notamment constitué de cultures et de jardins) présente un faible 
enjeu écologique. 

Il est important de préciser que cette évaluation est relative à l’aire d’étude rapprochée et non à 
l’emprise du projet. 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 carte de localisation et de synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée est présentée ci-après.  

Pour une connaissance approfondie de ces enjeux écologiques, il convient de se référer aux 
chapitres présentés précédemment relatifs aux différentes thématiques faune-flore.  

 

Groupes 
biologiques 

étudiés 
Description 

Évaluation du 
niveau d’enjeu 

écologique 

Habitats 
naturels 

Diversité en habitats : 4 habitats naturels à semi-naturels recensés 
Habitats patrimoniaux : / 
L’ensemble des habitats présentent un caractère anthropique plus ou moins marqué. 

Faible 

Zones 
humides 
(critère 
végétation) 

Les fourrés arbustifs mésophiles ne sont pas des zones humides d’après l’arrêt du 
Conseil d’État de 2017. Des sondages pédologiques doivent être réalisés sur les trois 
autres habitats (non spontanés) pour conclure sur le caractère humide ou non. Faible 

Flore Diversité spécifique : 99 espèces de flore 
Espèces protégées : / 
Espèces patrimoniales : 1 présentant un enjeu moyen (Souci des champs) 

Faible 

Insectes  Rhopalocères  
Diversité spécifique : 16 espèces 
Espèces protégées : 1 espèce (Flambé) 
Espèces patrimoniales : 2 espèces (Flambé et Némusien) 

Faible à 
localement 

moyen 

Orthoptères 
Diversité spécifique : 13 espèces 
Espèces protégées : / 
Espèces patrimoniales : 3 espèces (Criquet marginé, Phanéroptère méridional et Criquet 
verte-échine 

Faible à 
localement 

moyen 

Odonates 
Diversité spécifique : 7 espèces 
Espèces protégées : / 
Espèces patrimoniales : 1 espèce uniquement en transit et/ou alimentation (Sympétrum 
de Fonscolombe) 

Faible 

Amphibiens Diversité spécifique : aucune espèce et aucun habitat favorable à ce groupe 
Espèces protégées : / Négligeable 

 Cf. Carte: Synthèse 
des enjeux écologiques 
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Groupes 
biologiques 

étudiés 
Description 

Évaluation du 
niveau d’enjeu 

écologique 

Espèces patrimoniales : / 

Reptiles Diversité spécifique : 1 espèce 
Espèces protégées : 1 espèce (Lézard des murailles) 
Espèces patrimoniales : / 

Faible 

Oiseaux Diversité spécifique : 38 espèces 
Espèces protégées : 26 espèces 
Espèces patrimoniales : 5 espèces (Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Serin 
cini, Sterne pierregarin et Verdier d’Europe) – Toutes ces espèces sont nicheuses au 
sein de l’aire d’étude à l’exception de la Sterne pierregarin. 

Faible à 
localement 

moyen 

Mammifères 
terrestres 
(hors 
chiroptères) 

Diversité spécifique : 3 espèces 
Espèces protégées : 1 espèce (Hérisson d’Europe) 
Espèces patrimoniales : / Faible 

Chiroptères Diversité spécifique : 4 espèces 
Espèces protégées : 4 espèces (Pipistrelles commune, de Kuhl, de Nathusius et 
pygmée) uniquement en transit ou en activité de chasse (aucun gîte au sein de l’aire 
d’étude rapprochée) 
Espèces patrimoniales : / 

Faible 

Fonctionnalité 
écologique 
locale 

Les bosquets, haies et buissons séparant les champs agricoles constituent des corridors 
notamment favorables aux grands mammifères et aux reptiles. Les bandes enherbées 
longeant les champs agricoles et les routes sont notamment utilisés par les insectes, les 
petits mammifères. Les parcelles cultivées constituent des milieux peu perméables à la 
faune. 

Moyen 
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Carte 14 : Cartographie de synthèse des enjeux écologiques 
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Annexe 1 : Listes des espèces végétales 
observées sur l’aire d’étude rapprochée (2017 et 
2018) 

 

Nom scientifique Nom français Liste Rouge Ile-de-
France (2016) 

 
Rareté Ile-de-France 

(2016) 

Acer platanoides L., 1753 Érable plane, Plane NA CC 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore, Grand Érable NA CCC 

Alopecurus myosuroides Huds., 
1762 

Vulpin des champs Alopecurus 
myosuroides Huds., 

1762 

Vulpin des champs 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile LC CCC 

Arctium lappa L., 1753 
Grande bardane, Bardane 
commune LC CC 

Artemisia L., 1753 sp. Armoise indéterminé - - 

Artemisia verlotiorum Lamotte, 
1877 

Armoise des frères Verlot Artemisia verlotiorum 
Lamotte, 1877 

Armoise des frères 
Verlot 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu LC CCC 

Avena fatua L., 1753 Folle-avoine Avena fatua L., 1753 Folle-avoine 

Ballota nigra L., 1753 Ballote noire LC C 

Bromus catharticus Vahl, 1791 Brome purgatif Bromus catharticus 
Vahl, 1791 

Brome purgatif 

Bryonia cretica subsp. dioica 
(Jacq.) Tutin, 1968 Racine-vierge LC* CC 

Buddleja davidii Franch., 1887 
Buddleja du père David, Arbre à 
papillon, Arbre aux papillons NA C 

Calamagrostis Adans., 1763 sp. - - - 

Calendula arvensis L., 1763 Souci des champs, Gauchefer NT R 

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

Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-
de-capucin LC CCC 

Chenopodium L., 1753 sp. Chénopode indéterminé   

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 
Cirse des champs, Chardon des 
champs NA CCC 

Clematis vitalba L., 1753 
Clématite des haies, Herbe aux 
gueux LC CCC 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée LC CCC 
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Nom scientifique Nom français Liste Rouge Ile-de-
France (2016) 

 
Rareté Ile-de-France 

(2016) 

Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies LC CCC 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine LC CCC 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier LC CCC 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 
Aubépine à un style, Épine noire, 
Bois de mai LC CCC 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule LC CCC 

Datura stramonium L., 1753 
Stramoine, Herbe à la taupe, 
Datura officinale NA AC 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte LC CCC 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 
1771 

Digitaire sanguine, Digitaire 
commune LC CC 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 Diplotaxe vulgaire, Roquette jaune LC AC 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux Dipsacus fullonum L., 
1753 

Cabaret des oiseaux 

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

Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-
coq LC CC 

Elymus L., 1753 sp. - - - 

Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada NA CCC 

Euphorbia helioscopia L., 1753 
Euphorbe réveil matin, Herbe aux 
verrues LC CC 

Euphorbia lathyris L., 1753 
Euphorbe épurge, Euphorbe des 
jardins NA C 

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 
1970 Renouée liseron, Faux-liseron LC CC 

Ficus carica L., 1753 Figuier d'Europe NA  

Ficus carica L., 1753 Figuier commun Ficus carica L., 1753 Figuier commun 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé Fraxinus excelsior L., 
1753 

Frêne élevé 

Fumaria L., 1753 sp. Fumeterre indéterminé   

Galinsoga quadriradiata Ruiz & 
Pav., 1798 Galinsoga cilié NA AC 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert LC CCC 

Geranium rotundifolium L., 1753 
Géranium à feuilles rondes, 
Mauvette LC CC 

Hedera helix L., 1753 
Lierre grimpant, Herbe de saint 
Jean LC CCC 
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Nom scientifique Nom français Liste Rouge Ile-de-
France (2016) 

 
Rareté Ile-de-France 

(2016) 

Helianthus tuberosus L., 1753 Topinambour Helianthus tuberosus 
L., 1753 

Topinambour 

Helminthotheca echioides (L.) 
Holub, 1973 Picride fausse Vipérine LC CCC 

Heracleum sphondylium L., 1753 
Patte d'ours, Berce commune, 
Grande Berce LC CCC 

Himantoglossum hircinum (L.) 
Spreng., 1826 

Orchis bouc Himantoglossum 
hircinum (L.) 

Spreng., 1826 

Orchis bouc 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard LC CCC 

Juglans regia L., 1753 
Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, 
Noyer commun NA CC 

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole LC CCC 

Lamium amplexicaule L., 1753 Lamier à feuilles embrassantes Lamium 
amplexicaule L., 

1753 

Lamier à feuilles 
embrassantes 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge LC CC 

Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à larges feuilles, Pois vivace NA C 

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien LC CCC 

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune LC CCC 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace LC CCC 

Malva sylvestris L., 1753 
Mauve sauvage, Mauve sylvestre, 
Grande mauve LC CC 

Malvaceae Juss., 1789 sp. Malvacées indéterminé   

Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle, Vignette LC CCC 

Onopordum acanthium L., 1753 Onopordon fausse-acanthe Onopordum 
acanthium L., 1753 

Onopordon fausse-
acanthe 

Papaver rhoeas f. rhoeas  - - - 

Parthenocissus inserta (A.Kern.) 
Fritsch, 1922 Vigne-vierge commune NA AC 

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé, Pastinacier LC CCC 

Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire LC CCC 

Physalis alkekengi L., 1753 Coqueret, Cerise d'hiver CR* RRR 

Phytolacca americana L., 1753 
Raisin d'Amérique, Phytolaque 
américaine NA AR 
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Nom scientifique Nom français Liste Rouge Ile-de-
France (2016) 

 
Rareté Ile-de-France 

(2016) 

Picris hieracioides L., 1753 
Picride éperviaire, Herbe aux 
vermisseaux LC CCC 

Plantago lanceolata L., 1753 
Plantain lancéolé, Petit plantain, 
Herbe Caroline, Ti-plantain LC CCC 

Plantago major L., 1753 
Plantain majeur, Gros plantain, 
Grand plantain LC CCC 

Poa L., 1753 sp. Pâturin indéterminé   

Polygonum aviculare L., 1753 
Renouée des oiseaux, Renouée 
Traînasse LC CCC 

Populus L., 1753 sp. Peuplier indéterminé   

Prunus avium (L.) L., 1755 Prunier merisier, Cerisier LC CCC 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier LC CCC 

Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune, Réséda bâtard LC CC 

Rosa L., 1753 sp. Rosier indéterminé - - 

Rubus L., 1753 sp. Ronce indéterminé - - 

Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu LC CCC 

Rumex obtusifolius L., 1753 
Patience à feuilles obtuses, 
Patience sauvage LC CCC 

Salix alba L., 1753 Saule blanc Salix alba L., 1753 Saule blanc 

Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des chèvres LC CCC 

Salix L., 1753 sp. - - - 

Sambucus ebulus L., 1753 Sureau yèble, Herbe à l'aveugle LC C 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier LC CCC 

Scolymus hispanicus L., 1753 
Scolyme d'Espagne, Chardon 
d'Espagne NA  

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain NA AR 

Senecio vulgaris L., 1753 
Séneçon commun, Séneçon 
vulgaire LC CCC 

Setaria P.Beauv., 1812 sp. Sétaire, Sétaire indéterminé - - 

Silene L., 1753 sp. Silène indéterminé - - 

Silybum marianum (L.) Gaertn., 
1791 

Chardon marie Silybum marianum 
(L.) Gaertn., 1791 

Chardon marie 

Solanum nigrum L., 1753 Morelle noire LC CCC 

Solidago canadensis L., 1753 Tête d'or NA C 
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Nom scientifique Nom français Liste Rouge Ile-de-
France (2016) 

 
Rareté Ile-de-France 

(2016) 

Sonchus arvensis L., 1753 Laiteron des champs LC CC 

Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron épineux LC CCC 

Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager, Laiteron lisse LC CCC 

Symphyotrichum invasifs (Groupe) Asters américains (Groupe) Symphyotrichum 
invasifs (Groupe) 

Asters américains 
(Groupe) 

Tanacetum vulgare L., 1753 Tanaisie commune, Sent-bon LC CC 

Taraxacum F.H.Wigg. sp. 
Pissenlit, Chicorée sauvage, 
Lastron indéterminé - - 

Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 Torilis faux-cerfeuil, Grattau LC CCC 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie LC CCC 

Verbascum thapsus L., 1753 
Molène bouillon-blanc, Herbe de 
saint Fiacre LC CC 

Veronica L., 1753 sp. Véronique indéterminé - - 

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse Veronica persica 
Poir., 1808 

Véronique de Perse 

Légende : Liste rouge :  
LC : Préoccupation mineure 
CR : en danger critique d’extinction 
NA : Non adapté 
 
 

Rareté : 
CCC : Extrêmement commun 
CC : Très commun 
C : Commun 
AC : Assez commun 
R : Rare 
RRR : Extrêmement rare 
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Annexe 2 : Listes des espèces d’insectes 
observées sur l’aire d’étude rapprochée (2017 et 
2018) 

 Nom scientifique Nom français 

Liste Rouge Ile-
de-France (2016) 
et préfiguration 

de la Liste 
Rouge Ile-de-
France (2018) 

pour les 
orthoptères 

 
Rareté Ile-de-
France (2016) 

et 
préfiguration 

de la Liste 
Rouge Ile-de-
France (2018) 

Aglais io (Linnaeus, 1758) 

Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-
Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon 
(L') LC CC 

Aricia agestis (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') LC AC 

Calopteryx splendens (Harris, 
1780) Caloptéryx éclatant - - 

Celastrina argiolus (Linnaeus, 
1758) 

Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire 
(L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')  LC C 

Chorthippus albomarginatus 
albomarginatus (De Geer, 1773) Criquet marginé LC PC 

Chorthippus biguttulus biguttulus 
(Linnaeus, 1758) Criquet mélodieux LC C 

Chorthippus brunneus (Thunberg, 
1815) Criquet duettist LC AC 

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 
1821) Criquet verte-échine LC AC 

Colias crocea (Geoffroy in 
Fourcroy, 1785) Souci (Le) LC AC 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) 
Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander 
Linden - - 

Euchorthippus declivus (Brisout de 
Barneville, 1848) Criquet des mouillères, Criquet des Bromes LC AC 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 
1758) 

Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun 
(La) LC C 

Lasiommata maera (Linnaeus, 
1758) 

Némusien (Le), Ariane (L'), Némutien (Le), 
Satyre (Le) LC AR 

Leptidea Billberg, 1820 sp. - - - 

Leptophyes punctatissima (Bosc, 
1792) 

Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, 
Barbitiste trèsponctué LC AC 

Libellula depressa Linnaeus, 1758 Libellule déprimée (La) - - 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 
Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire 
(La) LC CC 
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 Nom scientifique Nom français 

Liste Rouge Ile-
de-France (2016) 
et préfiguration 

de la Liste 
Rouge Ile-de-
France (2018) 

pour les 
orthoptères 

 
Rareté Ile-de-
France (2016) 

et 
préfiguration 

de la Liste 
Rouge Ile-de-
France (2018) 

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) LC AC 

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 
1821) Criquet noir-ébène LC AC 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 
1758) Orthétrum réticulé (L') - - 

Phaneroptera falcata (Poda, 1761) Phanéroptère commun LC AC 

Phaneroptera nana Fieber, 1853 Phanéroptère méridional LC PC 

Pholidoptera griseoaptera (De 
Geer, 1773) Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère LC C 

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 
Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou 
(La), Papillon du Chou (Le) LC C 

Pieris napi (Linnaeus, 1758) 
Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de 
vert (Le) LC C 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 
Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou 
(Le), Petite Piéride du Chou (La) LC C 

Platycleis albopunctata (Goeze, 
1778) Decticelle grisâtre, Dectique gris LC AC 

Platycnemis pennipes (Pallas, 
1771) Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre - - 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 
1775) 

Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), 
Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare 
(Le), Argus Icare (L') LC C 

Pseudochorthippus parallelus 
parallelus (Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures LC C 

Pseudochorthippus parallelus 
(Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures, Oedipode parallèle LC C 

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 
1758) 

Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des 
prés),  Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas LC CC 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 
1758) 

Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain 
(La), Chiffre (Le), Atalante (L') LC CC 

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 

Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), 
Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du 
Chardon (La), Nymphe des Chardons (La) LC CC 

Légende : Liste rouge : LC : Préoccupation mineure 
Rareté : CC : Très commun ; C : Commun ; AC : Assez commun 
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Annexe 3 : Listes des espèces d’oiseaux 
observées sur l’aire d’étude rapprochée (2017 et 
2018) 

Nom scientifique Nom français 
Liste Rouge 

France nicheurs 
(2016) 

Liste Rouge Ile-
de-France 

nicheurs (2012) 

Rareté nicheur 
Ile-de-France 

(2013) 

Aegithalos caudatus 
(Linnaeus, 1758) 

Mésange à longue queue, 
Orite à longue queue LC LC TC 

Anthus trivialis (Linnaeus, 
1758) Pipit des arbres LC LC PC 

Apus apus (Linnaeus, 
1758) Martinet noir NT LC TC 

Carduelis cannabina 
(Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse VU NT C 

Carduelis carduelis 
(Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant VU LC C 

Carduelis chloris 
(Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe VU LC TC 

Certhia brachydactyla C.L. 
Brehm, 1820 Grimpereau des jardins LC LC TC 

Coccothraustes 
coccothraustes (Linnaeus, 
1758) Grosbec casse-noyaux LC LC PC 

Columba livia Gmelin, 1789 Pigeon biset DD   

Columba palumbus 
Linnaeus, 1758 Pigeon ramier LC LC TC 

Corvus corone Linnaeus, 
1758 Corneille noire LC LC TC 

Corvus frugilegus 
Linnaeus, 1758 Corbeau freux LC LC C 

Cyanistes caeruleus 
(Linnaeus, 1758) Mésange bleue    

Cygnus olor (Gmelin, 1803) Cygne tuberculé LC LC PC 

Erithacus rubecula 
(Linnaeus, 1758) Rougegorge familier LC LC TC 

Falco tinnunculus 
Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle NT LC PC 

Fringilla coelebs Linnaeus, 
1758 Pinson des arbres LC LC TC 

Garrulus glandarius 
(Linnaeus, 1758) Geai des chênes LC LC C 

Larus argentatus 
Pontoppidan, 1763 Goéland argenté NT NT R 
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Nom scientifique Nom français 
Liste Rouge 

France nicheurs 
(2016) 

Liste Rouge Ile-
de-France 

nicheurs (2012) 

Rareté nicheur 
Ile-de-France 

(2013) 

Motacilla alba Linnaeus, 
1758 Bergeronnette grise LC  C 

Parus major Linnaeus, 
1758 Mésange charbonnière LC LC TC 

Passer domesticus 
(Linnaeus, 1758) Moineau domestique LC LC TC 

Phoenicurus ochruros (S. 
G. Gmelin, 1774) Rougequeue noir LC LC C 

Phylloscopus collybita 
(Vieillot, 1887) Pouillot véloce LC LC TC 

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde LC LC TC 

Picus viridis Linnaeus, 
1758 Pic vert, Pivert LC LC C 

Prunella modularis 
(Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet LC LC TC 

Psittacula krameri (Scopoli, 
1769) Perruche à collier NA NA R 

Regulus regulus (Linnaeus, 
1758) Roitelet huppé NT LC TC 

Serinus serinus (Linnaeus, 
1766) Serin cini VU LC C 

Sterna hirundo Linnaeus, 
1758 Sterne pierregarin LC VU PC 

Streptopelia decaocto 
(Frivaldszky, 1838) Tourterelle turque LC LC C 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 
1758 Étourneau sansonnet LC LC TC 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 
1758) Fauvette à tête noire LC LC TC 

Sylvia communis Latham, 
1787 Fauvette grisette LC LC TC 

Troglodytes troglodytes 
(Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon LC LC TC 

Turdus merula Linnaeus, 
1758 Merle noir LC LC TC 

Turdus philomelos C. L. 
Brehm, 1831 Grive musicienne LC LC TC 

Légende : Liste rouge : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi-menacé ; VU : Vulnérable 
 
Rareté : TC : Très commun ; C : Commun ; PC : Peu commun 
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Annexe 4 : Synthèse des textes de protection 
faune/flore potentiellement applicables sur les 
aires d’étude 

Droit international 

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, 
toujours en vigueur. 

Droit européen 

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 « Habitats 
/ Faune / Flore ». L'État français a transposé ces directives par voie d'ordonnance (ordonnance 
n°2001-321 du 11 avril 2001). 

Droit français 

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 : 

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). 
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Un régime de dérogation à la réglementation 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. 

Droit régional 

Il existe une liste des espèces d’insectes protégées en région Ile-de-France (arrêté 
interministériel du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France 
complétant la liste nationale). 

Synthèse des textes de protection applicables sur l’aire d’étude 

Tableau 23 : Synthèse des textes de protection faune/flore potentiellement applicables sur les aires d’étude 

Groupe Niveau européen Niveau national Niveau régional et/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 11 mars 1991 
relatif à la liste des 
espèces végétales 
protégées en région Ile-de-
France complétant la liste 
nationale 

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

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

Arrêté du 22 juillet 1993 
relatif à la liste des 
espèces d’insectes 
protégées en région Ile-de-
France 

Reptiles / 
Amphibiens 

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

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble 
du territoire 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 
espèces de vertébrés protégées menacées 
d’extinction en France et dont l’aire de 
répartition excède le territoire d’un département 

néant 

Oiseaux 
Directive 2009/147/CE du 30 
novembre 2009, dite directive 
« Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 
espèces de vertébrés protégées menacées 
d’extinction en France et dont l’aire de 
répartition excède le territoire d’un département 

néant 

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

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 
espèces de vertébrés protégées menacées 
d’extinction en France et dont l’aire de 
répartition excède le territoire d’un département 

néant 
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Annexe 5 : Synthèse des outils de bioévaluation 
faune/flore potentiellement applicables sur les 
aires d’étude 

Tableau 24 : Synthèse des outils de bioévaluation faune/flore potentiellement applicables sur les aires d’étude 

Groupe Niveau européen Niveau national Niveau régional et/ou 
départemental 

Flore 

2004 Red List of threatened 
species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 
Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, dite directive « 
Habitats / Faune / Flore », 
annexes II et IV 

Livre Rouge de la flore menacée de France. 
Tome I : espèces prioritaires (MNHN / 
CBNP / MEDD, 1995) 
La Liste rouge des espèces menacées en 
France : premiers résultats pour 1 000 
espèces, sous-espèces et variétés. (UICN 
France / FCBN / MNHN, 2012). 
La Liste rouge des espèces menacées en 
France - Chapitre Orchidées (UICN France / 
MNHN / FCBN / SFO, 2010) 

Filoche. S, Arnal. G, Pasquier. B, 
Perriat. F, - 2016. – Actualisation 
2016 de la liste des végétaux 
vasculaires déterminants de ZNIEFF 
en Ile-de-France - CBNBP. 26p.  
Catalogue de la flore Vasculaire 
d’Île-de-France (rareté, protections, 
menaces et statuts) Version mai 
2016 (CBNBP / MNHN, 2016) 
Liste rouge régionale de la flore 
vasculaire d’Île-de-France (Auvert S. 
et al., 2011) 

Habitats 

Manuel d’interprétation des 
habitats de l’Union 
européenne EUR 28 
(Commission européenne, 
2013) 

Cahiers d’habitats Natura 2000 : 
- Tome 1 : Habitats forestiers. Volumes 1 & 
2 (Bensettiti et al., 2004),  
- Tome 3 : Habitats humides (Bensettiti et 
al., 2000),  
- Tome 4 : Habitats agropastoraux 
(Bensettiti et al., 2005). 

Guide des végétations remarquables 
de la région Île-de-France (Fernez 
T., Lafon P. et Hendoux F., 2015) 

Insectes 
(Odonates) 

European Red List of 
Dragonflies (Kalkman V.J. et 
al., 2010) 

Les Libellules de France, Belgique, 
Luxembourg (Grand, Boudot, 2006) 
Document préparatoire à une liste rouge des 
odonates de France métropolitaine (SFO, 
2009) 
Définition des listes d’insectes pour la 
cohérence nationale de la TVB – Odonates, 
Orthoptères et Rhopalocères. (Houard X. et 
al. / OPIE, 2012) 

Liste des espèces déterminantes 
d’Ile-de-France (CSRPN / DIREN Ile-
de-France, 2002) 
ORGFH Ile-de-France (DIREN Ile-
de-France, 2007) 
Liste des espèces SCAP (Stratégie 
de Création d’Aires Protégées) 
validée par la région Ile-de-France 
Liste rouge des Odonates de la 
région Île-de-France (autochtonie, 
rareté, fréquence et occupation), 
(SFO / OPIE, 2014) 

Insectes 
(Rhopalocères 

/ 
Lépidoptères) 

European Red List of 
Butterflies (Van Swaay C. et 
al., 2010) 

Inventaire de la faune menacée en France 
(MNHN, 1994) 
Statut de la faune de France métropolitaine 
(MNHN, 1997) 
Les Papillons de jour de France, Belgique, 
Luxembourg (Lafranchis, 2000) 
Définition des listes d’insectes pour la 
cohérence nationale de la TVB – Odonates, 
Orthoptères et Rhopalocères. (Houard X. et 
al. / OPIE, 2012) 
La Liste rouge des espèces menacées en 
France - Chapitre Papillons de jour de 
France métropolitaine (UICN France / 
MNHN / Opie / SEF, 2012) 
Les Zygènes de France (Revue de 
l’association des lépidoptéristes de France, 
2009 - Volume 18, n°43) 

Liste des espèces déterminantes 
d’Ile-de-France (CSRPN / DIREN Ile-
de-France, 2002) 
ORGFH Ile-de-France (DIREN Ile-
de-France, 2007) 
Liste des espèces SCAP (Stratégie 
de Création d’Aires Protégées) 
validée par la région Ile-de-France 
Les Papillons de jour d’Île-de-France 
et de l’Oise (Doux et Gibeaux, 2007). 

Insectes 
(Orthoptères) - 

Liste Rouge des Orthoptères par domaine 
biogéographique (Sardet, 2004) 
Atlas UEF des Orthoptères, 2009 

Liste des espèces déterminantes 
d’Ile-de-France (CSRPN / DIREN Ile-
de-France, 2002) 
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Groupe Niveau européen Niveau national Niveau régional et/ou 
départemental 

Atlas des Orthoptères et mantidés de 
France (Voisin, 2003) 

ORGFH Ile-de-France (DIREN Ile-
de-France, 2007) 
Liste des espèces SCAP (Stratégie 
de Création d’Aires Protégées) 
validée par la région Ile-de-France 
Matériaux Orthoptériques et 
Entomocénotiques N°12 (Sardet, 
2008) 
Liste et occurrence des espèces 
d’Orthoptères en Île-de-France 
(OPIE, 2013) 
Préfiguration de la liste rouge 
régionale des Orthoptera, Phasmida 
et Mantodea d’Ile-de-France (2018) 

Reptiles / 
Amphibiens 

Red List of threatened 
species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 
Atlas of amphibians and 
reptiles in Europe (GASC et 
al., 2004) 
European Red List of 
Reptiles. Luxembourg: Office 
for Official Publications of the 
European Communities (Cox 
N.A. / Temple H.J., 2009) 
European Red List of 
Amphibians. Luxembourg: 
Office for Official Publications 
of the European Communities 
(Temple H.J. / Cox N.A., 
2009) 

La Liste rouge des espèces menacées en 
France, selon les catégories et critères de 
l'UICN. Chapitre Reptiles et Amphibiens de 
France métropolitaine. (UICN France / 
MNHN / SHF, 2008) 
Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. 
(Lescure J. / Massary de J-C. / BIOTOPE / 
MNHN, 2012). 
Les Reptiles de France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse. (Vacher J-P. / 
Geniez M. / BIOTOPE, 2010). 

Liste des espèces déterminantes 
d’Ile-de-France (CSRPN / DIREN Ile-
de-France, 2002) 
Inventaire des Amphibiens et 
Reptiles d'Ile-de-France. Bilan 2006 
(Massary J.-C. et Lescure J. / SHF / 
Région Ile-de-France, 2006) 

Oiseaux 

Red List of threatened 
species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 
Birds in Europe 2 (BirdLife 
International, 2004) 
Birds in the European Union 
– a status assessment 
(BirdLife, 2004) 

Liste des espèces menacées en France, 
dans Oiseaux menacés et à surveiller en 
France, Liste rouge et priorité (Yeatman-
Berthelot D. / Roccamora G., 1999) 
Rapaces nicheurs de France (Thiollay / 
Bretagnolle, 2004) 
La Liste rouge des espèces menacées en 
France, selon les catégories et critères de 
l'UICN. Chapitre Oiseaux nicheurs de 
France métropolitaine. (UICN / France / 
MNHN / ONCFS / SEOF, 2016) 

Liste des espèces déterminantes 
d’Ile-de-France (CSRPN / DIREN Ile-
de-France, 2002) 
Les oiseaux d’Ile-de-France. 
Nidification, migration, hivernage (Le 
Maréchal, Laloi et Lesaffre / CORIF-
Delachaux et Niestlé, 2013) 
Liste rouge régionale des oiseaux 
nicheurs d’Île-de-France (Birard J. et 
al. / Natureparif, 2012) 

Mammifères 

Red List of threatened 
species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 
Red List of threatened 
species – Regional 
assessment (UICN, 2007) 
The atlas of European 
Mammals (Mitchell-Jones A-
J. et al. 1999) 

Guide méthodologique pour la création de 
ZNIEFF en Ile-de-France (DIREN, 2002) 
Liste rouge régionale Chiroptères, (comm. 
pers. CSRPN, 2014) 
ORGFH Ile-de-France (DIREN Ile-de-
France, 2006) 
Plan régional d’action en faveur des 
chiroptères en Ile-de-France 2012-2016, 
(Biotope, 2011) 

Guide méthodologique pour la 
création de ZNIEFF en Ile-de-France 
(DIREN, 2002) 
ORGFH Ile-de-France (DIREN Ile-
de-France, 2006) 
Plan régional d’action en faveur des 
chiroptères en Ile-de-France 2012-
2016, (DRIEE Ile-de-France, 2011) 
Liste rouge des Chiroptères d'Ile-de-
France (Natureparif / MNHN, 2014) 

 

  



A 

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

 

Annexe 6 : Méthodologies d’inventaire 

 

Diagnostic Faune-Flore – 
Rapport final 
Ville de Cormeilles-en-Parisis 
Août 2018  

92 

Diagnostic Faune-Flore – 
Rapport final 

Annexe 6 : Méthodologies d’inventaire 

9.1 Habitats naturels 

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 phytosociologique. 

La phytosociologie fournit pour toutes les communautés végétales définies une classification 
dont s’est inspirée la typologie Corine Biotopes. L’unité fondamentale de base en est 
l’association végétale correspondant au type d’habitat élémentaire ; les associations végétales 
définies se structurent dans un système de classification présentant plusieurs niveaux emboîtés 
(association < alliance < ordre < classe). Dans le cadre de cette étude, des relevés 
phytosociologiques n’ont pas été réalisés pour tous les habitats mais il leur a été préféré des 
relevés phytocénotiques qui rassemblent toutes les espèces observées entrant dans la 
composition d’un habitat donné. 

L'interprétation des relevés a permis d'identifier les habitats a minima jusqu'au niveau de 
l’alliance phytosociologique selon le Prodrome des végétations de France, voire au niveau de 
l’association pour des habitats patrimoniaux et de l’annexe I de la Directive « Habitats » (d’après 
les références bibliographiques régionales des conservatoires botaniques ou selon les Cahiers 
d'habitats).  

Sur cette base, il a alors été possible de les nommer selon la typologie française Corine Biotopes 
(Bissardon et al., 1997) et selon la typologie européenne du manuel EUR28 (Commission 
européenne, 2013) pour les habitats d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive 
européenne 92/43/CEE, qui instaure le réseau de Natura 2000. 

Nomenclature 

En ce qui concerne les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de Corine Biotopes, 
référentiel de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un 
code et un nom sont attribués à chaque habitat naturel décrit. 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 *). 

9.2 Flore 

L'expertise de la flore est une précision de l'expertise des habitats naturels. Elle vise à décrire la 
diversité végétale au sein de l’aire d'étude et à identifier les espèces à statut patrimonial ou 
réglementaire mises en évidence lors de la synthèse des connaissances botaniques 
(bibliographie, consultations) ou attendues au regard des habitats naturels présents. 

L'ensemble de l’aire d'étude a été parcourue, s’appuyant sur une méthode par transect. Cette 
méthode consiste à parcourir des itinéraires de prospection répondant au mieux aux réalités du 
terrain de manière à couvrir une diversité maximale d’entités végétales sur l’ensemble du site. 
La définition de ces cheminements nécessite de visiter chaque grand type d’habitat identifié. 
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Les espèces végétales recensées au cours de l'expertise ont été identifiées au moyen de flores 
de référence au niveau national (Coste, 1985 ; Fournier, 2000) ou régional (Grenier, 1992).  

Les inventaires ont été axés sur la recherche des plantes « patrimoniales » et plus 
particulièrement de plantes protégées. La mise en évidence du caractère patrimonial des 
espèces végétales repose à la fois sur les bases juridiques des arrêtés relatifs à la liste des 
espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (1982) et en Auvergne (1990) 
mais également sur la base de la liste des espèces floristiques déterminantes pour la 
modernisation de l'inventaire des Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF) en Ile-de-France et de la liste rouge de la flore vasculaire régionale (voir outils de 
bioévaluation en annexe). 

Ces stations de plantes patrimoniales ont été localisées au moyen d'un GPS, avec une précision 
oscillant entre 3 et 6 m en fonction de la couverture satellitaire. Leur surface et/ou le nombre de 
spécimens ont été estimés. Des photographies des stations et des individus ont également été 
réalisées. 

Nomenclature 

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la 
Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable en ligne sur le 
site www.tela-botanica.org). 

9.3 Zones humides 

Schéma de décision théorique 

La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des 
articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement fournit une méthodologie sur la 
réalisation technique de la délimitation. 
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Démarche méthodologique réglementaire (selon arrêté 2008, modifié en 2009) 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008, modifié en 2009, un espace peut être considéré comme zone 
humide au sens du Code de l'environnement dès qu'il présente l'un des critères suivants : 
végétation ou sol caractéristiques des zones humides et niveau piézométrique témoignant d’un 
sol engorgé et saturée en eau dans les 50 premiers cm du sol. 

Arrêt du conseil d’État du 22 février 2017 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement indique 
qu’une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères sol ou végétation 
qu’il fixe par ailleurs. 

Amené à préciser la portée de cette définition légale, le Conseil d’État a considéré dans un arrêt 
récent (CE, 22 février 2017, n° 386325) « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque 
de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou 
gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles ». Il considère 
en conséquence que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de 
végétation, « cumulatifs, (...) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 
24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 
214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement. » 

Une note technique a été rédigée par le ministre de la Transition écologique en date du 26 juin 
2017 à destination des préfets et de l’Agence Française pour la biodiversité et précise les 
éléments suivants : 

 

Figure 16 : Schéma de décision théorique (mis à jour suite à jurisprudence – ©Biotope) 
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● Précisions de la notion de « végétation » 

Cette note précise la notion de « végétation » comme végétation botanique, c’est-à-dire 
correspondant à une végétation « spontanée ». Pour que l’analyse soit faite, il convient que la 
végétation soit attachée naturellement aux conditions du sol, et exprime – encore – les conditions 
écologiques du milieu (malgré les activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis) : c’est par 
exemple le cas des jachères hors rotation, des landes, des friches, des boisements naturels, 
même éventuellement régénérés dès lors que ceux-ci sont peu exploités ou n’ont pas été 
exploités depuis suffisamment longtemps. 

Ne saurait, au contraire, constituer un critère de caractérisation d’une zone humide, une 
végétation « non spontanée », puisque résultant notamment d’une action anthropique (par 
exemple, végétation présente sur des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou 
encore amendées, etc.). 

L’arrêt du Conseil d’État jugeant récemment que les deux critères, pédologique et botanique, de 
caractérisation des zones humides, sont cumulatifs en présence de végétation ne trouve donc 
pas application en cas de végétation « non spontanée ». 

● Conséquences sur les inventaires de zones humides 

Il est précisé qu’à l’exception des inventaires préfectoraux réalisés sur le fondement de l’article 
L. 214-7 du Code de l’environnement, les inventaires de zones humides préexistants réalisés 
sur le fondement du Code de l’environnement constituent de simples « porter à connaissance » 
et valent uniquement présomption d’existence de zones humides. 

Point sur la méthodologie 

La note technique rédigée par le ministre de la Transition écologique en date du 26 juin 2017 à 
destination des préfets et de l’Agence Française pour la biodiversité, précise que l’arrêté du 24 
juin 2008 modifié demeure applicable dans sa dimension technique détaillant lesdits critères. 

Le critère « Végétation » 

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

● Soit par des « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode 
et la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2., 

● Soit par des espèces indicatrices de zones humides, liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1 
de l’arrêté du 24 juin 2008 + liste additive d'espèces arrêtée par le préfet si elle existe. 

Il a été priorisé la réalisation d’une cartographie de végétation qui permet de couvrir relativement 
rapidement de grandes surfaces. Elle a permis de différencier les habitats dits « humides » (H) 
des habitats « potentiellement ou partiellement humides » pro parte (p) ou encore les habitas « 
non concernés » (NC). 

Le critère « Sols »  

Le critère « Sols » n’a pas été étudié dans le cadre de cette mission. 

9.4 Insectes 

Pour chacun des groupes d'insectes étudiés, des méthodes différentes d’inventaires et/ou de 
captures ont été utilisées, parfois assez spécifiques : 

● Repérage à l’aide d’une paire de jumelles, pour l’examen global des milieux et la recherche 
des insectes (libellules, papillons) ; 
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● Identification sans capture à l’aide de jumelle pour tous les groupes d’insectes, lorsque les 
identifications sont simples ; 

● Reconnaissance auditive (orthoptères) ; 
● Récolte d'exuvies sur les berges des cours d'eau afin de préciser le statut reproductif de 

certaines libellules ; 
● Recherches des indices de présence sur les arbres âgés pour les coléoptères 

saproxylophages. 

La détermination des espèces sur le terrain est plus ou moins difficile selon le groupe en jeu. 
Certains insectes sont assez caractéristiques (de grosses tailles et uniques dans leurs couleurs 
et leurs formes) et peuvent être directement identifiés à l’œil nu ou à l’aide de jumelles. D’autres 
nécessitent d’être observés de plus près pour distinguer certains critères de différenciation entre 
espèces proches (utilisation de clés de détermination). La présence de certaines espèces peut 
être avérée par la recherche d’indice de présence (fèces, galeries, macro-restes, etc.). 

Les inventaires ont été axés sur la recherche des espèces protégées et/ou patrimoniales. 

La nomenclature des lépidoptères suit celle de Lafranchis (2014), des odonates celle de la 
Société française d’odonatologie (2012), des orthoptères celle l’Ascète (2013). 

9.5 Amphibiens 

La méthodologie employée pour les amphibiens est triple, elle comprend une détection visuelle, 
une détection auditive et une capture en milieu aquatique. 

La détection visuelle est appliquée aussi bien en milieu terrestre qu’en milieu aquatique. Sur les 
sites de reproduction, tous les stades de développement sont étudiés (adulte, larves, œufs…). 
L’arpentage du milieu terrestre s’organise selon un itinéraire de recensement destiné à mettre 
en évidence les voies de déplacements des animaux. Les visites, souvent nocturnes, peuvent 
se pratiquer à pied mais aussi en voiture. 

Certaines espèces utilisent des signaux sonores pour indiquer leur position à leurs rivaux et aux 
femelles. Ces chants sont caractéristiques de chaque espèce et peuvent être entendus à grande 
distance d’un site de reproduction. Les recherches auditives ont eu lieu principalement de nuit. 

Une technique classique de capture est la pêche à l’épuisette, très utile dans des points d’eau 
turbides et/ou envahis de végétation. Cette technique n’a pas été utilisé étant donné l’absence 
de point d’eau. 

9.6 Reptiles 

Les inventaires des reptiles ont été guidés par la pose de dix plaques « refuges » sur le linéaire 
du projet. Cependant, des recherches ciblées et complémentaires sur les haies et les lisières ont 
été conduites aux premières heures du jour, en période printanière, afin de détecter des individus 
en héliothermie matinale. 

Ainsi, les individus, mues, ou cadavres observés sur le site ont fait l’objet d’une notification. Les 
éléments susceptibles d’abriter des individus (tôles, parpaings, pierres, planches) ont été 
soulevés systématiquement et remis en place à l’identique. 

9.7 Oiseaux 

Une méthode d’échantillonnage classique par points d’écoutes a été employée, basée sur les 
Indices Ponctuels d’Abondance (IPA), élaborée et décrite par Blondel, Ferry et Frochot en 1970. 
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Cette méthode consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 10 
minutes à partir d'un point fixe du territoire. Chaque point d’écoute est choisi de façon à couvrir 
l’ensemble de l’aire d’étude et des habitats naturels présents. Tous les contacts auditifs ou 
visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de distance. Ils sont reportés sur une fiche 
prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant de différencier tous les individus et le 
type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple...). À la fin du dénombrement, le nombre 
d'espèces et d'individus de chacune d'elles est totalisé en nombre de couples.  

Le comptage doit être effectué par temps relativement calme (les intempéries, le vent fort et le 
froid vif doivent être évités), durant la période comprise entre le début et 4 à 5 heures après le 
lever du soleil.  

Cette méthode a été complétée par une observation précise du comportement des rapaces 
diurnes et des espèces non-chanteuses (ardéidés, limicoles…), afin d’identifier précisément les 
espèces présentes et la manière dont elles exploitent la zone d’étude. 

9.8 Mammifères (hors chiroptères) 

Lors des prospections de terrain, les individus observés ainsi que les indices de présence 
permettant d'identifier les espèces (recherches de cadavres, restes de repas, déjections, dégâts 
sur la végétation (frottis, écorçage…), terriers, traces, coulées, etc.) ont été notées.  

La nature des indices de présence et les observations des animaux dans leur milieu permettent 
aussi de caractériser la fonctionnalité de la zone et de l'habitat concerné. Une attention 
particulière a été portée sur la détection des coulées et voies de passages afin d'identifier les 
principaux corridors de déplacement.  

Une cartographie précise des habitats d’espèces protégées a été réalisée, en tenant compte de 
ses exigences écologiques. 

Une attention particulière a été portée sur l’évaluation de la fonctionnalité des milieux et des 
corridors utilisés par ces espèces. 

9.9 Chiroptères 

Enregistrement automatique des émissions ultrasonores 

Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe notamment en pratiquant 
l’écholocation. À chaque battement d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, 
à raison de 1 à 25 cris par seconde. L’écoute des ultrasons au moyen de matériel spécialisé 
permet donc de détecter immédiatement la présence de ces mammifères. 

 

Schéma du principe de détection des chauves-souris et de définition de l’activité par suivi 
ultrasonore 
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L’inventaire a été réalisé à l’aide de deux enregistreurs automatiques « SM2BAT » 
(enregistrement direct). Ces détecteurs d’ultrasons enregistrent chaque contact de chauve-
souris, référencé par la date et l’heure d’enregistrement. Les fichiers collectés sont analysés sur 
ordinateur à l’aide d’un logiciel d’analyse acoustique (Syrinx ou BatSound) qui permet d’obtenir 
des sonogrammes et ainsi de déterminer les espèces ou les groupes d’espèces présents. Le 
nombre de points d’écoute acoustique a été défini selon la surface des sites, les habitats 
présents et la nature des corridors de vol avérés ou potentiels. Chaque espèce a des 
caractéristiques acoustiques qui lui sont propres. L’analyse des signaux qu’elles émettent 
permet donc de réaliser des inventaires d’espèces. 

Il existe une abondante bibliographie sur ce sujet, citons notamment Zingg (1990), Tupinier 
(1996), Russ (1999), Parsons & Jones (2000), Barataud (2002, 2012), Russo & Jones (2002), 
Obrist et al. (2004), Preatoni et al. (2005). 

L’analyse des données issues des SM2BAT s’appuie sur le programme Sonochiro® développé 
par le département « Recherche & Innovation » de Biotope. Ce programme permet un traitement 
automatique et rapide d’importants volumes d’enregistrements. 

Cette méthode permet de réaliser une « prédétermination » des enregistrements qui sont ensuite 
validés par un expert. 

Toutes les espèces ont des critères acoustiques qui leurs sont propres. 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. 

Recherche de gîtes 

Les secteurs favorables à la présence de gîtes à chiroptères ont été visités de jour, afin 
d’identifier l’éventuelle présence de colonies, d’individus isolés ou encore de gîte de repos 
nocturne (vieux bâti, combles de maisons, arbres à cavités potentiellement favorables…) dans 
la mesure du possible du fait du caractère privatif de certaines parcelles ou de certains 
bâtiments.  

Les traces de « guano » ont été particulièrement recherchées. Ce terme regroupe le mélange 
sous la colonie des crottes et des éléments non comestibles des proies des chauves-souris (ailes 
de papillons, carapaces de coléoptères…). 
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9.10 Limites méthodologiques 

Généralités  

La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche de la 
flore et de la faune patrimoniale. Néanmoins, les inventaires ne peuvent pas être considérés 
comme exhaustifs du fait d'un nombre de passages limité. Les inventaires donnent toutefois une 
représentation juste de la patrimonialité des espèces floristiques et faunistiques et des enjeux 
du site d’étude.  

Habitats naturels et flore 

D'une manière globale, les inventaires floristiques sont suffisants pour identifier et caractériser 
les habitats naturels présents sur le site d'étude. De la même manière, la période durant laquelle 
ont été menées les investigations couvrait celle de la floraison de nombreuses espèces et était 
propice à la recherche de la flore patrimoniale, depuis le début du printemps jusqu’à la fin de 
l’été (flore tardive des zones humides). Ainsi, les inventaires floristiques, bien que ne pouvant 
être considérés comme exhaustifs (du fait d'un nombre de passages limité), donnent une bonne 
représentation de la patrimonialité des habitats et de la flore du site d'étude. 

Insectes 

Quelques sorties demeurent insuffisantes pour dresser un inventaire exhaustif des insectes 
réellement présents, même pour quelques groupes peu compliqués comme les rhopalocères ou 
les odonates : certaines espèces de par leur rareté, leur faible effectif ou la brièveté de leur 
apparition (en tant qu’imago), peuvent passer inaperçues. 

Il en est de même pour la cartographie exacte des habitats des espèces les plus patrimoniales, 
forcément approximative du fait de la difficulté de recherche des larves. Néanmoins, l’étalement 
de ces sorties à des périodes adéquates, permet à l’expert de se faire un avis des cortèges 
probables d’insectes étudiés selon le type d’habitat, en fonction du temps dont il dispose. 

Amphibiens et reptiles 

La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche de 
l'herpétofaune.  

Oiseaux 

Lors de la réalisation de point d’écoute, les oiseaux sont recensés de manière plus large que le 
projet strict, ce qui peut engendrer la prise en compte d’espèces périphériques très peu 
concernées par les aménagements. 

Inversement, la plupart des oiseaux ayant une capacité de déplacement, il est possible que des 
espèces ne nichant pas à proximité de l’aire d’étude, mais exploitant ces ressources que très 
ponctuellement ne soient pas identifiées. 

Mammifères (hors chiroptères) 

Les expertises ont été menées au printemps, ce qui correspond à une période d'observation 
favorable pour les mammifères (abondance des indices de présence, observations plus 
fréquentes liées à l’activité des adultes, période d’émancipation des jeunes). 

Cependant, la mise en évidence de la présence de certaines espèces par l'observation directe 
d'individus ou d'indices de présence n'est pas toujours possible compte tenu de la taille, de la 
rareté, des mœurs discrètes ou de la faible détectabilité des indices (fèces minuscules). 
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Chiroptères 

Les enregistrements effectués à l’aide de SM2BAT offrent de nombreuses perspectives pour 
l’étude des chiroptères mais de nombreux éléments sont encore à explorer. Pour tous les outils 
d’analyse il convient notamment d’être vigilant sur les limites de la méthode employée. Le 
contrôle systématique des enregistrements par un expert permet néanmoins de limiter 
grandement les biais. 

Il est également important de préciser que l’identification acoustique de certaines espèces ne 
peut être faite que dans de bonnes conditions d’enregistrement et que, pour d’autres, 
l’identification apparait à l’heure actuelle impossible au-delà du genre voire au niveau de l’ordre 
(Chiroptera sp.). 

Enfin, il est important de rappeler qu’une seule nuit d’écoute a été réalisée. La variation 
saisonnière de l’activité des chauves-souris ainsi que l’effet aléatoire de l’utilisation des biotopes 
de chasse d’une nuit sur l’autre n’est donc pas pris en compte. Des variations de l’utilisation d’un 
site pas les chauves-souris peut être observées d’une saison à l’autre, mais également d’une 
nuit sur l’autre.  

Conclusion 

Une pression de prospection adéquate a été mise en œuvre dans le cadre des études faune 
flore. En fonction des groupes d’espèces, des inventaires ont été menés à chacune des 
périodes permettant l’observation des espèces protégées et/ou patrimoniales potentielles. 
L’état des lieux réalisé concernant les milieux naturels, la faune et la flore apparait donc 
robuste et suffisamment complet pour préparer la constitution de dossiers réglementaires. 

 

 



 

 
 

 


