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 la durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la
reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection
des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont
particulièrement vulnérables ;

Le présent dossier constitue la pièce D-2 du dossier de demande d’autorisation environnementale.
Il s’agit de la demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction de destruction et/ou de
déplacement d’espèces végétales et animales protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du
Code de l’environnement pour le projet d’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26.

1.

 la partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales,
sur laquelle elles s'appliquent. »

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par des listes nationales, prises par arrêtés
conjoints du Ministre chargé de la protection de la nature et du Ministre chargé de l’agriculture, ainsi
que par des listes régionales.
L’article R.411-3 du Code de l’environnement dispose que pour chaque espèce, ces arrêtés
précisent : la nature des interdictions mentionnées aux articles L.411-1 et L.411-3 qui sont
applicables, la durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles
s’appliquent.

1.1. RÉGLEMENTATION LIÉE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES
La protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage est assurée par les articles L.411-1
et L.411-2 du Code de l’environnement.

Le cadre réglementaire propre à la flore et à chaque groupe faunistique est décliné ci-après.

 Article L.411-1 du Code de l’environnement

 Flore

L’article L.411-1 du Code de l’environnement dispose que « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier
ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation […]
d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :

 L’arrêté du 20 janvier 1982, modifié par les arrêtés du 31 août 1995, du 14 décembre 2006 et
du 23 mai 2013, fixe la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire
national et les modalités de leur protection. Cet arrêté stipule que sont interdits pour ces
espèces :

 la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture
ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle […] ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention […] ;

 « en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation,
l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la
vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I
du présent arrêté. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et
d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds
ruraux sur les parcelles habituellement cultivées ;

 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 […] la détention de
spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
 la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou
végétales ;

 de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à
l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du
présent arrêté ;

 la destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les
cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la
dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. »

 pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à
l'annexe II, le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou
onéreux sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après
avis du comité permanent du conseil national de la protection de la nature. Cette
autorisation doit être présentée à toute requête des agents mentionnés à l'article L.215-5
du Code rural. Les formulaires de demande d'autorisation de récolte (référence CERFA
n°07-0354) sont disponibles auprès du ministère chargé de la protection de la nature
(direction de la nature et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la
flore sauvages). »

 Article L.411-2 du Code de l’environnement
L’article L.411-2 du Code de l’environnement précise qu’« un décret en Conseil d'État détermine les
conditions dans lesquelles sont fixées :
 la liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi
protégées ;
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 L’arrêté du 1er avril 1991 fixe la liste des espèces végétales protégées en région Nord – Pasde-Calais en complétant la liste nationale.

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

 Mammifères

Cet arrêté dispose que :
 Arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012

I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
 la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des oeufs et des nids ;

Cet arrêté précise que :

 la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le
milieu naturel ;

I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation,
la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.

 la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction
et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon
accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que
dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction,
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces
interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la
reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette
espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le
bon accomplissement de ces cycles biologiques.

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que
dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération
ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au
repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au
cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la
destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles
biologiques.

III. […]
 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 (version
consolidée au 30 mai 2009)

 Poissons
 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l'ensemble du territoire
national (version consolidée au 22 décembre 1988)

 Amphibiens et reptiles
 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (version consolidée au 19 décembre
2007)

 Mollusques
 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur le territoire métropolitain et
les modalités de leur protection (version consolidée au 6 mai 2007)

 Insectes

 Crustacés

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (version consolidée au 6 mai 2007)

 Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones, modifié par l'arrêté
du 18/01/2000
 Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la
granulométrie caractéristique des frayères en application de l'article R.432-1 du Code de
l'environnement
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1.2. POSSIBILITÉ DE DÉROGATION
D’ESPÈCES PROTÉGÉES

 Article 2

À L’INTERDICTION DE DESTRUCTION

La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois
exemplaires, au préfet du département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend : les noms
et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une personne
morale, sa dénomination, les noms, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la
nature de ses activités.

La destruction des espèces protégées et/ou de leurs sites de reproduction et aires de repos est
interdite, toutefois, l’alinéa 4° de l’article L.411-2 du Code de l’environnement prévoit que :
« La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à
condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la mesure ne nuise pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans
leur aire de répartition naturelle :

La description, en fonction de la nature de l'opération projetée :
 du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;
 des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;

a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels,

 du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ;
 de la période ou des dates d'intervention ;

b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété,

 des lieux d'intervention ;

c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient
des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement,

 s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des
conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
 de la qualification des personnes amenées à intervenir ;

d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des
plantes,

 du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des
données obtenues ;

e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

 des modalités de compte rendu des interventions.

Ces dérogations peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L.411-2 (4°),
R.411-6 à R.411-14 du Code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre
chargé de la protection de la nature. La délivrance de ces dérogations est accordée par le Préfet
et/ou le Ministre chargé de l’écologie (cas des espèces protégées menacées d’extinction et dont la
distribution dépasse un département).

 Article 5
Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les dérogations aux interdictions de
prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue de réintroduction dans la nature de
spécimens d'animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par l'arrêté du 9 juillet 1999
[…], ainsi que les dérogations aux interdictions de destruction, d'altération ou de dégradation du
milieu particulier de ces espèces, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
[…]

 Arrêté du 19 février 2007

Aux fins de décision, le préfet transmet au ministre deux exemplaires de la demande comprenant
les informations prévues à l'article 2 ci-dessus, accompagnés de son avis.

L’arrêté du 19 février 2007 (modifié par l’arrêté du 28 mai 2009) fixe les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du Code de l'environnement portant
sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées.

 Article 6

 Article 1

Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, sont délivrées par le ministre chargé de la
protection de la nature les dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du Code de l'environnement,
lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle
ou le contrôle de l'Etat dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national. […].

Les dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du Code de l'environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5
et 6, délivrées par le préfet du département du lieu de l'opération pour laquelle la dérogation est
demandée. […]

La demande de dérogation est adressée, en deux exemplaires, au ministre chargé de la protection
de la nature. Elle comprend les informations prévues à l'article 2 ci-dessus.
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Le projet comprend :

2.

FORMULAIRES CERFA RELATIFS À LA DEMANDE DE DÉROGATION

 à l’Ouest : la construction d’une bretelle d’entrée et de sortie en complément du demi-diffuseur
de Lumbres (RD225) situé sur la RN42 (= zone 1 sur l’illustration ci-dessus) ;
 la mise aux normes autoroutières de la RN42 existante, incluant l'amélioration de
l'assainissement, la modernisation des dispositifs de sécurité (glissières, ...) et le raccordement
d'environ 5 km de la RN42 au réseau d'appel d'urgence de Sanef (= zone 2 sur l’illustration ciavant) ;

Les formulaires CERFA en lien avec la demande de dérogation sont joints en annexe 1 de la
présente pièce D-2.

3.

 à l’Est : la création d’un accès plus direct entre la RN42 et l’A26 en tracé neuf, y compris la
construction d’une installation de péage s’intégrant dans le système existant (système de
péage fermé interconnecté avec l’A26 A1 / Reims, l’A1, l’A2 et l’A29 Amiens / Saint-Quentin)
(« nouveau barreau RN42/A26 » = zone 3 sur l’illustration).

CARACTÉRISTIQUES ET JUSTIFICATION DU PROJET
3.1. RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

 Zone 1 : nouvelles bretelles au niveau du diffuseur de Lumbres

Les principales composantes du projet sont présentées en détail dans la notice explicative du
dossier préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (Tome B – Pièce B-1) et dans l’Étude d’impact
(Tome C) du dossier d’enquête publique unique.

Au niveau du diffuseur de Lumbres (échanges RN42 / RD225), le projet comprend :
 la construction d’un complément au demi-diffuseur existant de Lumbres, côté Ouest (vers
Boulogne-sur-Mer) et en forme de losange, sur la RN42 ;

Pour mémoire, le projet de liaison RN42-A26 prévoit trois zones d’aménagement, ainsi que
l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres. Le secteur de ce dernier n’est toutefois
pas concerné par le présent dossier.

 la construction d’un carrefour giratoire avec la RD225 au Nord (vers Acquin-Westbécourt) ;
 la modification de l’accès au golf (pour permettre la réalisation du carrefour giratoire).

Projet d’aménagement au niveau du diffuseur de Lumbres

Projet d’aménagement de la liaison RN42 – A26 – 3 zones d’aménagement complémentaires
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 Zone 2 : mise aux normes autoroutières de la RN42 sur environ 5 km
Au niveau de la RN42 existante, le projet comprend :
 l’amélioration de l’assainissement ;
Parking de covoiturage

 la modernisation des dispositifs de sécurité (glissières...) et de la signalisation ;
 la rénovation des chaussées ;
 le raccordement de 5 km de la RN42 au réseau d’appel d’urgence de Sanef ;
 l’installation de panneaux d’information à messages variables en accès et en pleine voie.

Barreau RN42-A26

3.2. COHÉRENCE DU PROJET AVEC LES AUTRES
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE

3.2.1.

POLITIQUES DE PROTECTION

Compatibilité du projet avec les espaces naturels inventoriés, réglementés et
protégés

Aucun zonage d’espace naturel inventorié, réglementé ou protégé n’est concerné directement par
le projet et ses emprises. Le projet ne remet en cause ni l’intégrité, ni le fonctionnement, ni les
caractéristiques écologiques de ces zonages.
Concernant particulièrement les zonages Natura 2000, une évaluation appropriée des incidences a
été menée. Elle a conclu que le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 ne remettra pas en
cause l'intégrité des sites Natura 2000 concernés : ZSC « Coteau de la montagne d’Acquin et
pelouses du Val de Lumbres » (FR3100488) et SIC « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles,
landes Nord-atlantiques du plateau d’Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa »
(FR3100487).

Mise aux normes autoroutières de la RN42 sur environ 5 km
 Zone 3 : l’aménagement d’une nouvelle bretelle de liaison entre la RN42 et l’A26

et l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres
Les aménagements prévus sont :

Le projet est donc compatible avec les espaces naturels inventoriés, réglementés ou
protégés.

 la création d’un demi-échangeur entre l’A26 Sud et la RN42 en tracé neuf ;
 la construction d’une barrière de péage sur ce tracé neuf, s’intégrant dans le système existant
(système de péage fermé interconnecté avec l’A26 A1 / Reims, l’A1, l’A2 et l’A29 Amiens /
Saint Quentin) ;
 l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres (49 places supplémentaires).
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3.2.2.

Par ailleurs, deux réservoirs de biodiversité « coteaux calcaires », un réservoir de biodiversité
« forêts » et un espace à renaturer « Bandes boisées ou enherbées » sont pour partie intégrés à
l’aire d’étude rapprochée.

Prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique

À l’échelle régionale, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) identifie les enjeux de
continuités écologiques et définit les orientations permettant d’assurer la préservation et la remise
en bon état de leurs fonctionnalités. Toutefois, le SRCE n’est pas opposable aux tiers.

Ces continuités sont pour la plupart déjà affectées par l’actuel tracé de la RN42 ou de l’A26.
Toutefois, il est nécessaire de s’assurer que le projet n’aggrave pas cette situation, voire de mener
une réflexion sur la restauration de certaines continuités dans le cadre du projet (ex : passage à
faune par le biais des ouvrages de franchissement, busage…)

Il a pour objectif de planifier et coordonner les actions de préservation et de mise en valeur de la
trame verte et bleue régionale. Cette dernière vise à maintenir ou à reconstituer un réseau
d’échanges sur les territoires pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer,
circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer, en d’autres termes, assurer leur survie. La trame
verte et bleue doit ainsi contribuer à freiner le déclin de la biodiversité, dont l’une des causes
principales est la fragmentation des habitats naturels.

Les cartes en page suivante exposent, par rapport au projet, l’état des lieux des milieux naturels et
par type de biotope, ainsi que les orientations du SRCE.

Le schéma comprend, d’une part, un diagnostic régional de la biodiversité et l’identification de la
trame verte et bleue régionale, cartographiée à l’échelle du 1/100 000 ; d’autre part, un plan d’actions
stratégiques en faveur de la préservation et de la remise en état des continuités écologiques.

Territoire concerné
par le projet

En Nord-Pas-de-Calais, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a pris le nom de Schéma
Régional de Cohérence Écologique Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB). Il repose sur l’actualisation
du Schéma Régional d’orientation Trame Verte et Bleue (SR-TVB), validé en 2006, préexistant à
l’obligation réglementaire d’établir dans chaque région un SRCE.
Le SRCE-TVB Nord-Pas-de-Calais a été adopté le 16 juillet 2014 par le Préfet de région, après
approbation par le Conseil régional. Il présente un réseau de continuités écologiques d’importance
régionale à maintenir et à reconstituer pour que les espèces animales et végétales puissent assurer
leur cycle de vie.
Depuis janvier 2017, ce document de planification est invalidé, en raison de l’annulation de la
délibération du Conseil régional du Nord Pas-de-Calais approuvant le Schéma Régional de
Cohérence Écologique et de l’arrêté portant adoption de ce document (jugement du 26 janvier 2017
du Tribunal administratif de Lille).
Cependant, même annulé, les données résultant de son élaboration et approbation initiale
demeurent une source de connaissance des continuités écologiques. Le présent dossier y fait donc
référence.

Au niveau du territoire au sein duquel s’inscrit le projet, les composantes des trames verte et bleue
et des corridors écologiques et réservoirs de biodiversité concernés sont :
 coteaux calcaires (deux continuités) ;
 forestiers (3 continuités) ;
 prairies et bocages : uniquement par l’aire d’étude rapprochée ;
 zones humides et fluvial : uniquement par l’aire d’étude rapprochée.
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Territoire concerné
par le projet

Territoire concerné
par le projet

Etat des lieux des milieux naturels par type de biotope
(source : SRCE-TVB Nord Pas-de-Calais)

Orientations du SRCE (source : SRCE-TVB Nord Pas-de-Calais)
De façon à ce que le projet soit compatible avec les actions inscrites dans le SRCE visant à renforcer
la préservation des espaces naturels et de la biodiversité, le maître d’ouvrage met en œuvre des
mesures appropriées ayant vocation à ne pas impacter de façon significative les habitats naturels
traversés et les populations d’espèces de la faune et de la flore qui s’y développent.
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Ainsi, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’impacts décrites dans les
chapitres suivants permettent de ne pas affecter de manière durable les habitats naturels et les
espèces de flore et de faune.

En effet, alors qu’initialement plusieurs variantes, telles que présentées dans la notice explicative du
présent dossier d’enquête publique unique (cf. Tome B – Pièce B-1), ont été envisagées, le projet
retenu est celui qui :
 minimise la consommation de foncier agricole ;

Le projet est donc compatible avec les différents enjeux de préservation cités dans le Schéma
Régional de Cohérence Écologique.

3.3. JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DES
L.411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

 permet d’améliorer la lisibilité du nouvel échangeur autoroutier en proposant une sortie unique
depuis l’A26 Sud vers Boulogne-sur-Mer à l’Ouest ou vers Saint-Omer à l’Est ;
 permet de diminuer l’impact définitif du projet sur le bois de Wisques en limitant les surfaces
de déboisement et d’impact sur les habitats d’espèces animales forestières.

DISPOSITIONS DE L’ARTICLE

Les itérations d’études et les choix techniques ont ainsi permis d’aboutir à une solution intégrant
pleinement les enjeux environnementaux, les impératifs techniques et les incidences économiques.

L’article L.411-2 du Code de l’environnement stipule que la délivrance de dérogation aux
interdictions mentionnées aux 1° ; 2° et 3° de l’article L.411-1, ne peut être obtenue qu’« à condition
qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans
un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle », et qu’elle intervienne – pour le cas qui nous occupe ici – « dans l'intérêt de la
santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y
compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences
bénéfiques primordiales pour l'environnement ».

 Complément au demi-diffuseur de Lumbres
De la même façon que pour le futur barreau de liaison entre l’A26 et la RN42, les tracés des bretelles
complémentaires au demi-diffuseur actuel de Lumbres se sont imposés, tout en tenant compte de
contraintes locales, notamment le rétablissement de l’accès au golf.
La réalisation de ce complément au demi-diffuseur existant est attendue localement depuis de
nombreuses années et est intégrée dans les documents d’urbanisme et de planification supracommunaux.

Le développement ci-dessous vise à exposer les motifs relatifs à ces dispositions dans le cadre du
projet d’aménagement de la liaison RN42 - A26.

3.3.1.

 Mise aux normes autoroutières de la RN42

Justification de l’absence de solutions alternatives satisfaisantes

 Nouveau barreau de liaison entre l’A26 et la RN42

En ce qui concerne la RN42, les aménagements prévus sont relatifs à l’amélioration de
l’assainissement et aux dispositifs de traitement et de régulation des débits, ainsi qu’à la mise aux
normes des dispositifs de retenue.

S’agissant d’un projet d’aménagement d’une nouvelle liaison entre deux infrastructures existantes,
la RN42 et l’A26, il n’existe pas d’alternatives qui puissent être imaginées mettant en jeu d’autres
modes de transport ou d’autres types d’infrastructures. En effet, les objectifs poursuivis répondent
en premier lieu à la cible que represente le transport routier, d’une échelle locale à une échelle à
plus longue distance.

Il n’existe évidemment pas d’alternative à ce volet de l’opération qui permet de péreniser et
d’améliorer le niveau de services de l’équipement préexistant.

De plus, les possibilités de tracé sont limitées dans l’espace et se sont imposées du fait de la
configuration actuelle de ces infrastructures.
Ensuite, lors de la conception du projet, le projet a fait l’objet d’optimisations permettant de retenir
la solution de développement à moindre impact.
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3.3.2.

Raisons d’intérêt public majeur du projet

Le noeud RN42 / A26 est donc un élément clef du réseau régional et un flux important existe entre
ces deux voies structurantes. Néanmoins, comme le montre la figure ci-après, les aménagements
actuels manquent de lisibilité :

 Renforcement de l’attractivité et de l’accessibilité du territoire

 les flux Sud -> Ouest s’orientent, en sortie d’A26 Sud, vers le carrefour giratoire Est où ils
réalisent un demi-tour pour se diriger vers l’Ouest ;

La RN42, reliant Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer, constitue aujourd’hui un lien routier structurant
pour les déplacements du Pas-de-Calais. D’une longueur d’environ 40 km, et en majorité à
2x2 voies, elle permet également de faire le lien entre les autoroutes A16 à l’Ouest et A26 à l’Est.
Environ 13 000 véhicules par jour sont comptabilisés sur cet axe.

 les flux Ouest -> Sud empruntent la troisième sortie du carrefour giratoire Ouest, afin de
s’engager sur la bretelle d’entrée et se diriger vers l’A26 Sud.

La section d’itinéraire qui concerne le présent dossier se situe entre le diffuseur de Lumbres
(échanges entre la RD225 et la RN42) et l’autoroute A26 au niveau de Setques, soit une section de
RN42 à 2x2 voies d’environ 5 km.

L’autoroute A26 est également une artère importante de l’Ouest du Pas-de-Calais. Elle concentre
des flux touristiques nationaux et transnationaux avec une fréquentation de près de 15 000 véhicules
par jour.
Le nœud RN42 - A26 est donc une zone clef du réseau régional avec de fortes interactions avec le
réseau local départemental (RD225, RD208, …).
L’A26 est également une artère importante de ce « tétrapole » de la Côte d’Opale. Elle le traverse
du Nord au Sud et demeure un itinéraire privilégié pour les flux touristiques (nationaux et
transnationaux). En effet l’espace touristique le plus fréquenté du littoral est compris entre Hardelot
et le Touquet, et le lien émetteur des flux touristiques les plus importants est constitué par l’ensemble
Lille-bassin minier.

Système d’échange actuel entre la RN42 et l’A26
Un aménagement est donc proposé afin de permettre des échanges plus fluides, rapides et
directs entre ces deux infrastructures d’importance. La nouvelle bretelle de liaison entre la RN42 et
l’A26 permettra de simplifier la lisibilité des itinéraires, en scindant les flux locaux des flux
autoroutiers longue distance.
La dénivellation de la liaison RN42 - A26 Sud permettra des échanges directs entre ces deux
infrastructures sans besoin d’emprunter de carrefour giratoire.
Dès sa mise en service, le barreau de liaison entre la RN42 et l’A26, pour les mouvements A26 <->
Boulogne-sur-Mer, absorbera plus de 3 800 véh/jour dont près de 700 poids lourds. Ce volume de
trafic atteindra les 4 500 véh/jour en 2045 (mise en service +20 ans) et 4 850 véh/jour en 2055 (mise
en service +30 ans).

Situation de la zone d’étude
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La réalisation du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 permettra ainsi d’alléger les charges de
trafic sur les deux giratoires d’échanges existants de la RN42 et de la RD942, situés de part et
d’autre de l’A26, et d’y maintenir des niveaux de trafic acceptables. L’évitement de ces giratoires
facilitera de manière significative les conditions de circulation entre l’A26 et la RN42, tant en termes
de sécurité, de lisibilité de l’axe, que de niveau de service en termes de trafics.
Cet aménagement est proposé tout en permettant de maintenir une continuité d’itinéraire sur la
RN42 / RD942 (Boulogne-sur-Mer <-> Saint-Omer).

A l’instar des principes inhérents à la déclaration d’utilité publique qui avait été prise en 1999 à
l’échelle de l’ensemble de la RN42, l’aménagement proposé permet ainsi de renforcer l’attractivité
et l’accessbilité du territoire, notamment celui du Pays de Lumbres, mais également tous les pôles
urbains en interaction avec la RN42 tels que Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer.

 Amélioration des mobilités et de la dynamique économique locales
Actuellement, les habitants des communes de la communauté de communes du Pays de Lumbres
situées à l’Ouest de Lumbres, sont contraints d’emprunter la RD342 et de traverser des zones
urbanisées pour atteindre le centre-ville de Lumbres ou la zone d’activités des Sars, qui compte
notamment un centre commercial. Cette configuration n’est pas optimale pour les déplacements
locaux.
Les aménagements complémentaires prévus au niveau de l’échangeur entre la RN42 et la RD225
répondent donc à des enjeux de desserte qualitative locale. La réalisation de deux bretelles
supplémentaires au niveau de ce diffuseur (échanges directs entre RN42 Ouest et RD225) permettra
d’améliorer significativement les déplacements locaux vers Lumbres. En particulier, aux heures de
pointe, la mise en service du diffuseur complet limitera l'utilisation des giratoires de la RD342 par les
poids-lourds.

Déplacements actuels pour accéder au centre-ville de Lumbres
ou à la zone d’activités des Sars depuis l’Ouest

Ainsi, la modification du trafic sur le réseau routier local engendrée par la mise en service du
complément au diffuseur de Lumbres fait notamment apparaitre une baisse de trafic au niveau de
la RD342, entre la RD204 et la RD225, de -15 % (de 5 060 à 4 285 véhicules par jour).
La dynamique économique locale (ZAC des Sars notamment) bénéficie donc directement des effets
résultants des aménagements définis.
Notons également que la desserte des équipements industriels (cimenterie et cartonnerie
notamment), implantés à Lumbres, sera également facilitée, notamment pour les poids-lourds,
permettant des trajets directs vers ces sites, en évitant les zones urbanisées.
Les schémas ci-après illustrent les améliorations apportées aux déplacements locaux dans le
secteur de la zone d’activités de Lumbres.
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 Amélioration des ouvrages routiers : pérenisation, services accrus et meilleure

intégration environnementale
La réalisation du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 permettra de péreniser une infrastructure
en entreprenant son entière mise aux normes et en organisant sa gestion et son entretien selon le
strict respect du cahier des charges de la concession autoroutière de Sanef.

Elle permettra par ailleures d’alléger les charges de trafic sur les deux giratoires d’échanges
existants de la RN42 et de la RD942, situés de part et d’autre de l’A26, et d’y maintenir des niveaux
de trafic acceptables. L’évitement de ces giratoires facilitera de manière significative les conditions
de circulation entre l’A26 et la RN42, tant en termes de sécurité, de lisibilité de l’axe, que de niveau
de service en termes de trafics. De plus, ce projet permettra d’assurer un fonctionnement correct de
ces giratoires dans les prochaines années (à + 20 ans), alors que sans projet, ils seraient amenés
à être saturés.

En matière d’assainissement routier, peu d’ouvrages avaient alors été prévus pour le contrôle des
flux hydrauliques et polluants générés par l’infrastructure routière. En l’état actuel, les eaux pluviales
provenant de la plateforme routière ne sont pas séparées des eaux des bassins versants naturels.
Les rejets de ces eaux se font directement dans le milieu naturel sans traitement. De plus, les eaux
pluviales de ruissellement de la RN42 sont actuellement retenues dans trois bassins existants, mais
dont le dimensionnement n’est pas approprié.
Le projet permet donc d’assurer l’insertion environnementale de cet ouvrage routier en proposant
un dimensionnement approprié des dispositifs de collecte des eaux pluviales routières et des
ouvrages de traitement/rétention.

Déplacements futurs pour accéder au centre-ville de Lumbres
ou à la zone d’activités des Sars depuis l’Ouest

Par ailleurs, le complément au demi-diffuseur existant de Lumbres permettra un gain de distance
(environ 2 km) et de temps (environ 3 minutes) pour les usagers en provenance de l’Ouest et à
destination des communes situées au Nord de la RN42.

Enfin, l’implantation d’équipements de sécurité et d’information (panneau, radio 107.7 FM…)
relevant du niveau d’exigence fixé pour les concessionnaires autoroutiers procédent d’un gain
qualitatif apporté par le projet.

Par exemple, depuis la RN42 Ouest (sortie Bayenghem-lès-Seninghem / Lumbres) pour se rendre
à Acquin-Westbécourt, il faut compter actuellement un peu moins de 6 minutes de temps de parcours
pour une distance d’environ 9 km. La mise en service du diffuseur complet de Lumbres permettra
de réduire la distance d’environ 2 km et de gagner environ 3 minutes.
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3.3.3.

4.

Justification de l’absence d’atteinte à l’état de conservation des espèces

Le présent dossier de demande de dérogation a notamment pour objet, suite aux études écologiques
réalisées tout au long de la conception du projet, de démontrer l’absence de nuisance du projet à
l’état de conservation des espèces protégées identifiées dans l’aire d’étude biologique et dans la
zone d’influence du projet.

ÉTAT INITIAL ÉCOLOGIQUE

4.1. AIRES D’ÉTUDE
L’état initial écologique a été réalisé au niveau de trois aires d’étude : l’aire d’étude élargie, l’aire
d’étude rapprochée et l’aire d’étude immédiate.

Les chapitres suivants s’attachent donc, par groupe d’espèces, à :
 identifier l’ensemble des enjeux écologiques en présence ;
 qualifier les impacts, qu’ils soient directs, indirects ou induits, temporaires ou permanents,
susceptibles de s’appliquer aux populations d’espèces protégées concernées par le projet ;

 Aire d’étude élargie

 définir les mesures d’évitement, de réduction et, en dernier lieu, de compensation de ces
impacts mises en œuvre par le Maître d’ouvrage afin d’y remédier ;

L’aire d’étude élargie correspond à un fuseau de 10 km centré sur la section de projet à l’étude.
Ce périmètre permet de prendre en compte :

 conclure sur l’état de conservation des espèces protégées concernées en présence du projet.

 le fonctionnement écologique local : continuités écologiques, trame verte et bleue, données
du schéma régional de cohérence écologique, … ;

Ceci afin de justifier des demandes de dérogation formulées pour les espèces visées, conformément
aux dispositions des articles L.411-1 et 2 du Code de l’environnement.

3.3.4.

 les zonages du patrimoine naturel : zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF), zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), sites Natura
2000 (zones de protection spéciale, zones spéciales de conservation), arrêtés de protection
de biotope, réserves naturelles… ;

Application de la séquence « Éviter, Réduire, Compenser »

La séquence « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC) concerne l’ensemble des thématiques de
l’environnement, et notamment les milieux naturels, la flore et la faune. Elle est le fruit d'une réflexion
collective, menée par le Ministère, traduite par la Loi Biodiversité de 2016, qui indique les principes
qui doivent guider, tant les porteurs de projets que l'administration, pour faire en sorte d'intégrer
correctement la protection de l'eau et de la biodiversité dans les actions.

 les espèces à plus grand territoire dans le cadre des investigations de terrain.
 Aire d’étude rapprochée
L’aire d’étude rapprochée correspond à un fuseau de 500 m de part et d’autre de la section de
projet à l’étude, en intégrant les milieux « naturels », (ex : bois, coteaux) intersectés par ce fuseau
de 500 m. Les données bibliographiques récoltées sur ce fuseau permettent de prendre en compte
de manière précise les potentialités écologiques de la section étudiée.

Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, dans le cadre des procédures administratives
de leur autorisation (dans notre cas, dossier de demande de dérogation aux interdictions relatives
aux espèces protégées).
Dans la conception et la mise en œuvre du projet, le choix de la variante de moindre impact a été
retenu, des mesures adaptées pour éviter et réduire les impacts du projet retenu ont été définies et
sont présentées, pour la flore, ainsi que pour la faune, dans le présent dossier (cf. chapitre 6 pour
les mesures d’évitement ; cf. chapitre 7 pour les mesures de réduction).

 Aire d’étude immédiate
L’aire d’étude immédiate correspond au périmètre sur lequel sont menées les expertises de terrain
de la flore et de la faune peu mobile, soit un fuseau de 100 m, 50 m de part et d’autre de
l’infrastructure existante, comprenant les accotements de cette dernière. Ce fuseau a été élargi
à ses deux extrémités, au droit des secteurs concernés par des aménagements plus conséquents.

Dans le cas où ces mesures n’étaient pas suffisantes pour contrer l’intégralité des impacts liés au
projet retenu (présence d’impacts résiduels), une compensation des impacts significatifs est alors
mise en place.
D’une manière générale, dès lors que des habitats d’espèces protégées sont concernés par le projet
ou sont localisés aux proches abords, des mesures adaptées seront mises en œuvre en phase
chantier (y compris lors des opérations de déboisement et d’archéologie préventive), ainsi qu’en
phase exploitation, afin de supprimer ou réduire les impacts temporaires du projet, et si nécessaire
les compenser.
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La cartographie des habitats naturels est réalisée au sein de ce fuseau.
Les inventaires sur cette aire d’étude sont détaillés, afin notamment de mettre en évidence la
présence d’espèces animales ou végétales protégées susceptibles d’être directement affectées.
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4.2. ZONAGES

ENVIRONNEMENTAUX SUR L’EMPRISE DU PROJET ET SA

4.2.2.

PÉRIPHÉRIE

4.2.1.

Une réserve naturelle régionale est recensée à environ 700 m de la zone de projet. Il s’agit de la
réserve naturelle régionale 62RN3 « Grotte et pelouses d’Acquin-Westbécourt et coteaux de
Wavrans-sur-l’Aa ». Elle est divisée en deux parties, de part et d’autre du projet (Nord et Sud) et
s’étend sur une superficie de 54 ha.

Sites Natura 2000

Plusieurs sites Natura 2000 sont recensés dans un rayon de 10 km autour de la zone de projet, dont
deux à proximité de l’aire d’étude immédiate :

Une autre réserve naturelle, la Réserve Naturelle Nationale des “Etangs du Romelaëre” (104 ha de
zones humides), est située à une dizaine de kilomètres de la zone de projet.

 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Coteau de la montagne d’Acquin et pelouses du
Val de Lumbres » (FR3100488), situé à proximité de l’aire d’étude immédiate (200 m) et pour
partie intégrée à l’aire d’étude rapprochée (près de 30% du site d’intérêt communautaire y sont
inclus) ;

4.2.3.

 Coteaux calcaires du Boulonnais – Leubringhem ;
 Landes du Plateau d’Helfaut – Blendecques et Heuringhem.

 le SIC « Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants
» (FR3100495), situé à environ 10 km de l’aire d’étude immédiate ;

4.2.4.

 le SIC « Pelouses et bois neutrocalcicoles des cuestas du boulonnais et du pays de Licques
et forêt de Guines » (FR3100485), situé à environ 12 km de l’aire d’étude immédiate.
Part des sites Natura 2000 dans les aires d’étude immédiate, rapprochée et élargie
Aire d’étude
élargie

Coteau de la montagne d’Acquin et pelouses du
Val de Lumbres (FR3100488)

0%

29 %

100 %

Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la
cuvette audomaroise et de ses versants
(FR3100495)

0%

0%

6%

Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes
Nord-atlantiques du plateau d’Helfaut et système
alluvial de la moyenne vallée de l’Aa
(FR3100487)

0%

0%

93 %

Pelouses et bois neutrocalcicoles des cuestas du
boulonnais et du pays de Licques et forêt de
Guines (FR3100485)

0%

0%

3%

Forêt de Tournehem et pelouses de la cuesta du
pays de Licques (FR3100498)

0%

0%

98 %

Parc naturel régional

Les aires d’étude immédiate et rapprochée s’inscrivent entièrement dans le périmètre du Parc
Naturel Régional des « Caps et Marais d’Opale », qui se situe au Nord-Ouest de la région Hautsde-France. Il s’étend en grande partie dans le département du Pas-de-Calais (150 communes) et
partiellement dans le département du Nord (3 communes). Entre Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer et
Calais, le territoire du Parc dessine un triangle rural partagé entre l'influence de ces trois
agglomérations. Il est marqué par une importante façade littorale. La zone RAMSAR « Marais
Audomarois » est pour partie comprise dans l’aire d’étude élargie.

 le SIC « Forêt de Tournehem et pelouses de la cuesta du pays de Licques » (FR3100498),
situé à environ 10 km de l’aire d’étude immédiate ;

Aire d’étude
rapprochée

Arrêtés de protection de biotope

Deux Arrêtés de Protection de Biotope sont recensés au droit de la zone de projet :

 le Site d’Importance Communautaire (SIC) « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes
Nord-atlantiques du plateau d’Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa »
(FR3100487), situé à environ 1 200 m de l’aire d’étude immédiate et longeant l’aire d’étude
rapprochée, mais non inclus dans celle-ci ;

Aire d’étude
immédiate

Réserves naturelles

4.2.5.

Zonages d’inventaires et autres statuts de protection

Plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont présentes
à proximité de l’aire d’étude immédiate.
Quatre d’entre elles sont en lien direct avec le projet par leur proximité ou leurs liens
hydrographiques et/ou topographiques :
 la ZNIEFF de type II (310013266) « Moyenne vallée de l’Aa et ses versants en amont de
Rémilly-Wirquin » ;
 la ZNIEFF de type II (310013272) « Vallée du Bléquin et vallées sèches adjacentes au
ruisseau d’Acquin » ;

Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
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 la ZNIEFF de type I (310007258) « Coteaux d’Acquin-Westbécourt, du Val de Lumbres au
Nord de Setques » ;
 la ZNIEFF de type I (310013718) « Bois et landes de Wisques ».
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4.3. MÉTHODOLOGIE DES INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
4.3.1.

Limites rencontrées
Les inventaires réalisés se sont déroulés à des périodes favorables. La méthode d'inventaire qui est
utilisée est considérée comme satisfaisante. En effet, les relevés et les parcours aléatoires ont été
effectués afin de couvrir l’aire d’étude de façon la plus exhaustive aux périodes adaptées.

Inventaire des habitats écologiques

Planning

Printemps

Eté

Dates de
prospection
20/04/16
14/06/16
17/06/16
20/06/16
25/07/16
26/07/16
09/08/16

Conditions

4.3.2.
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 16°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 14°
Couvert. Vent modéré. T° max. : 18°
Couvert. Averses. Vent modéré. T° max. : 11°
Ciel dégagé. Vent nul. T° max. : 21°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 19°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 19°

Inventaire de la flore

Planning
Printemps

Protocole
Eté

La première phase d’analyse par photo-interprétation via des orthophotoplans (orthophotographies
numériques) permet de récolter et de traiter un maximum d’informations sur les habitats naturels.
Ceci permet de monter un plan de prospections appliqué à l’aire d’étude, mettant en évidence les
secteurs connus et potentiels de fort intérêt. La cartographie des habitats est ensuite affinée par les
campagnes de terrain en portant une attention particulière aux zones à enjeux.

Printemps

L’ensemble du site a été parcouru à pied, afin de relever les types d’habitats naturels présents, ainsi
que leurs caractéristiques (cortège floristique notamment) et la présence d’espèces végétales
d’intérêt patrimonial. Sur la base de relevés floristiques effectués sur des surfaces homogènes, les
groupements végétaux partiels ont été caractérisés. On s’attache, suite aux prospections de terrain,
à cartographier précisément ces habitats naturels et artificiels. Chaque habitat identifié se voit
attribuer un code Corine Biotope (CB), un code EUNIS et, pour les habitats d’intérêt européen, un
code Natura 2000.

Relevé systématique global dans l’ensemble des habitats traversés. Relevés à partir d’un parcours
à pied de l’ensemble des milieux naturels présents sur le site. Second passage sur les secteurs à
plus fort potentiel. Collecte des données de terrain à partir de la fiche de relevés élaborée par le
CRP/CBNB1 (nouvelle version). Comptage et localisation d’individus pour les espèces patrimoniales
et protégées et évaluation des densités.

 son état de conservation (intégrité du cortège végétal, de la structure de la végétation et du
fonctionnement écologique) ;
 les facteurs influençant cet état de conservation.

Matériels

Les modalités d’organisation dans l’espace des structures végétales sont précisées (linéaires,
tâches, rubans, grandes surfaces…).

 Guides :
 « Flore blanche illustrée de la région Nord - Pas-de-Calais et des territoires voisins pour la
détermination aisée et scientifique des plantes sauvages » - L. Durin, J. Franck & J.M. Gehu
– Centre Régional de Phytosociologie Bailleul

Enfin, les sensibilités sont évaluées et localisées en terme de :
 biodiversité : espèces protégées, espèces d’importance communautaire (prioritaires et non
prioritaires), espèces rares, diversité taxonomique ;

 « Nouvelle flore de la Belgique du G. D. de Luxembourg, du Nord de la France et des
régions voisines »

 éco-diversité : diversité des habitats et exigences écologiques des différentes espèces,
conditions du maintien de la richesse écologique.

 Loupe binoculaire.

CRP/CBNB : Centre Régional de Phytosociologie /Conservatoire Botanique National de Bailleul
Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
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Conditions
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 16°
Couvert. Quelques averses. Vent modéré. T° max. : 10°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 15°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 14°
Couvert. Vent modéré. T° max. : 18°
Couvert. Averses. Vent modéré. T° max. : 11°
Eclaircie. Vent faible. T° max. : 17°
Ciel dégagé. Vent nul. T° max. : 25°
Ciel dégagé. Vent nul. T° max. : 21°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 19°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 19°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 23°
Ensoleillé. Vent modéré. T° max : 12°
Ensoleillé. Vent nul. T° max : 14°
Ensoleillé. Vent nul. T° max : 19°

Protocole

Pour chaque habitat on relève :

1

Dates de prospections
20/04/2016
29/04/2016
17/05/2016
14/06/2016
17/06/2016
20/06/2016
21/06/2016
23/06/2016
25/07/2016
26/07/2016
09/08/2016
09/09/2016
23/03/2017
06/04/2017
19/04/2018
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Restitution

4.3.3.

Restitution cartographique par espèce.

Planning

Inventaire des mammifères (hors chiroptères)

Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
 nom scientifique ;

Printemps

 nom vernaculaire ;
 coefficients de rareté quand ils existent ;
 protection ;
 menace quand elle existe ;

Eté

 existence de listes rouges.
Évaluation des espèces présentes selon les critères définis par le Conservatoire Botanique National
de Bailleul (rareté et menace au niveau régional, protections régionale, nationale et européenne).
Les espèces considérées comme patrimoniales au niveau régional (correspondant aux espèces
protégées ou menacées au niveau régional à européen) feront l’objet d’une cartographie
(localisation sur fonds aérien, avec géolocalisation éventuelle) et d’une estimation du nombre de
pieds ou la surface colonisée.

Automne

Dates de
prospections
20/04/2016
29/04/2016
17/05/2016
14/06/2016
17/06/2016
20/06/2016
21/06/2016
23/06/2016
25/07/2016
26/07/2016
28/07/2016
01/08/2016
09/08/2016
01/09/2016
09/09/2016
07/10/2016
19/10/2016
16/11/2016

Conditions
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 16°
Couvert. Quelques averses. Vent modéré. T° max. : 10°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 15°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 14°
Couvert. Vent modéré. T° max. : 18°
Couvert. Averses. Vent modéré. T° max. : 11°
Eclaircie. Vent faible. T° max. : 17°
Ciel dégagé. Vent nul. T° max. : 25°
Ciel dégagé. Vent nul. T° max. : 21°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 19°
Crépuscule : Ciel dégagé. Vent faible. T°: 16°
Crépuscule : Ciel dégagé. Vent nul. T°: 17°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 19°
Crépuscule : Ciel dégagé. Vent nul. T°: 17°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 23°
Couvert avec éclaircies régulières. Vent modéré. T° max. : 14°
Couvert. Vent modéré. T° max. : 12°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 12°

Limites rencontrées
Il est important de noter que tout inventaire est limité par le nombre de campagnes de terrain et par
les conditions météorologiques. Néanmoins, les inventaires réalisés pour la flore se sont déroulés
dans des conditions climatiques favorables. La méthode d'inventaire qui est utilisée est considérée
comme satisfaisante. En effet, les relevés et les parcours aléatoires ont été effectués afin de couvrir
l’aire d’étude de façon la plus exhaustive aux périodes adaptées.

Protocole
Pour l’inventaire des grands et moyens mammifères, les observations et recherches systématiques
d’indices de présence sont préférées aux observations directes. Ces dernières sont consommatrices
en temps du fait de la relative discrétion des espèces. Ainsi, une recherche systématique d'indices
de présence est réalisée lors des campagnes de terrain : fèces, reliefs de repas, empreintes, terriers,
frottis, coulées.
Des observations directes des espèces les moins discrètes sont réalisées. Les observations
nocturnes complètent les observations diurnes.
Pour les micromammifères, plus difficiles à appréhender sans techniques de piégeage (destructrices
et coûteuses), la recherche d’individus est basée sur le repérage d’indices de présence : noisettes
ouvertes de façon spécifique à l’espèce ou à un genre d’espèces, taupinières, empreintes dans les
zones vaseuses des pieds de berges, crottiers.
L’analyse macroécologique (à une échelle plus large) permet de mettre en évidence des axes de
déplacements des mammifères au sens large.

Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
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Limites rencontrées

Précision : Les chiroptères sont protégés au niveau national. Leur prélèvement, même bref, doit
donner lieu à une autorisation. ALFA Environnement n’a pas réalisé de captures au filet des
chiroptères dans le cadre de cette étude.

La méthode d'inventaire utilisée exclut les moyens de piégeage. Les résultats des inventaires
proviennent donc exclusivement d’observations (relevé d’indices, observations). Les accessibilités
de l’aire d’étude ont été suffisantes pour permettre des prospections dans les habitats favorables
aux mammifères.

Limites rencontrées

Les autres limites rencontrées pour ce groupe sont principalement les dérangements fréquents des
activités humaines journalières du secteur, notamment de part et d’autre de la RN42 actuelle : trafic
routier relativement important aux heures de pointe et ambiance sonore du trafic importante.
En effet, les mammifères sont des animaux craintifs qui ne sortent que lorsqu’aucun danger
n’apparait dans les environs.

4.3.4.

Les résultats des inventaires proviennent d’observations (indices de présence, observations et
écoutes). L’essentiel des données sur les chiroptères proviennent des écoutes au détecteur
d’ultrasons. Les prospections spécifiques aux chiroptères ont été réalisées sous conditions
météorologiques favorables.
Aussi, certains gîtes potentiels, notamment des gîtes potentiels en boisements pour les espèces
sylvocavernicoles ne peuvent être visités, du fait de leur grande hauteur (> 5 m). Pour ces cavités,
la potentialité ne peut donc être levée.

Inventaire des chiroptères

La série de points d’écoute débute en moyenne une demi-heure après le coucher du soleil,
indépendamment de la présence ou non de chauves-souris, et se termine généralement 3 heures
après. Aucune source lumineuse n’est apportée, afin de ne pas attirer artificiellement les animaux.

Planning

Eté

Dates de
prospections
28/07/2016
01/08/2016
01/09/2016

Conditions
Crépuscule : Ciel dégagé. Vent faible. T°: 16°
Crépuscule : Ciel dégagé. Vent nul. T°: 17°
Crépuscule : Ciel dégagé. Vent nul. T°: 17°

4.3.5.

Inventaire de l’avifaune

Planning
Matériels : détecteur D200 Petersson et appareil de vision nocturne
Guide : « Balades dans l’inaudible, identification acoustique des chauves-souris de France »,
M. Barataud, édition Sittelle.

Printemps

Manipulations
Repérage préalable des zones favorables.

Eté

A la nuit tombante, installation sur les zones favorables et repérage au détecteur à ultrasons des
chauves-souris. Détermination à l’espèce ou au groupe selon conditions.
Restitution
Restitution cartographique par espèce

Automne

Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
 nom scientifique ;

Printemps

 nom vernaculaire ;

Dates de
prospection
29/04/2016
17/05/2016
14/06/2016
17/06/2016
21/06/2016
23/06/2016
25/07/2016
26/07/2016
09/08/2016
09/09/2016
07/10/2016
19/10/2016
16/11/2016
23/03/2017
06/04/2017
19/04/2018

 coefficients de rareté quand ils existent ;
 protection ;

Protocole

 menace quand elle existe ;

Pour les oiseaux nicheurs

 existence de listes rouges.

Matériels : jumelles longue-vue
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Conditions
Couvert. Quelques averses. Vent modéré. T° max. : 10°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 15°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 14°
Couvert. Vent modéré. T° max. : 18°
Eclaircie. Vent faible. T° max. : 17°
Ciel dégagé. Vent nul. T° max. : 25°
Ciel dégagé. Vent nul. T° max. : 21°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 19°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 19°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 23°
Couvert avec éclaircies régulières. Vent modéré. T° max. : 14°
Couvert. Vent modéré. T° max. : 12°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 12°
Ensoleillé. Vent modéré. T° max : 12°
Ensoleillé. Vent nul. T° max : 14°
Ensoleillé. Vent nul. T° max : 19°
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 protection ;

Manipulations : les recensements consistent en des adaptations des relevés par IKA (Indice
Kilométrique d’Abondance) et la réalisation de 14 IPA (Indice Ponctuel d’Abondance), avec un
passage sur l’ensemble du tracé. L’ensemble du site est prospecté à allure lente de manière à
déterminer les espèces présentes soit par observations directes soit par reconnaissances des cris
et chants. Les IPA sont réalisés dans les habitats les plus intéressants (milieux humides, boisements
en particulier).

 menace quand elle existe ;
 existence de listes rouges.
Une analyse de l’intérêt patrimonial des espèces est réalisée. Les espèces présentant le plus grand
intérêt patrimonial (menace élevée, protection européenne…) font l’objet d’une évaluation de leurs
effectifs et d’une cartographie de leurs habitats (potentiels et/ou effectifs).

Ajustement du programme STOC-EPS : les jumelles peuvent être utilisées pour identifier un
oiseau détecté préalablement, mais pas pour rechercher des oiseaux distants. De bonnes conditions
météorologiques d’observation sont requises.

Limites rencontrées
La méthode d'inventaire utilisée exclut les moyens de piégeage. Les résultats des inventaires
proviennent exclusivement d’observations (relevé d’indices, observations et écoutes).

Pour les oiseaux migrateurs
Matériels : jumelles, guide de détermination

Les espèces nocturnes ont été inventoriées, ainsi que les espèces à grand territoire, tels que les
rapaces qu'il faut donc considérer à une autre échelle. Chez ces derniers, le nombre de couples est
estimé à la vue ou à partir de trace sur les sites fréquentés (fientes, pelotes) et leur statut (nicheur,
de passage) apprécié en fonction du comportement (vol battu direct, pompes ou orbes d'individus
observées en plein ciel).

Manipulations : les recensements consistent en des adaptations des relevés par IKA (Indice
Kilométrique d’Abondance), IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) et comptage par points fixes
permettant une vue dégagée sur des secteurs potentiellement riches en oiseaux (prairies humides,
étangs…). En effet, ces méthodes utilisées de façon stricte ne permettraient que d’obtenir un
échantillonnage des espèces présentes les espèces les moins représentées risqueraient de passer
inaperçues. L’ensemble du site est prospecté à allure lente de manière à déterminer les espèces
présentes soit par observations directes soit par reconnaissances des cris.

La détection des chants est soumise à plusieurs paramètres, notamment l’activité des individus
échantillonnés et les variations d’effectifs selon les saisons et les années. Cependant, le protocole
mis en œuvre tend à maximiser le taux de détection et surtout à limiter sa variabilité selon les sites
et au cours du temps (répétition des points d’écoute).

Restitution : restitution cartographique par espèce

Enfin, l’ambiance sonore aux abords de la RN42 actuelle limite les possibilités auditives d’écoutes
des chants des espèces en reproduction, notamment lors des heures de pointe du trafic. Néanmoins,
la répartition des points d’écoute et le couplage avec la réalisation de transects d’observations
tendent à atténuer grandement les possibilités de non-détection des espèces.

Pour les oiseaux hivernants
Matériels : jumelles, guides de détermination
Manipulations : les recensements consistent en des adaptations des relevés par IKA (Indice
Kilométrique d’Abondance), IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) et comptage par points fixes
permettant une vue dégagée sur des secteurs potentiellement riches en oiseaux (prairies humides,
étangs…).

4.3.6.

Planning

En effet, ces méthodes utilisées de façon stricte ne permettraient que d’obtenir un échantillonnage
des espèces présentes les espèces les moins représentées risqueraient de passer inaperçues.
L’ensemble du site est prospecté à allure lente de manière à déterminer les espèces présentes soit
par observations directes, soit par reconnaissances des cris.

Printemps

Eté

Restitution : restitution cartographique par espèce
Restitution globale :
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
 nom scientifique ;
 nom vernaculaire ;
 coefficients de rareté quand ils existent ;
Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
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Inventaire des reptiles et amphibiens (phase terrestre)
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Dates de prospection
20/04/2016
17/05/2016
14/06/2016
21/06/2016
23/06/2016
25/07/2016
26/07/2016
09/08/2016
09/09/2016

Conditions
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 16°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 15°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 14°
Eclaircie. Vent faible. T° max. : 17°
Ciel dégagé. Vent nul. T° max. : 25°
Ciel dégagé. Vent nul. T° max. : 21°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 19°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 19°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 23°
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Protocole

Restitution :

Matériels : guides de détermination, gants (selon espèces concernées)

Restitution cartographique par espèce : cartographie des éventuelles zones humides et aquatiques
utilisées, des zones d’observation

Manipulation : précautions en fonction des espèces

Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :

Restitution : restitution cartographique par espèce : cartographie des éventuelles zones utilisées et
des zones d’observation

 nom scientifique ;
 nom vernaculaire ;

Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
 nom scientifique ;

 coefficients de rareté quand ils existent ;

 nom vernaculaire ;

 protection ;

 coefficients de rareté quand ils existent ;

 menace quand elle existe ;

 protection ;

 existence de listes rouges.

 menace quand elle existe ;
 existence de listes rouges.

Limites rencontrées
La méthode d’inventaire s’appuie sur un échantillonnage où les espèces comme les tritons peuvent
échapper aux inventaires lorsqu’ils sont en effectifs très réduits.

Limites rencontrées

Compte tenu de la biologie des espèces, il n’est pas possible de réellement estimer les populations
par dénombrement des individus à la vue. Il est indiqué le nombre d’individus différents observés
sur un même site, ce qui par extrapolation donne une première idée de la taille des populations.

La méthode d’inventaire utilisée exclut les moyens de piégeage. Les résultats des inventaires
proviennent exclusivement d’observations (relevé d’indices, observations directes et écoutes).
Compte tenu de la biologie des espèces, il n’est pas possible de réellement estimer les populations
par dénombrement des individus à la vue. Il est indiqué le nombre d’individus différents observés
sur un même site, ce qui par extrapolation donne une première idée de la taille des populations.

Notons par ailleurs que le nombre de larves est très différents du nombre d’indivius adultes présents.

4.3.8.
4.3.7.

Inventaire des amphibiens (phase aquatique)

Inventaire des insectes

Planning

Planning
Printemps

Dates de prospection
20/04/2016
17/05/2016
14/06/2016

Printemps

Conditions
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 16°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 15°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 14°

Eté

Protocole
Printemps

Matériels : guides de détermination, gants (selon espèces concernées)
Manipulation : Observation directe d’adultes ou de pontes.
Capture au troubleau. Pêche aléatoire dans les habitats propices (végétation aquatique)
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Dates de prospection
20/04/2016
17/05/2016
23/06/2016
25/07/2016
26/07/2016
09/08/2016
01/09/2016
09/09/2016
06/04/2017

Conditions
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 16°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 15°
Ciel dégagé. Vent nul. T° max. : 25°
Ciel dégagé. Vent nul. T° max. : 21°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 19°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 19°
Crépuscule : Ciel dégagé. Vent nul. T°: 17°
Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 23°
Ensoleillé. Vent nul. T° max : 14°
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4.4. HABITATS NATURELS

Protocole
Matériels : filet, guide de détermination, jumelles

Les inventaires de terrain réalisés d’avril 2016 à avril 2017, complétés début 2018, ont permis de
recenser 38 typologies d’habitats inclus au sein de l’aire d’étude élargie. On note que seulement
14 sont localisés au sein de l’aire d’étude immédiate, pour un total de 224 ha (soit 0,5 % de l’aire
d’étude éloignée et 21 % de l’aire d’étude rapprochée).

Manipulations : capture au filet pour détermination ; observation directe aux jumelles ; relâcher
systématique ; écoute des orthoptères
Méthode : parcours dans les zones favorables, identification à vue, aux jumelles ou par capture
(puis relâcher) au filet

Le bilan de l’expertise écologique est repris dans le tableau ci-après et donne des précisions sur les
habitats recensés.

Restitution : synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
 nom scientifique ;

Liste des habitats naturels présents dans les aires d’études

 nom vernaculaire ;

Habitat

 coefficients de rareté quand ils existent ;

Code
ARCH

 protection ;
Eaux douces
Galets ou vasières non
végétalisées
Communautés amphibies
Végétations aquatiques
Eaux courantes
Végétations immergées des
rivières
Fourres
Landes humides
Landes sèches
Steppes et prairies calcaires
sèches
Prairies siliceuses sèches
Lisières humides a grandes
herbes
Prairies humides
Prairies mésophiles
Pâtures mésophiles
Prairies à fourrage des plaines
Forets caducifoliées
Forets riveraines, forets et
fourrés très humides
Végétations de ceinture des
bords des eaux
Prairies améliorées
Cultures
Bandes enherbées
Jeunes plantations
Vergers
Plantations indéterminées
Plantations de conifères

 menace quand elle existe ;
 existence de listes rouges.
Analyse patrimoniale à partir des connaissances régionales (coefficient de rareté de l’Agence de
l’Eau) et analyse liée à la fonction indicatrice.
Analyse de l’autochtonie (pas de preuve de reproduction, reproduction possible, probable ou
certaine) selon les critères exploités dans l’Atlas régional (liste de raretés, menaces… éditée par le
GON).
Limites rencontrées
Tout inventaire est limité par le nombre d’investigations de terrain et par les conditions
météorologiques. Cependant, toutes les prospections spécifiques aux insectes à enjeu ciblés sont
réalisées sous conditions météorologiques favorables. Il existe des biais de capture en faveur des
espèces les plus visibles et immobiles. Les espèces petites, cryptiques et très mobiles peuvent être
sous-estimées.
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221
222

Aire d’étude
immédiate
Surface Surface
(ha)
(%)
0,12
0,05

Aire d’étude
rapprochée
Surface Surface
(ha)
(%)
0,29
0,03

223
224
24
244
318
311
312
34

1,5

0,09
126
181
3,3

0,00
0,28
0,40
0,01
0,58
0,00
0,02
0,20

13

1,20

4,2

0,39

260
0,80
7,3
89

35
37A

0,32

0,03

8,9
286

0,02
0,64

37B
38
381
382
41
44

4,1
42
84
26
173
8,1

0,39
3,90
7,90
2,48
16,17
0,76

1 136
1 452
5 040
1 391
4 120
452

2,52
3,23
11,20
3,09
9,16
1,01

53

7,1

0,02

81
82
822
83P
83V
833
8331

82
22 248
25
281
36
955
88

0,18
49,44
0,06
0,62
0,08
2,12
0,19

22
4,0
36
0,77

0,65

Aire d’étude
élargie
Surface Surface
(ha)
(%)
169
0,37
0,37
0,00

9,74
1,79
15,91
0,34

88

39,24

496

46,43

2,2

0,97

0,58

0,26

8,8
3,2
23

0,82
0,30
2,14
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Plantations de peupliers
Parcs urbains et grands jardins
Villes, villages et sites industriels
Carrières en activité
Carrières abandonnées
Voies de chemin de fer, gares
de triage et autres espaces
ouverts
Friches
Lagunes et réservoirs industriels
Réseaux routiers
Abords routiers
Réseaux ferrés
Abords de réseaux ferres
Totaux

83321
85
86
863C
8641
8643

87
89
991
991A
992
992A

2,9
11

1,28
4,81

4,23

1,89

23,96
27,67

224

1,6
16
75

0,15
1,53
7,01

0,27

0,02

10,7
12,37

13
0,29
33
43

1,18
0,03
3,09
4,07

100 %

1 069

100

181
293
4859
140
28
0,36

0,40
0,65
10,80
0,31
0,06
0,00

218
11
465
272
81
9,1
45 003

0,49
0,02
1,03
0,60
0,18
0,02
100

 Grandes cultures (Corine Biotope : 82.11)
Au sein de l’aire d’étude immédiate, les surfaces cultivées forment un des principaux habitats
recensés. Il s’agit de cultures intensives majoritairement constituées de cultures de céréales, colza,
betteraves…
Ces milieux sont pauvres en termes de diversité floristique. En effet, l’intensité des traitements
phytosanitaires limite l’expression de la flore spontanée. Seules quelques bordures de champs
permettent une diversité un peu supérieure où les coquelicots (Papaver spp.), la Violette des champs
(Viola arvensis) et autres messicoles commune set supportant les sols enrichis parviennent à
s’implanter.
A noter qu’en dépit de cultures sur terrains calcicoles où la craie affleure localement, aucune espèce
végétale d’intérêt patrimonial n’a été identifiée sur ces espaces.
La faune y est également peu diversifiée : les oiseaux des milieux cultivés en particulier sont
étonnamment peu représentés. Cette faible représentation tient sans doute au fait que ces espèces
des milieux ouverts tendent à éviter toute formation boisée. Or les infrastructures routières ont leurs
abords majoritairement boisés, poussant l’avifaune des milieux ouverts à quelques centaines de
mètres, soit au-delà de l’aire d’étude immédiate.

Les habitats naturels ou semi-naturels sont classés selon la codification Corine Biotope (Cor. Biot.).
L’aire d’étude rapprochée présente plusieurs habitats naturels d’intérêt patrimonial de façon
intrinsèque, mais aussi des habitats d’intérêt par les espèces qui s’y sont développées.
Ces différents habitats naturels à semi-naturels sont décrits et cartographiés ci-après.

Cultures au sein de l’aire d’étude rapprochée
 Friches herbacées - Zones rudérales (Corine Biotope : 87.2)
Localement, sur les espaces anthropisés (remblais zones de dépôt de déchets notamment) sans
entretien régulier, des végétations de friches nitrophiles se développent. Ces dernières présentent
une diversité modérée d’espèces végétales caractéristique de ces milieux. Elles sont des zones
d’alimentation privilégiées pour des oiseaux granivores, notamment ceux occupant les espaces
cultivés voisins.
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 Fourrés arbustifs et haies (Corine Biotope : 31.8 / 84.2)
Les abords de la RN42 et de l’A26 peuvent être rapprochés de ce groupement. En effet, de
nombreuses formations arbustives ont été plantées et/ou les hauts de talus, peu accessibles aux
engins, ont vu se développer le couvert arbustif.
Parmi les essences dominantes, mentionnons des espèces très communes comme le Sureau noir
(Sambucus nigra), la Viorne obier (Viburunum opulus), le Troène d’Europe (Ligustrum europaeus),
le Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), le Prunellier (Prunus spinosa), le Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea), le Saule cendré (Salix cinerea) … Localement, des espèces moins communes,
comme l’Ajonc d’Europe (Ulex eurapoaeus) et le Genêt à balais (Cytisus scoparius), se développent.
Toutefois, il n’est généralement pas possible de déterminer s’il s’agit de plantations, de semis issus
de ces plantations ou de souches réellement spontanées.

Formations prairiales
 Plantations de feuillus (Corine Biotope : 83.32)
Les bords de l’autoroute A26 et de la RN42 ont été fortement plantés d’arbres pour compenser les
destructions de surfaces précédemment boisées.
Les principales essences choisies pour les plantations sont le Frêne (Fraxinus excelsior), l’Erable
sycomore (Acer pseudoplatanus) et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). Cette dernière
espèce est considérée comme invasive. Jusqu’à présent néanmoins, son caractère invasif sur le
site est limité, il ne semble pas y avoir de jeunes plants se développant spontanément.
Ces formations boisées ont toutefois parfois été implantées sur des espaces où la végétation
calcicole de milieux ouverts aurait pu se développer. Cette végétation de milieux ouverts présente
souvent un intérêt patrimonial élevé, supérieur à celui des espaces boisés artificiels.

Fourrés arbustifs et haies

Ces formations boisées contribuent néanmoins à conserver des échanges écologiques, notamment
pour la dispersion de la faune.

 Végétations prairiales (Corine Biotope : 81.1)

A ces plantations à vocation paysagère pour intégrer les infrastructures de transport peuvent
s’ajouter les jeunes plantations à vocation sylvicole. Ces plantations récentes sont occupées par des
végétations prairiales, voire des végétations plus ourlifiées (associant espèces prairiales et de
friches). Ces milieux ne présentent pas de végétations de sous-bois et ne sont pas colonisées par
des espèces animales à affinité forestière.

Des surfaces agricoles pâturées par des bovins ou fauchées sont également présentes.sur l’aire
d’étude immédiate. Elles ne sont pas très étendues à l’échelle du site.
Les prairies pâturées sont soumises à un pâturage intensif qui ne permet pas l’expression d’une
flore particulièrement diversifiée. Localement d’anciens fossés de drainage permettent le
développement de quelques plantes hygrophiles comme le Cresson officinal (Nasturtium officinale)
ou les Glycéries (Glyceria spp.).

Ces milieux, où l’utilisation de pesticides est réduite, permettent néanmoins le développement
d’espèces végétales d’intérêt patrimonial, voire protégées.

Deux types de prairies de fauche peuvent être distingués :
 les prairies de fauche à vocation agricole, là où aussi l’intensivité de l’exploitation limite le
développement de la flore spontanée. Dans certaines, toutefois, quelques espèces végétales
d’intérêt patrimonial, voire protégées, parviennent à se développer (Orchis de Fuchs,
Dactylorhiza fuchsii, Orchis purpurea…) ;

 Espaces boisés à sous-bois caractérisé (Corine Biotope : 41.1 et 41.2)
Les formations boisées au plus grand intérêt écologique sont celles issues de
développement spontané. Elles sont toutefois assez limitées, notamment aux secteurs de
coteaux et au bois de Wisques.

 les formations prairiales sur les délaissés des infrastructures. Il s’agit dans ce cas
essentiellement d’interventions par gyrobroyage. Néanmoins, les interventions peu fréquentes
et l’absence d’amendements ou de traitements phytosanitaires permettent à une flore plus
diversifiée de se développer. Quelques espèces remarquables parviennent à se développer :
Orchis de Fuchs, mais aussi l’Ophrys abeille (Ophrys apifera), toutes deux protégées.
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Sur les coteaux, s’observe en particulier la Hêtraie à Jacinthe des bois (Corine Biotope : 41.132).
Il ne s’agit toutefois pas d’une formation intégralement spontanée, une sélection dirigée étant
effectuée de manière différenciée suivant les propriétaires en faveur notamment du Hêtre (Corine
Biotope : 41.1321 - Hêtraies calciclines à Jacinthe des bois) ou du Chêne pédonculé (Corine
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 6210-Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables) * ;

Biotope : 41.21 Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois). Le sous-bois se rapproche
néanmoins des végétations spontanées avec parmi les espèces herbacées les plus représentés : la
Mercuriale pérenne (Mercurialis perennis), la Jacinthe des bois (Hyacinthoides non scripta),
l’Aspérule odorante (Galium odorantum), la Petite Pervenche (Vinca minor) … Localement, sur les
secteurs de plus forte pente (“ravin”), s’observe l’érablaie à Mercuriale vivace (Mercurialis perennis
– Aceretum campestris – cor. Biot. 41.13) ; sur l’aire d’étude, elle est en contact toutefois avec des
plantations récentes liées aux travaux de la RN42.

 5130-Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires.
Les interventions de broyage, par les sociétés de chasses, par les agents d’entretien des bords de
route et par le Lapin de garenne localement, tendent à maintenir ces végétations de pelouses
calcicoles.
Là où l’entretien est moins fréquent, les arbustes dominent physionomiquement ces pelouses qui ne
conservent qu’un nombre réduit d’espèces des milieux ouverts, et sont alors rattachés aux espaces
arbustifs et non plus aux pelouses.

Boisements et sous-bois caractérisés
Très localement, s’observent des petites plantations de Peupliers (Corine Biotope : 83.321 Plantations de Peupliers) au sous-bois présentant les mêmes caractéristiques.

Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides

Le bois de Wisques est constitué pour partie d’un bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux
(Corine Biotope : 41.51). Toutefois, ce type de boisement est au-delà de l’aire d’étude immédiate.
Certains de ces espaces forestiers sont d’intérêt communautaire.

 Cours d’eau (Corine Biotope : 24)
Le site est parcouru par quelques petits cours d’eau (Corine Biotope : 24.1) qui sont marqués dans
le paysage par le relief prononcé. Ces derniers s’écoulent en effet dans les vallons au pied des
coteaux. Ces cours d’eau sont toutefois temporaires. Ils ne permettent pas l’implantation d’une faune
aquatique liée aux eaux courantes permanentes. Ainsi, mollusques, poissons et crustacés ne
peuvent occuper les cours d’eau du site.

Ces milieux boisés sont d’un grand intérêt pour la faune (oiseaux et chiroptères en particulier).
 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides (Corine Biotope : 34.32)
Il s’agit des végétations les plus intéressantes sur le plan écologique de l’aire d’étude. Les
pelouses calcaires se développent sur les accotements de la RN42, et très ponctuellement le long
de l’A26, et sont nées majoritairement des travaux menés pour la création de ces infrastructures.
Très localement, il s’agit encore des vestiges des anciens coteaux qui ont été traversés par les
infrastructures et qui se sont vus colonisés par des végétations plus “pionnières”.

La végétation est par ailleurs également majoritairement composée de plantes hygrophiles sur les
berges, mais aucune espèce strictement aquatique n’y est présente.
Les cours d’eau ont un régime “torrentiel” marqué par un début fortement accru lors d’épisodes
pluvieux, un niveau faible en-dehors de ces périodes, et une période de sécheresse plus ou moins
importante en été.

A l’heure actuelle, ces végétations ne sont pas encore stabilisées mêlant des espèces des friches
herbacées et des végétations rudérales, des végétations arbustives (prunelier, saules, mais aussi
Genévrier commun – Juniperus communis) et des végétations typiques des pelouses calcicoles,
dont de nombreuses orchidées, dont certaines réglementairement protégées.

Le ruisseau d’Acquin est le plus important cours d’eau du site (mais néanmoins temporaire
également), celui dont le débit est le plus fort et la période où il est en eau la plus importante. Une
espèce végétale invasive se développe localement sur ses berges : la Balsamine de l’Himalaya
(Impatiens glandulifera).

La présence d’espèces végétales et animales d’intérêt patrimonial et/ou protégées est remarquable
sur certains de ces habitats.

Le fond des cours d’eau une fois asséché est caractérisé par des dépôts d’alluvions limoneux non
végétalisés (Corine Biotope : 24.51).

Ces végétations relèvent des habitats d’intérêt communautaires :
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 Espaces anthropiques humides - bassins de rétention (Corine Biotope :

89.23)
Le long de la RN42 et de l’A26, plusieurs bassins ont été conçus.
La plupart est imperméabilisé avec un niveau d’eau faible permanent. Ces derniers collectent les
eaux de ruissellement issues des infrastructures routières. La qualité des sédiments et des eaux
semble dégradée. La végétation est principalement représentée par des massettes dans les zones
envasées de quelques dizaines de centimètres de profondeur et par des formations de
“mégaphorbiaies” nitrophiles (Ortie dioïque – Urtica dioica et Epilobe hérissée – Epiobium hirsutum)
sur les zones asséchées l’été. Les zones les plus profondes ne voient aucune végétation aquatique
s’y développer. Quelques-uns sont des bassins secs avec une végétation prairiale banale.

Cours d’eau
 Espaces anthropiques divers (Corine Biotope : 8)

Un des bassins près de l’intersection RN42-A26 est un bassin sec où les saules tendent à former
un couvert arbustif. L’entretien sur les berges maintient des végétations de friches mésophiles. Un
second, à proximité du précédent, est en eau. C’est celui dont la qualité de l’eau semble la plus
correcte. La faune des milieux aquatiques y est représentée par le Canard colvert (Anas
plathyrhynchos), le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), le Foulque macroule (Fulica atra) et
la Gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus).

Le golf de l’Aa est en partie sur les aires d’études immédiate et rapprochée.
Il se compose d’espaces engazonnés et de bandes arborés variées, dont certaines présentent un
certain intérêt, avec en particulier des Charmes têtards.
La forte pression anthropique sur cet espace en limite toutefois l’intérêt écologique.

Un autre bassin récent un intérêt patrimonial élevé : il s’agit de celui situé aux abords de la zone
d’activités de Lumbres, à l’Ouest de l’aire d’étude. S’y développent des végétations qui tendent vers
les bas marais alcalins. Plusieurs espèces d’intérêt patrimonial et protégées réglementairement s’y
développent : l’Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii) et le Souchet brun (Cyperus fuscus). La
présence de bryophytes sur ce bassin est par ailleurs remarquable par son recouvrement.

Espaces anthropisés
Les aires d’étude rapprochée et immédiate comprennent également quelques zones urbanisées
comprenant des habitations et leurs jardins, des espaces de bureaux et de chantier (Sanef), des
espaces ornementaux plus ou moins naturels et variés (gazons, massifs et haies d’arbustes
ornementaux…) dont l’intérêt écologique est variable.
Les zones bâties sont globalement d’un intérêt écologique faible. Elles permettent néanmoins dans
certains cas à des espèces d’oiseaux protégées de nidifier (ex : Hirondelle de fenêtre – Delichon
urbica) ou à des chiroptères (tous protégés) de trouver refuges.
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Bassins de rétention
Un bilan des habitats inclus dans l’aire d’étude immédiate est exposé dans le tableau ci-dessous.
Les habitats d’intérêt patrimonial sont en vert.
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Bilan des surfaces d’habitats naturels et semi-naturels de l’aire d’étude immédiate
Habitat (codification Corine Biotope)
Alignements d'arbres (CB : 84.1)
Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois (CB : 41.21)
Fourrés médio-européens sur sol fertile (CB : 31.81)
Fourrés médio-européens sur sol fertile (CB : 31.81) x Saussaies
marécageuses (CB : 44.92)
Franges des bords boisés ombragés (CB : 37.72)
Frênaies mixtes atlantiques à jacinthe (CB : 41.35)
Grandes cultures (CB : 82.11)
Erablaie à Mercuriale vivace (CB : 41.13)
Hêtraies calciclines à Jacinthe des bois (CB : 41.1321)
Jardins ornementaux (CB : 85.31)
Jardins ornementaux (CB : 85.31) x Alignements d'arbres (CB : 84.1)
Lagunes industrielles et bassins ornementaux (CB : 89.23)
Lagunes industrielles et bassins ornementaux (CB : 89.23) x
Saussaies marécageuses (CB : 44.92)
Lagunes industrielles et bassins ornementaux (CB : 89.23) x Basmarais alcalins (CB : 54.2)
Lagunes industrielles et bassins ornementaux (CB : 89.23) x Terrains
en friches (CB : 87.1)
Lagunes industrielles et bassins ornementaux (CB : 89.23) x Typhaies
(CB : 53.13)
Lisières mésophiles du Trifolion medii (CB : 34.42)
Pâturages à Ray-grass (CB : 38.111)
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides (CB : 34.32)
Petits parcs et squares citadins (CB : 85.2)
Phragmitaies (CB : 53.11)
Plantations d'arbres feuillus (CB : 83.32)
Plantations de Peupliers (CB : 83.321)
Plantations de Pins européens (CB : 83.3112)
Prairies à fourrage des plaines (CB : 38.2 )
Prairies des plaines médio-européennes à fourrage (CB : 38.22)
Terrains en friche (CB : 87.1)
Villages (CB : 86.2)
Zones rudérales (CB : 87.2)
Autres habitats artificiels (routes, etc…)

Surface
(ha)
10,0
2,5
4,7
4,5

Surface relative
(%)
4,27
1,1
2
1,94

0,1
2,6
79,1
0,4
27,4
8,4
0,0
0,6
0,2

0,05
1,13
33,81
0,17
11,72
3,6
0,01
0,25
0,07

0,2

0,1

0,0

0,01

0,2

0,08

4,2
15,7
4,2
0,9
0,1
18,3
0,2
0,1
3,1
5,7
1,0
2,3
0,3
37,0

1,79
6,72
1,8
0,4
0,02
7,81
0,07
0,03
1,33
2,42
0,44
0,98
0,11
15,81

Les cartes en pages suivantes présentent les habitats naturels recensés au sein de l’aire d’étude
immédiate.
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4.5. FLORE PROTÉGÉE
4.5.1.

Données bibliographiques

Les données bibliographiques sont nombreuses concernant la flore. L’ensemble des données
bibliographiques est présenté en annexe 3.
On note 67 espèces soumises à réglementation nationale, régionale ou européenne, dont
notamment la Laîche à deux nervures, la Céphalanthère à grandes fleurs ou encore l’Orchis de
Fuchs.

Orchis de Fuchs et Gesse des bois

Toutes les espèces protégées ne sont pas susceptibles d’être présentes au sein de l’aire d’étude
immédiate du projet. Ceci dépend des habitats en présence et nécessaires à leur développement,
mais également de leurs modes de gestion et de leur état de conservation.
En outre, l’aire d’étude immédiate concerne une superficie réduite au regard de celle des
consultations bibliographiques.

4.5.2.

Inventaires

322 taxons de plantes supérieures ont été inventoriés lors des prospections sur le site
(ALFA Environnement, 2016, 2017, 2018) sur l’aire d’étude immédiate. La période d’inventaire
étendue sur un cycle annuel, sans prétendre à l’exhaustivité (espèces à éclipse pouvant ne pas être
détectées), permet de viser une bonne représentativité des relevés.

Orchis mâle et Ophrys abeille

Seules les espèces protégées sont présentées dans le tableau ci-dessous. La liste complète des
espèces inventoriées est disponible en annexe 4 en fin de document.

Menace
nationale

Menace
européenne

Législation

ZNIEFF

Cyperus fuscus
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
Juniperus communis L.
Juncus subnodulosus Schrank
Lathyrus sylvestris L.
Ophrys apifera Huds.
Ophrys insectifera L.
Orchis anthropophora (L.) All.
Orchis mascula (L.) L.
Orobanche purpurea Jacq.

Nom français

Menace
régionale

Taxon

Rareté
régionale

Espèces végétales protégées

Souchet brun
Orchis de Fuchs
Genévrier commun
Jonc à tépales obtus
Gesse des bois
Ophrys abeille
Ophrys mouche
Orchis homme pendu
Orchis mâle
Orobanche pourpre

R
AC
AR
PC
PC
AC
AR
RR
PC
R

VU
LC
NT
LC
LC
LC
LC
VU
LC
EN

NE
LC
NE
NE
LC
LC
LC
LC
LC
NE

LC
LC
NE
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NE

R
R;WC1;W2
R
R
R
R;WC1;W2
R;WC1;W2
R;WC1;W2
R;WC1;W2
R

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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Orchis de Fuchs
C’est clairement l’espèce la plus abondante, présente sur une grande partie des talus routiers (Nord
et Sud) de la RN42 actuelle, ainsi qu’au Sud de la gare de péage de l’A26. Ses habitats de
développement les plus favorables, outre ces talus, sont situés au Nord de la RN42 actuelle sur la
commune d’Acquin, aux lieux-dits « Les Hautes Coutures » et « Les Basses Coutures », au Nord
immédiat des boisements d’Acquin.
Genévrier commun
L’espèce est présente sur quelques stations thermophiles des plus hauts talus routiers de la RN42
sur la commune de Setques, entre « Le Chemin des Lacs » et « Le Grand Brand », au sein des
pelouses calcaires et des fourrés médio-européens.

Souchet brun et Jonc à tépales obtus

Jonc à tépales obtus

Par ailleurs, 7 espèces considérées comme invasives (A) ou potentiellement invasives (P) ont
été recensées :
 Buddléia de David (Buddleja davidii) (A) ;

L’espèce est présente au sein d’une unique station, à proximité du bassin de rétention de
l’échangeur de la RN42, en bordure de chemin au sein d’une friche.

 Elodée de Nuttall (Elodea nutalli) (A) ;

Gesse des bois

 Renouée du Japon (Fallopia japonica) (A) ;
 Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) (A) ;

La Gesse des bois est rencontrée assez fréquemment aux abords de la RN42 actuelle, dont les
populations les plus importantes se localisent en lisière des alignements boisés. L’espèce est
présente entre les communes de Lumbres et Setques.

 Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) (A) ;

Ophrys abeille

 Rosier rugueux (Rosa rugosa) (A) ;

L’espèce est régulièrement rencontrée au sein de l’aire d’étude immédiate, dans ses habitats de
prédilection : friches, fourrés et bordures de talus routiers.

 Epervière orangée (Hieracium aurantiacum) (P).

Ophrys mouche
L’espèce est recensée uniquement dans le vallon de la Lecque, entre le « Chemin du Lac » et la
« Cense » (commune de Setques). Seules 5 stations ont été dénombrées en bordure Nord de la
RN42 au sein de fourrés médio-européens.
Orchis homme pendu
Tout comme l’Ophrys mouche, l’Orchis homme pendu est localisé au même endroit, dans des zones
plus fraiches et hygrophiles en bordure de la Lecque. 6 stations ont été dénombrées.

4.5.4.

Hieracium aurantiacum et Impatiens glandulifera

4.5.3.

Les pages suivantes exposent les cartographies des espèces végétales protégées et patrimoniales
avec le périmètre retenu pour l’emprise des travaux. Elles permettent de repérer les stations
d’espèces protégées dans le périmètre d’emprise des travaux et celles qui sont à l’extérieur et ne
seront donc pas impactées.

Synthèse sur les espèces protégées présentes et leur répartition au sein de
l’aire d’étude immédiate

Pour les 10 espèces protégées recensées, 7 sont dans l’emprise des travaux et nécessitent une
dérogation. Les stations identifiées dans l’emprise des travaux sont listées ci-après.
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4.6. MAMMIFÈRES TERRESTRES (HORS CHIROPTÈRES)

4.6.4.

Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées
Évaluation des habitats d’espèces de mammifères protégées

4.6.1.

Habitats utilisés

Typologie des
habitats

Fonctionnalités
des habitats

Le Hérisson habite une grande variété de milieux :
bocage, bois, prairies, haies, dunes… Il s’adapte bien
aux milieux urbanisés (villages, banlieues, parcs,
jardins).

Lisières
d’habitats boisés

Reproduction,
repos,
alimentation,
déplacement

Il évite cependant les secteurs sans végétation comme
les zones de grandes cultures et est rare dans les forêts
de résineux, les landes et les marais. Tout comme pour
l’écureuil roux, les habitats avérés et supposés ont été
définis en tenant compte de l’écologie de l’espèce ainsi
que de son domaine vital, celui-ci étant au maximum de
0,8 ha (Campbell, 1973).

Habitats semiouverts

Reproduction,
alimentation,
déplacement

Écotones

Reproduction,
repos,
alimentation,
déplacement

Habitats ouverts

Alimentation

Habitats boisés

Reproduction,
repos,
alimentation,
déplacement

Données bibliographiques

D’après la bibliographie, 17 espèces sont connues sur l’ensemble des communes concernées par
la présente étude. Parmi elles, deux sont considérées comme patrimoniales et protégées :
le Hérisson d’Europe et le Muscardin. Les autres espèces sont en annexe 5.

Hérisson
d’Europe

Espèces de mammifères protégés connues sur les communes de l’aire d’étude
Liste
rouge
NPdC

Liste
rouge
nationale

Liste
rouge
mondiale

Dir.
Hab.

ZNIEFF

Berne

Bonn

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Muscardinus avellanarius

Muscardin

R

LC

LC

DHIV

Z1

BeIII

/N

Erinaceus europaeus

Hérisson d'Europe

/N

LC

LC

/N

/N

BeIII

/N

A noter que l’Ecureuil roux, également protégé, n’a jamais été mentionné sur les communes
concernées.
Muscardin

Inventaires

Deux espèces protégées de mammifères ont été relevées :
 le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), espèce bien répandue dans la région. Il est
présent à proximité des zones urbanisées au Nord de l’aire d’étude immédiate, et un individu
a été répertorié non loin du boisement des Sarts au Sud immédiat de la RN42 actuelle ;

4.7. CHIROPTERES

 le Muscardin (Muscardinus avellanarius), dont la présence reste ponctuelle en région.
Recensé en deux secteurs boisés : dans le Bois d’Acquin à l’extrémité Ouest du projet, et dans
le boisement contigü au Nord de la RN42 actuelle, entre la Basse Couture et le Val de
Lumbres.

D’après la bibliographie, trois espèces de chauves-souris sont mentionnées dans le secteur.
Elles sont listées dans le tableau suivant.

Synthèse sur les espèces protégées présentes et leur répartition au sein de
l’aire d’étude
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Bonn

A noter que l’Ecureuil roux, également protégé, n’a jamais été mentionné sur les communes
concernées. Il est toutefois connu sur des communes un peu plus éloignées et connectées
indirectement aux milieux forestiers de la zone du projet.

Espèce

Berne

Quant au Muscardin, sa présence est confirmée dans les boisements.

Genre

Legislation

Chiroptères évoqués dans la bibliographie

Concernant le Hérisson d’Europe, cette espèce est ubiquiste et est potentiellement présente dans
l’ensemble des milieux non culturaux de l’aire d’étude immédiate, notamment lorsqu’elle est en
recherche de nourriture.
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LRR

4.6.3.

4.7.1.

Eptesicus
Myotis

serotinus
daubentoni

Sérotine commune
Vespertilion de
Daubenton

DH
IV
DH
IV

I
V

Nm.1
Nm.1

BeII
BeII

BoII
BoII

Pipistrellus

pipistrellus

Pipistrelle commune

DH
IV

I

Nm.1

BeII

BoII

Nom français

Dir HFF

4.6.2.

Les boisements à sous-bois dense constituent l’habitat
du Muscardin mais on le retrouve également dans les
taillis, les fruticées, les haies vives et même les buissons
bas (en milieu dunaire par exemple). Plusieurs cas
d’occupation dans les jardins dans un environnement
arboré sont rapportés en région.
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4.7.2.

Inventaires

4.7.4.

Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées

Les relevés relatifs aux Chiroptères ont mis en évidence la présence d’au moins 5 espèces au
niveau des aires d’étude rapprochée et immédiate. Le site est par ailleurs situé entre les deux entités
de la Réserve naturelle d’Acquin-Westbécourt et d’Elne-Wavran (62RN3 « Grotte et pelouses
d’Acquin-Westbécourt et coteaux de Wavrans-sur-l’Aa »). L’ensemble des individus contactés l’ont
été lors d’épisodes de chasse. Aucun gîte n’est répertorié (hibernation ou estival).

Évaluation des habitats des Chiroptères

Chiroptères
sylvocavernicoles

Le tableau suivant liste les espèces présentes au sein de l’aire d’étude immédiate.

AC

LC

LC

LC

V

AC

LC

LC

NT

I

AR

LC

LC

LC

I

C

LC

LC

LC

V

AC

Z1

Z1

DH
IV
DH
IV
DH
IV
DH
IV
DH
IV

PII

BeII

PII

BeII

PII

BeII

PII

BoII

BeIII

PII

BoII

BeII

CITES

I

Berne

LC

Protectio
n
Bonn
nationale

LC

Dir HFF

LC

ZNIEFF

Rareté
régionale

Sérotine
commune
Murin à
moustaches
Noctule
commune
Pipistrelle
commune
Oreillard gris

LRR

Eptesicus serotinus
Scherber, 1774
Myotis mystacinus Kuhl,
1819
Nyctalus noctula Scherber,
1774
Pipistrellus pipistrellus
Scherber, 1774
Plecotus austriacus
Linnaeus, 1758

LRN

Nom
vernaculaire

LRE

Nom scientifique

LRM

Chiroptères recensés dans l’aire d’étude immédiate

Murin à
moustaches

Noctule
commune

Rappelons que toutes les espèces de chiroptères sont intégralement protégées et mentionnées
à l’Annexe IV de la Directive Habitats et à l’Annexe II pour les espèces les plus sensibles.

4.7.3.

Synthèse sur les espèces protégées présentes et leur répartition au sein de
l’aire d’étude

Chiroptères
à affinité
d’habitats
anthropiques

Les espèces utilisent l’aire d’étude majoritairement pour la chasse et le transit.
Ainsi, la Pipistrelle commune est présente en chasse aux abords du bois de Wisques, mais
également en lisières boisées du bois d’Acquin et des boisements du val de Lumbres, au Nord de
la RN42 actuelle, ainsi qu’aux abords des bassins du Grand Brand.
Le Murin à moustaches utilise deux secteurs pour la chasse : les abords du bois de Wisques, ainsi
qu’entre la Lecque et le Fond de Quelmes, via les boisements entourant la voie commune du Val.
Les autres espèces (Sérotine commune, Noctule commune et Oreillard gris) n’ont été détectées
qu’en transit au sein de l’aire d’étude, dans les zones de corridors : dans les boisements
transversaux à la RN42 actuelle, entre le Chemin des Lacs et Setques.
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Pipistrelle
commune

Habitats utilisés

Typologie
des
habitats

Fonctionnalités des
habitats

Le Murin à moustaches est une espèce pouvant
s’accommoder de milieux variés : boisements,
parcs, bocages, villages, mais recherche
volontiers la proximité de l’eau. C’est une espèce
qui peut chasser dans différents milieux, jusqu’à
2,8 km du gîte. Les déplacements vont le plus
souvent jusqu’à 650 m et au plus loin jusqu’à 3 km
(Arthur & Lemaire, 2009). Cette distance a été
prise en compte dans l’évaluation des habitats de
cette espèce.

Habitats
aquatiques

Zone de
chasse

Habitats
boisés

Gîte, zone de
chasse, zone
de transit

Habitats
semi-ouverts
à ouverts

Zones de
chasse, zone
de transit

Habitats
boisés

Gîte, zone de
chasse, zone
de transit

Habitats
semi-ouverts
à ouverts

Zone de
chasse

Habitats
anthropiques

Gîte

Habitats
aquatiques

Zone de transit

Habitats
boisés

Gîte, zone de
chasse, zone
de transit

Habitats
semi-ouverts
à ouverts

Zone de transit,
zone de chasse

Habitats
anthropiques

Gîte, zone de
chasse

C’est une espèce sylvicole, recherchant les forêts
et les grands parcs arborés. Les vallées boisées
semblent être particulièrement appréciées. En
milieu urbain, elle fréquente préférentiellement les
grands arbres à proximité de l’eau et pourvus de
cavités. Ses gîtes estivaux se trouvent
principalement dans des trous d’arbres (souvent
des anciens nids de pics) ou des nichoirs, parfois
dans les fentes de bâtiments. Elle hiberne dans
des arbres, des fentes de rochers, de bâtiments
ou même des ponts. Ces particularités ont été
prises en compte dans l’évaluation des habitats de
cette espèce.
C’est une espèce relativement ubiquiste,
susceptible d’habiter des milieux variés : bocage,
parcs, villages, cours d’eau, zones humides,
forêts… Elle chasse souvent dans les lisières et
les haies, les prairies, notamment humides, ainsi
qu’en zone urbaine, par exemple autour des
lampadaires. Elle est anthropophile et chasse
généralement sur 1,5 km (Davidson-Watts &
Jones, 2006). Cette distance a été prise en
compte dans l’évaluation des habitats.
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Habitats
aquatiques

Zone de transit

4.8. AVIFAUNE
4.8.1.

Habitats
boisés

Gîte, zone de
chasse, zone
de transit

Habitats
semi-ouverts
à ouverts

Zone de transit,
zone de chasse

D’après la bibliographie, 107 espèces d’oiseaux sont connues sur les communes concernées par le
projet. 74 espèces protégées au titre de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur l’ensemble du territoire, ont déjà été observées.
A noter que les données ne permettent pas de mettre en évidence systématiquement le caractère
nicheur ou non des espèces citées.

4.8.2.

Habitats
boisés

Gîte, zone de
chasse, zone
de transit

Habitats
anthropiques

Gîte, zone de
chasse

68 espèces ont été contactées lors des prospections d’avril 2016 à février 2017 (compléments en
mars 2017 et avril 2018). Les espèces nicheuses et quelques espèces de passage ont pu être
relevées. Parmi celles-ci, 51 espèces sont protégées au titre de l’Arrêté du 29 octobre 2009.
Ces espèces sont pour la plupart encore répandues dans la région, mais au niveau national, une
tendance à la baisse se fait sentir. Le Busard des roseaux, le Pipit des arbres et l’Hypolaïs ictérine
sont plus rares à l’échelle régionale, la dernière tend à voir son aire de répartition se réduire.
Le tableau suivant expose les espèces patrimoniales recensées.
La liste complète des observations est disponible en annexe 6.
Espèces protégées de l’avifaune inventoriée considérées comme patrimoniales

Habitats
semi-ouverts
à ouverts
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Zone de transit,
zone de chasse
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Circus aeruginosus
Pernis apivorus
Falco tinnunculus
Delichon urbica
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Muscicapa striata
Sylvia borin
Hippolais icterina
Phylloscopus
trochilus regulus
Regulus
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Linaria cannabina
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza citrinella

Busard des roseaux
Bondrée apivore
Faucon crécerelle
Hirondelle de
fenêtre
Pipit
des arbres
Pipit farlouse
Gobemouche gris
Fauvette des
jardins ictérine
Hypolaïs
Pouillot fitis
Roitelet huppé
Verdier d'Europe
Chardonneret
élégantmélodieuse
Linotte
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune

OI
OI

NT
LC
NT
NT
LC
VU
NT
NT
VU
NT
NT
VU
VU
VU
VU
NT

NA
NA

DD

NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
LC
NA
DD
DD
NA
DD
DD
NA
DD
NA
NA
NA
NA

Localisée

En déclin
En déclin
En déclin

NA En déclin

N
N

Protection
Nationale

L'Oreillard gris semble préférer les zones de
montagne, mais il paraît abondant dans les
vallées humides et chaudes. On le trouve aussi
(parfois en grand nombre) dans les grandes forêts
de plaine. On trouve leurs colonies dans les fentes
des arbres, les nichoirs et dans les greniers.
Certains individus apprécient les espaces
restreints et occupent des gîtes derrière des
écorces décollées (sur le tronc ou les branches
des arbres, qu'ils soient morts ou vivants), dans
des trous de rochers, derrière des volets et dans
les fissures des bâtiments. Certaines colonies
d'Oreillards gris occupent des fissures et des trous
dans les poutres de charpentes, parfois avec des
colonies de grands murins et de petits
rhinolophes. Quartiers d'hiver dans tous types
d'habitats : caves, galeries, grottes, arbres,
bâtiments.

Gîte, zone de
chasse

Inventaires

ZNIEFF

Oreillard
gris

Habitats
anthropiques

Données bibliographiques

LRN
nicheuses
LRN
hivernants
LRN de
passage
LRR
nicheurs

La Sérotine commune est une espèce
anthropophile, pouvant utiliser une grande
diversité de milieux : bocages, parcs, villages,
bois, prairies. C’est une espèce qui chasse aux
alentours immédiats de la colonie (quelques
kilomètres tout au plus), mais qui peut
occasionnellement effectuer des déplacements
plus importants entre les gîtes estivaux et
hivernaux. Elle chasse en vol et parfois au sol sur
une distance de 4 à 6 km (Robinson & Stebbings,
1997). Cette distance a été prise en compte dans
l’évaluation des habitats.

Dir Oiseaux

Sérotine
commune

PROT.NAT.
PROT.NAT.
PROT.NAT.
PROT.NAT.
PROT.NAT.
PROT.NAT.
PROT.NAT.
PROT.NAT.
PROT.NAT.
PROT.NAT.
PROT.NAT.
PROT.NAT.
PROT.NAT.
PROT.NAT.
PROT.NAT.
PROT.NAT.
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Espèces du cortège des oiseaux des milieux semi-ouverts à ouverts
Espèces les plus remarquables : Bruant jaune, Chardonneret élégant, Fauvette des jardins,
Fauvette grisette, Hypolaïs ictérine, Linotte mélodieuse, Pipit des arbres, Pipit farlouse, Verdier
d’Europe
 Secteur du Bois d’Acquin et des Sarts : présence du Pipit des arbres, de la Fauvette des jardins,
de la Fauvette grisette, de l’Hypolaïs ictérine, de la Linotte mélodieuse, ainsi que du Pipit farlouse.
 Secteur du Val de Lecque et d’Acquembronne : présence du Pipit des arbres, de la Fauvette
grisette, de la Linotte mélodieuse et du Pipit farlouse.

Linotte mélodieuse, Pipit farlouse et Hypolaïs ictérine

 Secteur du Chemin des Lacs jusqu’aux Calpies : diverses espèces ont été notées comme
nicheuses ou en alimentation dans ce secteur présentant des parcelles agricoles et quelques
haies et lisières boisées : Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Fauvette des jardins, Bruant
jaune, Fauvette grisette et Linotte mélodieuse.

L’exploitation du site par les oiseaux en période de migration et d’hivernage est assez limitée.
On notera des rassemblements de Canards colverts sur un bassin (Conseil Départemental) ou
encore des rassemblements ponctuels de Goélands cendrés, argentés et de Mouette rieuses
pouvant compter jusqu’à 150 individus sur les champs labourés en hiver.

4.8.3.

 Secteur du bois de Wisques à Esquerdes : présence du Bruant jaune, de la Fauvette grisette,
ainsi que du Pipit farlouse.

Synthèse sur les espèces protégées présentes et leur répartition au sein de
l’aire d’étude

Espèces du cortège des oiseaux communs des haies, jardins et petits boisements ou
boisements anthropiques

Espèces du cortège des oiseaux communs des milieux forestiers
Espèces les plus remarquables : Bondrée apivore, Bouvreuil pivoine, Buse variable,
Gobemouche gris, Gros-bec casse-noyau, Pouillot fitis, Roitelet à triple-bandeau, Roitelet huppé

Espèces les plus remarquables : /

 Secteur du Bois d’Acquin et des Sarts : présence du Bouvreuil pivoine, du Roitelet huppé, de la
Bondrée apivore, du Gobemouche gris, du Gros-bec casse-noyau ainsi que du Pouillot fitis.

Il s’agit des espèces comme l’Accenteur mouchet, le Troglodyte mignon, le Rougegorge familier, la
Fauvette à tête noire, le Pinson des arbres, les Mésanges bleue et charbonnière assez largement
répartie sur les espaces arbustifs ou les bandes boisées en bord d’infrastructure.

 Secteur du Val de Lecque et d’Acquembronne : présence du Roitelet huppé, du Pouillot fitis et
du Roitelet triple-bandeau.

Espèces du cortège des oiseaux des milieux anthropiques

 Secteur du Chemin des Lacs jusqu’aux Calpies : au sein des coteaux boisés, présence du
Bouvreuil pivoine du Gobemouche gris et du Pouillot fitis.

Espèces les plus remarquables : Hirondelle de fenêtre

 Secteur du bois de Wisques à Esquerdes : présence du Bouvreuil pivoine et de la Buse variable.

 Secteur du Chemin des Lacs jusqu’aux Calpies : l’Hirondelle de fenêtre chasse dans ce secteur,
non loin de l’espace urbain de Setques.

Espèces du cortège des oiseaux des milieux aquatiques et humides

4.8.4.

Espèces les plus remarquables : Busard des roseaux

Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées (par cortège)

Concernant les oiseaux, la détermination des habitats favorables s’est faite à deux niveaux :

 Secteur du Chemin des Lacs jusqu’aux Calpies : présence du Busard des roseaux, en chasse.

 celui du cortège par grand type d’habitat, notamment pour l’ensemble des espèces communes ;
 celui de l’espèce, notamment pour les trois espèces à enjeu : Fauvette des jardins, Gobemouche
gris et Bouvreuil pivoine.
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L’absence de zones humides ou aquatiques naturels favorables à ce groupe limite la présence d’une
diversité d’espèces de ce groupe.

Pour chaque cortège ou espèce, une caractérisation et une quantification des habitats favorables
ont été réalisées suivant leurs préférences en termes d’habitats de reproduction et de repos. A partir
des localisations des individus observés durant les campagnes de prospections écologiques et en
tenant compte des distances de migrations et ou de dispersions relevées dans la bibliographie, il a
été possible de définir les milieux favorables dans les limites ainsi définies.

A noter que le Crapaud commun est réglementairement protégé, son habitat toutefois ne l’est
pas.
L’éloignement des milieux favorables rend par ailleurs la présence en effectif important d’individus
en phase terrestre ou en hibernation peu probable. Toutefois, des données d’amphibiens sont
recensées dans le bois de Wisques (Triton alpestre notamment).

A cette détermination des habitats, s’est ajoutée la détermination du statut des espèces par rapport
à la nidification, information primordiale pour déterminer le niveau d’enjeu d’une espèce. Les indices
de nidification sont ceux de l’EBCC Atlas European Breeding Birds (Hagemeijer & blair, 1997).
Enfin, les aires de repos ont été délimitées sur la base :

4.9.3.

 des données existantes concernant des sites connus de stationnement d’espèces, soit des
dortoirs nocturnes, soit des haltes migratoires avec concentration d’individus ;

Synthèse sur les espèces protégées présentes et leur répartition au sein de
l’aire d’étude

Seul le secteur des bassins à la jonction RN42-A26 est favorable à la reproduction des amphibiens
recensés : Grenouille verte et Crapaud commun ne seront pas impactés.

 des investigations de terrain ayant mis en évidence la présence d’espèces dont le statut, les
effectifs, le comportement indique l’utilisation de certains sites comme aires de repos.

Néanmoins, les quelques patchs boisés autour du village de Setques, ainsi que le boisement entre
le Chemin des Lacs et le Grand Brand, sont favorables à l’hivernage du Crapaud commun.

4.9. AMPHIBIENS
4.9.1.

4.9.4.

Données bibliographiques

Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées
Évaluation des habitats d’amphibiens protégés

D’après la bibliographie, 8 espèces sont connues sur l’ensemble des communes concernées par le
projet. Parmi elles, 5 sont considérées comme patrimoniales (surlignées en orange). Toutes les
espèces d’amphibiens, sauf la grenouille rousse et la grenouille verte, bénéficient d’une protection
stricte des individus.
Crapaud
commun

4.9.2.

DH V
DH V

LC
LC
LC
NT
LC
LC
NT
LC

NT
LC
LC
LC
NT
LC
DD
LC

Nar. 1
Nar. 1
Nar. 1
Nar. 1
Nar. 1
Nar. 1
Nar.3
Nar.3/4 ; gr

BeIII
BeIII
BeIII
BeIII
BeIII
BeIII
BeIII
BeIII

ZNIEFF

Berne

Salamandre tachetée
Triton alpestre
Triton palmé
Triton ponctué
Pélodyte ponctué
Crapaud commun
Grenouille commune
Grenouille rousse

Législation

salamandra
alpestris
helveticus
vulgaris
punctatus
bufo
kl.esculentu s
temporaria

Nom français

LRR

Salamandra
Mesotriton
Lissotriton
Lissotriton
Pelodytes
Bufo
Pelophylax
Rana

Espèce

LRN

Genre

Dir HFF

Amphibiens évoqués dans la bibliographie

X

Grenouille
verte

Deux espèces d’amphibiens ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate, dans le bassin à
hauteur de la jonction RN42-A26, le Crapaud commun (Bufo bufo), avec plusieurs pontes, et la
Grenouille verte (Rana kl esculenta), représentée par quelques individus.

Pièce D-2 : Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Typologie des
habitats

Fonctionnalités
des habitats

Le Crapaud commun apprécie les milieux frais et
boisés composés de feuillus ou mixtes. Les adultes
effectuent le plus gros de la migration vers les sites de
reproduction dès l’automne. La reproduction débute en
février-mars pour une durée d’une à deux semaines.
Les pontes sont situées dans des lames d’eau de faible
profondeur à proximité du bord.

Habitats
aquatiques

Reproduction,
repos,
alimentation

Habitats boisés

Repos,
alimentation,
hivernage

Habitats semiouverts à ouverts

Reproduction,
alimentation,
migrations

Habitats
aquatiques

Reproduction,
repos,
alimentation,
hivernage

Habitats boisés

Repos, migration

X

Inventaires
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La Grenouille verte peut coloniser de nombreux
habitats. Cependant, elle reste la plupart du temps
dans ou à proximité de l’eau. Sa capacité de dispersion
reste limitée aux plans d’eau et cours d’eau. La
définition de l’aire de répartition potentielle de l’espèce
a pris en considération ces particularités
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4.10. REPTILES

4.10.4. Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées
Évaluation des habitats des reptiles

4.10.1. Données bibliographiques
D’après la bibliographie, 3 espèces sont connues sur les communes concernées par le projet, dont
une est patrimoniale : la Vipère péliade (surlignée en orange).
Lézard
vivipare

Lacerta

vivipara

Lézard vivipare

LC

LC(2008)

LC

Nar.1

BeIII

Anguis

fragilis

Orvet fragile

LC

LC(2008)

LC

Nar.1

BeIII

Vipera

berus

Vipère péliade

VU

LC(2008)

EN

Nar.2

BeIII

ZNIEFF

Berne

LRR

Nom français

LRN

Espèce

LRM

Genre

Législation

Reptiles évoqués dans la bibliographie

Habitats utilisés

Typologie des
habitats

Fonctionnalités
des habitats

Le Lézard vivipare préfère la végétation hygrophile
comme les tourbières à sphaignes ou les landes
humides, les fossés ou les marécages. Son domaine
vital n’est que peu étendu : pour un individu adulte, le
territoire occupé s’étend sur un diamètre de 30 m.

Habitats
humides

Reproduction,
repos,
alimentation,
thermorégulation

Habitats semiouverts à ouverts

Reproduction,
repos,
alimentation,
thermorégulation

Écotones

Reproduction,
repos,
alimentation,
thermorégulation

X

4.10.2. Inventaires
Une espèce de reptile protégée est présente sur l’aire d’étude : le Lézard vivipare (Zootaca
vivipara).

4.11. ENTOMOFAUNE

La présence de l’Orvet (Anguiis fragilis) est cependant hautement probable, mais cette espèce n’a
pas été observée en dépit de relevés réalisés sur un cycle annuel.

4.11.1. Données bibliographiques
D’après la bibliographie, 10 espèces sont connues sur l’ensemble des communes concernées par
le projet. Elles sont reportées en annexe 5. Aucune ne présente d’enjeu particulier.

La Vipère péliade n’a pas été observée. Elle ne figure pas parmi les espèces réglementairement
protégées. Très localisée en Nord-Pas-de-Calais, elle est connue non loin du site. Toutefois, les
surfaces d’habitats relictuels présents et leur relatif isolement par les infrastructures, terrains
agricoles ou terrains densément boisés, rendent sa présence peu probable sur la zone de projet.

4.11.2. Inventaires
Les inventaires menés sur le site ont permis la découverte des espèces suivantes sur l’aire d’étude :

4.10.3. Synthèse sur les espèces protégées présentes et leur répartition au sein de
l’aire d’étude

 Lépidoptères Rhopalocères

Une seule espèce a été contactée au niveau des Terres d’Acquembronne et des lisières du
boisement de coteau des Chemins des Lacs : il s’agit du Lézard vivipare.

23 espèces ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée. Outre les espèces très communes,
des espèces moins répandues ont été observées : le Demi-deuil, l’Argus brun... Elles sont
considérées comme déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF.

Concernant l’Orvet fragile, sa présence est potentielle dans les zones de sous-bois, de lisières et de
proximité de talus répartis dans l’ensemble de l’aire d’étude immédiate du projet.
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4.12. FAUNE AQUATIQUE

 Orthoptères
12 espèces d’Orthoptères ont été identifiées sur l’aire immédiate ou rapprochée, dont 5
considérées comme patrimoniales à l’échelle régionale (déterminantes pour la modernisation des
ZNIEFF).

4.12.1.

Données bibliographiques

Les données proviennent principalement des recensements par pêches électriques issues des
portails de données EauFrance et Sandre, et concernent uniquement le cours d’eau de l’Aa, non
inclus dans l’aire d’étude.

Aucune de ces espèces ne bénéficie d’une protection réglementaire.
La liste complète des observations est disponible en annexe 6.

Seules des données bibliographiques sont disponibles quant aux peuplements de la faune
aquatique. Trois espèces protégées nationalement sont listées (Lamproie de Planer, Saumon
atlantique et Truite de rivière), uniquement dans la rivière de l’Aa, non concernée par l’aire d’étude,
mais située en aval hydraulique du projet. Aucune autre espèce protégée de faune aquatique n’a
été mise en évidence :

 Odonates
L’absence de milieux humides de bonne qualité réduit très fortement le potentiel d’exploitation du
site par ce groupe. Le ruisseau d’Acquin n’est pas favorable aux odonates, car il s’assèche l’été.

 les poissons : dans l’Aa : Anguille d’Europe, Chabot, Epinoche, Epinochette, Gardon, Lamproie
de Planer, Truite arc-en-ciel, Truite de rivière, Saumon atlantique, Vairon. Sur le site, la nature
des habitats du site n’est pas favorable à la présence d’espèces de poissons protégés. En effet,
les cours d’eau présents sont trop temporaires pour permettre la présence de ces espèces ;

Aucune des espèces recensées ne bénéficie de protection réglementaire.
 Coléoptères

 les crustacés : la nature des habitats du site n’est pas favorable à la présence d’espèces de
crustacés protégés, et particulièrement d’écrevisses indigènes. En effet, les cours d’eau présents
sont trop temporaires pour permettre la présence de ces espèces ;

Peu d’espèces de coléoptères protégées sont connues en Nord-Pas-de-Calais du fait de la faible
présence de forêts anciennes, et notamment de veilles chênaies. L’absence de ces types de
boisement sur le site permet de conclure à l’absence d’espèces de coléoptères protégées.

 les mollusques : la nature des habitats du site n’est pas favorable à la présence d’espèces de
mollusques protégés et particulièrement les moules d’eau douce indigènes, la Planorbe naine
(Anisus vorticulus) ou encore Vertigo des Moulins (Vertigo moulinsiana). En effet, les cours d’eau
présents sont trop temporaires pour permettre la présence de ces espèces et aucune cariçaie
n’est présente pour accueillir Vertigo moulinsiana. A noter que l’Escargot de Bourgogne (Helix
pomatia) mentionné à l’annexe 5 de la Directive Habitats est présent – il s’agit néanmoins d’une
réglementation de son exploitation davantage (réglementation relative à leur prélèvement dans
la nature) qu’une protection des individus.

4.11.3. Synthèse sur les espèces protégées présentes et leur répartition au sein de
l’aire d’étude
Aucune espèce protégée d’entomofaune n’est concernée.

4.11.4.

Évaluation des habitats d’espèces protégées concernées

Aucune espèce protégée d’entomofaune n’est concernée.
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4.13. SYNTHÈSE

Notons également l’observation du Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus),
réglementairement protégée.

Une part importante de l’aire d’étude est constituée des abords et délaissés (talus) de la RN42, de
terrains agricoles (cultures ou prairies), d’espaces boisés (plantation ou boisement spontané…).
Ces espaces ne présentent pas tous le même intérêt patrimonial.

Les chiroptères sont bien représentés sur le site : 5 espèces ont été observées sur l’aire d’étude, en
activité de chasse. Aucun gîte n’a toutefois pu être mis en évidence. A noter l’importance de la
Réserve naturelle nationale « Grotte et pelouses d’Acquin-Westbécourt et coteaux de Wavrans-surl’Aa » pour les chauves-souris avec des espèces à très fort enjeu patrimonial, comme le Murin des
marais, non observé sur l’aire d’étude, mais qui passe vraisemblablement ici lors de ses
déplacements à la recherche de nourriture (marais audomarois, coteaux d’Elnes et Wavrans…).

Parmi les habitats d’intérêt, citons en particulier :
 les végétations herbacées calcicoles, développées notamment sur les accotements de la
RN42 (pelouses et ourlets calcicoles à Orchidées - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) - sites d'orchidées remarquables habitat d’intérêt communautaire n°6210 et formations à Genévriers - Formations à Juniperus
communis sur landes ou pelouses calcaires – habitat d’intérêt communautaire n°5130) ;

Concernant les insectes, aucune présence d’espèce réglementairement protégée de ce groupe n’a
été mise en évidence.
Le site est également défavorable aux odonates (absence de zones humides naturelles, cours d’eau
défavorables).

 et les formations boisées à Hêtre (Hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois – Hêtraie de
l’Asperulo fagetum – habitat d’intérêt communautaire n°9130-3). Ces formations, sur les
abords de la RN42 sont toutefois encore mal définies, et par conséquent, ne présentent pas
un état de conservation favorable. A l’échelle de l’aire d‘étude rapprochée et de l’aire d’étude
élargie, ces habitats sont mieux représentés et plus caractéristiques.

Concernant la faune piscicole, les crustacés et les mollusques aquatiques protégés, seul le ruisseau
d’Acquin semble présenter quelques caractéristiques qui leur seraient un peu plus favorables.
Néanmoins, son caractère temporaire ne permet pas d’assurer leur présence. Pour les crustacés et
les mollusques, la qualité des eaux paraît également incompatible avec leur présence.

Les talus de la RN42 constituent par ailleurs des habitats d’espèces végétales protégées : la quasitotalité du linéaire est colonisée de manière plus ou moins importante par l’Orchis de Fuchs et
l’Ophrys abeille ; plus ponctuellement, par le Genévrier et la Gesse des Bois. Ces espèces ont profité
de la création de milieux herbacés sur substrat calcaire pour s’implanter.

4.14. CARTOGRAPHIE DE LA FAUNE PATRIMONIALE ET PROTÉGÉE
Les cartes en pages suivantes localisent les lieux où ont été inventoriées des espèces animales
protégées et/ou patrimoniales par rapport à l’emprise des travaux.

A ces espèces, s’ajoutent plusieurs espèces végétales d’intérêt patrimonial et/ou protégées
localisées sur les talus les plus vastes, en général.
Concernant l’avifaune, de nombreuses espèces intégralement protégées, dont une d’intérêt
européen, le Busard des roseaux (observé ponctuellement en chasse), sont présentes.
Les espaces boisés ou en cours d’embroussaillement sont les espaces les plus riches. Certains
abords de terrain cultivés présentent également des espèces quasi-menacées à l’échelle nationale
(Bruant jaune, Fauvette grisette).
Les zones d’activités présentent aussi, sur les espaces enherbés en gestion extensive, une espèce
protégée et vulnérable au niveau national : le Pipit farlouse.
Les espaces boisés et bocagers concentrent les autres espèces d’intérêt patrimonial comme le
Bouvreuil pivoine, l’Hypolaïs ictérine, le Gros-bec casse-noyau…
Concernant les amphibiens, l’absence de zone humide de qualité limite la reproduction sur le sitemême à quelques rares espèces (Crapaud commun et Grenouille verte – reproducteurs dans le
bassin du Conseil départemental à l’intersection de la RN42 et de l’A26). Le bois de Wisques est le
principal secteur toutefois où la présence d’amphibiens est probable en phase terrestre.
Peu de reptiles ont été observés. Toutefois, certains accotements de la RN42 sont très favorables
au Lézard vivipare et à l’Orvet.
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4.15. EVOLUTION NATURELLE DU SITE EN L’ABSENCE DU PROJET
En l’absence de projet, le patrimoine naturel identifié n’évoluerait pas de manière significative :
 Les talus de la RN42 seraient entretenus comme actuellement, avec ponctuellement des
opérations d’abattages des arbres se développant sur les accotements se traduisant par une
réduction temporaire des habitats des oiseaux et mammifères des lisières, mais à l’inverse
une hausse temporaire probable des populations de plantes protégées (Orchidées
notamment).
 Les parties les plus hautes des talus de la RN42 ne seraient jamais entretenues, ce qui
risquerait d’engendrer notamment une disparition probable à terme d’espèces comme
l’Orobanche pourpre, l’Ophrys mouche et l’Orchis homme pendu.
 Les espaces boisés feraient l’objet d’une gestion sylvicole conduisant à des abattages une fois
le développement des arbres jugés suffisants.
 Les autres habitats ne verraient pas d’évolution significative de leur patrimonie naturel.

4.16. FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES
D’un point de vue fonctionnel, l’aire d’étude rapprochée intersecte avec plusieurs continuités
écologiques. Plusieurs réservoirs de biodiversité sont inclus dans cette aire d’étude.
Il est donc important de considérer la fonctionnalité écologique du site au sein du Schéma Régional
de Cohérence Ecologique (SRCE) et d’identifier les ruptures des corridors écologiques.

4.16.1. Les éléments des trames régionales
Selon le Schéma de Trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (NordPas-de-Calais), l’aire d’étude immédiate intersecte avec les continuités écologiques suivantes :
 coteaux calcaires (2 continuités) ;
 ensembles forestiers (3 continuités) ;
 prairies et bocages : uniquement par l’aire d’étude rapprochée ;
 zones humides et fluvial : uniquement par l’aire d’étude rapprochée.
Par ailleurs, deux réservoirs de biodiversité « coteaux calcaires », un réservoir de biodiversité
« forêts » et un espace à renaturer « bandes boisées ou enherbées » sont pour partie intégrés à
l’aire d’étude rapprochée.
Ces continuités sont pour la plupart déjà affectées par l’actuel tracé de la RN42 ou de l’A26.
Toutefois, il est nécessaire de s’assurer que le projet n’aggrave pas cette situation.
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4.16.2. Fonctionnalités écologiques au sein de l’aire d’étude

Ce point de passage joint pour partie des espaces identiques, à savoir des milieux forestiers.
Les milieux de part et d’autre de ce point de passage étant identiques, des espèces occupant ces
milieux circulent au travers de ce point de passage. C’est notamment le cas de chiroptères, mais
aussi d’oiseaux (passereaux). Les micromammifères et petits carnivores peuvent emprunter ce point
de passage, il est néanmoins peu favorable à la faune invertébrée.

Les aires d’étude (immédiate et rapprochée) ne comptent pas de passages à faune construits dans
cet objectif au moment des travaux des deux infrastructures (RN42 et A26).
Des animaux victimes de la circulation sont régulièrement observés, particulièrement des
mammifères (Hérissons, rongeurs…) et des oiseaux (Faisan, Canard…).
Il existe néanmoins des points de passage possibles pour la faune en empruntant les ponts routiers,
voire des buses (où s’écoulent les cours d’eau temporaires).

Passage inférieur n°3
Situé sous la RN42, il emprunte la route du Val (Lumbres).
C’est un axe de circulation d’assez faible importance entre
Lumbres et Acquin, dont certains hameaux plus isolés. Il n’est
pas directement connecté à la RN42.

Ces dispositifs ne sont pas dédiés à la faune et ont donc des caractéristiques variées qui les rendent
plus ou moins perméables pour la faune.
Ces différents passages sont décrits ci-dessous, en précisant leur intérêt pour la faune et leurs atouts
et contraintes.

Cette faible circulation est plutôt favorable à la dispersion de
la faune.
Ce point de passage se situe à proximité d’un corridor
calcicole (joignant les coteaux d’Acquin et ceux d’Elne et Wavrans). Il joint néanmoins plutôt des
espaces de cultures agricoles, de bocage et de milieux forestiers.

 Passages inférieurs : PI
Passage inférieur n°1
Situé sous la RN42, le PI n°1 emprunte la RD225. C’est un axe de circulation important entre
Lumbres et Acquin et une intersection avec la RN42 qui draine également le flux en provenance de
Saint-Omer vers Lumbres.

A la route même passant sous le pont, est associée une grande surlargeur en terrain « naturel »
relativement végétalisé, même si la partie centrale l’est nettement moins. Cette zone de terrain
naturel est située dans la continuité d’espaces herbacés de part et d’autre du passage et apparaît
comme assez favorable à la petite faune. Il faut néanmoins signaler qu’une clôture réduit malgré
tout pour partie la perméabilité pour la faune de taille moyenne qui est contrainte de circuler sur la
route plutôt que cette zone de terrain naturel et herbacé.

Cette circulation importante est de nature à limiter l’intérêt pour la faune.
La pollution lumineuse liée à la zone d’activités est également de nature à réduire l’attractivité de ce
passage pour les espèces les plus exigeantes.

Les milieux de part et d’autre de ce point de passage ne sont pas tout à fait semblables mais peuvent
toutefois convenir à des espèces relativement peu exigeantes et/ou aux espèces des milieux
bocagers et de lisières. Des espèces occupant des milieux variés circulent de part et d’autre de ce
point de passage. C’est notamment le cas de mustélidés et d’oiseaux (passereaux, faisans…). Les
micromammifères peuvent emprunter ce point de passage, le terrain naturel favorise davantage la
faune invertébrée, même si une partie du passage présente un niveau d’hygrométrie faible
défavorable à des espèces comme les mollusques notamment.

Ce point de passage joint des milieux différents : des espaces agricoles et un espace boisé. A l’heure
actuelle, il ne présente pas une forte fonctionnalité pour la faune, puisque les espèces occupant les
milieux de part et d’autre sont majoritairement différentes – seules les espèces aux exigences
écologiques les plus faibles peuvent l’exploiter (espèces des haies notamment).

Passage inférieur n°2
Situé sous la RN42, il emprunte le chemin d'Acquembronne
(Lumbres). C’est un axe de circulation d’assez faible
importance entre Lumbres et Quelmes et/ou entre Setques et
le hameau du Val de Lumbres. Il n’est pas directement
connecté à la RN42.

Passage inférieur n°4
Situé sous la RN42, il s’agit d’un cadre pour permettre la
circulation du ruisseau d’Acquin. Ce ruisseau est temporaire,
l’exploitation de ce dernier par la faune est donc limitée, tant
pour la faune terrestre que pour la faune aquatique.

Cette faible circulation est plutôt favorable à la dispersion de la
faune.
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espaces boisés ; au Sud, il est dans l’emprise d’un bassin de rétention de la DIR, fermé au public.

Pour la faune aquatique, le rôle de ce point de passage est très limité : l’écoulement ponctuel du
ruisseau le rend peu propice à une faune aquatique nécessitant des eaux permanentes (poissons,
crustacés, mollusques, la plupart des insectes à cycle annuel…). Par ailleurs, aucune espèce de
milieux aquatiques ne peut vivre dans le ruisseau (ou à ses abords) sur son tracé en amont de la
RN42, du fait de la nature temporaire du cours d’eau.

Ce point de passage est sur le tracé d’un corridor calcicole (joignant les coteaux d’Acquin et ceux
d’Elne et Wavrans). Il joint deux secteurs de coteaux majoritairement boisés, mais aussi des
espaces de cultures agricoles et des espaces prairiaux.
Notons que le corridor défini a néanmoins pour vocation de joindre des espaces de coteaux
calcicoles plutôt ouverts : le cadre n’est pas favorable aux espèces occupant ce type d’habitats.

Passage inférieur n°6

Cet ouvrage hydraulique a néanmoins un intérêt pour les petits mammifères les moins exigeants
lorsqu’il n’est pas en eau. Sa longueur, environ 20 m, limite toutefois son attractivité : les individus
hésitant à l’emprunter spontanément.

Situé sous la RN42, le PI n°6 emprunte la rue de
l’Ecole (Setques). C’est un chemin à vocation agricole
accessible depuis Setques. Il n’est pas directement
connecté à la RN42.

Pour la faune aquatique, le rôle de ce point de passage est limité : l’écoulement temporaire du
ruisseau le rend peu propice à une faune aquatique nécessitant des eaux permanentes (poissons,
crustacés, mollusques, la plupart des insectes à cycle annuel…). La faune aquatique sur la partie
au Nord de la RN42 est néanmoins peu développée, du fait de ce caractère temporaire et de
l’absence de milieux aquatiques permanents accessibles.

Cette faible circulation est plutôt favorable à la
dispersion de la faune.
Ce point de passage joint des espaces de cultures
majoritairement agricoles, faiblement bocagers.
Les milieux de part et d’autre de ce point de passage sont assez proches et peuvent convenir aux
espèces des milieux cultivés, mais aussi aux espèces des milieux bocagers les moins exigeantes.
Les mustélidés et autres petits mammifères et les oiseaux peuvent emprunter ce point de passage.
La dispersion pour les invertébrés y est moins aisée.

Passage inférieur n°5
Situé sous la RN42, il s’agit d’un cadre pour permettre la
circulation d’un ruisseau temporaire. Ce ruisseau draine les
eaux du coteau et des espaces agricoles voisins. Il est
nettement moins souvent en eau que le ruisseau d’Acquin.
L’exploitation de ce dernier par la faune est donc limitée tant
pour la faune terrestre que pour la faune aquatique. Il est plus
facilement utilisable par la faune terrestre.

Passage inférieur n°7
Situé sous l’A26, le PI n°7 emprunte la RD64. C’est un axe
de circulation majeur entre Saint-Omer et Boulogne-surMer et une “intersection” avec l’A26. La circulation très
importante limite l’intérêt pour la faune.

Ce secteur bénéficie d’une grande quiétude : les deux extrémités du passage étant dans des
secteurs assez isolés : au Nord, il est non loin d’un chemin à vocation uniquement agricole (dans
des fourrés et espaces boisés) ; au Sud, il est dans l’emprise d’un bassin de rétention de la DIR,
fermé au public.

La pollution lumineuse de ce secteur est également de
nature à réduire l’attractivité de ce passage pour les
espèces les plus exigeantes.

Ce point de passage est sur le tracé d’un corridor calcicole joignant les coteaux de Quelmes et ceux
d’Elne et Wavrans. Il joint deux secteurs de coteaux majoritairement boisés mais aussi des espaces
de cultures agricoles et des espaces prairiaux, et quelques secteurs de pelouses calcicoles plus
ouverts. Au Nord, un coteau ouvert est présent avec des espèces animales caractéristiques
(Sténobothre de la Palène notamment). La connexion au Sud avec les coteaux d’Elne est néanmoins
réduite par les milieux bâtis sur Setques.

Ce point de passage joint des espaces agricoles entre eux et à un espace boisé (bois de Wisques).
Il a une faible fonctionnalité pour la faune, tant par son attractivité limitée que par les faibles chances
de succès de passage.

Passage inférieur n°8

Notons que le corridor défini a pour vocation de joindre des espaces de coteaux calcicoles plutôt
ouverts : le cadre n’est pas favorable aux espèces occupant ce type d’habitats.

Situé sous l’A26, le PI n°8 emprunte la RD208E1. C’est un axe de circulation secondaire entre SaintOmer et Lumbres. La circulation est assez importante et en limite l’intérêt pour la faune.

Cet ouvrage hydraulique a néanmoins un intérêt pour la faune terrestre : petits mammifères et petits
carnivores les moins exigeants. Sa longueur, environ 20 m, limite toutefois son attractivité :
les individus hésitant à l’emprunter spontanément.
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Ce point de passage joint des espaces agricoles et
boisés (bois de Wisques). Il a une fonctionnalité
modérée pour la faune. On peut citer notamment le
passage de chiroptères entre le bois de Wisques et
les abords des bassins de décantation.

PS2 : Passage supérieur n°2
Situé au-dessus de l’A26, le PS n°2 emprunte une route
communale. C’est un axe de circulation entre Saint-Omer et
Esquerdes. La circulation est relativement peu importante.
Ce point de passage joint des espaces agricoles. Il a une
fonctionnalité néanmoins modérée pour la faune, car dépourvu
de végétation. Pour la faune terrestre (mammifères, oiseaux),
le passage peut être exploité par les espèces les moins
farouches ; l’exploitation par les invertébrés est moins aisée.

Pour la faune terrestre, le passage est peu
favorable, car il est constitué de la route avec deux
« trottoirs » de faible largeur, peu sécurisant pour
la faune. Les petits mammifères et oiseaux peuvent
néanmoins l’emprunter. Leur exploitation par les
invertébrés est plus difficile.

 Cartographie
 Passages supérieurs : PS

La carte en page suivante localise les différents passages inférieurs et supérieurs décrits ci-avant.

PS1 : Passage supérieur n°1
Situé au-dessus de la RN42, le PS n°1 emprunte la
RD207 (rue de Quelmes). C’est un axe de
circulation entre Quelmes, Setques et Lumbres. La
circulation est assez importante et en limite l’intérêt
pour la faune.
Ce point de passage est sur le tracé d’un corridor
calcicole joignant les coteaux de Quelmes et ceux
d’Elne et Wavrans. Il joint deux secteurs de coteaux majoritairement boisés, mais aussi des espaces
de cultures agricoles et des espaces prairiaux, et quelques secteurs de pelouses calcicoles plus
ouverts. Au Nord, un coteau ouvert est présent avec des espèces animales caractéristiques
(Sténobothre de la Palène notamment). La connexion au Sud avec les coteaux d’Elne est néanmoins
réduite par les milieux bâtis sur Setques.
Notons que le corridor défini a pour vocation de joindre des espaces de coteaux calcicoles plutôt
ouverts : le pont joint des espaces agricoles, mais aussi les accotements de la RN42 qui présentent
des végétations d’ourlets calciclines et des végétations de pelouses calcicoles. Il peut par
conséquent contribuer aux échanges écologiques pour la faune propre à ses habitats.
Ce point de passage a une fonctionnalité néanmoins modérée pour la faune, car dépourvu de
végétation. Pour la faune terrestre (mammifères, oiseaux), le passage peut être exploité par les
espèces les moins farouches ; l’exploitation par les invertébrés est moins aisée.
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5.

EFFETS PRÉSUMÉS DU PROJET SUR LA FLORE ET LA FAUNE PROTÉGÉES

à modérer) ou en mauvais état de conservation (l’impact sur cette population pourrait être
irrémédiable).

5.1. TYPOLOGIE DES IMPACTS

5.2. IMPACTS POTENTIELS
D’EVITEMENT

Les effets du projet sur la flore et la faune protégées ont été évalués selon diférents aspects :
 la nature de l’impact : dégradation, destruction, perturbation, fragmentation ;

DU PROJET AVANT MISE EN ŒUVRE DE MESURES

De manière globale, en tenant compte des impacts directs, indirects et induits, temporaires ou
permanents, les principaux effets du projet d’aménagement de la liaison RN42-A26, sur la flore et
la faune protégées, sont :

 la temporalité de l’impact : distinction entre les effets temporaires et les effets permanents
du projet ;

 le risque de destruction d’individus d’espèces protégées, principalement les stations
végétales et la faune peu mobile ou durant certaines phases des cycles biologiques des
différentes espèces (notamment la période de reproduction) lors du passage des engins de
chantier : impacts directs et permanents ;

 le type d’impact : direct ou indirect.
Les impacts permanents sont liés à l’exploitation de la future infrastructure et entraîneront des
incidences irréversibles.

 la destruction ou la dégradation des habitats de vie d’espèces végétales et animales
protégées, impacts directs et permanents par la perte nette d’habitat par modification du milieu
après les travaux ;

Les impacts temporaires qui sont généralement liés à la phase travaux, comme par exemple
l’altération des habitats pour les besoins du chantier (aires de dépôt de matériel, chemins d’accès,
pistes de chantier, aires de stockage, aires de dépôt de remblai, …), le dérangement de la faune
lors des travaux, … Ces impacts sont considérés comme provisoires et les dégradations / altérations
des habitats engendrées lors des travaux sont qualifiées de réversibles. Les habitats naturels
impactés pour les besoins du chantier feront l’objet d’une remise en état et seront restitués au milieu
naturel après les travaux.

 la perturbation du fonctionnement écologique de milieux naturels situés aux abords
immédiats de la zone de travaux ;
 le dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux pouvant induire
un arrêt temporaire de la fréquentation du site par les espèces les plus sensibles.

Les impacts directs résultent de l’aménagement de l’infrastructure ou de son fonctionnement.
L’évaluation des impacts directs est réalisée par la prise en compte des emprises définitives du
projet, mais aussi de l’ensemble des modifications qui lui sont directement liées (zones d’emprunts
et de dépôts, pistes d’accès…).

6.

Les impacts indirects découlent des impacts directs et peuvent se produire parfois à distance du
projet.

MESURES D’ÉVITEMENT
6.1. LIGNES DIRECTRICES

En outre, le niveau d’impact est pondéré, soit revu à la baisse, soit élevé, en fonction :
 des capacités de résilience des espèces vis-à-vis de l’impact : c’est la propension des
populations d’espèces à se reconstituer après l’impact et à recoloniser les milieux perturbés ;

Conformément à la réglementation nationale, la séquence « Éviter, Réduire, Compenser » (ERC) a
été appliquée à ce projet pour définir les mesures à mettre en oeuvre au regard des impacts du
projet :

 des capacités de déplacements et de reports des individus ou des populations sur les zones
adjacentes aux travaux et non perturbées : zones proximales restant fonctionnelles ;

 les enjeux environnementaux majeurs ont été évités dès les premières phases de définition
du projet (cf. chapitre 6.2. présentant les mesures d’évitement) ;

 la quantification surfacique d’habitats favorables impactés au regard des surfaces d’habitats
favorables disponibles dans le même secteur (au sein de l’aire d’étude et des milieux adjacents) ;

 des solutions techniques ont été étudiées, afin de réduire les impacts négatifs du projet
subsistant après l’évitement (cf. chapitre présentant les mesures de réduction).

 de l’état de conservation des populations : même si la nature, la durée et le type d’impact
restent les mêmes quelque soient les populations, son niveau peut être pondéré selon que la
population considérée est en bon état de conservation (suivant son niveau, l’impact pourra être
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6.2. MESURES D’ÉVITEMENT EN PHASE DE CONCEPTION / D’EXPLOITATION
Les réflexions menées en phase de conception du projet ont également permis d’éviter la
construction de bassins et accès techniques, dont la localisation est souvent ajustable, dans les
milieux boisés.

 ME01 – Evitement des aménagements au sein des habitats à enjeux forts

(milieux forestiers « naturels »)
Objectifs : Préserver de tout aménagement les habitats les plus riches ou à la plus forte naturalité
(milieux forestiers « naturels »).

L’évitement de ces boisements permet en outre d’éviter d’ajouter tout morcellement, préjudiciable
pour la qualité de ces milieux.

Groupes concernés : Habitats (frénaie, érablaie), flore (dont Souchet brun, Orchis mâle,
Orobanche pourpre), oiseaux (dont Hypolaïs ictérine, Pipit des arbres, Pipit farlouse, Bondrée
apivore, Busard des roseaux, cortège des oiseaux communs des milieux ouverts), chiroptères
(habitat de chasse connu de la Sérotine commune et de l’Oreillard gris), insectes (station de Tétrix
des carrières).

NB : les autres habitats à enjeux forts sont les pelouses calcicoles sur les talus de l’infrastructure :
leur position topographique n’est pas favorable à l’implantation de bassins et accès techniques,
ce type de mesure d’évitement n’est donc pas nécessaire.

Indicateurs de suivi : Plan de récollement des ouvrages achevés.

Description :
La définition du tracé s’est réalisée en visant à minimiser les impacts du projet sur les milieux
naturels, les espèces patrimoniales et/ou protégées et leurs habitats, tout en notant que le tracé du
nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 est contraint par la présence des infrastructures
existantes (A26 et RN42).

Garantie de pérennité : Sans objet.

Les milieux boisés font partie des habitats à plus forte valeur écologique sur l’aire d’étude. De plus,
leur reconstitution est délicate du fait de la vitesse de développement du couvert boisé, d’une part,
et de la lenteur de l’implantation de la flore du sous-bois, d’autre part.

Coût indicatif : Aucun coût associé à cette mesure : équilibre économique, social et écologique...
recherché.

À la suite de la concertation publique qui s’est tenue du 27 février au 24 mars 2017, le tracé du
barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 a fait l’objet d’importantes évolutions.

Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Maître d’œuvre et écologue.

En particulier, le nouveau tracé du barreau de liaison a modifié la sortie d’A26 Sud vers Saint-Omer.
Au lieu d’avoir une bretelle de sortie dédiée vers Saint-Omer depuis l’A26, l’accès vers Saint-Omer
se fera désormais en empruntant le nouveau barreau de liaison entre l’A26 et la RN42. Ceci a permis
de supprimer un accès de service, de réduire la longueur de la bretelle, et donc les emprises
nécessaires à la bretelle de sortie d’A26 Sud, qui impactaient initialement des milieux forestiers
« naturels » de type érablaie et frênaie.
Habitats « naturels » /
espèces

Surfaces
impactées –
projet initial (ha)

Surfaces
impactées –
projet retenu (ha)

Évolution à la suite
de la concertation

Érablaie à Mercuriale vivace
(CB : 41.13)

0,12

0

Habitat totalement
évité

Frênaies mixtes atlantiques à
jacinthe (CB : 41.35)

1,48

0

Habitat totalement
évité

L’ensemble de ces adaptations ont ainsi permis d’éviter les impacts sur certains types de
milieux forestiers, ainsi que sur l’habitat de chasse connu de certaines espèces de
chiroptères. Ces adaptations ont notamment permis de diminuer l’impact définitif du projet
sur le bois de Wisques : diminution des surfaces de déboisement et d’impact sur les habitats
d’espèces animales forestières.

Évolution des surfaces d’habitats naturels impactés à la suite de la concertation
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 ME02 – Évitement de l’éclairage dans les secteurs boisés
Objectifs : Eviter la pollution lumineuse dans les habitats les plus favorables à la faune nocturne.

Groupes concernés : Avifaune, batraciens, chiroptères et insectes.

Description :
L’éclairage provoque une pollution lumineuse néfaste à la faune nocturne (avifaune nocturne ou
migratrice, chiroptères). Il convient donc de le limiter (dans le respect de la réglementation en vigueur
et vis-à-vis de la sécurité routière).
Cette pollution lumineuse est particulièrement impactante dans le contexte forestier où le couvert
forestier limite encore davantage la faible luminosité nocturne.
Ce type de milieux est aussi, sur l’aire d’étude, celui où se concentrent les observations de la faune
nocturne, notamment les chauves-souris. Il est donc particulièrement nécessaire de prêter attention
à la pollution lumineuse dans ce contexte.
Une réflexion a été menée de telle sorte à éviter les points lumineux dans ou à proximité des espaces
boisés longés ou traversés par les infrastructures. Ainsi, le diffuseur de Lumbres permettant les
échanges entre la RN42 et la RD225) situé à proximité de la forêt d’Acquin et la bretelle de sortie
d’A26 vers le nouveau barreau de liaison ne seront pas éclairés.
Seul le secteur du péage (situé en milieu très ouvert) sera concerné par de l’éclairage (cf. mesure
de réduction MR17 « Limitation des éclairages sur l’infrastructure mise en service »).
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Pas d’éclairage

Pas d’éclairage
Pas d’éclairage

Pas d’éclairage

Pas d’éclairage

Pas d’éclairage
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7.

EFFETS DU PROJET SUR LA FLORE ET LA FAUNE PROTÉGÉES APRÈS MISE

Il est également à noter qu’il n’est pas prévu d’aire de stockage ou de piste de chantier qui soit endehors des zones impactées par le projet lui-même.

EN ŒUVRE DES MESURES D’ÉVITEMENT

Les niveaux d’impacts sont les suivants :
Après mise en œuvre des mesures d’évitement, des incidences sont perceptibles sur les habitats et
sur les espèces protégées.

7.1. EFFETS

DU PROJET EN PHASE TRAVAUX APRÈS MISE EN ŒUVRE DES

MESURES D’ÉVITEMENT
 Destruction d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces
La destruction des habitats naturels est essentiellement un effet en phase travaux concernant
plusieurs groupes : flore, mammifères, chiroptères (zone de chasse), avifaune, amphibiens et
reptiles.

Direct/indirect

Temporaire/permanent

Flore

Faible à modéré

Direct

Permanent

Mammifères
terrestres

Faible

Direct

Permanent

Chiroptères

Faible

Direct

Permanent

Avifaune

Faible

Direct

Permanent

Batraciens

Négligeable

Direct

Permanent

Reptiles

Faible

Direct

Permanent

 Altération ou destruction d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces par

pollution

Il s’agit de milieux de reproduction de flore, de mammifères, d’oiseaux, d’amphibiens, d’insectes et
potentiellement de reptiles, dont certaines espèces bénéficient d’un statut de protection. Des zones
de chasse propices à ces groupes, ainsi qu’aux chiroptères seront également détruites.

Les pollutions accidentelles en phase chantier peuvent avoir un effet sur les habitats naturels et les
espèces qui les occupent (flore, mammifères, chiroptères, avifaune, amphibiens et reptiles).
Les pollutions aux hydrocarbures notamment sont les principales à être envisageables.

Cet impact sera cependant à relativiser, car il s’agit pour une très large majorité d’habitats
secondaires développés sur les accotements de l’infrastructure actuelle. Une faible part concerne
des surfaces d’agriculture intensive (champs de céréales, prairies pâturées), mais aussi des
surfaces de boisements « naturels » (hêtraie, chênaie, frênaie) :

Leur impact concernerait essentiellement les milieux aquatiques.
Les autres habitats sont très peu concernés : ce sont les terrains agricoles à hauteur des nouvelles
bretelles, voire très ponctuellement des espaces boisés où l’importance d’une pollution potentielle
restera limitée aux abords du fait, d’une part, des travaux qui s’accompagnent d’éléments visant la
gestion des eaux pluviales et indirectement d’éventuels polluants liquides, et d’autre part, de
l’emprise chantier même qui limite l’extension aux milieux naturels adjacents.

 8,7 ha de grandes cultures céréalières ;
 0,87 ha de prairies pâturées intensivement ;
 0,17 ha de friches herbacées ;

Concernant la faune et la flore, les risques concernent essentiellement les espèces peu mobiles ou
dont l‘habitat est limité (amphibiens, avec uniquement le Crapaud commun connu dans un bassin).

 0,76 ha de boisement « naturel » ;
 3,3 ha de boisements artificiels ;

Pour les autres espèces, les habitats plus vastes et leurs facultés à se déporter vers les habitats
« épargnés » par une éventuelle pollution, limitent également très fortement l’importance des effets
potentiels.

 0,65 ha de fourrés sur accotements ;
 1,9 ha de milieux herbacés calcicoles sur accotements (dont 0,28 ha de pelouses calcaires
« naturelles » et 1,62 ha de lisières mésophiles du Trifolion medii).

Pièce D-2 : Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Niveau de l’impact

Il s’agit ici, en phase travaux, d’effets directs et permanents liés à la destruction de milieux pour
implanter le projet.

Lors de la réalisation des travaux, des végétations herbacées développées sur les accotements, des
bandes boisées plantées et des fourrés sur les acotements, mais aussi des milieux forestiers
anciens (hêtraie, chênaie) ou plus récents (plantations de peupliers et autres essences diverses),
des espaces verts et des espaces cultivés seront détruits sur l’emprise du projet.
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Les niveaux d’impacts sont les suivants :

Les niveaux d’impacts sont les suivants :
Flore

Habitats

Niveau de l’impact

Direct/indirect

Temporaire/permanent

Flore

Négligeable

Direct

Permanent

Mammifères
terrestres

Négligeable

Direct

Permanent

Chiroptères

Négligeable

Direct

Permanent

Avifaune

Négligeable

Direct

Permanent

Direct

Permanent

Batraciens

Faible (une seule espèce
concernée, présente dans
un seul bassin)

Dactylorhiza fuchsii (assez
commun, non menacé,
protégé au niveau régional)

Négligeable

Direct

Permanent

Juncus subnodulosus (peu
commun, non menacé,
protégé au niveau régional)

Reptiles

 Destruction d’individus
La destruction d’individus est un effet en phase travaux, qui concerne les groupes suivants : flore,
chiroptères, avifaune, amphibiens et reptiles.
Lors de la réalisation des travaux, des risques de destruction d’individus existent. Ils concerneront
majoritairement :
 flore : destruction de la végétation ;
 chiroptères : destruction d’individus ;
 avifaune : destruction de nichées ;
 reptiles : destruction potentielle d’adultes, de pontes et de juvéniles ;
 amphibiens : destruction potentielle d’adultes, de pontes et de juvéniles ayant colonisé les
emprises chantier.
Il s’agit ici, en phase travaux, d’effets directs et permanents liés à la destruction de milieux pour
implanter le projet.

Permanent /
Temporaire

Niveau de l’impact

Quantification
de l’impact
(effectifs
impactés par le
projet retenu)

Permanent

Fort à l’échelle du
tracé, négligeable à
l’échelle régionale

1 850

6 666

Direct

Permanent

Très fort à l’échelle
du tracé,
négligeable à
l’échelle régionale

1

1

Juniperus communis (assez
rare, quasi menacé, protégé
au niveau régional)

Direct

Permanent

Faible à l’échelle du
tracé, négligeable à
l’échelle régionale

2

20

Lathyrus sylvestris (peu
commun, non menacé,
protégé au niveau régional)

Direct

Permanent

Faible à l’échelle du
tracé, négligeable à
l’échelle régionale

17

241

Ophrys apifera (assez
commun, non menacé,
protégé au niveau régional)

Direct

Permanent

Faible à l’échelle du
tracé, négligeable à
l’échelle régionale

26

159

Permanent

Fort à l’échelle du
tracé, négligeable à
l’échelle régionale

4

30

Permanent

Fort à l’échelle du
tracé, Faible à
l’échelle régionale

5

44

Espèces (statuts régionaux)

Ophrys insectifera (assez rare,
non menacé, protégé au
niveau régional)
Orchis anthropophora (très
rare, vulnérable, protégé au
niveau régional)

Direct /
indirect

Direct

Direct

Direct

Quantification
de l’impact
(effectifs sur
l’aire d’étude
immédiate)

Effets du projet sur la flore
Faune
Groupe

Mammifères
terrestres
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Espèces

Hérisson d’Europe

Direct /
indirect

Direct

Permanent
/
Temporair
e

Niveau de l’impact
(direct temporaire)

Quantification de
l’impact (effectifs /
surfaces impactés par le
projet retenu)

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

7,5 ha de pâtures,
végétations herbacées,
fourrés, boisements et
jardins affectés
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Écureuil roux
(espèce potentielle)

Direct

Permanent

Faible à l’échelle du tracé,
négligeable à l’échelle
régionale

Non identifiée sur le
périmètre du projet,
espèce potentielle.
Habitat potentiel
partiellement affecté
(4,1 ha)

Murin de Natterer

Oreillard gris

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

Potentiel (connu sur la
réserve nationale)

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

Potentiel (connu sur la
réserve nationale)

Direct

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

1 couple possible affecté
sur 0,3 ha

Direct

Direct

Muscardin

Direct

Permanent

Faible à l’échelle du tracé,
négligeable à l’échelle
régionale

Habitat potentiel
partiellement affecté
(1,5 ha)

Murin à
moustaches

Direct

Permanent

Faible à l’échelle du tracé,
négligeable à l’échelle
régionale

Habitat de chasse
potentiel partiellement
affecté (0,2 ha)

Fauvette des
jardins

Direct

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

1 couple possible affecté
sur 0,3 ha

Direct

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

En survol (déplacement
local), potentiel sur le
périmètre

Bouvreuil pivoine

Direct

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

2 couples possibles
affectés sur 0,4 ha

Direct

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

Habitat de chasse
potentiel faiblement
affecté (4,1 ha)

Direct

Permanent

Negligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

Non identifiée sur le
périmètre du projet,
potentielle

Permanent

Permanent

Non identifiée sur le
périmètre du projet,
potentielle

Direct

Direct

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

3,8 ha de fourrés,
boisements et « jardins »
affectés

Direct

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

Potentiel (connu sur la
réserve nationale)

Direct

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

Passereaux
communs des
haies, jardins et
petits boisements
ou boisements
anthropiques
(Mésanges,
Rougegorge
familier, Accenteur
mouchet, Pouillot
véloce Troglodyte
mignon, Fauvette
grisette…)

Potentiel (connu sur la
réserve nationale)

Direct

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

Potentiel (connu sur la
réserve nationale)

Oiseaux communs
des milieux
forestiers
(Roitelets, Grosbec casse-noyaux,
Chouette hulotte,
Mésange à longue
queue, Mésange
nonnette, Sitelle
torchepot…)

Direct

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

4,1 ha de milieux boisés
ou « forestiers »

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

Reproduction hors zone
impactée (3 pontes
observées) – habitat
terrestre potentiellement
impacté pour partie
(0,21 ha)

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

Reproduction hors zone
impactée (pas de mare ou
ruisseau permament
favorable). Habitat
terrestre potentiel, mais

Noctule commune

Pipistrelle
commune
Sérotine commune

Oreillard gris

Murin d'Alcathoe
Chiroptères
Murin de Bechstein

Murin de Brandt

Murin des marais

Murin de
Daubenton
Murin à oreilles
échancrées
Grand murin

Direct

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

Potentiel (connu sur la
réserve nationale)

Direct

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

Potentiel (connu sur la
réserve nationale)

Direct

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

Potentiel (connu sur la
réserve nationale)

Direct

Permanent

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

Potentiel (connu sur la
réserve nationale)
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Avifaune

Crapaud commun

Direct

Batraciens
Autres amphibiens
potentiels (Tritons
alpestre, palmé,
ponctuié,
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Les niveaux d’impacts sont les suivants :

Salamandre
tachetée)

éloigné des principales
zone sde reproduction

Groupe

Niveau de
l’impact

Direct /
indirect

Permanent
/
Temporaire

Nature de l’impact

Lézard vivipare

Faible à l’échelle du tracé,
négligeable à l’échelle
régionale

2 stations affectées sur 3
(un individu par station
observé) présentes
(0,28 ha)

Flore

Nul

/

/

-

Négligeable à l’échelle du
tracé, négligeable à l’échelle
régionale

Non identifiée sur le
périmètre du projet,
potentielle

Mammifères
terrestres

Direct,
indirect

Temporaire

Faible

Dérangement (visuel, auditif, lié aux
vibrations) faible des individus
(essentiellement espèces nocturnes)

Chiroptères

Faible

Direct,
indirect

Temporaire

Dérangement diurne des individus en
repos

Modéré

Direct,
indirect

Temporaire

Avifaune

Dérangement des individus présents à
proximité de la zone chantier, mais faible
densité d’individus aux abords immédiats

Négligeable

Direct,
indirect

Temporaire

Batraciens et reptiles

Dérangement des individus ayant
colonisé les emprises chantier et situés à
proximité du projet

Direct

Permanent

Reptiles
Orvet fragile

Direct

Permanent

Effets du projet sur la faune
 Dérangement d’espèces animales en phase chantier
Le dérangement d’espèces animales est un effet en phase travaux qui concerne les groupes :
mammifères, chiroptères (zone de chasse), avifaune, reptiles et amphibiens.
Le projet se situant en bordure d’une infrastructure existante, un dérangement continu et permanent
lié au passage des véhicules existe d’ores et déjà sur le site. La faune fréquentant les abords de
l’infrastructure est donc en quelque sorte déjà « habituée » à ce dérangement. Cependant, en phase
travaux, la circulation spécifique des engins de chantier est susceptible de générer des
dérangements ponctuels, inhabituels pour certaines espèces présentes (déplacement des véhicules
à proximité des aires de repos, nourrissage ou reproduction, génération de vibrations, …).

 Développement d’espèces exotiques envahissantes
La réalisation des travaux pourra engendrer la prolifération d’espèces végétales exotiques
envahissantes. Les espèces animales invasives ne sont pas considérées, car les travaux ne
présentent pas de risque d’introduction d’espèces animales dans le milieu.
L’impact du projet est lié au risque de colonisation des espaces terrassés par des espèces exotiques
envahissantes, mais également d’autres secteurs par exportation accidentelle. En raison de leur
caractère pionnier, les espèces envahissantes sont en effet susceptibles de venir coloniser les
terrains remaniés, de développer de nouveaux foyers et ainsi de venir concurrencer les espèces
floristiques indigènes et de dégrader l’état de conservation des espèces animales.

Lors de la réalisation des travaux, les espèces fréquentant cette zone seront ainsi susceptibles d’être
dérangées :
 directement pour les batraciens ayant colonisé la zone de chantier ;
 directement et indirectement pour les mammifères, les chiroptères et l’avifaune (dérangement
visuel, auditif et lié aux vibrations).

De manière générale, les espèces exotiques envahissantes sont capables de modifier
considérablement les conditions abiotiques initiales et notamment les flux de nutriments au sein de
l’écosystème. Elles conduisent à la formation de tapis monospécifiques qui recouvrent la végétation
initiale à des degrés divers, altèrent la composition des communautés végétales en changeant
l’abondance relative d’espèces indigènes (appauvrissement, compétition interspécifique, …) et leur
dynamique dans les successions végétales.

À noter cependant que toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière aux
dérangements. Schématiquement, certaines petites espèces (passereaux, micromammifères) vont
« tolérer » des seuils de dérangement relativement importants avant de fuir, tandis que d'autres
espèces (Héron cendré, …) auront un seuil de tolérance très faible. De plus, la faune présente à
proximité du projet subit déjà les effets de l’infrastructure (dérangements visuels et auditifs) qui
demeureront semblables à terme.

Néanmoins, sur le site du projet, l’essentiel des habitats sont des talus calcicoles où les conditions
xérophiles et thermophiles limitent les potentialités d’installation des principales espèces exotiques
envahissantes du secteur (Renouée du Japon, Balsamine de l’Himalaya qui recherchent plutôt des
terrains riches en nutriments et humides à frais). Les habitats de plus fort intérêt du site présentent
par conséquent une résilience assez importante vis-à-vis de ce risque. Les terrains agricoles,
convertis en délaissés du fait de leur enclavement, et les talus créés pour les nouvelles bretelles
présentent un risque plus élevé de développement d’espèces exotiques envahissantes et doivent
par conséquent faire l’objet d’une attention toute particulière pour y éviter l’apparition d’espèces
exotiques envahissantes.

Les mammifères et l’avifaune, actuellement déjà dérangés par les bruits et l’éclairage, ainsi que par
le déplacement des véhicules de chantier, le seront également par le projet. Les batraciens seront
dérangés par les vibrations. Les chiroptères seront quant à eux dérangés par les éclairages.
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Pour la flore, le niveau d’impact est considéré comme « modéré » du fait que les milieux les plus
diversifiés sont peu soumis à ce risque.

Environ 5,5 hectares de talus à végétations herbacées calcicoles (ourlet, prairie, friche) fourrés ou
boisés qui seront rajeunis par les travaux sont à laisser en évolution spontanée - Milieux ouverts
pionniers - avec un semis à faible densité pour limiter le risque d’implantation d’espèces végétales
invasives. À noter qu’une partie sera néanmoins accompagnée de quelques plantations à vocation
paysagère et de confortement de liaison écologique – concerne le secteur de la nouvelle bretelle.

Pour la faune, la plupart des espèces recensées sont peu exigeantes en termes de qualité d’habitats
et ont pour la plupart une aire de vie dépassant largement les limites du périmètre du projet, avec
essentiellement des terrains actuellement boisés ou exploités par le monde agricole, où l’expansion
d’espèces invasives est peu probable.

Des délaissés seront disponibles pour la restauration d’habitat « naturels » : leur situation
géographique, et en particulier leur enclavement vis-à-vis de l’infrastructure, vont rendre ces
espaces impropres à l’exploitation agricole, aussi il apparait préférable de leur allouer une vocation
écologique dans le cadre des mesures visant à limiter l’impact sur la faune et la flore. En fonction
de leur situation, deux grandes orientations sont à privilégier : des milieux ouverts herbacés (avec
une gestion permettant le développement de végétations prairiales ou de végétations de friches) ou
des milieux boisés.

Les niveaux d’impacts sont les suivants :
Groupe

Niveau de
l’impact

Direct /
indirect

Permanent /
Temporaire

Nature de l’impact

Direct,
indirect

Permanent

Les milieux les plus intéressants sur
le site sont peu sujets aux invasions
des espèces exotiques
envahissantes (pelouses calcaires et
boisements) dans la mesure où les
modalités de restauration sont
respectées

Indirect

Permanent

Flore

Modéré

Mammifères
terrestres

Faible

Chiroptères

Faible

Indirect

Permanent

Avifaune

Faible

Indirect

Permanent

Batraciens

Faible

Indirect

Permanent

Reptiles

Faible

Indirect

Permanent

Le choix de l’un ou l’autre type de milieux tient essentiellement à la situation du délaissé : il n’est en
effet pas préconisé d’implanter un espace boisé entre différentes voies d’infrastructures – ce type
de milieux aurait un pouvoir d’attraction sur la faune avec des risques de destructions importants.
Dans un tel contexte, des espaces de milieux ouverts sont plus adaptés, car ils viseront des espèces
végétales, voire quelques espèces d’insectes et d’oiseaux qui peuvent réaliser leur cycle au sein de
cet espace sans avoir à s’en éloigner régulièrement. Les risques de destruction sont par conséquent
moindres pour la faune.

Dégradation des habitats d’espèces,
du fait de la colonisation par les
espèces exotiques envahissantes
(uniformisation du milieu, le rendant
moins favorable à l’accueil de la
faune)

L’impact brut (avant mise en œuvre de mesures de réduction) de la phase travaux peut être
évalué de niveau modéré. Il consiste principalement en la destruction d’habitats naturels,
d’habitats d’espèces de faune et d’individus de flore protégée.

 Création d’habitat calcicole pionnier et de délaissés végétalisés
Il est à noter qu’un effet positif direct et permanent est attendu. Il s’agit de la création d’habitat
calcicole pionnier sur les talus de la nouvelle bretelle. On peut en particulier s’attendre au
développement :
 de végétation de type pelouses calcicoles ;
 de certaines populations d’espèces végétales protégées et patrimoniales (Orchis de Fuchs,
Genévrier commun…) ;
 d’espèces animales inféodées à ces milieux, en particulier des insectes des pelouses ou
prairies.
Des délaissés de l’infrastructure verront aussi se développer des végétations de type friches
herbacées, voire de ronciers et de fourrés, dont l’intérêt intrinsèque est limité, mais qui accueillent
des espèces animales à végétales patrimoniales ou protégées (insectes, oiseaux, voire espèces
végétales comme la Gesse des bois, espèce réglementairement protégée).
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L’infrastructure existante apporte déjà un dérangement qui a conduit aux peuplements d’espèces
animales observées à ce jour.

7.2. EFFETS DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION APRÈS MISE EN ŒUVRE DES
MESURES D’EVITEMENT

La position des bretelles en continuité directe et accolées à l’infrastructure existante, l’effet de
dérangement sera extrêmement limité sur les « nouveaux » habitats impactés et leurs espèces
associées.

En phase d’exploitation, les risques sont sensiblement équivalents à ceux existants aujourd’hui.
Il s’agit des effets négatifs liés :
 à la pollution lumineuse (effets de dérangement sur la faune nocturne notamment les
chiroptères et les insectes), renforcés en raison de l’aménagement d’une nouvelle gare de
péage ;

A une échelle très locale, on peut avancer que la création de la bretelle à hauteur de Lumbres verra
une modification des entrées et sorties sur ce secteur, avec moins de sortie (donc baisse du
dérangement) au niveau de l’échangeur de Bayenghem-lès-Seninghem.

 à la pollution accidentelle ou récurrente (hydrocarbures …) ;

L’arrivée directe de l’A26 sur la RN42 réduira aussi le trafic vers Saint-Omer (jusqu’au rond-point de
l’aire de covoiturage), mais l’accroitra au Sud de l’A26 avec potentiellement un dérangement accru
sur les espèces associées aux bandes boisées de l’autoroute et aux espaces cultivés.

 aux collisions entre les véhicules et la faune ;
 au dérangement lié à la circulation.
À l’inverse, des effets positifs peuvent être attendus comme les effets liés à une gestion adaptée
des accotements et délaissés, notamment ceux soustraits à l’exploitation agricole intensive.

 Altération ou destruction d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces par

L’impact brut (avant mise en œuvre de mesures de réduction) de la phase d’exploitation peut
être évalué de niveau faible.

Les pollutions accidentelles peuvent avoir un effet sur les habitats naturels et les espèces qui les
occupent (flore, mammifères, chiroptères, avifaune, amphibiens et reptiles).

pollution

Leur impact concernerait essentiellement les milieux aquatiques. La mise aux normes de la RN42
vise notamment à améliorer le système d’assainissement pour réduire ce risque et les effets des
pollutions récurrentes.

 Dérangement d’espèces animales en phase d’exploitation
Le dérangement d’espèces animales est un effet en phase d’exploitation qui concerne les groupes :
mammifères, chiroptères (zone de chasse), avifaune, reptiles et amphibiens. L’infrastructure
étant déjà existante, l’effet à appréhender est lié à une éventuelle augmentation de trafic.

Les niveaux d’impacts sont les suivants :

Sur la RN42, il est attendu une augmentation de trafic d’environ 35% à l’horizon 2045. Cette
augmentation n’est toutefois pas liée directement au projet, mais plutôt à une augmentation qui se
produirait au fil des années sans la réalisation du projet.
Quant au barreau de liaison entre la RN42 et l’A26, celui-ci absorbera environ 5 700 véh/jour dès sa
mise en service. Ce trafic est un report de la circulation directe de l’A26 et de la RN42.
Ce volume permettra d’alléger les charges sur les deux giratoires d’échanges existants de l’A26 et
d’y maintenir des niveaux de service acceptables. L’évitement des giratoires augmentera de manière
significative les conditions de circulation entre l’A26 et la RN42, tant en termes de sécurité, de
lisibilité de l’axe, que de niveau de service en termes de trafic.
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Niveau de l’impact

Direct/indirect

Temporaire/permanent

Flore

Négligeable

Direct

Permanent

Mammifères
terrestres

Négligeable

Direct

Permanent

Chiroptères

Négligeable

Direct

Permanent

Avifaune

Négligeable

Direct

Permanent

Batraciens

Faible

Direct

Permanent

Reptiles

Négligeable

Direct

Permanent

 Destruction d’individus

À l’Ouest, les aménagements complémentaires au niveau de l’échangeur entre la RN42 et la RD225
(diffuseur de Lumbres) répondent davantage à des enjeux de desserte qualitative locale, notamment
pour la zone commerciale des Sars. Les volumétries attendues sur les deux nouvelles bretelles sont
limitées (moins de 500 véh/jour, moins de 50 PL/jour).
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La destruction d’individus est un effet en phase exploitation lié aux risques de collision entre les
espèces animales et les véhicules. Cet effet concerne les groupes suivants : mammifères
terrestres, chiroptères, avifaune, amphibiens et reptiles.
Tous les individus qui tenteraient la traversée des voies sont potentiellement concernés.
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8.

MESURES DE RÉDUCTION

Ce nouveau tracé est au plus proche des ouvrages existants, afin de limiter la consommation
d’espaces naturels et agricoles.

8.1. MESURES DE RÉDUCTION EN PHASE DE CONCEPTION
En phase de conception, les mesures de réduction (MR) suivantes ont été mises en œuvre, afin de
limiter l’impact du projet après mise en service sur les milieux naturels :
 MR01 – Orientation du choix du tracé pour limiter les impacts sur la biodiversité
 MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune
 MR03 – Mise en place de dispositifs permettant de traiter la pollution chronique et de confiner
la pollution accidentelle
 MR01 – Orientation du choix du tracé pour limiter les impacts sur la biodiversité
Objectifs : Faire le choix du tracé le moins impactant et rechercher des optimisations techniques
localisées.
Groupes concernés : Habitats (milieux forestiers naturels – hêtraie, chênaie), flore (dont Orchis de
Fuchs, Orchis homme pendu, Ophrys mouche, Ophrys abeille, Genévrier commun, Gesse des bois),
oiseaux (dont Fauvette des jardins, Gobemouche gris, Bouvreuil pivoine, cortège des oiseaux
communs des haies, jardins et petits boisements ou boisements anthropiques, cortège des oiseaux
communs des milieux forestiers), herpétofaune (dont Crapaud commun, Lézard vivipare),
mammifères terrestres (dont Hérisson d’Europe, Muscardin), chiroptères (Pipistrelle commune,
Murin à moustaches et autres chiroptères).

Description :
La définition du tracé s’est réalisée en visant à minimiser les impacts du projet sur les milieux
naturels, les espèces patrimoniales et/ou protégées et leurs habitats, tout en notant que le tracé du
nouveau barreau de liaison entre l’A26 et la RN42 est contraint par la présence des infrastructures
existantes (A26 et RN42).
Une analyse comparative de variantes réalisée selon plusieurs critères (enjeux environnementaux,
économiques, sociaux, sécuritaires…) a permis de retenir la solution de moindre impact.
L’étude approfondie de la solution retenue permet ensuite au fur et à mesure de l’avancement
d’étudier les « points de conflits » les uns après les autres pour trouver le meilleur compromis entre
les enjeux pré-cités. Ainsi, des optimisations techniques localisées ont été recherchées dans la
conception de l’aménagement.
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Surfaces
impactées –
projet initial (ha)

Surfaces
impactées –
projet retenu (ha)

Évolution à la suite de
la concertation

Alignements d'arbres (CB : 84.1)

3,08

2,2

-0.9 ha

Chênaies atlantiques mixtes à
Jacinthes des bois (CB : 41.21)

0,48

0,37

- 0,11 ha

Fourrés médio-européens sur sol fertile
(CB : 31.81)

1,22

0,11

- 1,11 ha

Fourrés médio-européens sur sol fertile
(CB : 31.81) x Saussaies
marécageuses (CB : 44.92)

1,91

0,54

- 1,37 ha

Grandes cultures (CB : 82.11)

14,8

8,67

- 6,1 ha

Hêtraies calciclines à Jacinthe des bois
(CB : 41.1321)

1,62

0,39

- 1,23 ha

Jardins ornementaux (CB : 85.31)

1,3

1,2

- 0,1 ha

Lagunes industrielles et bassins
ornementaux (CB : 89.23) x Saussaies
marécageuses (CB : 44.92)

0,09

0

- 0,1 ha

Lagunes industrielles et bassins
ornementaux (CB : 89.23) x Typhaies
(CB : 53.13)

0,09

0

- 0,1 ha

Lisières mésophiles du Trifolion medii
(CB : 34.42)

3,6

1,62

- 2 ha

Pâturages à Ray-grass (CB : 38.111)

0,1

0

- 0,1 ha

Pelouses calcaires sub-atlantiques
semi-arides (CB : 34.32)

0,64

0,28

- 0,36 ha

Plantations d'arbres feuillus
(CB : 83.32)

1,4

1,1

- 0,3 ha

Prairies des plaines médioeuropéennes à fourrage (CB : 38.22)

1,5

0,87

- 0,63 ha

Terrains en friche (CB : 87.1)

0,27

0,05

- 0,22 ha

Zones rudérales (CB : 87.2)

0,1

0

- 0,1 ha

Évolution des surfaces d’habitats naturels impactés à la suite de l’adaptation du tracé

À la suite de la concertation publique qui s’est tenue du 27 février au 24 mars 2017, le tracé du
barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 a fait l’objet d’importantes évolutions.
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Par ailleurs, au niveau de la RN42, le positionnement des zones de refuges de part et d’autre de
l’infrastructure existante a été réfléchi, afin de minimiser les impacts sur les accotements, et
donc sur les espèces de flore protégée.
Il faut préciser que la mise aux normes autoroutières de la RN42 ne nécessite pas d’allongement
des ouvrages hydrauliques, des passages supérieurs et des passages inférieurs, et évite ainsi de
dégrader la perméabilité de l’infrastructure à la faune.

Indicateurs de suivi : Plan de récolement de l’ouvrage achevé.

Garantie de pérennité : Sans objet.

Coût indicatif : Aucun coût associé à cette mesure : équilibre économique, social et écologique...
recherché.

Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Maître d’œuvre et écologue
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 MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune

Passage inférieur n°2
Situé sous la RN42, il emprunte le chemin d'Acquembronne
(Lumbres). C’est un axe de circulation d’assez faible
importance entre Lumbres et Quelmes et/ou entre Setques et
le hameau du Val de Lumbres. Il n’est pas directement
connecté à la RN42.

Objectifs : Rendre plus perméables certains passages existants sous la RN42.

Groupes concernés : Faune terrestre (mammifères terrestres, reptiles et batraciens).

Cette faible circulation est plutôt favorable à la dispersion de la
faune.

Description :
Cette mesure consiste à améliorer les passages de part et d’autre de l’infrastructure (RN42).

Ce point de passage joint pour partie des espaces identiques,
à savoir des milieux forestiers. Les milieux de part et d’autre de
ce point de passage étant identiques, des espèces occupant
ces milieux circulent au travers de ce point de passage. C’est
notamment le cas de chiroptères, mais aussi d’oiseaux
(passereaux). Les micromammifères et petits carnivores
peuvent emprunter ce point de passage, il est néanmoins peu
favorable à la faune invertébrée.

Pour améliorer les passages dédiés à la petite faune, il est nécessaire de :
 supprimer les obstacles, tels que les clôtures, lorsque le passage sous la RN42 est possible
sans risque pour les usagers et la faune ;
 mettre en place des dispositifs (clôtures) là où les risques d’écrasements sont élevés et pour
conduire la faune vers les espaces favorables à la traversée ;
 améliorer le lien avec les espaces périphériques (plantations de haies, bandes boisées,
maintien d’une bande herbacée prairiale…) permettant sur le domaine autoroutier d’orienter
le déplacement de la faune ;
 prévoir des busages/dalots larges pour faciliter le déplacement de la petite faune, en y ajoutant
des bandes arbustives ou herbacées pour inciter la petite faune à rejoindre ces dispositifs et
des micro-habitats (pierriers par exemple) pour faciliter leur avancée dans le busage ;

Passage inférieur n°8
Situé sous l’A26, le PI n°8 emprunte la RD208E1. C’est un axe de circulation secondaire entre SaintOmer et Lumbres. La circulation est assez importante et en limite l’intérêt pour la faune.

 améliorer les bordures des ponts pour permettre le développement d’une bande de végétation
spontanée favorable aux reptiles, micromammifères, insectes…

La pollution lumineuse est néanmoins assez faible sur ce secteur.
Ce point de passage joint des espaces agricoles et
boisés (bois de Wisques). Il a une fonctionnalité
modérée pour la faune. On peut citer notamment le
passage de chiroptères entre le bois de Wisques et
les abords des bassins de décantation.

Pour rappel, l’infrastructure ne créé aucune rupture nouvelle par rapport à la situation actuelle.
Des améliorations ponctuelles visent à favoriser le franchissement ou à l’inverse d’éviter certaines
traversées trop dangereuses pour la faune.
Indicateurs de suivi : Photographies des ouvrages modifiés et plan de récollement de l’ouvrage
achevé.

Pour la faune terrestre, le passage est peu
favorable, car il est constitué de la route avec deux
« trottoirs » de faible largeur, peu sécurisant pour
la faune. Les petits mammifères et oiseaux peuvent
néanmoins l’emprunter. Leur exploitation par les
invertébrés est plus difficile.

Garantie de pérennité : Domaine public autoroutier concédé. Convention avec la Commune si
chemin communal.

Coût indicatif : Intégré dans le coût des aménagements paysagers.
Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Maître d’œuvre et écologue.
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Mise en place de clôtures au Sud du
pont (associées à la nouvelle bretelle)
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Amélioration du passage par décalage de la clôture vers
la pile du pont, permettant d’offrir une surlargeur sur
végétation ou terrain « naturel » plus favorable au transit.
Plantations complémentaires joignant le boisement au
pied du pont, s’appuyant sur les délaissés du bassin

Sécurisation du pont sous l’A26. Ce passage est réputé
dangereux pour la faune.
Les nouvelles clôtures viseront à rendre moins
engageante la traversée pour favoriser le report vers le
pont au dessus de l’A26 moins circulé.
Rappelons par ailleurs que la longueur de traversée sous
les ponts sera accrue avec la nouvelle bretelle au sud de
l’A26
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 des cunettes revêtues qui remplaceront les fossés bétons existants situés au bord de la RN42
en zone de déblai.

 MR03 – Mise en place de dispositifs permettant de traiter la pollution chronique

et de confiner la pollution accidentelle

Le barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 est conçu comme une section courante d’autoroute à
2x2 voies et se trouve en remblai, avec un point haut au niveau du giratoire existant de la
RN42/RD942. Les eaux de ruissellement de ce barreau seront canalisées par des caniveaux (à fente
ou à grille). Ces eaux seront ensuite connectées avec le réseau de collecte de la section courante
de la RN42 par l’intermédiaire des collecteurs de traversée.

Objectifs : Lutter contre la pollution chronique et les pollutions accidentelles.

Groupes concernés : Amphibiens

Description :

Ouvrages de traversées

Les ouvrages de traversées servent à connecter les tronçons de réseaux longitudinaux. Des buses
ou collecteurs de diamètre variable seront utilisés.

Cette mesure a pour objectif de traiter les risques de pollutions liées au trafic routier.
En fonction de la vulnérabilité du milieu naturel, les eaux de ruissellement des chaussées devront
faire l’objet de mesures avant rejet au milieu naturel. Des bassins de traitement de la pollution
d’origine routière sont prévus en divers points du tracé. La mise en place de l’assainissement
séparatif des eaux de chaussée et des bassins versants naturels améliorera la situation par rapport
à la situation actuelle. Les eaux seront ainsi rejetées dans le milieu naturel (cours d’eau temporaire,
puis Aa en aval) après traitement de la pollution chronique et possibilité de confinement de la
pollution accidentelle.

Bassins
Les ouvrages proposés pour gérer les eaux des impluviums interceptés sont des bassins routiers
qui assureront les fonctions suivantes :
 écrêtement des débits d’orage pour un temps de retour 50 ans ;
 confinement d’une pollution accidentelle (par temps sec et par temps de pluie) ;

Les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière retenus sont les suivants :

 traitement de la pollution chronique par décantation des matières en suspension (MES) et
déshuilage.

 les eaux de ruissellement de la plateforme sont collectées par un réseau longitudinal
d’assainissement séparatif ;

Chacune de ces fonctions nécessite un dimensionnement différent. Le dimensionnement retenu est
le dimensionnement le plus contraignant.

 les eaux collectées sont acheminées vers des bassins (rétention et traitement) avant rejet dans
le milieu naturel.

Localisation des bassins
Des unités de traitement seront placées à chaque point final de réseau (point bas géométrique de
la section courante). En cas de linéaire trop important entre les points bas, des ouvrages
intermédiaires sont placés pour décharger le réseau de collecte des eaux de plateforme.

Ouvrages de collecte
Le réseau d’assainissement projeté est composé des éléments suivants :
-

Réseau longitudinal

Sur la section de RN42 étudiée, trois nouveaux bassins de rétention/traitement des eaux
pluviales sont prévus.

Le réseau longitudinal est composé de cunettes (sections en déblais), caniveaux à grille ou
caniveaux à fente (sections en remblais). Il est imperméabilisé pour tenir compte de la vulnérabilité
du milieu naturel.

Au niveau du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26, deux bassins de rétention/traitement des
eaux pluviales sont prévus.

Le choix du type de dispositif est fait en fonction des contraintes géométriques de l’infrastructure et
des objectifs de sécurité des usagers.

Les extraits de carte ci-après permettent de localiser ces ouvrages d’Ouest en Est.

Sur la section courante de la RN42, entre le diffuseur de Lumbres et le giratoire de la RD942,
les eaux de ruissellement seront canalisées par :
 des caniveaux (à fente ou à grille) mis en place en zone de remblai ;
 des corniches caniveaux au niveau des ouvrages (passage supérieur) ;
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Bassin PR 16+000

Bassin de Lumbres

Bassins BPV

Bassin PR 16+630
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Le volume utile des bassins est calculé pour permettre :
 Le confinement d’une pollution accidentelle par temps de pluie dans le bassin étanche.
L’événement retenu sera d’occurrence bisannuelle et d’une durée de deux heures pour le
bassin de Lumbres. Pour les autres bassins, l’évènement retenu sera d’occurrence annuelle
et d’une durée de deux heures.
Ce choix respecte les recommandations du Guide technique SETRA « Pollution d’origine
routière - Conception des ouvrages de traitement des eaux » (Août 2007) pour les zones
fortement vulnérables ou très fortement vulnérables (selon le niveau de vulnérabilité dans la
zone de l’ouvrage).
Ce confinement pourra s’effectuer dans le premier bassin (cas des bassins bi-corps), tout en
respectant un rapport longueur sur largeur du bassin égal à 6 (conformément au GTPOR).
 Le stockage d’une pluie cinquantennale, avec restitution au milieu naturel à débit régulé vers
les eaux superficielles. Dans les zones réputées sensibles au risque inondation (secteur de
Setques), l’infiltration sera privilégiée lorsque les conditions du site le permettront (perméabilité
des sols en place, absence de risque de remontée de nappe, absence de périmètre de
protection de captage AEP, …).
Ainsi, le 2ème bassin (cas des bassins bi-corps), qui n’est pas utilisé pour le confinement d’une
pollution accidentelle, sera non revêtu pour privilégier l’infiltration.
Le bassin de Lumbres sera lui complètement étanche, en raison de sa proximité avec une
zone très fortement vulnérable.

Bassin A26

Les bassins étanches seront équipés d’un volume mort d’une hauteur de 0,50 m, permettant de :

Configuration des bassins

 limiter la vitesse de propagation d’un polluant, et ainsi assurer un temps d’intervention suffisant
pour les opérations de confinement de la pollution accidentelle (fermeture de la vanne,
ouverture du by-pass) ;

Les ouvrages proposés sont :
 un bassin routier unique pour le bassin de Lumbres, complètement étanche, étant donné sa
localisation à proximité d’une zone très fortement vulnérable ;

 piéger les polluants non miscibles et plus denses que l’eau ;

 des bassins routiers multifonctions de type bi-corps avec volume mort (autres bassins)
permettant de dissocier les fonctions de confinement de la pollution accidentelle, de traitement
de la pollution chronique et l’écrêtement des débits d’orage dans les deux corps de l’ouvrage.

 favoriser l’abattement des pollutions chronique liées aux MES ;
 favoriser la dilution de la pollution saisonnière (sels de déverglaçage).

Le premier bassin (bassin de confinement et de traitement), permettant le confinement de la
pollution accidentelle, le traitement de la pollution chronique et l’écrêtement de la pluie
annuelle, sera imperméabilisé.

L’arrivée dans le bassin sera aménagée de manière à limiter l’érosion des berges (enrochement ou
béton). En sortie de bassin, les eaux transiteront par un fossé jusqu’à l’exutoire final.

Le deuxième bassin (bassin de rétention), non imperméabilisé, assure l’écrêtement de la pluie
cinquantennale. Le volume de rétention est dimensionné pour une pluie de période de retour
de 50 ans. Pour ce bassin, le débit de fuite pourra être assuré par un ouvrage de régulation
en sortie de bassin. Ce débit de fuite de l’ouvrage de régulation est dimensionné à 2 l/s/ha,
avec un minimum de 20 l/s. Ce deuxième bassin permettra autant que possible de favoriser
l’infiltration.
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Le bassin de Lumbres et le bassin PK 16+630G se rejettent dans la Lecque. Le troisième bassin se
rejette dans l’Aa, par l’intermédiaire de thalwegs.
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Équipements des bassins
Ouvrage de sortie du second bassin (ouvrage de régulation)
Ouvrage de traitement et de vidange

L’ouvrage de sortie du bassin de rétention comportera un orifice de fuite. Le débit de fuite est régulé
par un ouvrage constitué d’une prise d’eau équipée d’une grille et d’un orifice calibré, avant rejet
dans le milieu naturel. Une surverse sera également aménagée pour les pluies d’occurrence
supérieure à 50 ans.

L’ouvrage de traitement et de vidange, en sortie du premier bassin (bassin de confinement), sera
constitué :
 d’une prise d’eau rigide équipée d’une grille inclinée à barreaux verticaux ;
 d’un voile siphoïde, dont la génératrice inférieure sera immergée sous la surface du volume
mort, pour assurer la fonction de déshuilage ;

Ouvrage de dérivation (by-pass)
Cet ouvrage, équipé de vannes de fermeture, sera mis en œuvre à l’entrée du bassin permettant de
court-circuiter la zone de confinement en cas de pollution accidentelle ou pendant les opérations
d’entretien, et de diriger les eaux en provenance de la plateforme directement vers le second bassin.

 d’un orifice calibré permettant de réguler le débit de fuite. Le débit de fuite sera dimensionné
à 20 l/s ;
 d’un dispositif d’obturation (vanne de fermeture manuelle apparente) permettant le piégeage
des pollutions accidentelles ;

Orifice de fuite

 d’un déversoir pour les pluies d’occurrence supérieure à la période de dimensionnement du
bassin (1 an) ;

Les bassins seront équipés d’un orifice de fuite, défini en fonction de la hauteur utile réelle pour
obtenir le débit de fuite maximal.

 d’une trappe permettant l’accès à l’ouvrage de vidange ;

Son diamètre  est obtenu à partir de la loi d’orifice :

 d’une surverse vers le second bassin pour les pluies d’occurrence supérieure à 1 an.

Q fmax = μ × S × √2g × H
 Qfmax est le débit de fuite maxi en m3/s
 µ est le coefficient de débit dont la valeur conseillée par le GTPOR est 0,5
 S est la section de l’orifice en m2, S =  x ²/4
 H est la charge sur le centre de l’orifice en m, H = hu - /2
 g est l’accélération de la pesanteur, g = 9,81 m/s2

Ouvrage de traitement et de vidange
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Déversoir de crue
Le déversoir de crue est dimensionné pour la crue centennale.
Les surverses franchissables sur chemin périphérique ont une forme trapézoïdale, comme illustré
ci-après :

Schéma de principe de fonctionnement des bassins bi-corps
(bassins PR 16+630 et PR 16+000)
Schéma d’un déversoir de crue sur chemin périphérique (source GTPOR)
Indicateurs de suivi : non concerné (suivi lié au volet assainissement).
Schéma de principe de fonctionnement des bassins bi-corps
Garantie de pérennité : Domaine public autoroutier concédé.

Coût indicatif : Intégré au coût global d’assainissement.

Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Maître d’œuvre.
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8.2. MESURES DE RÉDUCTION EN PHASE TRAVAUX

Les espèces invasives ont un fort pouvoir de colonisation. Les travaux ne doivent pas faciliter leur
dispersion. À l’inverse, ils doivent être l’occasion de mettre en œuvre une lutte contre ces dernières.
En l’absence d’intervention, les travaux favoriseraient leur dissémination hors du site.

En phase travaux, les mesures de réduction (MR) suivantes seront mises en œuvre, afin de limiter
l’impact du projet sur les milieux naturels :

Plusieurs espèces particulièrement préoccupantes ont été identifiées sur l’aire d’étude, dont le
Robinier faux-acacia, la Balsamine de l'Himalaya, l’Epervière orangée et la Renouée du Japon. Ces
espèces sont donc à baliser avant le démarrage des travaux et à détruire (coupe, fauche, abattage
avec export des produits) pour limiter les risques de dissémination. C’est particulièrement le cas
pour la Renouée du Japon, dont une station a été identifiée sur le tracé projeté : l’ensemble des
stations sera traité par confinement sur place (enterrement profond avec mise en place d’un
géotextile et recouvrement de terre) ou par exportation des produits de coupes et terres contaminées
en filière agréée. Le Robinier faux acacia a quant à lui été largement planté sur les accotements, les
travaux seront une opportunité de réduire sa présence (pas de destruction systématique prévue,
l’espèce étant localement peu dynamique, mais conversion des bandes boisées à robinier impactées
par des essences locales).

 MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des espèces exotiques envahissantes
 MR05 – Réduction des emprises de chantier
 MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver
 MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables (phasage des travaux)
 MR08 – Diminution de l’attractivité des emprises pour la faune
 MR09 – Mise en place de barrières limitant l’accès à la faune terrestre
 MR10 – Limitation des éclairages pendant le chantier
 MR11 – Arrosage des pistes en période sèche

En phase travaux, trois principaux facteurs pourraient être à l’origine de la dissémination d’espèces
exotiques envahissantes :

 MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de pollutions (assainissement
provisoire)

 la mise à nu de surfaces de sol, qui deviennent des terrains d’installation privilégiés pour les
espèces exotiques envahissantes ;

 MR13 – Gestion des déchets de chantier

 le transport de fragments/graines de plantes par les engins de chantier ;

 MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou environnementale

 l’import et l’export de terre contenant des fragments, rhizomes, graines ou fruits d’espèces
exotiques. Les entreprises en charge des travaux seront sensibilisées, afin qu’elles prennent
les précautions nécessaires pour éviter leur dissémination. Il s’agira de procéder au décapage
et au régalage de la terre végétale in-situ sans apport extérieur.

 MR15 – Déplacement d’espèces animales protégées
 MR16 – Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement

 les entreprises en charge de la destruction des stations d’espèces invasives interviendront
préalablement aux autres et auront à charge de s’assurer de la non dissémination hors site de
ces espèces. Un décrottage est à prévoir.

 MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des espèces exotiques

envahissantes
Objectifs : Eviter la dégradation des milieux naturels et des terrains remaniés, ainsi que l’état de
conservation de la faune et la flore associées, par l’implantation des espèces végétales invasives.

Groupes concernés : Habitat, flore, avifaune, mammifères, herpétofaune et insectes.

Les emprises du projet sont concernées par la Renouée du Japon, au niveau de quelques dizaines
de mètres carrés. Les rhizomes sont généralement présents dans le premier mètre, mais peuvent
s’enfoncer jusqu’à 5 mètres. Le volume de terre concerné sera donc de quelques dizaines de mètres
cubes.

Description :

Le suivi de chantier visera à rechercher pendant le chantier et jusqu’à un an à l’issue des travaux
de l’implantation d’espèces réputées invasives en Nord-Pas-de-Calais. Toute nouvelle station
découverte sera détruite.

L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est communément considérée comme étant la
seconde cause de disparition des espèces animales et végétales présentes sur Terre. Le caractère
expansionniste et monospécifique de certaines espèces végétales est de nature à fortement
perturber certains écosystèmes. L’emprise spatiale et trophique de ces espèces modifie la
composition et la structure des peuplements biologiques dont l’intégrité est atténuée, entrainant ainsi
une banalisation des cortèges et des fonctions.
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 assurer une végétalisation préventive des sols remaniés et/ou mis à nu (accotements
remaniés de la RN42, nouveaux talus du barreau autoroutier), avec des espèces indigènes ou
un recouvrement par géotextile. En particulier, les merlons issus des terrassements feront
l’objet de végétalisation provisoire, afin d’éviter leur colonisation par les espèces pionnières
(Ambroisie, Séneçon du Cap).

Indicateurs de suivi : Bilan cartographique des stations d’espèces invasives et de leur devenir.
L’entreprise définira la procédure de lutte contre les espèces invasives (défrichement, gyrobroyage,
...). L’ingénieur écologue validera cette procédure. Cette surveillance sera poursuivie à l’issue du
chantier par l’organisme en charge de l’entretien des espaces verts.

Garantie de pérennité : Suivi tout au long du chantier et suivi des mesures de restauration ou
création d’habitat à l’issue du chantier.

Coût indicatif : Non évaluable à ce stade (minimum : 10 000 € HT).

Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Maître d’œuvre et écologue.

 MR05 – Réduction des emprises de chantier
Localisation des secteurs contaminés par la Renouée du Japon
Objectifs : Réduire les impacts sur les habitats naturels et les stations d’espèces à conserver.
Les entreprises devront, dans le cadre des Plans d’Assurance Environnement (PAE) qu’elles
élaboreront, prendre toutes les précautions nécessaires, notamment :

Groupes concernés : Habitats, flore, mammifères, chiroptères, avifaune, batraciens, reptiles et
insectes.

 balisage des secteurs contaminés par des espèces invasives, et non concernés par les
travaux ;
 s’assurer que les engins arrivant sur le chantier soient exempts de propagules d’espèces
exotiques envahissantes. Cela signifie notamment que les engins devront arriver propres sur
le chantier (roues, godets, pelles, chenilles). Les entreprises auront une exigence de résultats
sur ce point ;

Description :
Comme pour la définition du tracé, il est indispensable de chercher à minimiser les impacts du projet
lors de la phase chantier sur les milieux naturels, les espèces patrimoniales et/ou protégées et leurs
habitats. Une réflexion sera donc menée sur les modalités d’intervention sur site, avec en particulier :

 assurer une lutte contre les stations d’espèces invasives identifiées, afin de limiter les risques
de propagation spontanées (évacuation stricte des produits de coupe en centre de traitement
agréé) ;

 des accès réalisés depuis les infrastructures existantes ;
 des travaux réalisés depuis les infrastructures en limitant au strict nécessaire la pénétration
sur le milieu naturel non concerné ;

 s’assurer de la destruction de toutes les espèces exotiques envahissantes pouvant
potentiellement se disperser hors site en raison du chantier (enfouissement sous remblai,
brûlage in situ, évacuer en centre de traitement spécialisé tous les matériaux remaniés du site
contaminé par des espèces végétales invasives… en fonction de chaque espèce et du
contexte) ;
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 lorsque les travaux nécessitent d’impacter des milieux naturels, l’accès doit aussi être limité à
la seule zone remaniée.
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Les travaux s’effectueront le plus possible depuis les infrastructures existantes. Les pistes de
chantier seront situées sur les zones de terrassements.
Indicateurs de suivi : Plan de récollement de l’ouvrage achevé.

Garantie de pérennité : Sans objet.
Coût indicatif : Aucun coût associé à cette mesure : adaptation de mise en œuvre.
Balisage d’une zone naturelle sensible (source : Egis)
Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef, Maître d’œuvre et
écologue.

 MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver
Objectifs : Préserver de toute intervention et pénétration accidentelle sur les habitats et stations
d’espèces à conserver.

Groupes concernés : Habitats, flore, mammifères, chiroptères, avifaune, batraciens, reptiles et
insectes.

Description :
Le balisage des zones naturelles sensibles à préserver sera réalisé par un écologue avant le
démarrage des travaux. Des panneaux précisant le but de ce balisage seront régulièrement
positionnés.

Balisage et panneau (source : Egis)
Indicateurs de suivi : Relevés des éventuelles dégradations lors des visites de contrôle du
management environnemental. Le maître d’œuvre assurera le contrôle du bon respect du balisage.
Le non-respect du balisage sera stipulé au compte-rendu des visites de contrôle du management
environnemental avec obligation de remise en état par l’entreprise en cause.

Une exigence de résultats vis-à-vis du respect de ce balisage sera imposée aux entreprises, avec
mise en œuvre de pénalités en cas de non-respect de celui-ci.
Pour rappel, la destruction d’espèces protégées est susceptible de faire l’objet de sanctions pénales.
Ce balisage fera ensuite l’objet d’une vérification régulière dans le cadre du management
environnemental du chantier (sous la responsabilité des entreprises, avec un contrôle du Maître
d’œuvre et du Maître d’ouvrage).

Garantie de pérennité : Sans objet.

Les dispositifs de balisage seront maintenus pendant tout le temps de l’intervention en fonction de
chaque secteur ciblé (enlèvement du balisage à l’issue de la phase du chantier sur la zone
concernée).
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Coût indicatif : 50 000 € HT + coût intégré au suivi par l’écologue.
Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef, Maître d’œuvre et
écologue.
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Secteur à baliser soigneusement (habitat à
préserver au maximum – stricte limitation à
l’emprise définie)

Balisage de la
limite du bois
impacté

Secteur à baliser soigneusement (habitat à
préserver au maximum – stricte limitation à
l’emprise définie)

Balisage de la
limite du bois
impacté

Balisage de la limite du
talus impacté
(nombreuses espèces
protégées)

Balisage de la
limite du bois
impacté

Secteur à baliser soigneusement (habitat à
préserver au maximum – stricte limitation à
l’emprise définie)

Secteur à baliser soigneusement (habitat à
préserver au maximum – stricte limitation à
l’emprise définie)
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Phasage des travaux vis-à-vis des espèces végétales
Les travaux vont consister localement à assurer une transplantation d’espèces végétales d’intérêt
patrimonial. Les modalités et périodes auxquelles la transplantation est réalisable sont définies en
fonction des espèces végétales.

Balisage de la limite du
talus impacté
(nombreuses espèces
protégées)

Il est à noter que les travaux périphériques et la circulation à l’emplacement des espèces végétales
remarquables ne peuvent avoir lieu avant la transplantation. Ces espèces végétales doivent avoir
été repérées et les stations délimitées physiquement sur le terrain avant le démarrage effectif des
travaux.
Phasage des travaux vis-à-vis des oiseaux nicheurs
En-dehors du risque de destruction d’espèces protégées par écrasement d’individus ou destruction
de nid, les perturbations sonores et visuelles liées aux engins de chantier et agents en charge des
travaux, sont de nature à perturber les communautés locales d’oiseaux nicheurs.
De façon à limiter ce dérangement, les travaux induisant d’importantes perturbations sonores
(terrassement, abattage…), seront effectués de façon générale entre septembre et février. Ainsi, les
espèces concernées adapteront le choix de leur site de nidification à cette perturbation. Cette
période d’intervention permet d’exclure le risque de destruction accidentelle de nid occupé.
Phasage des travaux vis-à-vis des chauves-souris (abattage des arbres)
Le périmère de projet ne comprend pas d’arbres susceptibles d’accueillir des gîtes
arboricoles. Cependant, pour éviter tout risque de destruction directe de chauves-souris pendant
leurs périodes de plus forte sensibilité, l’abattage des ligneux devra être fait en-dehors de la période
d’estivage et d’hivernage des chauves-souris.

Localisation des secteurs à baliser

Pour ce groupe, les périodes sensibles sont par conséquent la période d’hivernage, de novembre
à mars, et la période d’accouplement et de mise bas, qui s’étend de mars à la mi-août. Ainsi, les
abattages d’arbres (particulièrement les arbres les plus âgés) doivent être concentrés sur la période
septembre-octobre. Un ingénieur écologue aura pour mission de s’assurer de la compatibilité des
travaux avec les périodes sensibles pour les espèces.

 MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables
Objectifs : Réduire les impacts sur la faune et la flore lors de leur période de plus forte sensibilité
(reproduction, hibernation).

Si des abattages doivent impérativement être réalisés en période de sensibilité des chiroptères, un
écologue sera missionné pour s’assurer de l’absence de cavités occupées (nouvelle vérification de
la présence d’arbres à cavité avant abattage uniquement en cas d’intervention en période de
reproduction ou d’hibernation. Notons que des effaroucheurs peuvent également être utilisés si des
arbres sensibles sont identifiés).

Groupes concernés : Flore, avifaune, mammifères (dont hérisson, muscardin et chiroptères),
batraciens, reptiles et insectes.

Description :
Barrières anti-intrusion pour les batraciens

Cette mesure a pour objectif de déterminer les périodes où les travaux peuvent être réalisés en
fonction du patrimoine naturel identifié sur le site et à ses abords.
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 MR08 – Diminution de l’attractivité des emprises pour la faune

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Dossier d’enquête publique

Objectifs : Eviter l’implantation d’amphibiens sur les emprises du chantier suite à la création
d’habitat(s) potentiel(s).

Déboisement

Groupes concernés : Batraciens (Crapaud commun).
Débroussaillement

Description :

Abattage éventuel
d’arbres à cavités

Lors de la réalisation du chantier, les ornières créées par les engins constituent des milieux propices
à la reproduction de batraciens pouvant potentiellement coloniser la zone (Crapaud commun, voire
tritons …). Toutes les ornières ou stagnations d’eau devront donc être comblés avant le début
de la période de reproduction, afin d’éviter la création de milieux propices aux batraciens. En
période de reproduction, les barrières anti-intrusion étant mises en place, cette problématique n’est
plus concernée. Si des pontes ou des individus devaient quand même être trouvés sur l’emprise du
chantier, ils devront être déplacés.

Fauche ou broyage des
friches et végétations
herbacées

Périodes de réalisation de certains travaux
Indicateurs de suivi : Planning de chantier et son bon respect au travers des compte rendus des
visites de contrôle du management environnemental.

Afin de réduire les risques de destruction de reptiles et de batraciens présents sur les emprises du
chantier, les pierriers et autres structures propices à l’insolation des reptiles seront préalablement
démantelés et évacués avant le démarrage des travaux.

Garantie de pérennité : Sans objet.

En cas de présence d’individus ou ponte, ils seront déplacés conformément aux dispositifs de la
mesure MR15.

Coût indicatif : Aucun coût direct associé à cette mesure : adaptation de chantier.
Indicateurs de suivi : Bilan de l’activité de l’entreprise avec photographies avant et après
suppression des ornières identifiées par l’écologue. Relevés des éventuelles dégradations lors des
visites de contrôle du management environnemental avec obligation de remise en état par
l’entreprise avant le 1er février.

Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Maître d’œuvre et écologue.

Garantie de pérennité : En période de reproduction, les barrières anti-amphibiens empêcheront
leur intrusion sur l’emprise chantier.
Coût indicatif : Coût intégré au suivi par l’écologue. Remise en état incluse dans la prestation de
l’entreprise.
Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef, Maître d’œuvre et
écologue.
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Afin de s’assurer de l’imperméabilité des barrières mises en place, l’intégrité des barrières sera
vérifiée régulièrement (2 fois par mois au cours des périodes actives des zones de chantier). Les
points suivants devront être vérifiés :

 MR09 – Mise en place de barrières limitant l’accès à la faune terrestre
Objectifs : Protéger la petite faune terrestre des risques d’écrasement en limitant leur possibilité
d’accès à l’emprise chantier.

 état général de la barrière ;
 absence de trous.

Groupes concernés : Batraciens et reptiles.

En cas de dysfonctionnement ou dégradation du dispositif, il sera aussitôt remis en état.

Description :

Garantie de pérennité : Maintien des protections de chantier durant la période des travaux.

Afin de limiter l’accès à la zone de chantier aux amphibiens, une barrière anti-intrusion sera
positionnée aux endroits suivants :

Coût indicatif : 120 000 € HT.

 aux abords du bassin situé à la jonction A26-RN42 – occupé par le Crapaud commun (environ
350 ml) ;

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef et Maître d’œuvre.

 aux abords des cours d’eaux temporaires (approximativement 150 ml).
Durant la période de travaux, la mise en place d’une clôture provisoire limitant l’accès à la zone
de chantier sera nécessaire en périphérie des emprises. Cette clôture permettra de limiter la
destruction d’individus. Il s’agit de poser une bâche ou toute autre matière étanche (métal,
plastique...), en pied de barrière de chantier par exemple, sur environ 50 cm de hauteur et 20 cm de
profondeur, maintenue par des piquets.

Barrière anti-intrusion (source : Egis)
Indicateurs de suivi : Relevés des éventuelles dégradations par le maître d’œuvre lors des visites
de contrôle du management environnemental. Les éventuelles dégradations/réparations seront
reportées au compte-rendu de ces visites de contrôle.
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 MR10 – Limitation des éclairages pendant le chantier

 MR11 – Arrosage des pistes en période sèche
Objectifs : Préserver la flore des bords du chantier de l’accumulation de poussière défavorable à
leur bon développement.

Objectifs : Réduire strictement la pollution lumineuse en phase chantier.

Groupes concernés : Avifaune, mammifères (dont chiroptères), amphibiens et insectes.
Groupes concernés : Habitats, flore.
Description :
Description :

L’éclairage provoque une pollution lumineuse particulièrement néfaste à la faune nocturne (avifaune
nocturne ou migratrice, chiroptères, mais aussi insectes nocturnes…). Il convient donc de le limiter
(dans le respect de la réglementation en vigueur concernant les minimums à appliquer). La présence
d’espaces et espèces remarquables, notamment de chiroptères, rend indispensable la mise en
œuvre de cette mesure.

Afin de limiter les perturbations occasionnées aux espèces végétales situées à proximité de la zone
d’emprise de chantier, la zone de chantier devra être arrosée lors des périodes sèches. Ceci
permettra de limiter l’envol de poussières qui pourraient venir se déposer sur les zones
périphériques, et ainsi perturber la physiologie des espèces végétales concernées.

En phase chantier, il s’agira de minimiser le travail de nuit.
Si l’éclairage est néanmoins indispensable, pour des travaux de nuit, il s’agira de diriger l’éclairage
vers le sol et d’en limiter la durée. Ainsi, conformément à l’arrêté du 27 décembre 2008 relatif à la
prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, les éclairages des chantiers
extérieurs sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard 1 heure après la
cessation de l’activité.

Indicateurs de suivi : La mention des arrosages apparaît dans le journal de chantier. Les
consommations en eau sont enregistrées dans le cadre du reporting Abertis (Responsaibilité
Sociétale de l’Entreprise).

Garantie de pérennité : Sans objet.
Indicateurs de suivi : Sans objet.
Coût indicatif : Intégré au projet et au coût de l’intervention de l’entreprise.
Garantie de pérennité : Sans objet.
Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef, Maître d’œuvre et
écologue.
Coût indicatif : Intégré au projet.

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef et Maître d’œuvre.
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 MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de pollutions
Objectifs : Préserver les milieux aquatiques en particulier des risques de pollutions accidentelles.

Groupes concernés : Batraciens.

Description :
Il s’agit d’imposer aux entreprises, qui seront en charge des travaux, des mesures de respect de
l’environnement. Dans le cadre du Plan d’Assurance Environnement, les entreprises devront mettre
en place un assainissement provisoire qui permettra de maîtriser la qualité des eaux restituées au
milieu naturel. Une procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle sera également rédigée.
Le stationnement des engins, le stockage des produits dangereux pour l’environnement, le
ravitaillement et le nettoyage des engins seront réalisés sur des aires dédiées. Les engins devront
également être équipés de kits anti-pollution comprenant des absorbants et des tapis permettant la
protection des sols contre toute fuite d’hydrocarbure.
Les eaux usées issues de la base vie seront traitées conformément à la législation.
Ces mesures, à insérer dans les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE), s’intègrent dans
une démarche générale de prévention des impacts du chantier sur l’environnement.
L’ingénieur environnement de l’entreprise contrôlera le bon fonctionnement du système de
management, l’atteinte des objectifs et prendra les mesures correctives en cas d’écart.

Indicateurs de suivi : Suivi de chantier. Fiche d’incident en cas de dysfonctionnement, en cas de
pollution accidentelle et autres événéments indésirables.

Garantie de pérennité : Sans objet.

Coût indicatif : 50 000 € HT.

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef et Maître d’œuvre.
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 les espaces isolés entre les différentes parties d’infrastructures et non remis en culture.

 MR13 – Gestion des déchets de chantier
Objectifs : Eviter la dégradation des milieux naturels par les déchets de chantier et éviter la création
de « pièges » pour la petite faune.

Bassins
 Les talus des bassins seront enherbés.
 Aucune espèce végétale exotique envahissante ne sera plantée ou semée. Une attention
particulière devra également être apportée en cas d’apport de matériaux ou vis-à-vis de la
présence de ces espèces à proximité (intégrer un suivi et une lutte éventuelle les premières
années après aménagement) ; aucune espèce animale ne sera introduite.

Groupes concernés : Habitats, flore, batraciens et reptiles

Description :
Le responsable environnement de l’entreprise contrôlera le bon fonctionnement du système de
management, l’atteinte des objectifs et prendra les mesures correctives en cas d’écart.

 Dans la mesure du possible, on aménagera au moins une berge en pente douce ; cela
permettra à la faune qui chuterait dans le bassin d’en ressortir, et favorisera sa colonisation
par les amphibiens notamment.

Indicateurs de suivi : Suivi de chantier. Compte rendu de contrôle du chantier. Suivi de l’élimination
des déchets (SED). Ce SED permet de tracer le devenir des déchets de toutes natures, ainsi que
les quantités traitées.

 Gestion de la végétation adaptée et extensive (valorisation écologique et curage partiel
localisé).
Talus

Garantie de pérennité : Sans objet.

 Dans la mesure des possibilités géotechniques, aménager les pentes de manière douce
(angle inférieur à 45°).

Coût indicatif : Intégré au projet.

 Viser le maintien du substrat en place.

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef et Maître d’œuvre.

 Dans le cas où du substrat sablonneux ou crayeux était mis au jour localement et devrait être
extrait, il sera réutilisé sur les espaces à renaturer ou en recouvrement d’autres talus créés en
remblais.
 Réalisation d’ensemencement à partir d’espèces indigènes adaptées au milieu et peu
concurrentielles pour assurer un préverdissement suffisant pour empêcher les espèces
exotiques envahissantes de s’installer, mais permettant la recolonisation par les espèces
végétales patrimoniales – un mélange de type « prairie fleurie pour milieux secs », composé
exclusivement d’espèces locales, sera implanté sur les terrains anciennement cultivés
intensivement pour limiter le risque de développement des espèces nitrophiles (cirse des
champs, orties..).

 MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou environnementale
Objectifs : Restaurer ou créer des habitats à haute valeur écologique en s’appuyant sur les
délaissés et habitats impactés.

Groupes concernés : Habitats, flore, avifaune, mammifères (dont chiroptères), batraciens, reptiles
et insectes.

 Par la suite, la gestion de ces milieux sera réalisée par fauche ou par broyage (sur les zones
de talus abrupts – à noter toutefois que les produits de coupe se retrouveront dans le réseau
d’assainissement s’il n’est pas fait le choix de l’exportation). Lorsque l’étendue du talus le
permet, des zones refuges seront conservées sans intervention annuelle : elles permettent
aux insectes notamment de trouver des refuges hivernaux et limitent le risque d’éliminer
totalement les pontes ou larves de certaines espèces. À noter que ces refuges ne doivent pas
être considérés comme des zones de non-intervention, mais être, soit soumis à une gestion
des ligneux, soit à une gestion alternée par fauche exportatrice ou broyage selon la pente.

Description :
Cette mesure consiste à aménager les milieux isolés de manière à les rendre plus favorables à la
biodiversité et à les reconstituer à l’identique par rapport à la situation actuelle :
 ceux recevant les eaux de ruissellement après dépollution (bassins de rétention d’eau de pluie
après traitement – les bassins étanches collectant les eaux pluviales de l’infrastructure ne sont
pas concernés) ;

 Les talus actuellement colonisés par des végétations herbacées, des fourrés et des bandes
boisées couvrant 5,5 hectares qui seront rajeunis par les travaux sont à laisser en évolution

 les talus, notamment ceux mettant au jour un substrat crayeux ;
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La terre végétale du chantier sera stockée dans les emprises du chantier. L’écologue passera avant
le décapage pour baliser les secteurs colonisés par des espèces invasives, afin que l’on traite ces
terres et que l’on ne les régale pas sur les talus.

spontanée (avec enherbement préalable, semis à base de graminées faiblement
concurrentielles et à faible densité : 1 g/m2). Ils ne doivent pas être replantés (sauf
ponctuellement pour créer des écrans paysagers ou à vocation de protection de la faune
volante) pour favoriser la flore et la faune de milieux ouverts.

Cette mesure permettra prioritairement la restauration des milieux naturels colonisés par les
espèces végétales initialement présentes adaptées aux conditions environnementales locales.
Par la suite, ces terrains pourront faire l’objet d’aménagements permettant la restauration de milieux
ouverts ou semi-ouverts.

 5,5 ha de talus valorisés essentiellement en végétation herbacée calcicole
(ponctuellement plantations arborescentes et arbustives à vocation paysagère ou de
protection de la faune volante vis-à-vis de la circulation).

Indicateurs de suivi : Plan de récollement de l’ouvrage achevé. Suivi écologique des habitats
réhabilités (habitat, flore, faune au travers de suivi de quadrat, de suivi de la diversité de la flore et
de la faune).

Espaces isolés entre les infrastructures
 Éviter les boisements trop attractifs pour la faune avec risque de collision élevé, sur les
espaces identifiés à risque (la carte ci-après précise les espaces à ne pas boiser).
 Lorsqu’il s’agit d’un terrain encore récemment cultivé, il s’agira de procéder à un décapage de
surface pour retrouver un substrat moins riche (crayeux, caillouteux ou sablonneux). Dans le
cas où le décapage n’apporte pas de résultat satisfaisant, épandre du substrat sablonneux ou
crayeux mis au jour dans le cadre des travaux pour favoriser l’implantation de la flore
spontanée inféodée à ce type de substrat.

Garantie de pérennité : Domaine public autoroutier concédé.

Coût indicatif : Intégré dans le coût des aménagements paysagers.

 Possibilité d’utiliser ces espaces pour la transplantation de certaines espèces végétales
protégées ou patrimoniales.

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef, Maître d’œuvre et
écologue.

 Réalisation de plantations et semis uniquement à partir d’espèces indigènes adaptées au
milieu et peu concurrentielles pour assurer un préverdissement.
Dans le cas de délaissés plus larges, une évaluation est à mener pour définir si le terrain est à
planter d’arbres, arbustes, ou à laisser en végétalisation spontanée par des végétations de types
prairiales (en cas de fauche) ou friches herbacées.
Cette mesure consiste à mettre en avant davantage les aspects biodiversité en privilégiant la
recolonisation spontanée et en évitant d’apporter du substrat exogène là où le substrat en place
présente un intérêt écologique supérieur : en effet, les terres végétales utilisées pour favoriser le
développement rapide de la végétation sont généralement riches en nutriment et accélèrent le
développement des arbres et arbustes, mais aussi des plantes de friches.
 environ 1,07 ha de délaissés valorisés en milieux ouverts comprenant friche herbacée
et prairie mésophile non amendée, non traitée.

Lors de la réalisation de travaux de terrassements sur des zones à vocation paysagère ou
environnementale après finalisation des travaux (mise en place de mesures propices aux espèces
animales et végétales typiques), une partie de la terre végétale pourra être séparée des horizons
profonds (si les emprises chantier le permettent). Ces horizons devront être remis dans leur ordre
d’origine après finalisation des travaux. Les graines et les organes de multiplication végétatifs
devront être ainsi replacés à leur profondeur initiale et pourront ainsi recoloniser les milieux remis
en état.
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 MR15 – Déplacement d’espèces animales protégées
Objectifs : Eviter la destruction d’individus de la petite faune en déplaçant les individus peu mobiles
jusqu’aux habitats favorables proches.

Groupes concernés : Batraciens, mammifères (Hérisson)

Description :
Les localisations des espèces animales protégées ont pu être évitées pour la plupart et/ou la période
de travaux permet d’éviter de les affecter. Toutefois, il n’est pas à exclure que des individus
d’amphibiens ou mammifères (hérissons…) soient découverts de manière fortuite.
Pour limiter les risques, des barrières seront disposées autour des zones de chantier, pour prévenir
le départ de petite faune depuis les habitats naturels périphériques vers les zones de manœuvre
des engins.
En cas de découverte néanmoins, un responsable initialement défini procédera au déplacement du
ou des individus. Il prendra conseil auprès de l’ingénieur écologue en charge d’accompagner les
travaux pour définir le lieu approprié de sa libération. Une sensibilisation/formation du chef de
chantier et d’un référent désigné par l’entreprise sur ce sujet au démarrage des travaux est prévue
(formation à l’issue d’une réunion de chantier par présentation des espèces concernées et des
précautions à prendre pour tout déplacement).
Les individus seront déplacés jusqu’à l’habitat favorable le plus proche en s’assurant toutefois de ne
pas les éloigner de leur zone de reproduction habituelle proche de l’emprise (bassin départemental
à la jonction A26-RN42) ou de s’assurer de les déplacer du même côté des infrastructures
existantes. L’ingénieur écologue en charge du suivi de chantier apportera ses conseils en cas de
situation délicate.

Indicateurs de suivi : L’entreprise fournira un tableau de suivi spécifique (nombre et espèces
concernées) dont les résultats seront synthétisés dans le compte-rendu de la visite de contrôle du
management environnemental.

Garantie de pérennité : Sans objet.

Coût indicatif : Intégré au Plan d’Assurance Environnement.

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef, Maître d’œuvre et
écologue.
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MR15 – Déplacement d’espèces animales protégées

A noter que si des individus sont découverts
dans des secteurs éloignés de plus de
100 mètres de la zone de bassin identifié, les
individus seront déplacés jusqu’à la zone
boisée la plus proche située du même côté de
l’infrastructure.
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MR15 – Déplacement d’espèces animales protégées
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 MR16 – Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement
Acteurs en charge de la mesure : Entreprises en charge des travaux, vérification par Sanef, Maître
d’œuvre et écologue.

Objectifs : Sensibiliser les entreprises et prévenir tout dommage à l’environnement, notamment les
espèces protégées.

Groupes concernés : Habitats, flore, avifaune, mammifères, batraciens, reptiles et insectes.
Les impacts résiduels des travaux, après mise en oeuvre des mesures d'évitement et de
réduction, sont faibles.

Description :
La mise en œuvre du Plan d’Assurance Environnement (PAE), démarche de management
environnemental due par l’entreprise au démarrage des travaux, permettra de prévenir les impacts
des travaux sur l’environnement.
Ce PAE sera complété par l’entreprise avant le démarrage des travaux. L’entreprise y indiquera les
dispositions qu’elle va mettre en œuvre pour éviter les nuisances et les impacts de son intervention
sur le chantier.
Il sera également joint à ce document un plan d’organisation et d’installation de chantier.
Cette mesure est considérée comme une mesure qui permet la bonne application de l’ensemble des
mesures de réduction en phase chantier. Les actions suivantes seront donc menées :
 lors de l’embauche sur chantier, la remise à tout nouvel arrivant du livret d’accueil qui comporte
une sensibilisation à l'environnement et au développement durable (le livret d’accueil sera
remis à chaque intervenant contre signature) ;
 la mise en place de panneaux d’informations sur la conduite à tenir vis-à-vis des différents
types de milieux en présence ;
 au cours du chantier, la réalisation de quarts d’heure environnement dispensés par le chargé
environnement du chantier sur des thématiques différentes (découverte d’une espèce sur le
chantier, gestion des pollutions, respect du balisage…) permettra de rappeler régulièrement
les enjeux et bonnes pratiques, en particulier à la suite d’un incident ou d’un relâchement dans
la mise en œuvre des mesures. Une feuille de présence mentionnant la thématique abordée
sera signée par les participants.
Le Plan d’Assurance Environnement sera diffusé au personnel de chantier. Il visera à respecter les
engagements du MOA en matière de biodiversité, mais également de protection des milieux en
général.
Indicateurs de suivi : PAE fourni par l’entreprise.

Garantie de pérennité : Sans objet.

Coût indicatif : 140 000 € HT.
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8.3. MESURES DE RÉDUCTION EN PHASE D’EXPLOITATION
En phase d’exploitation, les mesures de réduction suivantes seront mises en œuvre :
 MR17 : Limitation des éclairages sur l’infrastructure mise en service
 MR18 : Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune

 MR17 – Limitation des éclairages sur l’infrastructure mise en service
Objectifs : Limiter au strict nécessaire (en termes de sécurité des usagers) l’éclairage de
l’infrastructure et recourir à des dispositifs respectueux de la biodiversité.

Groupes concernés : Avifaune, mammifères (dont chiroptères), batraciens et insectes.

Description :
L’éclairage provoque une pollution lumineuse particulièrement néfaste à la faune nocturne (avifaune
nocturne ou migratrice, chiroptères, mais aussi insectes nocturnes…). Il convient donc de le limiter
(dans le respect de la réglementation en vigueur concernant les minimums à appliquer).
Ainsi, seul le secteur de la gare de péage (situé en milieu très ouvert) sera concerné par de
l’éclairage. Il s’agira de la zone de transaction, de la plateforme d’accès à la zone de transaction et
de la plateforme de sortie de la zone de transaction.
Sont également éclairées les deux emplacements de parkings pour personnes à mobilité réduite sur
les zones de halte-péage.
L’éclairage sera systématiquement dirigé vers le sol.
L’étude d’éclairement n’est pas encore réalisée. L’éclairement sera étudié de façon à éclairer vers
le bas l’ensemble de la largeur de la plateforme de péage.

Indicateurs de suivi : Plan de récollement de l’ouvrage achevé (faisant apparaître les points
lumineux).

Garantie de pérennité : Sans objet.

Coût indicatif : Intégré au projet.

Acteurs en charge de la mesure : Sanef et Maître d’œuvre.
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Carte des zones éclairées sur l’infrastructure

Zone de péage éclairée

Éclairage des emplacements parking PMR sur les zones de
halte péage
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Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux. Sanef, Maître d’œuvre et
écologue.

 MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune
Objectifs : Préserver la faune du risque d’écrasement sur les secteurs à plus forte attractivité.

Groupes concernés : Avifaune, mammifères, amphibiens, reptiles.
Les impacts résiduels en phase d’exploitation, après mise en oeuvre des mesures
d'évitement et de réduction, sont négligeables.

Description :
Sont concernées la grande et la petite faune, la faune volante ou non, la faune diurne ou non.
Sont ainsi nécessaires :
 des clôtures allant jusqu’à 2 mètres de hauteur (grande faune) avec association d’une clôture
supplémentaire de maillage fin (6,5 x 6,5 mm, 60 cm de haut) recourbée vers l’extérieur pour
empêcher les amphibiens de traverser ;
 pour les oiseaux et chiroptères (faune volante en général), concevoir des formations boisées
pour éviter les risques de collisions là où la route se situe dans un axe de passage privilégié ;
 au niveau des zones les plus ouvertes, et là où les formations boisées sont difficiles à mettre
en place, prévoir des plantations pour inciter la faune à les survoler.
La mise en place de ces dispositifs améliorera l’existant par rapport à l’infrastructure actuelle. La
faune ne pourra pas traverser les voies là où un danger de destruction par collision fort existe.
Pour rappel, l’infrastructure ne créée aucune rupture nouvelle par rapport à la situation actuelle. Des
améliorations ponctuelles visent à favoriser le franchissement ou à l’inverse d’éviter certaines
traversées trop dangereuses pour la faune (voir MR13).
Pour les amphibiens, les portions proches des bassins, et en particulier du bassin départemental à
la jonction A26-RN42, seront sécurisées.
Pour les oiseaux et chiroptères, c’est essentiellement au niveau du nouveau barreau à hauteur du
bois de Wisques qu’un risque nouveau existe : les bandes boisées créées permettront de pousser
les oiseaux et chiroptères à survoler le nouvel ouvrage de franchissement de l’A26 pour limiter les
risques de collision.
Indicateurs de suivi : Plan de récollement de l’ouvrage achevé avec localisation des dispositifs de
protection mis en place.

Garantie de pérennité : Domaine public autoroutier concédé.
Coût indicatif : 500 000 € HT.
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MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune

Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
Pièce D-2 : Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

145 / 219

Aménagement de la liaison RN42 – A26
Dossier d’enquête publique

MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune (zoom 1)
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MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune (zoom 2)
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9.

Groupe

Flore

IMPACTS RÉSIDUELS SUR LES ESPECES PROTÉGÉES ET LEURS MILIEUX NATURELS

Espèces (statuts régionaux)

Nature de
l’impact

Niveau de l’impact

Dactylorhiza fuchsii (assez commun, non
menacé, protégé)
Assez commun en Hauts-de-France

Faible

Destruction d’habitats naturels
Destruction d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes

1 850 (hab. pot. max :
1,9 ha)

Direct
Permanent

Fort à l’échelle du
tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Juncus subnodulosus (peu commun, non
menacé, protégé)
Assez commun en Hauts-de-France

Faible

Destruction d’habitats naturels
Destruction d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes

1
(hab. pot. max :
0,001 ha)

Direct
Permanent

Très fort à l’échelle du
tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Surfaces
créées dans
le cadre des
mesures de
réduction

Quantification de l’impact résiduel (stations
impactées et superficies d’habitats
concernés)

Impact
résiduel

Hab. pot.
max : 4,4 ha

1 850 pieds transplantés sur env. 2 000 m2
gérés dans cet objectif
1,6 ha d’hab. pot. max détruits
4,4 ha d’hab. pot. max créés
Différentiel : + 2,8 ha

Faible

1 station

Négligeable

Juniperus communis (assez rare, quasi
menacé, protégé)
Assez commun en Hauts-de-France

Moyen

Destruction d’habitats naturels
Destruction d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes

2
(hab. pot. max :
0,28 ha)

Direct
Permanent

Faible à l’échelle du
tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Hab. pot.
max : 4,4 ha

Lathyrus sylvestris (peu commun, non
menacé, protégé)
Peu commun en Hauts-de-France

Faible

Destruction d’habitats naturels
Destruction d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes

17
(hab. pot. max : 1,6 ha)

Direct
Permanent

Faible à l’échelle du
tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Hab. pot.
max : 4,4 ha

Faible

Destruction d’habitats naturels
Destruction d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes

26
(hab. pot. max : 1,6 ha)

Direct
Permanent

Faible à l’échelle du
tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Hab. pot.
max : 4,4 ha

Ophrys apifera (assez commun, non
menacé, protégé)
Assez commun en Hauts-de-France

Mammifères
terrestres

Type d’impact

Enjeux

Effectifs ou surfaces
impactés avant
mesures de réduction

Ophrys insectifera (assez rare, non
menacé, protégé)
Assez commun en Hauts-de-France

Faible

Destruction d’habitats naturels
Destruction d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes

4
(hab. pot. max :
0,28 ha)

Direct
Permanent

Fort à l’échelle du
tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Hab. pot.
max : 4,4 ha

Orchis anthropophora (très rare,
vulnérable, protégé)
(rare, vulnérable en Hauts-de-France)

Très
fort

Destruction d’habitats naturels
Destruction d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes

5
(hab. pot. max :
0,28 ha)

Direct
Permanent

Fort à l’échelle du
tracé, Faible à l’échelle
régionale

Hab. pot.
max : 4,4 ha

Destruction d’habitats Dérangement d’individus en phase
travaux
Destruction accidentelle d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes
Accentuation des ruptures de connectivités écologiques

7,5 ha de pâtures,
végétations herbacées,
fourrés, boisements et
jardins affectés

Direct
temporaire
Permanent

Négligeable à l’échelle
du tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Hab. pot.
max : 6,4 ha

Hérisson d’Europe (protégé)
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2 pieds transplantés sur env. 2 000 m2 gérés
dans cet objectif
0,28 ha d’hab. pot. max détruits
4,4 ha d’hab. pot. max créés
Différentiel : + 2.8 ha
Compensation nécessaire car réussite des
mesures de réduction incertaine
17 pieds transplantés sur env. 2 000 m2 gérés
dans cet objectif
1,6 ha d’hab. pot. max détruits
4,4 ha d’hab. pot. max créés
Différentiel : + 2,8 ha
26
1,6 ha d’hab. pot. max détruits
4,4 ha d’hab. pot. max créés
Différentiel : + 2,8 ha
4 pieds transplantés à proximité
0,28 ha d’hab. pot. max détruits
4,4 ha d’hab. pot. max créés
Différentiel : + 2,8 ha
Compensation nécessaire car réussite des
mesures de réduction incertaine
5 pieds transplantés à proximité
0,28 ha d’hab. pot. max détruits
4,4 ha d’hab. pot. max créés
Différentiel : + 2,8 ha
Compensation nécessaire car réussite des
mesures de réduction incertaine
7,5 ha d’hab. pot. max détruits
6,4 ha d’hab. pot. max créés
Différentiel : -1,1 ha

Faible

Faible et
positif à
terme

Faible et
positif à
terme

Faible

Faible

Négligeable
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Groupe

Espèces (statuts régionaux)

Muscardin

Impact
résiduel

Direct,
temporaire

Faible à l’échelle du
tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Hab. pot.
max : 1,1 ha

1,5 ha d’hab. pot. max. détruits
1,1 ha d’hab. pot. max créés
Différentiel : - 0,4 ha

Négligeable
et positif à
terme

Direct,
permanent

Faible à l’échelle du
tracé, négligeable à
l’échelle régionale

/

0,89 ha de milieux forestiers type frênaiechênaie (hab. pot. max.) détruits

Négligeable
et positif à
terme

Direct,
permanent

Négligeable à l’échelle
du tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Hab. pot.
max : 6,1 ha

4,1 ha d’hab. pot. max. détruits
6,4 ha d’hab. pot. max créés
Différentiel : + 2,3 ha

Négligeable
et positif à
terme

Hab. pot.
max : 1,1 ha

4,1 ha d’hab. pot. max détruits
1,1 ha d’hab. pot. max créés
Différentiel : -3 ha
1 couple possible affecté sur 0,3 ha
3,8 ha d’hab. pot. max détruits
1,1 ha d’hab. pot. max créés
Différentiel : -2,7 ha

Habitat potentiel
partiellement affecté
(1,5 ha)
Habitat de chasse
effectif partiellement
affecté (0,2 ha)
Habitat de chasse
potentiel effectif
faiblement affecté
(4,1 ha)

Pipistrelle commune

Moyen

Destruction d’habitats (chasse)
Propagation d’espèces exotiques envahissantes
Accentuation des ruptures de connectivités écologiques

Moyen

Destruction d’habitats
Dérangement d’individus en phase travaux
Destruction accidentelle d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes

1 couple possible
affecté sur 0,3 ha

Direct,
permanent

Négligeable à l’échelle
du tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Moyen

Destruction d’habitats
Dérangement d’individus en phase travaux
Destruction accidentelle d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes

1 couple possible
affecté sur 0,3 ha
Hab. pot. max. : 3,8 ha

Direct,
permanent

Négligeable à l’échelle
du tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Hab. pot.
max : 1,1 ha

Fort

Destruction d’habitats (gite et chasse)
Dérangement d’individus en phase travaux
Destruction accidentelle d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes
Accentuation des ruptures de connectivités écologiques

2 couples possibles
affectés sur 0,4 ha
Hab. pot. max. :4.1 ha

Direct,
permanent

Négligeable à l’échelle
du tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Hab. pot.
max : 1,1 ha

4,1 ha d’hab. pot. max détruits
1,1 ha d’hab. pot. max créés
Différentiel : -3 ha

Négligeable
à faible

Faible

Destruction d’habitats
Dérangement d’individus en phase travaux
Destruction accidentelle d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes

Hab. pot. max. : 3,8 ha
de fourrés, boisements
et jardins affectés

Direct,
permanent

Négligeable à l’échelle
du tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Hab. pot.
max : 1,1 ha

3,8 ha de fourrés, boisements et jardins affectés
1,1 ha d’hab. pot. max créés
Différentiel : -2,7 ha

Négligeable

Faible

Destruction d’habitats
Dérangement d’individus en phase travaux
Destruction accidentelle d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes
Accentuation des ruptures de connectivités écologiques

Hab. pot. max. : 4,1 ha
de milieux boisés ou
« forestiers »

Direct,
permanent

Négligeable à l’échelle
du tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Hab. pot.
max : 1,1 ha

4,1 ha de milieux boisés ou « forestiers »
détruits
1,1 ha d’hab. pot. max. créés
Différentiel : - 3 ha

Négligeable

Faible

Destruction d’habitats (gite et chasse)
Dérangement d’individus en phase travaux
Destruction accidentelle d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes
Accentuation des ruptures de connectivités écologiques

Reproduction hors
zone impactée –
habitat terrestre
potentiellement impacté
pour partie (hab. pot.
max. : 0,21 ha)

Direct,
permanent

Négligeable à l’échelle
du tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Hab. pot.
max : 0,21
ha

0,21 ha d’hab. pot. max détruits
0,21 ha d’hab. pot. max. créés
Différentiel : 0 ha

Négligeable

Faible

Destruction d’habitats
Dérangement d’individus en phase travaux
Destruction accidentelle d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes
Accentuation des ruptures de connectivités écologiques

2 stations affectées sur
3 présentes (hab. pot.
max. : 0,28 ha)

Direct,
permanent

Faible à l’échelle du
tracé, négligeable à
l’échelle régionale

Hab. pot.
max : 4,4 ha

0,28 ha d’hab. pot. max détruits
4,4 ha d’hab. pot. max. créés
Différentiel : + 3,12 ha

Négligeable
et positif à
terme

Fauvette des jardins

Bouvreuil pivoine

Passereaux communs des haies, jardins
et petits boisements ou boisements
anthropiques (Mésanges, Rougegorge
familier, Accenteur mouchet, Pouillot
véloce Troglodyte mignon…)
Oiseaux communs des milieux forestiers
(Roitelets, Gros-bec casse-noyaux,
Chouette hulotte, Mésange à longue
queue, Mésange nonnette, Sitelle
torchepot…)

Reptiles

Quantification de l’impact résiduel (stations
impactées et superficies d’habitats
concernés)

Faible

Gobemouche gris

Batraciens

Destruction d’habitats
Dérangement d’individus en phase travaux
Destruction accidentelle d’individus
Propagation d’espèces exotiques envahissantes
Accentuation des ruptures de connectivités écologiques
Destruction d’habitats (chasse)
Propagation d’espèces exotiques envahissantes
Accentuation des ruptures de connectivités écologiques

Niveau de l’impact

Nature de
l’impact

Murin à moustaches
Chiroptères

Avifaune

Type d’impact

Enjeux

Surfaces
créées dans
le cadre des
mesures de
réduction

Effectifs ou surfaces
impactés avant
mesures de réduction

Crapaud commun

Lézard vivipare
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1 couple possible affecté sur 0,3 ha
Négligeable

Négligeable
et positif à
terme
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 Orchis de Fuchs

10. ESPÈCES CONCERNÉES PAR LA DEMANDE DE DÉROGATION

(Dactylorhiza fuchsii)

Sept espèces végétales, trois espèces et deux cortèges d’oiseaux, une espèce d’amphibien,
une espèce de reptile, deux espèces de petits mammifères et deux espèces de chiroptères
font l’objet de la présente demande de dérogation à la destruction d’espèces ou d’habitats d’espèces
protégées.

Statut de protection
> Protection régionale par Arrêté interministériel du 1er avril 1991 relatif à
la liste des espèces végétales protégées dans le Nord-Pas-de-Calais
complétant la liste nationale

Ces espèces ou groupes d’espèces sont listés dans le tableau ci-dessous :
Groupe

Espèce

Flore

Dactylorhiza fuchsii – Orchis de Fuchs

Espèce déterminante de ZNIEFF

Orchis anthropophora – Orchis homme pendu

Ecologie

Ophrys insectifera – Ophrys mouche

Plante vivace de 20-70 cm de hauteur, à tige élancée, sillonnée, fine et pleine. Feuilles au nombre
de 5-10, généralement maculées sur la face supérieure, très étalées, carénées puis planes ; les
inférieures oblongues-lancéolées ; l'inférieure souvent courte et ovale. Inflorescence en épi plus ou
moins allongé, de 4-10 cm de longueur, dense, à 15-50 fleurs. Fleurs petites à moyennes, blanches
ou roses à violacé pâle ; labelle très profondément trilobé, long de 6,5-10 mm, large de 9-14 mm,
parcouru de lignes et tiretés purpurins assez nets et plus denses vers l'axe médian, lobe médian
plus long que les latéraux ; éperon droit, atteignant les 3/4 ou égalant l'ovaire, plus ou moins
horizontal et conique. Floraison de fin mai à juillet. Les feuilles sont présentes d'avril à août.

Ophrys apifera – Ophrys abeille
Juniperus communis – Genévrier commun
Juncus subnodulosus – Jonc à tépales obtus
Lathyrus sylvestris – Gesse des bois
Oiseaux

Sylvia borin - Fauvette des jardins
Muscicapa striata - Gobemouche gris

Espèce de pleine lumière à demi-ombre, sur sols calcaires, secs à détrempés. Peut se trouver sur
substrat plus acide en altitude. Présente jusqu'à 2300 m d'altitude. Pelouses sèches, bois clairs et
coupes forestières, pentes herbeuses, prairies fraîches, suintements et marais. Pelouses
marneuses à Carex flacca et Chlora perfoliata (Mesobromion erecti) ; lisières acidiclines à
neutrophiles (Trifolion medii) ; hêtraies ouvertes (Fagion sylvaticae) ; bas marais (Caricion
davallianae).

Pyrrhula pyrrhula - Bouvreuil pivoine
Cortège des oiseaux communs des haies, jardins et petits
boisements ou boisements anthropiques
Cortège des oiseaux communs des milieux forestiers
Amphibiens

Bufo bufo – Crapaud commun

Reptiles

Zootoca vivipara – Lézard vivipare

Mammifères
terrestres

Erinaceus europaeus – Hérisson d’Europe

Chiroptères

Pipistrellus pipistrellus - Pipistrelle commune

Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, l’espèce colonise essentiellement les bords de route, sur une bande plus ou moins large
selon la présence ou non de talus. Les effectifs sont importants et répartis de façon non homogène.
L’habitat est par conséquent soumis pour partie à l’activité associée à la sécurité routière (partie
basse) ou laissé en évolution libre avec évolution vers les fourrés.

Muscardinus avellanarius - Muscardin

Myotis mystacinus – Murin à moustaches

Concernant les habitats non impactés, on retrouve l’espèce :

Ces espèces font l’objet de fiches descriptives en pages suivantes. Une fiche par espèce est
proposée, sauf pour les deux groupes de passereaux rassemblés par affinité pour simplifier la
lecture du document.
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sur l’emprise du domaine public, sur des habitats comparables (talus herbacés de bord de
route allant de pelouses à faciès « naturel » aux prairies, voire friches, sur 8,4 ha) ;
à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat est de meilleure qualité et géré de
manière conservatoire (notamment sur la RN). 89 ha sont présents. S’y ajoutent les lisières
forestières, les talus de bords de route, les friches, les prairies à gestion raisonnée… dont
l’état de conservation est moins favorable, mais qui présentent une surface potentielle très
élevée.

Aménagement de la liaison RN42 – A26
Dossier d’enquête publique

Etat de conservation






Liste rouge européenne > LC / préoccupation mineure
Liste rouge nationale > LC / préoccupation mineure
Liste rouge régionale > LC / préoccupation mineure
Rareté régionale : AC / assez commun
Situation locale : entre 1 800 et 1 950 pieds impactés pour 6 500 à 7 000 pieds dans l’aire
d’étude

Menaces et mesures de conservation
Assez répandue dans toute la moitié Ouest de la région, l'Orchis de Fuchs est parfois abondant dans
ses stations. Il est pourtant en légère régression du fait de l'intensification des pelouses et de leur
embroussaillement. Plusieurs stations importantes font l'objet d'une gestion adéquate, notamment
dans le Boulonnais et l'Audomarois. L'extension de mesures contractuelles d'aide à la gestion
extensive des prairies et pelouses permettrait d'accroître encore les possibilités de conservation de
cette espèce.
Sur le site, les pieds les plus proches de la RN42 seront détruits pour la mise en place des
dispositifs d’assainissement et de sécurité. Les autres pieds ne seront majoritairement pas
impactés. Le projet prévoit de transplanter les pieds impactés vers un habitat favorable et de
restaurer des habitats propices à l’espèce sur les accotements de l’infrastructure.
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Aménagement de la liaison RN42 – A26
Dossier d’enquête publique

 Orchis homme pendu
Etat de conservation
(Orchis anthropophora)




Statut de protection




er

> Protection régionale par Arrêté interministériel du 1 avril 1991 relatif
à la liste des espèces végétales protégées dans le Nord-Pas-de-Calais
complétant la liste nationale

Liste rouge européenne > LC / préoccupation mineure
Liste rouge nationale > LC / préoccupation mineure
Liste rouge régionale > VU / vulnérable
Rareté régionale : RR / très rare
Situation locale : 5 pieds dans l’emprise du projet pour 44 pieds dans l’aire d’étude

Menaces et mesures de conservation
Espèce déterminante de ZNIEFF

L'Orchis homme pendu est très localisé et souvent menacé du fait de l'abandon ou de l'intensification
des pelouses calcicoles oligotrophes, ainsi que par la fermeture du milieu. Des mesures de
protection (réserves naturelles, espaces naturels sensibles, etc.) et de gestion (débroussaillage et
pâturage extensif) permettent cependant le maintien de quelques populations importantes.

Ecologie
Plante vivace, glabre, robuste, de 10 à 30 cm de hauteur. 5 à 10 feuilles oblongues lancéolées, à
nervures marquées, les basales en rosettes, les caulinaires enveloppant la tige, la dernière
bractéïforme. Inflorescence en épi étroit, allongé, dense de 5 à 20 cm; bractées plus courtes que
l'ovaire, acuminées, membraneuses et vertes; fleurs sans éperon, plus ou moins ouvertes; périanthe
en casque, sépales ovales verts à jaune, bordés de brun-rouge, labelle long de 10 à 15 mm,
pendant, jaune-verdâtre à orangé, à bords souvent brunâtres et à lobe médian lui-même
profondément bilobé, muni ou non d'une petite dent médiane. Floraison en mai-juin.

Sur le site, l’espèce est menacée par l’embroussaillement progressif des espaces de
pelouses ou de talus. Dans le cadre du projet, il est prévu, outre la transplantation des pieds
impactés, de procéder à un débroussaillement du talus colonisé par l’espèce pour assurer
sa pérennité, voire son expansion (avec maintien du genévrier).

L’espèce se retrouve principalement en milieu ouvert, dans les pelouses méso-xérophiles, les
garrigues, les lisières forestières, parfois les bois clairs, sur calcaire, en-dessous de 1 600 m
d'altitude. Elle croit dans les groupements herbacés du Mesobromion ou du Xerobromion, ourlets
forestiers du Geranion sanguinei, parfois aussi garrigues et landes méditerranéennes du Genistion
lobelii.

Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, l’espèce est très localisée. Elle se développe sur une portion d’accotement en continuité
avec d’anciennes pelouses calcicoles largement embroussaillées. L’espèce a profité de l’ouverture
d’une portion de talus pour s’installer sur les premiers mètres en continuité avec l’ancienne pelouse.
A noter que cette portion de talus de la RN42 est celle qui se rapproche le plus d’habitat de type
« pelouses calcaires ». Quelques dizaines de pieds sont présents, une minorité (quelques pieds)
seront impactés par la création d’une zone de refuge liée à l’infrastructure. Elle est impactée sur
quelques dizaines de mètres carrés.
Concernant les habitats non impactés, on retrouve l’espèce :
-

sur l’emprise du domaine public, sur des habitats comparables (quelques centaines de mètres
carrés) ;
à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat est de meilleure qualité et géré de
manière conservatoire (notamment sur la RN). 89 ha sont présents.
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Aménagement de la liaison RN42 – A26
Dossier d’enquête publique

 Ophrys mouche
(Ophrys insectifera)
Etat de conservation


Statut de protection




> Protection régionale par Arrêté interministériel du 1er avril 1991
relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Nord-Pasde-Calais complétant la liste nationale




Liste rouge européenne > LC / préoccupation mineure
Liste rouge nationale > LC / préoccupation mineure
Liste rouge régionale > LC / préoccupation mineure
Rareté régionale : AR / assez rare
Situation locale : 4 pieds dans l’emprise du projet pour 30 dans l’aire d’étude

Espèce déterminante de ZNIEFF
Menaces et mesures de conservation
Bien qu'assez fréquent dans l'Ouest de la région, l'Ophrys mouche est localement en régression
(Cambrésis notamment). L'embroussaillement est la cause principale de sa raréfaction, mais
l'eutrophisation des lisières et la ruralisation des boisements clairiérés peuvent également nuire à
certaines populations. Plusieurs sites protégés permettent à l'Ophrys mouche de trouver des
conditions favorables à son développement, grâce au pâturage extensif mis en place. La gestion
d'autres coteaux où il est présent est souhaitable afin de garantir la pérennité d'un nombre de
stations suffisant. Contrairement à certaines orchidées strictement héliophiles, cette espèce se
maintient relativement bien dans les sous-bois clairs.

Ecologie
Plante à tige dressée. Rosette de feuilles basales généralement desséchée lors de la floraison.
Feuilles caulinaires engainantes, les supérieures bractéiformes. Inflorescence lâche. Pièces
externes du périgone sépaloïdes, verdâtres. Pièces latérales internes linéaires, pourprées ou
brunes. Labelle dépourvu d'éperon et présentant l'aspect d'un insecte velu, pourpre noirâtre,
obovale-oblong, nettement trilobé. Lobe médian allongé, bilobulé. Macule centrale ± quadrangulaire,
bleutée ou grisâtre. Floraison de mai à juin.
L’espèce pousse en pelouses calcicoles oligotrophes (Gentianello amarellae-Avenulion pratensis,
Mesobromion erecti) et parfois dans les forêts claires des versants crayeux (Carpinion betuli). Mésoxérophile, cet Ophrys a une très forte affinité pour les sols riches en bases mais pauvres en azote.

Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, l’espèce est très localisée. Elle se développe sur une portion d’accotement de la RN42
en continuité avec d’anciennes pelouses calcicoles largement embroussaillées. Elle s’y observe
avec l’Orchis homme pendu. L’espèce a profité de l’ouverture d’une portion de talus pour s’installer
sur les premiers mètres en continuité avec l’ancienne pelouse. A noter que cette portion de talus est
celle qui se rapproche le plus de l’habitat de type « pelouses calcaires ». Quelques dizaines de pieds
sont présents, une minorité (quelques pieds) seront impactés par la création d’une zone de refuge
liée à l’infrastructure.
Sur le site, l’espèce est menacée par l’embroussaillement progressif des espaces de pelouses ou
de talus. Elle est impactée sur quelques dizaines de mètres carrés. Dans le cadre du projet, il est
prévu, outre la transplantation des pieds impactés, de procéder à un débroussaillement du talus
colonisé par l’espèce pour assurer sa pérennité, voire son expansion (avec maintien du genévrier).
Concernant les habitats non impactés, on retrouve l’espèce :
-

sur l’emprise du domaine public, sur des habitats comparables (sur quelques centaines de
mètres carrés) ;
à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat est de meilleure qualité et géré de
manière conservatoire (notamment sur la RN). 89 ha sont présents.
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Aménagement de la liaison RN42 – A26
Dossier d’enquête publique

 Ophrys abeille

Etat de conservation


(Ophrys apifera)





Statut de protection



> Protection régionale par Arrêté interministériel du 1er avril
1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées dans
le Nord-Pas-de-Calais complétant la liste nationale

Menaces et mesures de conservation
Les populations semblent être globalement stables. En Nord-Pas-de-Calais, l’espèce est répandue
mais nombre de ces stations sont inconstantes du fait du caractère pionnier de l’espèce (source :
“Plantes menacées et protégées de la Région Nord-Pas-de-Calais”, CRP-CBNBl). Elle est
néanmoins considérée comme assez commune aujourd’hui.

Espèce déterminante de ZNIEFF
Ecologie
Photo: ALFA
Environnement
Plante vivace de 20 à 50 cm de hauteur, à tige élancée, accrescente ; feuilles
inférieures
plus ou
moins étalées, les supérieures plus dressées ; 1 à 2 feuilles caulinaires. Inflorescence lâche,
pauciflore ; sépales généralement rose-pourpre à blanchâtre, souvent rabattus en arrière, ovalelancéolés ; labelle faiblement convexe, trilobé, à lobes peu marqués, bombé, de petite taille (8 à
10 mm de longueur) ; lobes latéraux formant des gibbosités aiguës et poilues sur la face extérieure,
mais glabres sur la face intérieure ; lobe médian ovale arrondi, peu marqué, à bords rabattus par
dessous, à dessin jaune-blanchâtre, formant des tâches irrégulières et très variables ; appendice
triangulaire, orienté vers l'arrière ; gynostème long et sinueux. Floraison de mai à juin.

Ce n'est pas une espèce menacée à court terme à l’échelle régionale. Néanmoins, elle peut être
menacée localement par la fermeture d'un milieu ou la densification du couvert végétal. Elle se
développe régulièrement dans les espaces verts périurbains où sa pérennité est assurée par
l’entretien (persistance des rhizomes) mais son expansion est limitée car la fructification est le plus
souvent impossible ou limitée.
Sur le site, les pieds les plus proches de la RN42 seront détruits pour la mise en place des
dispositifs d’assainissement et de sécurité. Les autres pieds ne seront majoritairement pas
impactés. Le projet prévoit de transplanter les pieds impactés vers un habitat favorable et de
restaurer des habitats propices à l’espèce sur les accotements de l’infrastructure.

Espèce typique de pelouses, friches, prés, broussailles ; l'Ophrys abeille est présente jusqu'à
1 500 m d'altitude. Elle se retrouve principalement sur les habitats suivants : Pelouses rases
(Gentianello amarellae-Avenulion pratensis, Mesobromion erecti) et ourlets calcicoles oligotrophes
(Trifolion medii), plus rarement prairies de fauche mésotrophes sur sol sec (Centaureo jaceaeArrhenatherenion elatioris). Cependant, elle résiste bien à un léger enrichissement du sol en
éléments nutritifs et aux perturbations de celui-ci. De caractère pionnier marqué, elle montre parfois
des tendances rudérales (source : Digitale 2).
Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, l’espèce colonise essentiellement les bords de route, sur une bande assez étroite.
Les effectifs sont modérés et répartis de façon non homogène. L’habitat est par conséquent soumis
pour partie à l’activité associée à la sécurité routière (partie basse) ou laissé en évolution libre avec
évolution vers les fourrés.
Concernant les habitats non impactés, on retrouve l’espèce :
-

sur l’emprise du domaine public, sur des habitats comparables (sur 8,4 ha) ;

-

à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat est de meilleure qualité et géré de
manière conservatoire (notamment sur la RN). 89 ha sont présents. S’y ajoutent les lisières
forestières, les talus de bords de route, les friches, les prairies à exploitation raisonnée, les
espaces verts… dont l’état de conservation est moins favorable, mais qui présentent une
surface potentielle très élevée.
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Liste rouge européenne > LC / préoccupation mineure
Liste rouge nationale > LC / préoccupation mineure
Liste rouge régionale > LC / préoccupation mineure
Rareté régionale : AC / assez commun
Situation locale : entre 25 et 30 pieds dans l’emprise pour 150 à 160 pieds dans l’aire
d’étude
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Aménagement de la liaison RN42 – A26
Dossier d’enquête publique

 Genévrier commun

Etat de conservation


(Juniperus communis)





Statuts de protection



> Protection régionale par Arrêté interministériel
du 1er avril 1991 relatif à la liste des espèces
végétales protégées dans le Nord-Pas-de-Calais
complétant la liste nationale

Menaces et mesures de conservation
Encore assez présent dans le paysage des coteaux de l'Artois et du Boulonnais, le Genévrier est un
arbuste dont l'avenir à long terme dépend des méthodes de gestion des pelouses calcicoles. De par
sa dynamique d'installation très particulière, le renouvellement de ses populations nécessite
l'alternance de périodes de pâturage et de périodes de déprise ou de sous-pâturage. Peu
d'expériences de gestion sont entreprises dans ce sens à l'heure actuelle, même si plusieurs sites
font l'objet d'une protection et d'un pâturage extensif permettant le maintien des populations en
place.

Espèce déterminante de ZNIEFF

Ecologie
Conifère au port élancé très caractéristique, souvent ramifié dès la base, à rameaux âgés
cylindriques et jeunes rameaux triangulaires. Aiguilles persistantes, piquantes, étalées, verticillées
par 3, à face supérieure marquée de deux lignes blanchâtres contiguës, à face inférieure carénée
et marquée d'un sillon. Plante dioïque. Cônes mâles petits, jaunâtres. Cônes femelles d'abord verts,
puis noir bleuté, et charnus à maturité, ressemblant à des baies de la grosseur d'un pois. Floraison
avril-mai.

Sur le site, l’espèce est menacée par l’embroussaillement progressif des talus. Dans le cadre
du projet, il est prévu, outre la transplantaiton des pieds impactés, de procéder à un
débroussaillement du talus colonisé également par l’Orchis homme pendu (avec maintien du
genévrier) pour assurer sa pérennité voire son expansion et de restaurer des habitats
propices à l’espèce sur les accotements de la RN42.

L’espèce des fourrés associés aux pelouses calcicoles, dont il constitue une strate arbustive
spécifique, contemporaine d'un pâturage extensif souvent séculaire (indicateur d'ancienneté de ce
pâturage et témoin de coteau jamais cultivé). Ce pionnier héliophile, d'ordinaire peu sélectif quant à
la nature du sol, se comporte dans notre région comme une espèce calcicole xérophile et prospère
donc particulièrement bien sur les coteaux crayeux ou calcaires exposés au Sud. Dans d'autres
régions, il peut notamment coloniser des landes pâturées extensivement par les ovins.

Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, l’espèce est localisée. Elle se développe sur quelques portions d’accotement où le
substrat calcaire affleure le plus et où les pentes de talus sont les plus fortes. Elle se trouve
notamment sur le même talus que l’Orchis homme pendu. Quelques dizaines de pieds sont
présents, une minorité (quelques pieds) seront impactés par le projet. L’habitat est par conséquent
soumis pour partie à l’activité associée à la sécurité routière (partie basse des talus) ou laissé en
évolution libre avec évolution vers les fourrés.
Concernant les habitats non impactés, on retrouve l’espèce :
-

sur l’emprise du domaine public, sur des habitats comparables (sur 4,2 ha) ;

-

à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat est de meilleure qualité et géré de
manière conservatoire (notamment sur la RN). 89 ha sont présents.
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Liste rouge européenne > LC / préoccupation mineure
Liste rouge nationale > LC / préoccupation mineure
Liste rouge régionale > NT / quasi-menacé
Rareté régionale : AR / assez rare
Situation locale : 2 pieds dans l’emprise pour 20 pieds dans l’aire d’étude
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Dossier d’enquête publique

 Jonc à tépales obtus
Etat de conservation
(Juncus subnodulosus)




Statut de protection




> Protection régionale par Arrêté interministériel
du 1er avril 1991 relatif à la liste des espèces
végétales protégées dans le Nord-Pas-de-Calais
complétant la liste nationale

Menaces et mesures de conservation
Le Jonc à tépales obtus est relativement répandu et se maintient bien dans ses stations. Les
principales menaces sont la pollution des eaux, le drainage des marais et l'abandon de l'entretien
des prés humides. De nombreux espaces protégés permettent d'assurer la conservation des
populations de cette espèce.

Espèce déterminante de ZNIEFF

Ecologie

Sur le site, la seule station présente sera affectée par les travaux liés à l’infrastructure.
Il n’existe pas d’« habitat ‘naturel » favorable à l’espèce. Le milieu s’en approchant le plus est
consitué des bassins de rétention des eaux de pluie, la station y sera transplantée.

Plante élevée, formant de grosses touffes lâches ou, plus souvent, des colonies étendues. Tige
feuillée, pourvue de cloisons transversales (coupe longitudinale). Feuilles à moelle creusée de
plusieurs cavités longitudinales (coupe transversale). Inflorescence généralement très fournie, à
rameaux divariqués à réfractés à maturité. Tépales tous obtus au sommet, blanchâtres avant la
floraison, devenant brun pâle puis, parfois, brun foncé à maturité. Floraison de juillet à septembre
L’espèce se développe en bas-marais tourbeux et pannes dunaires (Hydrocotylo vulgaris-Schoenion
nigricantis), prairies hygrophiles extensives (Calthion palustris, plus rarement Molinion caeruleae),
tremblants (Caricion lasiocarpae) et parfois mégaphorbiaies et cariçaies dérivées (Magnocaricion
elatae), sur des sols mésotrophes humides riches en bases.

Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, une seule station a été identifiée. L’espèce se développe dans un des fossés le long de
la RN42. A noter que les conditions stationnelles sont très différentes des habitats « naturels » de
l’espèce (marais alcalins).
L’habitat est par conséquent soumis à l’activité associée à la sécurité routière et au nettoyage des
fossés.
Concernant les habitats non impactés, on retrouve l’espèce :
-

sur l’emprise du domaine public, sur des habitats comparables (sur l’ensemble du linéaire de
fossé et potentiellement sur les berges des bassins), avec les mêmes risques en terme
d’entretien ;

-

à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat est de meilleure qualité et géré de
manière conservatoire (terrains départementaux) ou il s’agit de terrains à vocation agricole.
1 500 ha sont présents. Ils sont néanmoins distants de plusieurs kilomètres du site impacté.

Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
Pièce D-2 : Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Liste rouge européenne > LC / préoccupation mineure
Liste rouge nationale > LC / préoccupation mineure
Liste rouge régionale > LC / préoccupation mineure
Rareté régionale : PC / peu commun
Situation locale : 1 seul pied dans l’aire d’étude et qui sera impacté par le projet
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 Gesse des bois
Etat de conservation
(Lathyrus sylvestris)




Statut de protection




> Protection régionale par Arrêté interministériel du
1er avril 1991 relatif à la liste des espèces végétales
protégées dans le Nord-Pas-de-Calais complétant la liste
nationale

Menaces et mesures de conservation
La Gesse des bois s'est raréfiée, en particulier dans l'Est de l'Artois, même si le nombre assez élevé
de stations actuelles peut faire illusion sur son état de conservation. De nombreux remembrements
se sont accompagnés de l'arasement des talus et de la destruction de bosquets, de haies et de
lisières. L'intensification agricole a complété cette destruction en aboutissant à une eutrophisation
excessive des ourlets calcicoles en contact avec les cultures.

Espèce déterminante de ZNIEFF

Ecologie
Grande plante grimpante à tiges volubiles et ailées. Feuilles à 2 folioles lancéolées à linéaires, larges
de 5 à 20 mm. Pétiole pourvu de 2 ailes larges de 0,5 à 1,5 mm. Stipules linéaires à lancéolées.
Fleurs réunies par 3-12, à corolle longue de 13-20 mm, roses à rose pourpre, souvent mêlées de
verdâtre. Gousses glabres, non ailées, à 10-15 graines. Floraison de juin à aout.

La conservation de cette espèce dépend de la préservation de lisières forestières externes
diversifiées dans leur stratification. Le maintien d'une bande herbeuse en marge des zones boisées
et des haies est en effet indispensable à son développement. La Gesse des bois semble avoir
localement trouvé refuge dans les gares, les friches minières ou encore au bord des chemins de
halage.

L’espèce se développe sur les ourlets et manteaux héliophiles, plutôt calcicoles de lisières et coupes
forestières, friches et jeunes fourrés de recolonisation (Trifolion medii, plus rarement Tamo
communis-Viburnion lantanae et Berberidion vulgaris) ; sur sols mésotrophes assez secs.

Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, les pieds les plus proches de la RN42 seront détruits pour l’élargissement de celle-ci.
Les autres pieds ne seront majoritairement pas impactés. Le projet prévoit de transplanter les pieds
impactés vers un habitat favorable et de restaurer des habitats propices à l’espèce sur les
accotements de l’infrastructure.
Sur le site, l’espèce colonise essentiellement les bords de route, en particulier dans les secteurs
d’ourlets, notamment sur les talus aux abords des espaces boisés. L’habitat est par conséquent
soumis pour partie à l’activité associée à la sécurité routière (partie basse) ou laissé en évolution
libre avec évolution vers les fourrés. Les effectifs sont modérés et répartis de façon non homogène.
Concernant les habitats non impactés, on retrouve l’espèce :
-

sur l’emprise du domaine public, sur des habitats comparables (sur 8,4 ha) ;

-

à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat est de meilleure qualité et géré de
manière conservatoire (notamment sur la RN). 89 ha sont présents. S’y ajoutent les lisières
forestières, les talus de bords de route… dont l’état de conservation est moins favorable, mais
qui présentent une surface potentielle très élevée.

Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
Pièce D-2 : Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Liste rouge européenne > LC / préoccupation mineure
Liste rouge nationale > LC / préoccupation mineure
Liste rouge régionale > LC / préoccupation mineure
Rareté régionale : PC / peu commun
Situation locale : 15 à 20 pieds dans l’emprise pour 240 à 250 pieds dans l’aire d’étude
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 Fauvette des jardins

Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, le territoire d’un couple sera pour partie affecté par les opérations de déboisement liées
au projet. Seule une partie du territoire de ce couple est concernée, il s’agit d’une portion du bois
d’Acquin (0,3 ha).

(Sylvia borin)

Aucune destruction d’individus ou de nids n’est attendue du fait d’une intervention d’abattage et de
débroussaillage en-dehors de la période de reproduction.

Statut de protection
> Annexe 2 de la Convention de Berne

Le projet prévoit des plantations visant à compenser la destruction d’espaces boisés qui serviront
d’habitats à cette espèce.

> Protection nationale par l’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre
2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection

Concernant les habitats non impactés, on retrouve l’espèce :
-

sur l’emprise du domaine public, sur des habitats comparables ou favorables (sur 3,5 ha) ;

-

à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat est de meilleure qualité et géré pour
partie de manière conservatoire (notamment sur la RN), mais aussi au sein de jeunes
plantations ou sur des espaces de fourrés. Plus de 1 000 ha d’habitats très favorables sont
présents intégrant des habitats très favorables (fourrés, jeunes plantations) et des habitats
moins propices (friches, fôrets et fourrés riverains, milieux forestiers âgés et plantations
anciennes…). S’y ajoutent des habitats à l’intérêt fluctuant en fonction de son environnement
comme les parcs et jardins. 4 800 ha d’habitats secondaires sont présents.

Ecologie
La Fauvette des jardins affectionne une grande variété de milieux boisés qui présentent en commun
une couverture buissonnante basse et touffue associées à une strate arborescente : haies, lisières,
bosquets, peupleraies mais aussi parcs urbains...
Habitant les milieux arbustifs évolués, la Fauvette des jardins peut coloniser après plusieurs années
les terrains délaissés par l’agriculture et les terrains vagues des pourtours des villes. Les couples
s’installent parfois dans les petits bois qui subsistent en plaine cultivée, sur les talus des chemins ou
des canaux, les ripisylves…

Etat de conservation


Le nid est situé à faible hauteur dans les arbustes bas. Il se passe un peu moins de cinq semaines
de la ponte du premier œuf à l’envol des jeunes, qui seront rapidement émancipés ; la première
ponte a lieu début mai, suivie régulièrement d’une seconde en juin. La Fauvette des jardins est
essentiellement insectivore, et très généraliste, s’alimentant d’une grande variété d’invertébrés,
larvaires ou adultes. Dès août, la consommation de baies devient prédominante et lui permet de
constituer des réserves de graisse avant le départ en migration.






Sur le site, plusieurs couples occupent les espaces boisés proches et le bocage. Leur territoire est
toutefois nettement plus large que l’habitat présent au sein du périmère d’étude. Le territoire d’un
couple sera pour partie affecté par le projet, avec des opérations de déboisement.

Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
Pièce D-2 : Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Liste rouge UICN mondiale > LC / préoccupation mineure
Liste rouge nationale nicheurs : NT / espèce quasi-menacée
Population nationale : 300 000 à 600 000 couples
Liste rouge régionale : LC / préoccupation mineure
Population locale : 1 couple possible affecté sur 0,5 ha

Menaces et mesures de conservation
L’espèce entre souvent en concurrence avec la Fauvette à tête noire. Les changements climatiques
pourraient par ailleurs aussi expliquer une partie de l’évolution négative des effectifs (les
changements climatiques paraissent plus défavorables aux migrateurs au long cours comme la
Fauvette des jardins). Les évolutions d’exploitation des milieux boisés avec l’abandon des taillis
réduit également ses habitats de prédilection. A noter que le regain d’intérêt pour le bois de
chauffage pourrait restaurer certains des habitats favorables à l’espèce. La gestion trop intensive de
l’espace et l’urbanisation sont aussi des phénomènes ayant tendance à réduire les habitats
disponibles.
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Ecologie
Pour s’installer, le Gobemouche gris recherche les boisements clairs et âgés, surtout de feuillus, qui
lui offrent les espaces dégagés et les perchoirs d’où il guette ses proies, pratiquement toujours
capturées au cours d’un vol bref. Il est principalement insectivore, mais ajoute des baies à son
régime avant la migration. Les vieilles futaies de chênes et de hêtres, les vieilles ripisylves, les
châtaigneraies sont les milieux qui semblent les plus favorables à l’espèce mais dans la partie
continentale de la France, le milieu le plus fréquemment utilisé semble bien être les vieux parcs
urbains et périurbains où il retrouve ses paysages favoris et de nombreux sites de reproduction
(vieux murs, arbres creux, lierre, etc.). On le note souvent installé tout proche des habitations.
Le Gobemouche gris vit dans les feuillages. C’est une espèce au comportement presque totalement
diurne. En période de reproduction, il a un comportement territorial affirmé. L’espèce n’est pas
particulièrement farouche. Les mouvements migratoires se déroulent surtout de nuit. La migration
postnuptiale commence dès le début d’août et se termine à la fin du mois d’octobre. En France, les
premiers retours printaniers sont notés le plus souvent dans la seconde décade d’avril sur le
continent. Le pic de passage se situe aux environs de la mi-mai.
Les densités sont généralement faibles, de l’ordre de 1 à 20 couples pour 100 ha. Le nid peut être
construit dans une cavité à large ouverture, mais aussi sous une plante au feuillage retombant qui
le protègera. Il semble que, comme chez beaucoup d’autres espèces insectivores, les conditions
météorologiques et l’abondance des proies jouent un rôle considérable dans la réussite des nichées.
Sur le site, plusieurs couples occupent les espaces boisés proches et le bocage. Leur
territoire est toutefois nettement plus large que l’habitat présent au sein du périmère d’étude.
Le territoire d’un couple sera pour partie affecté par le projet, avec des opérations de
déboisement.
 Gobemouche gris

Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, le territoire d’un couple sera pour partie affecté par les opérations de déboisement liées
au projet (0,3 ha sur le secteur de la forêt d’Acquin – dont le jardin d’une maison forestière et le bois
aux abords). Seule une partie du territoire de ce couple est concernée.

(Muscicapa striata)

Statut de protection

Aucune destruction d’individus ou de nids n’est attendue du fait d’une intervention d’abattage et
débroussaillage en-dehors de la période de reproduction.

> Annexe 2 de la Convention de Berne

Le projet prévoit des plantations visant à compenser la destruction d’espaces boisés qui serviront
d’habitats à cette espèce.

> Annexe 2 de la Convention de Bonn

Concernant les habitats non impactés, on retrouve l’espèce :

> Protection nationale par l’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre
2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection
Espèce déterminante de ZNIEFF

Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
Pièce D-2 : Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées
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-

sur l’emprise du domaine public, sur des habitats comparables ou favorables (sur 18 ha) ;

-

à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat est composé de milieux forestiers, de
fourrés, de parcs et jardins. Plus de 7 000 ha sont présents intégrant des habitats très
favorables (milieux forestiers, vieux jardins) et des habitats moins propices (alignements
arborés, jardins, plantations plus récentes…).
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 Bouvreuil pivoine

Etat de conservation






Liste rouge UICN mondiale > LC / préoccupation mineure
Liste rouge nationale nicheurs : NT / espèce quasi-menacée
Population nationale : 50 000 à 90 000 couples
Liste rouge régionale : LC / préoccupation mineure
Population locale : 1 couple possible affecté sur 0.6 ha

(Pyrrhula pyrrhula)

Statut de protection
> Annexe 3 de la Convention de Berne

Menaces et mesures de conservation

> Protection nationale par l’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre
2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection

ème

La modification profonde des pratiques agricoles au cours du XX
siècle, et plus particulièrement
l’augmentation des traitements chimiques, ont entraîné une chute importante de la quantité des
proies disponibles. De plus, la disparition de nombreuses vieilles haies, des vergers à hautes tiges
et des arbres têtards a affecté les populations nicheuses. En forêt, des pratiques conduisant à la
diminution du bois mort sur pied ne sont pas favorables à l’espèce. La succession d’étés humides
et frais pourrait aussi avoir significativement contribué à la diminution des effectifs en Europe
occidentale et nordique.

Espèce déterminante de ZNIEFF

Ecologie
Le Bouvreuil pivoine est originellement un passereau forestier, spécialiste des milieux boisés qui
comportent un sous-bois dense. A partir des zones de montagne il a pu s’installer en plaine là où il
trouve des buissons denses avec ou sans arbre. Dans l’Ouest de la France, il est ainsi devenu
commun dans les marais boisés, les bosquets denses des zones cultivées, les jardins, les vergers
et les cimetières. Ailleurs il reste nettement plus sylvicole, préférant les conifères avec un sous-bois
épais et les forêts de montagne. Il habite préférentiellement les peuplements variés coupés de
clairières mais affectionne également les plantations de résineux. Le Bouvreuil pivoine est un oiseau
arboricole qui est presque toujours perché dans les branches et de préférence vers leurs extrémités
où il arrive même à se suspendre.
C’est un nicheur tardif, car il dépend des graines de certaines plantes pour nourrir ses jeunes.
Les petites bandes hivernales se disloquent au plus tard fin mars. La période de nidification peut
débuter mi-avril pour terminer parfois en septembre ou même octobre. Le nid est généralement situé
entre 1 et 2 m de hauteur, dans un jeune sapin touffu, un buisson épineux, des ifs, des charmilles
ou du lierre. Deux couvées sont généralement élevées, suivies parfois d’une troisième au cours des
étés longs et chauds.
Sur le site, plusieurs couples occupent les espaces boisés proches et le bocage. Leur
territoire est toutefois nettement plus large que l’habitat présent au sein du périmère d’étude.
Le territoire de deux couples sera pour partie affecté par le projet, avec des opérations de
déboisement.

Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
Pièce D-2 : Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées
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Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, le territoire de deux couples sera pour partie affecté par les opérations de déboisement
liées au projet. Seule une partie du territoire de ces couples est concernée.
La partie de territoire affectée est une partie marginale de ce territoire, constituée des alignements
arborés en bord de voies (0,4 ha). Il s’agit d’habitat utilisé pour l’alimentation essentiellement.
Aucune destruction d’individus ou de nids n’est attendue du fait d’une intervention d’abattage et
débroussaillage en-dehors de la période de reproduction.
Le projet prévoit des plantations visant à compenser la destruction d’espaces boisés qui serviront
d’habitats à cette espèce.
Concernant les habitats non impactés, on retrouve l’espèce :
-

sur l’emprise du domaine public, sur des habitats comparables sur 3,7 ha ;

-

à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat est composé de milieux forestiers, de
fourrés, de parcs et jardins. Plus de 5 800 ha sont présents intégrant des habitats très
favorables (milieux forestiers, plantations anciennes) et des habitats moins propices
(alignements arborés, vieux jardins, plantations plus récentes…).

Etat de conservation






Liste rouge UICN mondiale > LC / préoccupation mineure
Liste rouge nationale nicheurs : VU / vulnérable
Population nationale : 90 000 à 170 000 couples
Liste rouge régionale : NT / quasi menacé
Population locale : 2 couples possibles affectés sur 0,6 ha

Menaces et mesures de conservation
Le changement de gestion des haies et des arbres en milieu agricole ainsi que l’arrachage important
de ces haies au cours de ces dernières décennies contribuent à diminuer l’abondance du Bouvreuil
pivoine. En effet, le Bouvreuil est une espèce dépendante de milieux boisés (arbres, haies) qu’elle
doit trouver au sein d’une matrice paysagère semi-ouverte et notamment agricole. La disponibilité
alimentaire à proximité d’un milieu boisé est un facteur déterminant dans la distribution des
populations de Bouvreuil pivoine.
Dans la Sarthe, il été observé que les Bouvreuils seraient sensibles aux traitements effectués sur
les vergers industriels ce qui provoquerait une diminution des effectifs depuis une dizaine d’années.
Le Bouvreuil pivoine est friand de bourgeons, notamment d’arbres fruitiers, si bien qu’au Royaume
Uni, il a parfois été considéré comme « peste aviaire » et a été piégé et détruit à ce titre.

Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
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 Cortège des oiseaux communs des haies, jardins et petits boisements ou

 Cortège des oiseaux communs des milieux forestiers

boisements anthropiques
Les passereaux de ce cortège apprécient les linéaires de haies, les milieux bocagers, les petits
fourrés et boisements anthropiques.

Les espèces de ce cortège apprécient les grands espaces boisés, les boisements plutôt âgés, avec
des zones clairiérées, la présence de bois mort, de souches et/ou d’arbres à cavité.

Espèces concernées

Espèces concernées : Roitelet à triple bandeau et huppé, Gros-bec casse-noyau, Grimpereau des
jardins, Sittelle torchepot, Chouette hulotte, Mésange à longue queue, huppée et nonnette

Hibou moyen-duc, Pic vert, Pic épeiche, Mésanges charbonnière et bleue, Rougegorge, Accenteur
mouchet, Troglogyte mignon, Hypolaïs polyglotte, Fauvette grisette, Fauvette à tête noire, Pouillot
véloce, Pinson des arbres.

Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, 4,1 ha de milieux arborés et forestiers seront impactés par le projet.
1 à 3 couples de ces diverses espèces occupent des espaces proches de l’infrastructure. Leur
territoire est toutefois nettement plus large que l’habitat présent au sein de l’aire d’étude. Le territoire
de plusieurs couples sera pour partie affecté par le projet, avec des opérations de déboisement et
de débroussaillage.

Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, 3,8 ha de fourrés, petits boisements et « jardins » seront affectés par le projet.
Plusieurs couples (1 à 6 selon les espèces) de ces diverses espèces occupent des espaces proches
de l’infrastructure. Leur territoire est toutefois nettement plus large que l’habitat présent et impacté
au sein du périmère du projet.

Aucune destruction d’individus ou de nids n’est attendue du fait d’une intervention d’abattage et de
débroussaillage en-dehors de la période de reproduction.

Le territoire de plusieurs couples sera pour partie affecté par le projet, avec des opérations de
déboisement et débroussaillage.

Le projet prévoit des plantations visant à compenser la destruction d’espaces boisés qui serviront
d’habitats à ces espèces.

Aucune destruction d’individus ou de nids n’est attendue du fait d’une intervention d’abattage et
débroussaillage en-dehors de la période de reproduction.

Concernant les habitats non impactés, on retrouve ces espèces :

Le projet prévoit des plantations visant à compenser la destruction d’espaces arbustifs et boisés qui
serviront d’habitats à ces espèces.

-

sur l’emprise du domaine public, sur des habitats comparables ou favorables (bandes
arborées plantées) (sur 7,3 ha) ;

Concernant les habitats non impactés, on retrouve ces espèces :

-

à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat de ces espèces est composé de
milieux forestiers et arborés divers, de parcs et jardins. Plus de 5 800 ha sont présents
intégrant des habitats très favorables (milieux forestiers, plantations anciennes) et des
habitats moins propices (alignements arborés, vieux jardins, plantations plus récentes…).

-

sur l’emprise du domaine public, sur des habitats comparables ou favorables (bandes
arborées ou arbustives plantées, fourrés spontanés, espaces verts d’agréments…) (sur
environ 18 ha) ;

-

à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat de ces espèces est composé de
milieux forestiers et arborés divers, de parcs et jardins. Plus de 7 000 ha sont présents
intégrant des habitats très favorables (milieux forestiers, arborés ou arbustifs, plantations
anciennes, grands jardins) et des habitats moins propices (jardins d’agrément, plantations
plus récentes, espaces verts ornementaux…). S’y ajoutent par ailleurs tout le réseau de haies
bocagères non intégré ici en termes de surface.

 Crapaud commun
(Bufo bufo)

Statut de protection
> Annexe 3 de la Convention de Berne
> Protection nationale par Article 3 de l’Arrêté du 19 novembre
2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
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Ecologie

Etat de conservation

Corps trapu, avec une tête large et aplatie ; les membres sont courts et robustes.
L’iris est doré ou
Photo: ALFA Environnement
cuivré, parfois rougeâtre ; la pupille est horizontale. La peau est épaisse et très verruqueuse, avec
la présence de deux glandes parotoïdes volumineuses en arrière des yeux. La coloration dorsale
est très variable, en général brunâtre, parfois vert olive, parfois plutôt rougeâtre, avec des taches
sombres plus ou moins marquées ; le ventre est gris marbré de sombre.







Le crapaud commun vit dans tous les biotopes et zones climatiques : dans les forêts comme dans
les lieux ouverts, dans les villes comme en montagne (jusqu'à la limite des arbres à 2 100 m
d'altitude), dans les milieux humides comme dans les milieux relativement secs. Il vit sur terre et ne
rejoint l'eau que pendant la brève période de reproduction. Il reste pendant la journée dans un trou
naturel (sous des pierres, dans des trous ou fissures de murailles) ou creusé par ses soins. Cette
espèce chasse de nuit, à l’affût toute sorte de petits invertébrés, essentiellement des arthropodes
(insectes, mille-pattes, araignées).

Menaces et mesures de conservation
Comme la plupart des amphibiens, le Crapaud commun est menacé par la destruction et
l'assèchement des marais et des milieux humides, et par les pesticides. De nombreux individus sont
écrasés sur les routes en rejoignant leur zone de reproduction.
L’habitat terrestre sera potentiellement impacté pour partie, mais pas les zones de
reproduction.

Le Crapaud commun migre vers ses habitats de reproduction entre février et avril selon les endroits,
sur des distances de quelques centaines de mètres jusqu’à 1 km. Les œufs sont déposés dans
l’eau, attachés les uns aux autres en un cordon. Prolifique, chaque femelle peut ainsi produire
5 000 à 7000 œufs que le mâle place en cordon et attache à la végétation aquatique. L’espèce est
fidèle au lieu de reproduction.

Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, l’espèce est uniquement présente en reproduction au niveau d’un bassin de rétention
des eaux de pluie toujours en eau, à l’intersection entre la RN42 et l’A26. Quelques pontes ont été
relevées, laissant supposer une population relativement faible.
Aucune destruction d’individus ou de ponte en milieu aquatique n’est attendue du fait que le bassin
occupé par l’espèce n’est pas concerné par les travaux.
Les habitats terrestres sont vraisemblablement constitués des bandes arborées voisines,
majoritairement non impactées par le projet.
La qualité de l’habitat où l’espèce est connue est donc relativement faible (forte anthropisation).
Concernant les habitats non impactés, on peut retrouver cette espèce :
-

sur l’emprise du domaine public, uniquement sur des habitats terrestres, les milieux
aquatiques ne paraissent pas favorables. Ces habitats terrestres sont relativement
comparables aux habitats proches de la zone impactée. Ces habitats (bandes arborées ou
arbustives plantées, fourrés spontanés, espaces verts d’agréments…) couvrent environ
18 ha, ils sont toutefois éloignés des zones de reproduction potentielle ;

-

à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat de ces espèces est composé de mares,
plans d’eau, fossés, mais aussi de bassins de rétention. La vallée de l’Aa concentre les
habitats les plus favorables. Les abords des infrastructures routières offrent des habitats de
substitution (bassin), dont l’intérêt pour le Crapaud commun est plus réduit.
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Sur le site, l’espèce colonise les bords de route avec une végétation herbacée variée pas trop dense
et les lisières de boisements. La qualité de l’habitat est relativement faible du fait d’une gestion non
adpatée et d’une largeur souvent réduite. L’habitat est par conséquent soumis pour partie à l’activité
associée à la sécurité routière (partie basse) ou laissé en évolution libre avec évolution vers les
fourrés. Les effectifs sont apparemment faibles.

 Lézard vivipare
(Zootoca vivipara)
Statut de protection

Concernant les habitats non impactés, on retrouve l’espèce :

> Annexe 3 de la Convention de Berne
> Protection nationale par Article 3 de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection

Ecologie
Le Lézard vivipare fréquente une grande diversité de milieux, généralement des habitats frais ou
légèrement humides. On le retrouve ainsi dans les prairies humides, les forêts humides, les landes
hygrophiles, les tourbières acides ou encore les formations herbacées du littoral, les abords de
ruisseaux ou les marécages. Le Lézard vivipare est une espèce ectotherme. Ainsi, les périodes
d’exposition au soleil occupent une place importante dans la vie de l’espèce.

La dépendance de l’espèce pour les milieux humides est davantage marquée au sud de l’aire de
répartition et à basse altitude. Par ailleurs, le Lézard vivipare présente la particularité d’avoir des
populations vivipares et d’autres, ovipares. La forme ovipare est localisée à l’extrême sud-ouest de
l’aire de répartition (Pyrénées, Pays basque). La forme vivipare est présente sur une très vaste
étendue septentrionale. En France, elle est présente dans la plupart des régions. Aucune zone de
contact n’est connue entre la forme ovipare et la forme vivipare.

-

à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat est de meilleure qualité et géré, pour
partie, de manière conservatoire (notamment sur la RN). 89 ha de très bonne qualité sont
présents (pelouses et ourlets calcaires), auxquels s’ajoutent des surfaces difficielment
évaluables en lisière de boisements, intégrant notamment les bords de routes forestières, les
chemins intraforestiers… Ces habitats sont néanmoins moins étendus et moins favorables,
ils présentent par conséquent un potentiel de présence moindre que les pelouses calcaires.
Ces habitats sont très proches de ceux impactés sur le site.

Menaces et mesures de conservation
Le Lézard vivipare est très sensible à la connectivité du paysage. Le caractère fragmenté ou non
d’un paysage peut directement modifier les mécanismes comportementaux des individus et agir sur
la démographie d’une population. Des recherches ont également montré que la taille des populations
tend peu à peu à s’homogénéiser dans un contexte connecté. En contexte fragmenté, les
populations subissent aussi bien des extinctions que des explosions démographiques.

Le Lézard vivipare adulte consomme toutes sortes de petits arthropodes terrestres. Le régime
alimentaire des juvéniles est nettement moins diversifié que celui des adultes

Autre menace pour le Lézard vivipare : l’utilisation de pesticides et insecticides qui réduisent
fortement la disponibilité de ses proies.

Dans les populations vivipares, la sortie d’hibernation intervient généralement en mars ou avril pour
les mâles et en avril ou mai pour les femelles. Les femelles sont très peu mobiles pendant la période
de gestation. La mise-base intervient 2 à 3 semaines après l’accouplement, entre début juillet et miaoût. Les femelles vivipares produisent une seule portée par an composée de 3 à 11 voire 12 jeunes.

Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, trois secteurs de présence ont été identifiés, mais il est possible qu’il y en ait davantage :
les talus herbacés lui sont propices dès lors que leur dimension est suffisante. Deux stations seront
impactées. A noter que les habitats ne seront que partiellement détruits laissant la possibilité à
l’espèce de maintenir ses effectifs sur place. A terme, le projet prévoit de restaurer des habitats
favorables sur les accotements, notamment certains grands talus.

Pièce D-2 : Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

sur l’emprise du domaine public, sur des habitats comparables (sur 8,4 ha) ;

Etat de conservation
 Liste rouge nationale > LC / préoccupation mineure
 Liste rouge régionale > LC / préoccupation mineure
 Rareté régionale : C / commun
 Situation locale : 2 stations impactées pour 3 connues dans l’aire d’étude

Cependant, il a des besoins thermiques relativement modérés par rapport à d’autres lézards, sa
température corporelle idéale étant comprise entre 30 et 32°C.
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Il fréquente aussi bien la ville que la campagne, à condition qu'il puisse trouver des abris et de la
nourriture.
Le régime alimentaire du Hérisson d’Europe est surtout composé d’invertébrés terrestres : lombrics,
carabes, chenilles, araignées, limaces. Mais il peut également s’alimenter plus occasionnellement
de grenouilles, lézards, jeunes rongeurs, oisillons, œufs, cadavres, ou encore de fruits et de
champignons.
Il est surtout actif au crépuscule et la nuit, et observable au printemps ou à l'automne lorsque la
température dépasse les 10 degrés. Le hérisson est solitaire dans la nature. Il arrive rarement que
la femelle et le mâle occupent un même nid temporairement. Le hérisson hiberne d’octobrenovembre à mars-avril. Il entre en léthargie, mais se réveille au moins une fois pour changer de nid.
La reproduction a lieu surtout au printemps après l’hibernation. La gestation dure entre 31 et
35 jours. La portée annuelle est de 4 à 6 en moyenne. Les jeunes sont aveugles à la naissance, les
piquants blancs et mous apparaissent par la suite. Le sevrage a lieu après 4 à 6 semaines.

Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, 9 ha d’habitats favorables seront impactés. L’ensemble de ces habitats reprennent des
habitats d’alimentation (végétations herbacées, haies) et des habitats d’alimentation et refuges
(espaces boisés ou fourrés).
Les populations du site sont mal connues, mais des individus ont été observés morts en tentant de
traverser la RN42. Les espaces boisés et bocagers sont particulièrement favorables à l’espèce. Il
est donc probable que l’espèce soit largement répartie le long de l’infrastructure. Les accotements
sont toutefois moins favorables du fait d’une couverture arbustive et arborée faible qui limite
l’attractivité.

 Hérisson d’Europe

Aucune destruction d’individus n’est attendue du fait d’une intervention d’abattage et
débroussaillage en-dehors de la période de reproduction ou d’hibernation. Néanmoins, cette espèce
relativement lente reste peu active même lorsque des activités importantes affectent son habitat,
avec une destruction accidentelle d’individus gités.

(Erinaceus europaeus)
Statut de protection
> Annexe 3 de la Convention de Berne

Concernant les habitats non impactés, on retrouve ces espèces :

> Protection nationale par Article 2 de l’Arrêté du
23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection

Ecologie
Le Hérisson est présent en Europe de l'Ouest et se retrouve dans des habitats très variés (bois de
feuillus, haies, broussailles, parcs, prairies humides, jardins et dunes avec buissons). Il est présent
jusqu’à 2 000 m en montagne. Il est rare dans les forêts de résineux, les champs de céréales, les
landes et les marais. Dans le Nord de son aire de répartition, le climat limite sa présence et ses
proies. En été, il s’abrite dans la végétation et peut changer d’endroit au bout de quelques jours.
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-

sur l’emprise du domaine public, sur des habitats comparables à ceux détruits (bandes
arborées ou arbustives plantées, fourrés spontanés, espaces verts d’agréments…) (sur
environ 22 ha) ;

-

à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat de ces espèces est composé de
milieux forestiers et arborés divers, de parcs et jardins. Plus de 9 500 ha sont présents
intégrant des habitats très favorables (milieux forestiers, arborés ou arbustifs, plantations
anciennes, grands jardins, bocage) et des habitats moins propices (jardins d’agrément,
plantations plus récentes, espaces verts ornementaux, bandes enherbées de bord de
champs…). S’y ajoutent par ailleurs tout le réseau de haies bocagères non intégré ici en
termes de surface.
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Le projet intègre des reconstitutions d’habitats favorables au travers des délaissés, des plantations
à vocation paysagères ou de recontitution d’espaces boisés et par la renaturation des accotements.
Les déboisements et débroussaillements interviendront hors période de reproduction, et
essentiellement à l’automne, pour favoriser le déplacement des individus avant la période
d’hibernation.

 Muscardin
(Muscardinus avellanarius)

Statut de protection
> Protection européenne (Annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore)

Etat de conservation





Liste rouge européenne > LC / préoccupation mineure
Liste rouge nationale > LC / préoccupation mineure
Rareté régionale : CC / très commun
Situation locale : effectifs mal connus, mais habitats globalement favorables

> Annexe 3 de la Convention de Berne
> Protection nationale par Article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Espèce déterminante de ZNIEFF

Menaces et mesures de conservation
Ecologie

Les menaces qui pèsent sur le Hérisson d’Europe sont liées à la disparition ou la fragmentation de
son habitat (zones bocagères et petits bois principalement), à l’intensification de l’agriculture (usage
de pesticides, grandes surfaces cultivées sans haies). La mortalité routière est également assez
importante localement.

Petit rongeur, le Muscardin est gros comme une souris, avec une queue aussi longue que le corps.,
il est caractérisé par un pelage d'un brun orangé éclatant. Sa queue est longue et touffue sans être
pour autant très fournie. Il a une tête arrondie, munie de deux petites oreilles rondes, de longues
vibrisses et de gros yeux noirs et globuleux. Ses pattes, particulièrement adaptées à la vie arboricole,
sont pourvues de longs doigts préhensiles, avec les membres antérieurs pouvant pivoter
latéralement à angle droit.
Il est inféodé aux bois de feuillus ou mixtes, avec ronciers, taillis, buissons, fréquentant davantage
les forêts feuillues caducifoliées tempérées. Le Muscardin est nocturne et il hiberne, ce qui en fait
un animal particulièrement difficile à observer. Sur une année, il est possible de l'observer de mai à
octobre. Quand l'hiver arrive, le Muscardin rentre en léthargie, dans un nid d'hiver placé sur ou sous
le sol.
Animal nocturne et sédentaire, il se nourrit majoritairement de végétaux, notamment de noisettes
dont il raffole. Il arrive aussi qu’il se nourrisse de matière animale (œufs, insectes…).
Le Muscardin s'accouple de mai à août, la femelle peut mettre bas de deux portées annuelles, après
une gestation d'environ 25 jours, chacune constituée généralement de 3 à 7 jeunes. Il habite les
milieux denses en végétation, tels que les ronciers, les haies, les taillis touffus... C'est dans ce type
de milieu, que le Muscardin va construire un ou plusieurs nids sphériques en été (composé de
feuilles, d'herbes...) notamment utilisés pour l'élevage des jeunes.
Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, l’habitat potentiel sera partiellement impacté (1,5 ha).
Les populations sont mal connues, mais des individus ont été observés dans les massifs forestiers
voisins de l’infrastructure. Les espaces boisés et bocagers à noisetiers sont particulièrement
favorables à l’espèce. Il est donc probable que l’espèce soit présente dans les lisières boisées le
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long de l’infrastructure. Les accotements directs en revanche sont toutefois peu favorables du fait
d’une couverture arbustive et arborée faible.
Concernant les habitats non impactés, on retrouve ces espèces :
-

sur les abords du domaine public dans la forêt d’Acquin notamment, sur des habitats
comparables ou favorables (lisières de boisements) ;

-

à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat de cette espèce est composé de
milieux forestiers et arborés divers, de bocages de bonne qualité. La surface potentiellement
la plus favorable est difficile à évaluer du fait de sa position en lisière de boisement ou au sein
d’espaces linéaires. Au regard des surfaces boisées et bocagères du secteur (plus de
10 000 ha), l’habitat potentiellement favorable (lisière de boisement, bords de chemins
forestiers…), dans un périmètre proche est d’au moins plusieurs centaines d’hectares, avec
des espaces sous gestion publique (réserve naturelle) et des espaces privés à vocation
d’exploitation sylvicole ou agricole. Ces milieux ont un état de conservation au moins
comparable à celui des habitats impactés.

Aucune destruction d’individus ou de nids n’est attendue du fait d’une intervention d’abattage et
débroussaillage en-dehors de la période de reproduction.
Le projet prévoit des plantations visant à compenser la destruction d’espaces boisés qui serviront
d’habitats à ces espèces.

Etat de conservation






 Pipistrelle commune

Liste rouge européenne > LC / préoccupation mineure
Liste rouge nationale > LC / préoccupation mineure
Liste rouge régionale > R / Rare
Rareté régionale : PC / peu commun
Situation locale : effectifs mal connus, mais habitats globalement favorables

(Pipistrellus pipistrellus)
Photo : PABvision.com.

Statut de protection
> Protection européenne (Annexe IV de la Directive Habitats Faune
Flore)

Menaces et mesures de conservation
Le Muscardin est surtout menacé par la dégradation de son habitat liée à l'évolution des pratiques
agricoles et sylvicoles : uniformisation des boisements, arrachage ou taille sévère des haies,
déboisement des talus... La disparition des linéaires boisés (haies, ...) entraînant des ruptures de
continuités écologiques menace également le Muscardin par la fragmentation de son habitat.

> Annexe 2 de la Convention de Bonn + Accord EUROBATS Annexe I
> Annexe 3 de la Convention de Berne
> Protection nationale par Article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la
liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection

Le projet intégre des reconstitutions d’habitats favorables au travers des plantations à
vocation paysagère ou de recontitution d’espaces boisés.
Les déboisements et débroussaillements interviendront hors période de repoduction, et
essentiellement à l’automne, pour favoriser le déplacement des individus avant la période
d’hibernation.
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Ecologie
La Pipistrelle commune est la plus abondante de nos chiroptères. C’est une espèce anthropophile.

Menaces et mesures de conservation

Très petite, elle ne mesure pas plus de 3,8 à 4,4 cm pour le corps et la tête, auxquels s'ajoutent
3,2 cm de queue (entièrement comprise dans le patagium). Ses ailes, longues et étroites, lui
confèrent une envergure de 18 à 23 cm, mais elle ne pèse que 6 à 8 grammes. Son pelage est
variable (plus clair en hiver), brun noir dessus (souvent roux) et gris-brun dessous. Elle peut vivre
jusqu'à 16 ans, mais, dans la nature, sa longévité ne dépasse pas 2 à 3 ans en moyenne.

La Pipistrelle commune est menacée par le dérangement direct au niveau des gîtes, voire même
par leur disparition ou altération. Comme toutes les espèces de chauves-souris, la destruction ou la
modification des milieux naturels, qui leur servent de terrain de chasse et de support pour les
déplacements, constituent une menace importante.

C'est une espèce extrêmement anthropophile qui s’est adaptée aux constructions en béton, les
isolations, les tuiles mécaniques ou les coffrets de volets roulants... dès lors qu'elle y trouve un
interstice d'à peine plus de 10 millimètres.
En été, elle fréquente les espaces ouverts parsemés d'arbres, souvent près de l'eau.

Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, l’espèce fréquente les abords de tous les espaces boisés et arbustifs. Les effectifs sont
mal connus, mais aucun gîte de reproduction n’a été mis en évidence sur le périmètre impacté par
le projet (pas d’arbre à cavité identifié sur les parties à déboiser : arbres relativement jeunes). Il s’agit
de l’espèce de chiroptère la plus répandue sur le site.
4,1 ha d’habitat de chasse potentiel apparaissent impactés par le projet.
Aucune destruction d’individus ou de gites n’est attendue du fait d’une intervention d’abattage et
débroussaillage en-dehors de la période de reproduction.
Concernant les habitats non impactés, on retrouve cette espèce :
-

sur les abords du domaine public dans la forêt d’Acquin ou bois de Setques notamment, sur
des habitats comparables ou favorables (lisières de boisements, mais aussi alignements
arborés divers, bassins…), sur plus de 20 ha ;

à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat de cette espèce est composé de milieux
forestiers et arborés divers, de bocages de bonne qualité, mais aussi d’espaces verts divers et
jardins. La surface potentiellement la plus favorable est difficile à évaluer et reprend tout autant les
boisements et leurs lisières, le bocage, que les jardins en ville.... Au regard des surfaces boisées et
bocagères du secteur (plus de 10 000 ha), l’habitat potentiellement favorable dans un périmètre
proche est très étendu avec des espaces sous gestion publique (réserve naturelle) et des espaces
privés à vocation d’exploitation sylvicole ou agricole. Ces milieux ont un état de conservation au
moins comparable à celui des habitats du site.
Etat de conservation






Liste rouge européenne > LC / préoccupation mineure
Liste rouge nationale > NT / quasi menacés
Liste rouge régionale > I / Indéterminé
Rareté régionale : C / commun
Population locale : effectif inconnu, mais bien représenté
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 Murin à moustaches

Etat de conservation des habitats sur site et à proximité
Sur le site, l’espèce fréquente les abords des espaces boisés les plus « naturels » (abords du bois
de Wisques, intégrant également un bassin de rétention, et de la forêt d’Acquin). Les effectifs sont
mal connus, mais aucun gîte de reproduction n’a été mis en évidence sur le périmètre impacté par
le projet (pas d’arbre à cavité identifié sur les parties à déboiser : arbres relativement jeunes).

(Myotis mystacinus)

Statut de protection

L’habitat de chasse potentiel sera partiellement affecté (0,2 ha).

> Protection européenne (Annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore)

Aucune destruction d’individus ou de gites n’est attendue du fait d’une intervention d’abattage et
débroussaillage en-dehors de la période de reproduction.

> Annexe 2 de la Convention de Bonn + Accord EUROPBATS Annexe I

Concernant les habitats non impactés, on retrouve cette espèce :

> Annexe 2 de la Convention de Berne
> Protection nationale par Article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

-

dans l’emprise du domaine public ou à ses abords immédiats, sur des habitats comparables
ou favorables (boisement « naturels »), sur 3,8 ha) ;

-

à une échelle plus large (aire d’étude élargie), l’habitat de ces espèces est composé de
milieux forestiers et arborés divers. Plus de 5 800 ha sont présents intégrant des habitats très
favorables (milieux forestiers, plantations anciennes) et des habitats moins propices
(alignements arborés, vieux jardins, plantations plus récentes…).

Ecologie
Petite chauve-souris au pelage dorsal gris-brun et au ventre plus grisâtre, la face est sombre,
souvent noire, et le tragus est pointu et long de petite taille (3,5 à 4,8 cm).

Le projet intégre des reconstitutions d’habitats favorables au travers des plantations à vocation
paysagère ou des recontitutions d’espaces boisés.

Le Murin à moustaches a une envergure de 19 à 22,5 cm. Il fréquente les milieux mixtes, ouverts à
semi-ouverts, de la plaine à la montagne : zones boisées et d’élevage, villages, jardins, milieux
forestiers humides, zones humides. Pour la chasse, il s’éloigne peu des gîtes ; le domaine vital
s’étend en moyenne sur une vingtaine d’hectares pour une colonie. Cette chauve-souris est active
dans le quart d’heure qui suit la tombée du jour, et pour l’essentiel de la nuit, avec de courtes poses.
En milieu encombré, elle chasse dans les endroits ouverts et bien structurés comme une forêt
galerie, un chemin au sein d’une végétation dense, une rivière en sous-bois.

Les déboisements et débroussaillements interviendront hors période de repoduction, et
essentiellement à l’automne, pour favoriser le déplacement des individus avant la période
d’hibernation.

Etat de conservation

Pour l’hibernation, elle est presque toujours solitaire, nichée dans des anfractuosités. Elle recherche
des gîtes à très forte hygrométrie et frais, et choisit autant les petites caves que les grottes, les mines
et les carrières, plus rarement les bâtiments ou les cavités arboricoles. Les gîtes de mise bas
accueillent une quarantaine de femelles, de mi-mai à début juin, et sont principalement localisés
dans des constructions derrière des espaces disjoints plats et étroits, et très rarement dans des
arbres. Le pic des naissances se fait vers la mi-juin.







Liste rouge européenne > LC / préoccupation mineure
Liste rouge nationale > LC / préoccupation mineure
Liste rouge régionale > V / Vulnérable
Rareté régionale : AC / assez commun
Population locale : effectif inconnu, population localisée en deux principales stations.

Menaces et mesures de conservation
Comme pour la majorité des Chiroptères, la destruction de ces gîtes a un fort impact : rénovation de
bâtiments, réfection des ponts… Les accidents avec des automobiles ou la prédation par les chats
sont également communs.
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11. MESURES DE COMPENSATION

La méthode attribue des valeurs (d’au plus 1 à 4) à un ensemble de 10 facteurs :
 2 facteurs portent sur l’enjeu local de chaque espèce impactée et sur l’enjeu local des surfaces
impactées : facteurs F1 et F2 ;
 4 facteurs portent sur les impacts : facteurs F3 à F6 (nature de l’impact, durée de l’impact,
surface impactée/nombre d’individus, impacts sur les éléments de continuités écologiques) ;

11.1. DÉFINITION DES BESOINS DE COMPENSATION
Après mise en oeuvre des mesures de réduction, des impacts résiduels faibles subsistent sur
certaines espèces et sur certains habitats d’espèces, notamment sur la perte d’habitats naturels des
espèces de flore (pelouses calcaires) et de faune (espaces boisés de type chênaies-hêtraies).

 4 facteurs portent sur la solution compensatoire : facteurs F7 à F10 (efficacité de la mesure,
équivalence temporelle, équivalence écologique, équivalence géographique).

Des mesures compensatoires sont donc nécessaires pour ces deux types d’habitats naturels
(pelouses calcaires et espaces boisés de type chênaies-hêtraies).

Les espèces à plus fort enjeu sur le secteur de projet sont celles qui définissent le taux de
compensation à mettre en œuvre. Elles ont en effet le taux le plus élevé, dès lors elles font profiter
aux autres espèces de moindre intérêt du même taux de compensation.

Les mécanismes de compensation s’attachent à :

Ici deux principaux groupes d’espèces sont concernés : il s’agit de la flore des milieux calcicoles
ouverts (pelouses « naturelles ») avec comme espèces majeure l’Orchis homme pendu et de
l’avifaune nicheuse des espaces forestiers avec comme espèce majeure pour le site le Bouvreuil
pivoine.

 répondre directement à un type d’impact négatif résiduel sur les espèces protégées et leurs
habitats de vie. La correspondance entre l’impact et la compensation doit être établie en
recherchant une relation cohérente entre les surfaces des habitats (et/ou nombre d’individus)
impactés et les surfaces compensatoires ;

Equivalence
écologique

Equivalence
géographique

1à4

1à4

1à3

1à
4

1à4

1à3

1à3

1à3

1à3

1à3

2

1

3

4

1

2

1

3

1

1

1

2

4

1

1

1

3

1

Note=
Ratio
x

/

/

1

10,95

2,30

1

6,93

1,55

F2 - Importance locale de la population : faible à très fort
F3 - Nature de l'impact
Faune* : Dérangement / altération-destruction d'habitat / destruction d'individus
Flore** : Destruction de plantes annuelles / altération d'habitat / destruction d'habitats et de plantes
vivaces ou bisannuelles

Depuis cette publication, la méthode a évolué pour répondre au mieux aux spécificités des situations
rencontrées et pour tenir compte du plus grand nombre possible de facteurs liés aux enjeux de
conservations, aux impacts des projets et aux solutions compensatoires.

F4 - Durée de l'impact : court terme à irréversible
F5 - Part impactée (<15% à >50%) : de moins de 15% à plus de 50% de l'habitat ou des individus impactés

Il est fait ici application de la dernière version de cette méthode telle qu’aboutie en 2017.

F6 - Impacts sur les continuités écologiques : faible à fort
F7 - Efficacité de la mesure : méthode très efficace à méthode expérimentale
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F10

F1 - Enjeu local de conservation : faible à très fort

La méthode appliquée ici pour évaluer les besoins de compensation découle des travaux réalisés
par le bureau d’études ECO-MED. Cette méthode est mentionnée parmi les études de cas dites
« référentes » réalisées en France et citée dans le « Bilan bibliographique sur les méthodes de
définition de l'équivalence écologique et des ratios des mesures compensatoires » (CETE SudOuest, 2014).
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F9

Equivalence
temporelle de la
mesure par rapport
à l'impact

F8

Efficacité de la
mesure

Sur la base des impacts résiduels, il s’agit de définir une démarche de compensation visant à
atteindre l’équivalence écologique. Le but est d’ainsi de compenser les pertes de biodiversité liées
au projet, par des gains de biodiversité sur les sites compensatoires au moins équivalents aux
pertes.

Note
potentielle
Orchis
hommependu**
Bouvreuil
pivoine*

F7

Impacts sur les
continuités
écologiques

L'objectif est de compenser la perte de biodiversité, voire d’obtenir un gain écologique, par une
amélioration des fonctionnalités et de l’état de conservation des espèces.

F6

Part impactée
(<15% à >50%)

 être localisés au plus près des secteurs impactés dans la mesure du possible.

F5

Durée de l'impact

Critère

F4

Nature de l'impact

 présenter des garanties de bonnes perspectives pour l’atteinte d’un état de conservation
favorable (notion de pérennité des mesures) pour chaque espèce concernée ;

F3

Importance locale
de la population

 avoir de bonnes chances de réussite (en s’assurant de la faisabilité technique et administrative
des mesures) et être fondés sur les meilleures pratiques ;

F2

Enjeu local de
conservation

F1
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11.2. PRÉSENTATION DES MESURES DE COMPENSATION

F8 - Equivalence temporelle de la mesure par rapport à l'impact : réalisation de la compensation avant travaux
à efficacité de la mesure bien après l'impact
F9 - Equivalence écologique : ensemble des exigences écologiques restituées / difficulté à offrir toutes les
exigences écologiques

 MC01 - Restauration de 0,65 ha de pelouses naturelles

F10 - Equivalence géographique : proximité ou grande distance entre les sites

Objectifs : Assurer la restauration de pelouses calcicoles « naturelles » en haut de talus et des
espèces associées (Orobanche pourpre, Orchis homme-pendu, Ophrys mouche…), non
concernées par le projet, en cours d’embroussaillement.

L’application de la méthode a permis de déterminer les besoins suivants en compensation :
 Pour les espèces inféodées des milieux de type « pelouses naturelles », comme l’Orchis
homme-pendu, le projet entraine la destruction de 0,28 ha d’habitat (pelouses à faciès plus
naturel sur un talus de la RN42). Le ratio de compensation obtenu pour l’Orchis homme pendu
est de 2,3. Selon cette méthode, un minimum de 0,65 ha de pelouses naturelles sont à
restaurer (cf. MC01).

Groupes concernés : Habitats, flore, reptiles et insectes.

Description :
Il s’agit de restaurer le talus à Ophrys insectifera et Orchis antropophora qui constitue le talus à
l’intérêt écologique le plus élevé dans l’emprise de la RN42. Ce talus est en cours
d’embrousssaillement rapide qui outre le fait de faire disparaitre les habitats de type pelouses,
menace à moyen terme les espèces protégées et patrimoniales présentes (Orchidées, Genévrier,
Demi-deuil, Tétrix des carrières…).

Le site de compensation qui s’y prête le plus est ce même talus, dont une large partie n’est
pas affectée par les travaux, mais qui souffre actuellement d’un embroussaillement important
(saules et bouleaux en particulier).
 Pour les espèces, comme le Bouvreuil pivoine, inféodées sur le site aux milieux de type
« forêts naturelles », le projet entraine la destruction de 0,76 ha d’habitat (secteurs de forêt
d’Acquin et bois de Wisques). Le ratio de compensation pour le Bouvreuil pivoine est de 1,55.
Selon cette méthode, un minimum de 1,18 ha de forêts naturelles (frênaie, chênaie,
hêtraie…) sont à restaurer (cf. MC02).

Les arbres voisins des accotements de la RN42 sont à supprimer pour des raisons de sécurité. Cet
objectif de sécurité entre dans les objectifs de conservation de l’intérêt écologique de ce milieu
particulier. Il est nécessaire de procéder à la coupe des saules et d’y assurer un entretien régulier
pour éviter leur développement rapide après coupe par rejet.

Ces espaces boisés seront recréés en continuité des boisements d’Acquin et de Wisques.

À l’inverse, un repérage des genévriers sera à réaliser (MR06). Il s’agit d’un arbuste protégé
régionalement, de petite taille, qui ne présente pas un danger pour la sécurité, d’autant qu’il est
généralement assez haut sur le talus. La mesure MR06 « Balisage des zones naturelles sensibles
à préserver » permettra d’éviter que dans le cadre du débroussaillage, ces résineux soient coupés
accidentellement.
Cette mesure permet de restaurer 0,65 ha d’un des talus de la RN42 à plus forte valeur patrimoniale.
La restauration se traduira par des opérations de débroussaillage et de fauche (avec exportation
pour cette phase de restauration), voire d’étrepage de surface, là où le couvert graminéen est
devenu trop dense.
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Indicateurs de suivi : Suivi écologique (quadrats de suivis pour les habitats, bilan floristique).
Garantie de pérennité : Domaine public autoroutier concédé. Position en haut de talus rendant
improbable un aménagement routier.
Coût indicatif : 10 000 € HT.
Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux. Sanef, Maître d’œuvre et
écologue.
 MC02 - Création de 1,4 ha d’espaces boisés
Objectifs : Création d’un habitat de substitution pour la faune forestière (avifaune et mammifères
en particulier).
Habitat ouvert relictuel sur le talus : habitat visé par la mesure

Groupes concernés : Habitats, avifaune, mammifères (dont chiroptères, hérisson, muscardin), et
reptiles

Par la suite, la gestion de ces milieux sera réalisée par broyage (possible car les talus sont abrupts
et permettent le lessivage de la matière organique). Des zones refuges seront conservées sans
intervention annuelle : elles permettent aux insectes notamment de trouver des refuges hivernaux
et limitent le risque d’éliminer totalement les pontes ou larves de certaines espèces.

Description :
Les boisements impactés présentent une faible qualité écologique, mais jouent néanmoins un rôle
dans les continuités écologiques, la reproduction, le nourrissage et le repos de plusieurs espèces
faunistiques présentes

À noter que ces refuges ne doivent pas être considérés comme des zones de non-intervention, mais
être soumis à une gestion des ligneux ou à une gestion tous les 2 ans par broyage.

La mesure MC02 consiste donc en l’acquisition de parcelles et la plantation d’espaces boisés
destinés à constituer des habitats pour les espèces d’oiseaux, de mammifères… affectées par les
travaux. Comme vu précédemment, le besoin en compensation des milieux boisés est d’un minimum
de 1,18 ha de forêt naturelle (correspondant à 0,76 ha de forêt « naturelle » impactée, à laquelle on
affecte un coefficient multiplicateur de 1,55). La superficie pour le site de compensation visée est
d’environ 1,2 ha : la meilleure qualité écologique des espaces boisés de compensation favorisera la
faune.
A l’échelle du projet, davantage de surfaces arborées, intégrant, au-delà des forêts « naturelles »,
des talus plantés de robiniers ou autres essences lors de l’aménagement initial, sont impactées. Il a
néanmoins été fait le choix de privilégier le retour à une végétation herbacée sur l’essentiel des talus
(environ 5,5 ha) plutôt que d’en boiser une majorité dans l’objectif de compenser « strictement » la
perte d’espaces boisés. La compensation liée au milieu boisé vise par conséquent à restituer
des habitats boisés sur un espace en continuité d’un boisement existant et sur une surface
d’un seul tenant, correspondant à la surface de boisement « naturel » perdue. La surface impactée
restant est considérée comme « réduite » (et non visée en terme de compensatrion) par le fait d’y
privilégier une végétation herbacée plus intéressante sur le plan écologique que des boisements sur
talus où la densité en oiseaux reste faible.

Habitat embroussaillé par le Saule marsault à restaurer en milieu ouvert non boisé

Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
Pièce D-2 : Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

175 / 219

Aménagement de la liaison RN42 – A26
Dossier d’enquête publique

Les localisations ont été choisies en s’appuyant sur la proximité de la zone de travaux, la
connectivité potentielle avec des milieux forestiers proches, la plus-value en termes de
restauration des échanges de la faune et la possibilité de s’appuyer sur des passages plus
sécurisés pour la faune.
Deux secteurs ont été sélectionnés car répondant aux critères précédemment définis. Ils se
localisent en continuité des boisements d’Acquin et de Wisques. Cela permet de créer une surface
d’espace boisé d’environ 0,28 ha, en continuité de la forêt d’Acquin, en partie Ouest du projet, et
une surface d’environ 1,15 ha en continuité du bois de Wisques, en partie Est du projet (cf. espaces
indiqués comme MC2 sur la carte de synthèse des mesures en faveur de la biodiversité en
page 188). Cette mesure excède donc le strict besoin surfacique évalué précédemment.
Chaque parcelle fera l’objet d’un plan de plantations adapté à sa localisation et ses caractéristiques
stationnelles.
Les arbres seront disposés à 3 mètres les uns des autres en tous sens. Il s’agira de jeunes plants
d’essences locales (voir liste en page suivante), intégrant des essences d’avenir et des essences
compagnes. Les mélanges d’essences viseront la conception de formations boisés se rapprochant
des forêts « naturelles » (ex : charmes et chênes pédonculés, noisetiers et chênes pédonculés,
hêtres et houx…). À noter que le type d’essences sera choisi en fonction des parcelles acquises en
fonction du diagnostic réalisé par un expert forestier.
Ces parcelles seront maîtrisées par acquisition et incluses à l’enquête parcellaire.
Indicateurs de suivi : Suivi écologique (quadrats de suivis pour les habitats, bilan floristique, suivi
de l’avifaune nicheuse).
Garantie de pérennité : Sanef s’engage à assurer la bonne mise en œuvre de cette mesure
compensatoire sur la base d’une garantie d’atteinte de l’état boisé, puis de sa pérennisation à long
terme par le biais d’un conventionnement avec un gestionnaire forestier.
Coût indicatif : 15 000 € HT (hors acquisition).
Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Maître d’œuvre et écologue.
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12. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DE PROJET

Le Frêne (Fraxinus excelsior) n’est pas proposé du fait de sa sensibilité à la Chalarose.
Néanmoins, si une souche locale résistante était mise en évidence, l’espèce serait à planter de
manière privilégiée dans les espaces les plus frais (fonds de vallons, bords de cours d’eau même
temporaires…)

12.1. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Du fait de son fort pouvoir colonisateur et de son intérêt écologique discutable selon les lieux,
l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) n’est pas proposé.
 MA01 – Liste des espèces végétales utilisables pour les plantations et semis
Objectifs : Offrir à la faune les essences arborées, arbustives et herbacées adaptées à leur besoin
pour faciliter leur implantation sur les zones de réduction et de compensation leur étant affectées.

Graminées prairiales

Groupes concernés : Flore, avifaune, mammifères (dont chiroptères, hérisson, muscardin), reptiles
et insectes

Agrostis capillaris (Agrostide capillaire)

Festuca rubra (Fétuque rouge)

Alopecurus pratensis (Vulpin des prés)

Holcus lanatus (Houlque laineuse)

Anthoxanthum odoratum (Flouve odorante)

Phleum pratense (Fléole des prés)

Description :

Dicotylédones prairiales

Concernant les espaces boisés, afin de faciliter la renaturation des espaces plantés, un prélèvement
du substrat sera réalisé pour favoriser l’implantation de la faune et la flore de sous-bois.

Achillea millefolium (Achillée millefeuille)

Potentilla reptans (Potentille rampante)

Centaurea decipiens (Centaurée trompeuse)

Prunella vulgaris (Brunelle commune)

Les espèces suivantes pourront être plantées. Cela permettra la recréation de boisements de trois
types :

Daucus carota (Carotte commune)

Ranunculus acris (Renoncule âcre)

Galium mollugo (Gaillet blanc)

Ranunculus repens (Renoncule rampante)

 des Chênaies-Hêtraies à Jacynthe des bois, milieux pouvant être favorables à l’avifaune et
aux chiroptères ;

Hypericum perforatum (Millepertuis perforé)

Rumex acetosa (Patience oseille)

Hypochaeris radicata (Porcelle enracinée)

Tragopogon pratensis (Salsifis des prés)

 des formations plus humides, de Saules, Noisetiers et Aulnes, ponctuellement près des
ruisseaux temporaires ;

Leucanthemum ircutianum (Grande Marguerite)

Trifolium pratense (Trèfle des prés)

Medicago lupulina (Luzerne lupuline)

Trifolium repens (Trèfle rampant)

 des formations pionnières à Bouleaux et Charme.

Plantago lanceolata (Plantain lancéolé)

Vicia segetalis (Vesce des moissons)

SALICACEAE

BETULACEAE

Salix alba (Saule blanc)

Betula alba (Bouleau pubescent)

Salix caprea (Saule marsault)

Betula pendula (Bouleau verruqueux)

Salix cinerea (Saule cendré)

Alnus glutinosa (Aulne glutineux)

Espèces herbacées proposées comme support de semis des espaces herbacés prairiaux
à faible densité (ALFA Environnement, 2019)
Indicateurs de suivi : Bilan des espèces effectivement plantées au travers du contrôle des dossiers
de consultation des entreprises, puis du contrôle des plants à la fourniture.

Carpinus betulus (Charme commun)
ACERACEAE

Corylus avellana (Noisetier commun)

Garantie de pérennité : Sans objet.

Acer campestre (Erable champêtre)
FAGACEAE
TILIACEAE

Quercus robur (Chêne pédonculé)

Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles)

Fagus sylvatica (Hêtre commun)

Coût indicatif : Intégré dans le coût des aménagements paysagers.
Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef, Maître d’œuvre et
écologue

Espèces ligneuses proposées comme support de plantations en Nord-Pas-de-Calais
(ALFA Environnement, 2019)

Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
Pièce D-2 : Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

177 / 219

Aménagement de la liaison RN42 – A26
Dossier d’enquête publique

Dans l’hypothèse où les périodes seraient inadaptées pour réaliser l’intervention selon les modalités
exposées ci-dessus, l’alternative est de transplanter les espèces sur une réserve foncière décrite ciaprès.

 MA02 –Transplantations d’espèces végétales protégées
Objectifs : Favoriser la réimplantation des espèces florisitiques impactées par le projet et limiter la
destruction d’individus

Cette réserve foncière a été conservée à l’Est de l’aire d’étude pour implanter une éventuelle aire
de repos (option qui n’est plus d’actualité). Cet espace est actuellement géré annuellement par
broyage, avec maintien de quelques espaces de fourrés. Il peut être restauré par des opérations de
débroussaillage, de décapage pour restaurer des conditions plus pionnières et de fauche
exportatrices pour favoriser les végétations prairiales et de pelouses…

Groupes concernés : Flore protégée
 Orchis de Fuchs, Orchis anthropophora, Ophrys insectifera, Ophrys apifera, Lathyrus
sylvestris à transplanter vers les talus remaniés ou vers la réserve foncière à l’Est ;

Localement, les travaux de modelage de terrain viseront aussi à restaurer des « talus » bien exposés
au Sud, où le développement des espèces végétales thermophiles sera favorisé.

 Juniperus communis, à transplanter vers les talus remaniés ;
 Juncus subnodulosus, à transplanter vers un bassin.

Un suivi est nécessaire pour vérifier la bonne reprise des pieds et ajuster les modes de gestion à
mettre en œuvre.

Espèces patrimoniales à transplanter pour partie (quelques dizaines d’individus maximum) Orchis
pyramidal, Chlore perfoliée, Gesse de Nissole, Gesse aphylle, Rhinanthe à feuilles étroites, Vesce
grêle : à transplanter vers les talus remaniés ou vers la réserve foncière à l’Est.

Cet espace sera également le support de transplantation d’une partie des espèces végétales
patrimoniales et protégées (réserve de 1 m2 par pied à transplanter, soit environ 2 000 m2).

Des espèces végétales d’intérêt patrimonial et protégées au niveau régional ont été identifiées.
Concernant les espèces réglementairement protégées, il est indispensable d’obtenir au préalable
une dérogation pour la destruction d’espèces protégées.

A ce stade, les protocoles précis (localisation des zones de réimplantation) ne peuvent être définis
pour chaque espèce, car des adaptations seront nécessaires vis-à-vis du planning : en effet,
certaines espèces seront réimplantées directement sur les talus décapés lors de la phase de travaux
liés au projet. Dès lors, pour que cette intervention soit réalisable, il faut que les périodes soient
adaptées, ces dernières ne seront connues qu’une fois les autorisations obtenues.

Certaines espèces seront affectées par le projet (travaux à l’emplacement même des stations
identifiées). Aussi, ces espèces feront l’objet de transplantations vers des espaces conservés dans
le cadre du projet, voire des espaces créés spécifiquement.

Date de réalisation : L’objectif est de réaliser les transplantations au plus tôt (après obtention des
autorisations administratives) dans le respect des cycles des espèces dans le déroulé du chantier.

Description :

Chaque espèce fera l’objet d’un protocole propre intégrant :
Indicateurs de suivi : Suivi écologique (bilan floristique – nombre de pieds transplantés et nombre
de pieds survivants lors de la saison de développement suivante).

 localisation et balisage des stations en période favorable ;
 choix des zones de réimplantation : en fonction du phasage précis des travaux, détermination
des zones de réimplantation (nécessité de préparer les terrains au préalable et de réaliser les
transplantations avant les travaux liés à l’infrastructure) ;

L'efficacité des transplantations sera suivie au travers de MS02.
Garantie de pérennité : Sans objet.

 définition des modes de prélèvements en fonction de l’espèce et de la quantité de pieds
concernées (graines, pieds…) ;

Coût indicatif : 11 000 € HT.

 déplacement et réimplantation.
A ce stade, les protocoles précis (localisation des zones de réimplantation) ne peuvent être définis
pour chaque espèce, car des adaptations seront nécessaires vis-à-vis du planning : en effet,
certaines espèces seront réimplantées directement sur les talus décapés lors de la phase de travaux
liés au projet. Dès lors, pour que cette intervention soit réalisable, il faut que les périodes soient
adaptées, ces dernières ne seront connues qu’une fois les autorisations obtenues.
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 MA03 – Gestion et entretien raisonné des délaissés

La restauration de certains talus existants le long de la RN42 et non affectés par les travaux est à
prévoir également. Il s’agit en particulier du talus au Nord de la RN42 situé à l’Est du pont de la
RD207 (rue de Quelmes). Cette mesure permettra de favoriser le développement d’une partie des
espaces végétales affectées par le projet. Sont notamment à prévoir l’abattage des saules et la
suppression des arbustes se développant dans les milieux ouverts. Certaines des plantations
réalisées lors de la création de la Route Nationale sont à supprimer, car elles tendent à empêcher
le développement des Genévriers et Orchidées présents spontanément. Les Genévriers sont
néanmoins à conserver avec grande attention : lors des opérations de restauration, les Genévriers
seront balisés pour éviter toute destruction.

Objectifs : Favoriser la réimplantation des espèces animales et végétales impactées

Groupes concernés : Flore, avifaune, herpétofaune, mammalofaune, insectes

Description :
Cette mesure consiste à améliorer la qualité biologique des délaissés. Les mesures de "conservation
biologique" ou d’entretien raisonné peuvent intervenir à différents niveaux :

Indicateurs de suivi : Suivi écologique (habitat, bilan floristique – quadrats, bilan des espèces
patrimoniales et protégées et inventaire global, faune – oiseaux, chiroptères, amphibiens, reptiles).

 la réduction du nombre de fauche par an des zones herbeuses : une intervention par an (sauf
nécessité de sécurité), à une période adaptée (en fin d’été – début d’automne : septembre à
novembre) ;

Garantie de pérennité : Domaine public autoroutier concédé, donc inclus dans les obligations liées
à la concession Sanef.

 le choix des périodes d’intervention sur ces espaces peut également contribuer à réduire le
dérangement de la faune et des perturbations pour la flore. Il est notamment préconisé de ne
pas intervenir entre le mois de mars et le mois de juin (sauf nécessité de sécurité : visibilité
nécessaire sur une passe de sécurité d’environ 3 mètres maximum – avec notamment 1,5 m
au niveau des glissières et panneaux de signalisation, généralement un passage entre avril et
juin et un autre en septembre-octobre).

Coût indicatif : Intégré à la gestion courante de l’infrastructure et ses abords.

Il s’agit ici d’appliquer des mesures de gestion favorables au développement de la flore spontanée,
et notamment des espèces des pelouses calcicoles.

Acteurs en charge de la mesure : Sanef.

Si la fauche exportatrice est souvent recommandée, sur les talus pentus créés lors des travaux
d’infrastructure, le broyage n’apporte pas nécessairement un enrichissement en matières
organiques : en effet, la matière organique est emmenée par les eaux de ruissellement. Le broyage,
dans ces conditions, n’est donc pas incompatible avec la valorisation écologique de ces milieux.
En revanche, la période d’intervention et le rythme sont à appréhender avec attention, car c’est
souvent l’élément qui limite le potentiel de développement de la flore spontanée et de la faune.
Il sera donc nécessaire de privilégier les interventions en fin d’été – début d’automne pour permettre
le développement optimal de la végétation. Là où plusieurs interventions sont indispensables, les
mois de mai et juin seront évités pour permettre le développement minimal de la flore, notamment
des diverses espèces d’orchidées recensées.
Par ailleurs, lorsque l’étendue du talus le permet, des zones refuges seront conservées sans
intervention annuelle (un fauchage tous les 2 ou 3 ans peut être envisagé) : elles permettent aux
insectes notamment de trouver des refuges hivernaux et limitent le risque d’éliminer totalement les
pontes ou larves de certaines espèces. Ces refuges ne doivent pas être considérés comme des
zones de non-intervention, mais être, soit soumis à une gestion des ligneux, soit à une gestion
alternée par fauche exportatrice ou broyage selon la pente. Par définition, ces espaces refuges
varient d’une année sur l’autre, voire au plus tous les 2 ou 3 ans, pour conserver leur fonctionnalité.
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12.2. MESURES DE SUIVI

 MS02 – Suivi écologique des mesures et de leur efficacité en phase

d’exploitation par un ingénieur écologue
Objectifs : Vérifier l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre des mesures ERC du projet.

 MS01 – Suivi écologique du chantier
Objectifs : Assurer la bonne réalisation des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
prises dans le cadre du projet.

Groupes concernés : Flore, avifaune, herpétofaune, mammalofaune, insectes.

Groupes concernés : Flore, avifaune, herpétofaune, mammalofaune, insectes.

Description :

Description :

La mission de suivi des mesures vise à s’assurer de l’efficacité des mesures mises en place et de
définir l’évolution des habitats et espèces. Des indicateurs doivent donc être suivis. Il est proposé
de suivre :

Afin d’assurer le suivi et le contrôle des mesures mises en place par les entreprises sous l’autorité
de Sanef, la présence d’un écologue sera sollicitée à chaque phase clé du projet en appui de la
maitrise d’oeuvre Egis.

 les oiseaux nicheurs (notamment en milieu boisé compensatoire) ;
 les stations d’espèces végétales transplantées ;

Le rôle de l’écologue de suivi de chantier sera d’assister Sanef et la maîtrise d’oeuvre Egis durant
les phases pré-travaux, de réalisation des travaux et post-travaux pour :

 les stations des espèces végétales protégées dans le cadre de l’aménagement ;
 les chiroptères (activités de chasse) ;

 missions spécifiques de suivi aux phases clés du projet (délimitation des emprises, abattage
des arbres, …) ;

 l’évolution des habitats (cartographie et 5 quadrats phytosociologiques sur les mesures
compensatoires « milieux ouverts ») ;

 délimitation des sites sensibles et mises en défens ;

 la diversité végétale (comme indicateur de l’évolution des habitats en lien avec les mesures
compensatoires milieux ouverts MC1 et boisés MC2).

 recherche et déplacements d’individus situés au sein des emprises (tas de bois, …) ;
 visites ponctuelles du chantier de manière à vérifier l’absence d’individus d’espèce protégée
au sein des emprises ; le cas échéant, un sauvetage de ces individus sera entrepris avant
redémarrage du chantier ;

Planning de suivi : N+1, N + 3, N+ 5, N + 10 (N : année d’achèvement des travaux liées aux mesures
de valorisation de la biodiversité).

 suivi de l’abattage des arbres, comprenant l’inspection des cavités.

La spécificité de ce type de mission et les compétences requises justifient que la mission soit réalisée
par un ingénieur écologue.

 sensibilisation du personnel de chantier.

Indicateurs de suivi : Etablissement de bilan du suivi transmis à l’administration le 31 mars de
l’année n+1.

L’écologue aura également pour mission de visiter préalablement et régulièrement le chantier afin
de s’assurer de l’absence d’espèces patrimoniales et protégées non identifiées lors des inventaires.

Garantie de pérennité : Sans objet.

Cet écologue constitue un engagement de Sanef dans le suivi de la mise en place des mesures,
s’appliquant pour la flore, les habitats et la faune.

Coût indicatif : 145 000 € HT.
Indicateurs de suivi : Etablissement de compte-rendu de visites de contrôle du management
environnemental et d’une synthèse à l’issue du chantier.

Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Ingénieur écologue.

Garantie de pérennité : Sans objet.
Coût indicatif : 30 000 € HT.
Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Ingénieur écologue du chantier
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12.3. PÉRENNITÉ DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI
Dans la même logique que pour les mesures de compensation, le maître d’ouvrage mettra en œuvre
différents leviers d’action afin d’assurer la pérennité et l’efficacité des mesures d’accompagnement
et de suivi proposées. Ainsi, le maître d’ouvrage s’entourera d’organismes compétents de gestion
des milieux naturels, de bureaux d’études spécialisés, d’experts reconnus, ainsi que d’acteurs
locaux qui connaissent bien leur territoire.
Dans le cadre du suivi des mesures mises en œuvre, des contrats sur une période de 10 ans seront
passés avec une (ou des) entreprise(s) qualifiées dans le maintien des conditions optimales des
sites de transplantation ou préservation, ainsi que d’experts pour le suivi et définition des actions
correctives éventuelles à entreprendre.
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13. CARTOGRAPHIE DES MESURES À METTRE EN ŒUVRE

Les cartes présentées en pages suivantes exposent les mesures mises en œuvre en faveur des
différentes espèces protégées recensées, de façon à réduire et compenser les impacts.
Les mesures d’accompagnement et de suivi sont également présentées.
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Carte de synthèse des mesures
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Présentation des mesures

Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
Pièce D-2 : Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

189 / 219

Aménagement de la liaison RN42 – A26
Dossier d’enquête publique

Présentation des mesures
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Présentation des mesures
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Présentation des mesures
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14. ESTIMATION

DU

COÛT

DES

MESURES

RÉDUCTION,

DE

D’ACCOMPAGNEMENT ET DE COMPENSATION

Le tableau suivant présente le coût des mesures environnementales de réduction, de compensation
et d’accompagnement mises en œuvre par Sanef dans le cadre du projet d’aménagement de la
liaison entre la RN42 et l’A26 (hors foncier associé aux mesures compensatoires) :
Coût (€ HT)

Mesures
MESURES DE REDUCTION
MR01 – Orientation du choix du tracé pour limiter les impacts sur la
biodiversité
MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune

Intégré au projet

Coût (€ HT)

MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour
la faune

500 000 €

MESURES DE COMPENSATION
Intégré dans le coût des
aménagements paysagers

MR03 – Mise en place de dispositifs permettant de traiter la pollution
chronique et de confiner la pollution accidentelle

10 000 €

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des espèces
exotiques envahissantes

10 000 €

MR05 – Réduction des emprises de chantier

Mesure

MC01 - Restauration de 0,65 ha de pelouses naturelles

15 000 €

MC02 - Création d’espaces boisés (1,2 ha)

20 000 €

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
MA01 – Mesures liées aux plantations
MA02 – Transplantations d’espèces végétales protégées

Intégré au projet

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver

Manuelle

50 000 €

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables (phasage des
travaux)

Intégré au projet

MR08 – Diminution de l’attractivité des emprises pour la faune

Intégré au projet

Intégré dans le coût des
aménagements paysagers

Ophrys insectifera et Orchis antrophora

5 000 €

Ophrys apifera

MR09 – Mise en place de barrières limitant l’accès à la faune terrestre

Lathyrus sylvestris
Mécanique pied à pied

120 000 €

Juniperus communis

1 000 €

MR10 – Limitation des éclairages pendant le chantier

Intégré au projet

Mécanique par « plaque »

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche

Intégré au projet

Dacthylorhiza fuchsii

5 000 €

Suivi de chantier par un écologue

90 000 €

Sensibilisation du personnel intervenant sur le chantier

15 000 €

Aménagements paysagers

500 000 €

Suivi écologique des mesures

150 000 €

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de pollutions
(assainissement provisoire)

50 000 €

MR13 – Gestion des déchets de chantier

Intégré au projet

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou
environnementale

Intégré au projet

MR15 – Déplacement d’espèces animales protégées

Intégré au PAE

MR16 – Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement
MR17 – Limitation des éclairages sur l’infrastructure mise en service

Estimation du coût des mesures en faveur de la biodiversité

140 000 €
Intégré au projet
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15. PLANNING PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES

Les mesures de réduction d’impact seront mises en œuvre, d’une part, au démarrage des travaux
durant la phase préparatoire (validation du Plan d’Assurance Environnement, dégagement des
emprises en hiver, …), d’autre part, durant le chantier par les entreprises en charge des travaux, et
ce sous le contrôle extérieur de la maîtrise d’œuvre et d’un écologue de chantier missionné par la
maîtrise d’ouvrage.

Mesure
MR16 – Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement

Les mesures de compensation seront mises en œuvre au plus tôt après la date de signature de
l’arrêté d’autorisation environnementale, et ce en fonction du phasage des travaux.
Mesures

Phase

Phase
Au démarrage des travaux et
pendant les travaux

MR17 – Limitation des éclairages sur l’infrastructure mise en
service

Exploitation

MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure
pour la faune

Exploitation

MR01 - Orientation du choix du tracé pour limiter les impacts sur
la biodiversité

Conception

MC01 - Restauration de 0,65 ha de pelouses naturelles

Travaux

MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune

Conception

MC02 - Recréation d’espaces boisés (1,2 ha)

Travaux

MR03 – Mise en place de dispositifs permettant de traiter la
pollution chronique et de confiner la pollution accidentelle

Conception

MA01 – Mesures liées aux plantations

Travaux

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des espèces
exotiques envahissantes

Au démarrage des travaux

Manuelle

MR05 – Réduction des emprises de chantier

Au démarrage des travaux

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver

Au démarrage des travaux

Ophrys insectifera et Orchis antrophora
Ophrys apifera
Lathyrus sylvestris

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables (phasage
des travaux)

Travaux

MR08 – Diminution de l’attractivité des emprises pour la faune

Travaux

MR09 – Mise en place de barrières limitant l’accès à la faune
terrestre

Travaux

MR10 – Limitation des éclairages pendant le chantier

Travaux

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche

Travaux

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de
pollutions (assainissement provisoire)

MA02 – Transplantations d’espèces végétales protégées

Travaux

Mécanique pied à pied
Juniperus communis
Mécanique par « plaque »
Dacthylorhiza fuchsii
Suivi de chantier par un écologue

Travaux

Sensibilisation du personnel intervenant sur le chantier

Travaux

Aménagements paysagers

Au démarrage des travaux

Suivi écologique des mesures

MR13 – Gestion des déchets de chantier

Travaux

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou
environnementale

Travaux

MR15 – Déplacement d’espèces animales protégées

Travaux
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16. ANNEXES

16.1. ANNEXE N°1 : FORMULAIRES CERFA
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Issy les Moulineaux
20/10/2020
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16.2. ANNEXE N°2 : RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

Commune de Quelmes

21-juin

/

Les données des partenaires locaux ont été exploitées via les données du RAIN.

Commune de Wisques

21-juin

03 août

Zonage PLU et Schéma
‘assainissement

Le tableau ci-dessous reprend les partenaires concernées (PNR, LPO…).

Commune de Setques

21-juin

23-juin

O : doc relatif à l'EI N2000 du PLU

Commune d'Esquerdes

21-juin

/

Commune d'Acquin-Westbécourt

21-juin

/

Fédération de chasse du Pas-de-Calais

21-juin

/

Fédération de pêche du Pas-de-Calais

21-juin

/

Société de chasse La Saint Hubert de Lumbres

21-juin

/

Association de chasse La Saint Hubert de Setques

21-juin

06-juil

/

/

Tableau de suivi des demandes de renseignements – DONNEES 2016

date de
demande

date de
réponse

données existantes (O / N)

données communales

06-juil

06-juil

O

données périmètres inventaires et protection
(ZNIEFF, N2000)

20-juin

20-juin

O

RAIN

27-juin

27 juin

O

SIRF*

15-juin

15-juin

O

CARMEN (données cartographiques périmètres
d'inventaires et protection)

20-juin

20-juin

O

Digitale 2*

17-juin

17-juin

O

Observado

21-juin

Parc Naturel Régional Caps et Marais d’Opale

21-juin

29-juin

O : données transmises au RAIN

LPO 62

21-juin

21-juin

O : données transmises au RAIN

DREAL Hauts-de-France

21-juin

06/07

O (consultation internet)

05/01/17

05/01/17

N

CMNF

21-juin

05/10

O

CRP-CBNBl*

21-juin

27/06
(RAIN)

UICN. Oiseaux de France métropolitaine - Statuts établis en 2016 pour les oiseaux nicheurs et en
2011 pour les oiseaux hivernants et de passage.

O (RAIN)

ONF

21-juin

/

peu concerné sur le périmètre)

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

ONCFS

21-juin

27-juin

Non

/

Consultation site internet
(image eaufrance.fr – aucun
relevé sur le périmètre d’étude
rapprochée)

INPN

CEREMA

ONEMA

Autres associations de chasse locale

Dossier relatif à la Réserve
Naturelle Nationale

N

* : constituent les données du RAIN

21-juin

Divers :

O

UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre
Papillons de jour de France métropolitaine. Paris, France.

21-juin

/

Peu de données en dehors de la
Trame Verte et Bleue (consultée)

Communauté de communes du Pays de Lumbres

21-juin

/

Peu de données en dehors de la
Trame Verte et Bleue (consultée)

Commune de Lumbres

21-juin

/
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- Dan Zetterström (Auteur) - mars 2015.
Nouvelle Flore de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions
voisines. J. Lambinon & F. Verloove. 2012

Pays de Saint-Omer
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16.3. ANNEXE N°3 : FLORE - BIBLIOGRAPHIE
Espèces patrimoniales de flore relevées dans la bibliographie sur les communes concernées par le projet
Taxon

Nom français

Rareté
régionale

Menace
régionale

Hordeum marinum Huds.
Orlaya grandiflora (L.) Hoffmann
Ranunculus fluitans Lam.
Genista germanica L.
Aira caryophyllea L.
Anthemis arvensis L.
Aphanes australis Rydb.
Aquilegia vulgaris L.
Asperula cynanchica L.
Asperula cynanchica L. var. cynanchica
Atropa bella-donna L.
Avenula pratensis (L.) Dum.
Berberis vulgaris L.
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
Bromus racemosus L.
Bunium bulbocastanum L.
Carex binervis Smith
Carex laevigata Smith
Carex nigra (L.) Reichard
Carex pulicaris L.
Catabrosa aquatica (L.) Beauv.
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Chrysosplenium alternifolium L.
Chrysosplenium oppositifolium L.
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Corydalis solida (L.) Clairv.
Cuscuta epithymum (L.) L.
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó
Danthonia decumbens (L.) DC.
Daphne laureola L.
Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser
Erica tetralix L.
Euphrasia tetraquetra (Bréb.) Arrond.
Festuca filiformis Pourr.
Festuca ovina L.
Festuca ovina L. subsp. guestfalica (Boenningh. ex Reichenb.) K. Richt.
Fumaria parviflora Lam.
Galium parisiense L.
Galium pumilum Murray
Galium saxatile L.
Geum rivale L.

Orge maritime
Orlaya à grandes fleurs
Renoncule flottante
Genêt d'Allemagne
Canche caryophyllée
Camomille des champs
Alchémille à petits fruits
Ancolie commune
Aspérule à l'esquinancie
Aspérule à l'esquinancie
Belladone
Avoine des prés
Épine-vinette
Chlore perfoliée
Brome en grappe
Bunium noix-de-terre
Laîche à deux nervures
Laîche lisse
Laîche noire
Laîche puce
Catabrose aquatique
Céphalanthère à grandes fleurs
Dorine à feuilles alternes
Dorine à feuilles opposées
Cirse laineux
Corydale solide
Petite cuscute
Orchis de Fuchs
Orchis négligé
Danthonie décombante
Daphné lauréole
Épipactis brun rouge
Bruyère à quatre angles
Euphraise à quatre angles
Fétuque capillaire
Fétuque ovine (s.l.)
Fétuque de Westfalie
Fumeterre à petites fleurs
Gaillet de Paris
Gaillet couché
Gaillet des rochers
Benoîte des ruisseaux

D?
D
D?
#
AR{AR,E}
RR
RR
R{R,RR}
AR
AR
R
R
RR{?,E,E}
PC
AR
AR
R
E
AR
RR
R
R
AR
PC
PC
RR
RR
AC
PC
AR
AR
E
RR
RR
AR
RR
RR
RR
R
R
AR
RR

CR*
RE
CR*
#
NT
VU
VU
LC
NT
NT
NT
NT
DD
LC
NT
NT
LC
CR
NT
VU
NT
VU
LC
LC
LC
NT
VU
LC
NT
LC
LC
CR
VU
VU
NT
NT
NT
EN
LC
VU
VU
VU
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Législation

R

R

R

R
R;WC1;W2
R

R;WC1;W2
R;WC1;W2
R
WC1;W2
R

Liste rouge
régionale

Espèce déterminante de
ZNIEFF

(Oui)
(Oui)
(Oui)
#
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
?
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

(Oui)
Non
(Oui)
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
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Galium uliginosum L.
Genista anglica L.
Glebionis segetum (L.) Fourr.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reut.) Schiffn.
Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium var. angustifolium (Crantz) C.C. Gmel.
Hordeum secalinum Schreb.
Hypericum androsaemum L.
Juncus bulbosus L.
Juncus squarrosus L.
Juniperus communis L. subsp. communis
Lathraea squamaria L.
Lathyrus sylvestris L.
Legousia hybrida (L.) Delarbre
Lithospermum arvense L.
Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. sylvestris
Mentha suaveolens Ehrh.
Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.
Montia minor C.C. Gmel.
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich.
Ophrys apifera Huds.
Ophrys insectifera L.
Orchis anthropophora (L.) All.
Orchis mascula (L.) L.
Orchis morio L.
Orchis purpurea Huds.
Parnassia palustris L.
Pedicularis sylvatica L.
Persicaria bistorta (L.) Samp.
Polypodium vulgare L.

Gaillet des fanges
Genêt d'Angleterre
Chrysanthème des moissons
Hélianthème nummulaire
Hellébore occidental
Berce commune (var. à feuilles étroites)
Orge faux-seigle
Androsème ; Toute-saine
Jonc bulbeux (s.l.)
Jonc rude
Genévrier commun
Lathrée écailleuse
Gesse des bois ; Gesse sauvage
Petite spéculaire
Grémil des champs
Pommier sauvage
Menthe crépue
Céraiste dressé
Montie naine
Néottie nid-d'oiseau
Ophrys abeille
Ophrys mouche
Orchis homme pendu
Orchis mâle
Orchis bouffon
Orchis pourpre
Parnassie des marais
Pédiculaire des forêts
Renouée bistorte
Polypode vulgaire

Primula vulgaris Huds.
Prunus mahaleb L.
Radiola linoides Roth
Ranunculus hederaceus L.
Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. subsp. grandiflorus (Wallr.) D.A. Webb
Rhinanthus minor L.
Rhinanthus minor L. subsp. minor
Rumex palustris Smith
Salix repens L.
Scirpus sylvaticus L.
Spergula arvensis L.
Spergularia marina (L.) Besser
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Stachys arvensis (L.) L.
Stellaria nemorum L.
Ulex europaeus L.

Primevère acaule
Bois de Sainte-Lucie
Radiole faux-lin
Renoncule à feuilles de lierre
Rhinanthe à grandes fleurs
Petit rhinanthe (s.l.)
Petit rhinanthe
Patience des marais
Saule rampant (s.l.)
Scirpe des bois
Spargoute des champs
Spergulaire marine
Spiranthe d'automne
Épiaire des champs
Stellaire des bois (s.l.)
Ajonc d'Europe (s.l.)
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AR
RR
PC
AR
AR
RR?
AR
E{E,D?}
AR
RR
AR
R
PC
RR?
RR
AR
R
E
R
R
AC
AR
RR
PC
RR
PC
AR
RR
R
R
AR{AR,RR
}
R{R?,RR?}
RR
RR
AR
AR
AR
AR
PC
AC
AR
R{R,E}
E
AR
AR
PC

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

R
Rpp
R

R
R
R
R

R
WC1;W2
R;WC1;W2
R;WC1;W2
R;WC1;W2
R;WC1;W2
R;WC1;W2
WC1;W2
R
R
R

R
R
R

R

R;WC1;W2
R

Non
Oui
Oui
Non
Non
?
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non

Oui
Oui
Non
pp
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
?
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
pp
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
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Valeriana dioica L.
Valerianella dentata (L.) Pollich
Viola canina L.

Valériane dioïque
Mâche dentée
Violette des chiens (s.l.)

AR
RR
R

Rareté en Nord-Pas-de-Calais :


CC : Très commun



C : Commun



AC : Assez commun



PC : Peu commun



AR : Assez rare



R : Rare



RR : Très rare



E : Exceptionnel

Menace en Nord-Pas-de-Calais :


CR : Gravement menacé d’extinction



EN : Menacée d’extinction



VU : Vulnérable



NT : Quasi menacée



LC : Faible risque



DD : Insuffisamment documenté



NA : Non applicable

R : Protection Régionale
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction : WC1 : commerce interdit / WC2 : commerce
réglementé
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NT
VU
NT

R
R

Non
Oui
Non

Oui
Non
Oui
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16.4. ANNEXE N°4 : ESPÈCES FLORISTIQUES RECENSÉES

Rareté régionale

Menace régionale

Menace nationale

Menace européenne

Intérêt patrimonial
régional

Liste rouge
régionale

Espèce
déterminante de
ZNIEFF

Espèce indicatrice
de zone humide

Espèce exotique
envahissante

I(NSC)
Z(SC)
I?(NSC)
I(C)
I(NSC)
I(A)
I(C)
I
I(C)
I(C)

CC
AC
CC
CC
CC
C{C,E}
C
C
CC
C

LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
[NE]
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
[NE]
NE
NE
NE
NE
NE
NE
LC
NE

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Nat
Non

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

I

C

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Aulne glutineux
Vulpin des champs
Vulpin des prés

I(NSC)
I
I

CC
CC
C

LC
LC
LC

NE
NE
NE

NE
NE
LC

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Nat
Non
Non

N
N
N

Orchis pyramidal

I

R

VU

LC

LC

Oui

Oui

Oui

Non

N

Mouron rouge (s.l.)
Anémone des bois
Angélique sauvage
Anthrisque sauvage

I
I
I
I

LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE

pp
Non
Non
Non

pp
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Nat
Non

N
N
N
N

Anthyllis vulneraria L.

Anthyllide vulnéraire

I(S?C)

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

FABACEAE

Anthyllis vulneraria L.

Anthyllide vulnéraire

I(S?C)

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

POACEAE
POACEAE
ROSACEAE
APIACEAE
RANUNCULACEAE
BRASSICACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
CARYOPHYLLACEA
E

Apera spica-venti (L.) Beauv.
Apera spica-venti (L.) Beauv.
Aphanes arvensis L.
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Aquilegia vulgaris L. horticole
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arctium lappa L.
Arctium minus (Hill) Bernh.

Jouet du vent
Jouet du vent
Alchémille des champs
Ache faux-cresson
Ancolie commune horticole
Arabette de Thalius
Grande bardane
Petite bardane

I
I
I
I
IC(NS)
I
I
I

CC
C
C
CC
PC{PC,RR
?}
PC{PC,RR
?}
C
C
AC
C

LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
LC

C
C
CC

LC
LC
LC

NE
NE
NE

NE
NE
NE

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Nat
Non
Non
Non
Non

N
N
N
N
N
N
N
N

Arenaria serpyllifolia L.

Sabline à feuilles de serpolet (s.l.)

I

CC

LC

NE

NE

pp

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

NE

LC

pp

Non

pp

Non

N

I

CC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Famille

Taxon

Nom français

ACERACEAE
ACERACEAE
ACERACEAE
ASTERACEAE
APIACEAE
APIACEAE
ROSACEAE
POACEAE
POACEAE
LAMIACEAE

Érable champêtre
Érable plane
Érable sycomore ; Sycomore
Achillée millefeuille
Podagraire ; Herbe aux goutteux
Petite ciguë ; Ciguë des jardins
Aigremoine eupatoire
Agrostide capillaire
Agrostide stolonifère
Bugle rampante

PRIMULACEAE
RANUNCULACEAE
APIACEAE
APIACEAE

Acer campestre L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Achillea millefolium L.
Aegopodium podagraria L.
Aethusa cynapium L.
Agrimonia eupatoria L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis stolonifera L.
Ajuga reptans L.
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et
Grande
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus myosuroides Huds.
Alopecurus pratensis L.
Anacamptis
pyramidalis
(L.)
L.C.M. Rich.
Anagallis arvensis L.
Anemone nemorosa L.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann

FABACEAE

BRASSICACEAE
BETULACEAE
POACEAE
POACEAE
ORCHIDACEAE

POACEAE
ASTERACEAE

Alliaire

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.
Fromental élevé (s.l.)
ex J. et C. Presl
Artemisia vulgaris L.
Armoise commune
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Statut régional

Liste des espèces floristiques relevées sur le site au cours des prospections (ALFA Environnement, compilation 2016-2017-2018)
(espèces partimoniales en gris / espèces protégées et patrimoniales en vert)

WC1;W2
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ARACEAE
CHENOPODIACEAE
ASTERACEAE
BETULACEAE
GENTIANACEAE
BORAGINACEAE
POACEAE

Arum maculatum L.
Atriplex prostrata Boucher ex DC.
Bellis perennis L.
Betula pubescens Ehrh.
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
Borago officinalis L.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Brachypodium sylvaticum (Huds.)
Beauv.
Bromus hordeaceus L.
Bromus ramosus Huds.
Bromus sterilis L.
Bryonia dioica Jacq.
Buddleja davidii Franch.
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Calystegia sepium (L.) R. Brown
Campanula trachelium L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Cardamine flexuosa With.
Cardamine flexuosa With.
Cardamine hirsuta L.
Cardamine pratensis L.
Carduus crispus L.
Carex flacca Schreb.
Carex hirta L.
Carex sylvatica Huds.
Carlina vulgaris L.
Carpinus betulus L.
Catapodium rigidum (L.) C.E.
Hubbard
Centaurea jacea L.
Centaurium erythraea Rafn

Gouet tacheté
Arroche hastée
Pâquerette vivace
Bouleau pubescent (s.l.)
Chlore perfoliée
Bourrache
Brachypode penné (s.l.)

Cerastium fontanum Baumg.

I
I
I(SC)
I
I
C(S)
I

CC
C
CC
AC
PC
R
C

LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC

NE
NE
NE
NE
NE
[NE]
NE

NE
NE
NE
NE
NE
[NE]
NE

Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non

Non
Non
Non
Nat
Non
Non
Non

N
N
N
N
N
N
N

I

C

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

I
I
I
I
Z(SC)
I
I
I(C)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I(NSC)

CC
PC
CC
CC
C
C
CC
AC
CC
AC
AC
CC
C
C
C
CC
C
AC
CC

LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE
[NE]
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
[NE]
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE

pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non

pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Nat
Non
Non
Nat
Nat
Non
Nat
Non
Non
Non
Non
Non
Non

N
N
N
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

I

AC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

I(C)
I

CC
AC

LC
LC

NE
NE

NE
NE

pp
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

N
N

Céraiste commun (s.l.)

I

CC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Cerastium glomeratum Thuill.

Céraiste aggloméré

I

CC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Chaerophyllum temulum L.
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L.

Cerfeuil penché
Chélidoine
Chénopode blanc (s.l.)

I
I
I

LC
LC
LC

NE
NE
NE

NE
NE
NE

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

N
N
N

ASTERACEAE

Cichorium intybus L.

Chicorée amère

I(SC)

DD

NE

LC

?

?

Non

Non

N

ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
RANUNCULACEAE
LAMIACEAE
ASTERACEAE
CORNACEAE
BETULACEAE
MALACEAE
MALACEAE

Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Clematis vitalba L.
Clinopodium vulgare L.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Cotoneaster sp.
Crataegus monogyna Jacq.

Cirse des champs
Cirse laineux
Cirse des marais
Cirse commun
Clématite des haies
Clinopode commun
Vergerette du Canada
Cornouiller sanguin (s.l.)
Noisetier commun
Cotonéaster sp.
Aubépine à un style

I
I
I
I
I
I
Z
I(S?C)
I(S?C)
C(S)
I(NC)

CC
CC
CC
PC{R?,PC
?}
CC
PC
C
CC
C
C
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
NA
LC

NE
NE
NE
NE
NE
NE
[NE]
NE
NE
[NE]
NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE
[NE]
NE
NE
[NE]
NE

Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Nat
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
CUCURBITACEAE
BUDDLEJACEAE
POACEAE
CONVOLVULACEAE
CAMPANULACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
ASTERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
ASTERACEAE
BETULACEAE
POACEAE
ASTERACEAE
GENTIANACEAE
CARYOPHYLLACEA
E
CARYOPHYLLACEA
E
APIACEAE
PAPAVERACEAE
CHENOPODIACEAE

Brachypode des bois
Brome mou (s.l.)
Brome rude (s.l.)
Brome stérile
Bryone dioïque
Buddléia de David
Calamagrostide commune
Liseron des haies
Campanule gantelée
Capselle bourse-à-pasteur
Cardamine flexueuse
Cardamine flexueuse
Cardamine hérissée
Cardamine des prés
Chardon crépu (s.l.)
Laîche glauque
Laîche hérissée
Laîche des forêts
Carline commune
Charme commun
Catapode rigide
Centaurée jacée (s.l.)
Petite centaurée commune
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ASTERACEAE
RUBIACEAE
POACEAE
CYPERACEAE
FABACEAE
POACEAE

Crepis biennis L.
Cruciata laevipes Opiz
Cynosurus cristatus L.
Cyperus fuscus
Cytisus scoparius (L.) Link
Dactylis glomerata L.

Crépide bisannuelle
Gaillet croisette
Crételle des prés
Souchet brun
Genêt à balais
Dactyle aggloméré

ORCHIDACEAE

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

Orchis de Fuchs

APIACEAE
POACEAE
DIPSACACEAE
DRYOPTERIDACEA
E
DRYOPTERIDACEA
E
POACEAE
BORAGINACEAE
HYDROCHARITACE
AE
POACEAE
ONAGRACEAE
ONAGRACEAE
ONAGRACEAE
ONAGRACEAE
EQUISETACEAE
ASTERACEAE
BRASSICACEAE
CELASTRACEAE
ASTERACEAE
SCROPHULARIACE
AE
FAGACEAE
POLYGONACEAE

Daucus carota L.
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Dipsacus fullonum L.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.
Fuchs

POLYGONACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
OLEACEAE
LAMIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE
ROSACEAE

I
I
I(C)
I
I(C)
I(NC)

PC
AC
C
R
C
CC

LC
LC
LC
VU
LC
LC

NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
LC
NE
NE

Non
Non
Non
Oui
Non
Non

Non
Non
Non
Oui
Non
Non

Non
Non
Non
Oui
Non
Non

Non
Non
Non
Nat
Non
Non

N
N
N
N
N
N

I

AC

LC

LC

LC

Oui

Non

Oui

Non

N

Carotte commune (s.l.)
Canche cespiteuse (s.l.)
Cardère sauvage

I(SC)
I(AC)
I

CC
C
C

LC
LC
LC

NE
NE
NE

LC
NE
NE

pp
Non
Non

pp
Non
Non

pp
Non
Non

Non
Nat
Non

N
N
N

Dryoptéris des chartreux

I

C

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Nat

N

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Fougère mâle

I

CC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.
Echium vulgare L.
Elodea nuttallii (Planch.) St John

Panic pied-de-coq
Vipérine commune
Elodée de Nuttall

I
I(C)
Z

C
C
PC

LC
LC
NA

NE
NE
[NE]

NE
NE
[NE]

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

N
N
A

Elymus repens (L.) Gould
Epilobium angustifolium L.
Epilobium hirsutum L.
Epilobium parviflorum Schreb.
Epilobium tetragonum L.
Equisetum arvense L.
Erigeron acer L.
Erophila verna (L.) Chevall.
Euonymus europaeus L.
Eupatorium cannabinum L.
Euphrasia stricta J.P. Wolff ex
Lehm.
Fagus sylvatica L.
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse
Decraene
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L.
Galeopsis tetrahit L.
Galium aparine L.
Galium mollugo L.
Galium odoratum (L.) Scop.
Galium verum L.
Geranium columbinum L.
Geranium dissectum L.
Geranium molle L.
Geranium pyrenaicum Burm. f.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.

Chiendent commun
Épilobe en épi
Épilobe hérissé
Épilobe à petites fleurs
Épilobe tétragone
Prêle des champs
Vergerette âcre
Drave printanière
Fusain d'Europe
Eupatoire chanvrine

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

CC
CC
CC
CC
CC
CC
PC
CC
C
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE
LC
NE
NE
NE
NE

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Nat
Nat
Natpp
Non
Non
Non
Non
Nat

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

I

R?

DD

NE

NE

?

?

Non

Non

N

Hêtre
Renouée faux-liseron

I(NC)
I

C
CC

LC
LC

NE
NE

NE
NE

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

N
N

Renouée du Japon

Z(C)

CC

NA

[NE]

[NE]

Non

Non

Non

Non

A

Fétuque roseau
Fétuque des prés
Fétuque rouge (s.l.)
Reine-des-prés
Fraisier sauvage
Frêne commun
Galéopsis tétrahit
Gaillet gratteron
Gaillet commun
Aspérule odorante
Gaillet jaune
Géranium colombin
Géranium découpé
Géranium mou
Géranium des Pyrénées
Géranium herbe-à-Robert
Benoîte commune

I(NC)
I
I(C)
I(C)
I(C)
I(NC)
I
I
I(C)
I
I(C)
I
I
I
Z
I
I(C)

CC
AC
CC
C
C
CC
CC
CC
CC
AC
AC
AC
CC
CC
C
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
[NE]
NE
NE

NE
NE
LC
NE
LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
[NE]
NE
NE

Non
Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Natpp
Nat
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Euphraise raide
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LAMIACEAE
POACEAE
ASTERACEAE
ORCHIDACEAE
ARALIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
POACEAE
POACEAE
CANNABACEAE
LILIACEAE
HYPERICACEAE
HYPERICACEAE
AQUIFOLIACEAE
BALSAMINACEAE
ASTERACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
CUPRESSACEAE
DIPSACACEAE
ASTERACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
ASTERACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
ASTERACEAE
OLEACEAE
LINACEAE
ORCHIDACEAE
POACEAE
CAPRIFOLIACEAE
FABACEAE
FABACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE

Glechoma hederacea L.
Glyceria notata Chevall.
Gnaphalium uliginosum L.
Gymnadenia conopsea (L.) R.
Brown
Hedera helix L.
Heracleum
sphondylium
L.
subsp.
sphondylium
var.
angustifolium (Crantz) C.C. Gmel.
Heracleum sphondylium L. subsp.
sphondylium var. sphondylium
Hieracium aurantiacum L.
Hieracium lachenalii C.C. Gmel.
Hieracium laevigatum Willd.
Hieracium pilosella L.
Holcus lanatus L.
Hordeum vulgare L.
Humulus lupulus L.
Hyacinthoides
non-scripta
(L.)
Chouard ex Rothm.
Hypericum perforatum L.
Hypericum tetrapterum Fries
Ilex aquifolium L.
Impatiens glandulifera Royle
Inula conyzae (Griesselich) Meikle
Juncus bufonius L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Juncus inflexus L.
Juncus subnodulosus Schrank
Juncus tenuis Willd.
Juniperus communis L.
Knautia arvensis (L.) Coulter
Lactuca serriola L.
Lamium album L.
Lamium galeobdolon (L.) L.
Lamium purpureum L.
Lapsana communis L.
Lathyrus aphaca L.
Lathyrus nissolia L.
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus sylvestris L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligustrum vulgare L.
Linum catharticum L.
Listera ovata (L.) R. Brown
Lolium perenne L.
Lonicera periclymenum L.
Lotus corniculatus L.
Lotus pedunculatus Cav.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Luzula pilosa (L.) Willd.

Lierre terrestre
Glycérie pliée
Gnaphale des fanges

I
I
I

CC
AC
C

LC
LC
LC

NE
NE
NE

NE
LC
NE

Orchis moucheron

I

AR

LC

LC

LC

I(C)

CC

LC

NE

Berce commune

I

RR?

DD

Berce commune (var.)

I

CC

Épervière orangée
Épervière de Lachenal
Épervière lisse
Épervière piloselle
Houlque laineuse
Orge commune (s.l.)
Houblon

C(NS)
I
I
I
I
C(AS)
I(C)

Jacinthe des bois

Lierre grimpant (s.l.)

Millepertuis perforé
Millepertuis à quatre ailes
Houx
Balsamine de l'Himalaya
Inule conyze
Jonc des crapauds
Jonc aggloméré
Jonc épars
Jonc glauque
Jonc à tépales obtus
Jonc grêle
Genévrier commun
Knautie des champs
Laitue scariole
Lamier blanc
Lamier jaune
Lamier pourpre
Lampsane commune (s.l.)
Gesse sans feuilles
Gesse de Nissole
Gesse des prés
Gesse des bois
Grande marguerite
Troène commun
Lin purgatif
Listère ovale
Ray-grass anglais
Chèvrefeuille des bois
Lotier corniculé (s.l.)
Lotier des fanges
Luzule multiflore (s.l.)
Luzule poilue
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Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Nat
Nat

N
N
N

Non

Non

Non

Non

N

NE

Non

Non

Non

Non

N

NE

NE

Oui

?

Non

Non

N

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

AR
AC
AR
C
CC
AC?
C

NA
LC
LC
LC
LC
NA
LC

[NE]
NE
NE
NE
NE
[NE]
NE

[NE]
NE
NE
NE
NE
[LC]
NE

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Nat

P
N
N
N
N
N
N

I(NC)

C

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

I(C)
I
I(C)
Z(SC)
I
I
I
I
I
I
Z
I
I
I(C)
I
I(NSC)
I
I
I
I
I
I
I(C)
I(C)
I
I
I(NC)
I
I(NC)
I
I
I

CC
C
C
PC
AC
C
AC
CC
CC
PC
AC
AR
C
CC
CC
C{C,AR}
CC
CC
AR
R
CC
PC
CC
CC
AC
C
CC
C
CC
C
AC
AC

LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
[NE]
NE
NE
NE
NE
NE
NE
[NE]
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
[NE]
NE
LC
NE
LC
NE
LC
[NE]
NE
NE
LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
LC
LC
NE
LC
LC
NE
NE

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
pp
Non
pp
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
pp
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
pp
Non
pp
Non

Non
Nat
Non
Nat
Non
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Nat
Natpp
Non

N
N
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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CARYOPHYLLACEA
E
LAMIACEAE
LYTHRACEAE

Lychnis flos-cuculi L.

Lychnis fleur-de-coucou

Lycopus europaeus L.
Lythrum salicaria L.

Lycope d'Europe
Salicaire commune

MALVACEAE

Malva moschata L.

Mauve musquée

I(N?SC)

MALVACEAE
ASTERACEAE
FABACEAE
FABACEAE
POACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
POACEAE
CARYOPHYLLACEA
E
BORAGINACEAE

Malva sylvestris L.
Matricaria maritima L.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Melica uniflora Retz.
Melilotus albus Med.
Melilotus altissimus Thuill.
Melilotus officinalis Lam.
Mentha aquatica L.
Mentha arvensis L.
Mercurialis annua L.
Mercurialis perennis L.
Milium effusum L.

Mauve sauvage
Matricaire maritime (s.l.)
Luzerne lupuline
Luzerne cultivée
Mélique uniflore
Mélilot blanc
Mélilot élevé
Mélilot officinal
Menthe aquatique
Menthe des champs
Mercuriale annuelle
Mercuriale vivace
Millet étalé

Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin

Minuartie intermédiaire

BORAGINACEAE
BRASSICACEAE
SCROPHULARIACE
AE
FABACEAE

Myosotis arvensis (L.) Hill
Myosotis des champs
Myosotis ramosissima Rochel ex
Myosotis rameux
Schult.
Nasturtium officinale R. Brown
Cresson officinal

I

AC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Nat

N

I
I(C)

LC
LC

NE
NE

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Nat
Nat

N
N

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

I
I
I(C)
SC(N?)
I
I
I
I
I
I
I
I
I

C
C
AC{AC,?,
R?}
C
CC
CC
C
AC
C
AC
AC
C
C
CC
C
C

LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
[NE]
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
LC
[LC]
NE
LC
NE
LC
LC
NE
NE
NE
NE

Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Nat
Nat
Non
Non
Non

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

I

AR

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

I(C)

CC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

I

AC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

I(C)

C

LC

NE

LC

Non

Non

Non

Nat

N

pp

pp

Non

Non

N

pp

Non

Non

Non

N

Oui

Non

Oui

Non

N

Oui

Non

Oui

Non

N

Oui

Oui

Oui

Non

N

Oui

Non

Oui

Non

N

Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non

Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

N
N
N
N
N
N
N
N

Odontites vernus (Bellardi) Dum.

Odontite rouge

I

C

LC

NE

NE

Ononis repens L.

Bugrane rampante

I

C

LC

NE

NE
R;WC1;W
2
R;WC1;W
2
R;WC1;W
2
R;WC1;W
2
WC1;W2

ORCHIDACEAE

Ophrys apifera Huds.

Ophrys abeille

I

AC

LC

LC

LC

ORCHIDACEAE

Ophrys insectifera L.

Ophrys mouche

I

AR

LC

LC

LC

ORCHIDACEAE

Orchis anthropophora (L.) All.

Orchis homme pendu

I

RR

VU

LC

LC

ORCHIDACEAE

Orchis mascula (L.) L.

Orchis mâle

I

PC

LC

LC

LC

ORCHIDACEAE
LAMIACEAE
OROBANCHACEAE
OROBANCHACEAE
OXALIDACEAE
PAPAVERACEAE
LILIACEAE
APIACEAE

Orchis pourpre
Origan commun
Orobanche à petites fleurs
Orobanche pourpre
Oxalide oseille
Grand coquelicot
Parisette à quatre feuilles
Panais cultivé

I
I
I
I
I
I(C)
I
IZ(C)

PC
C
PC
R
AC
CC
AC
C{AC,AC}

LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC

LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Buglosse toujours verte

N(SC)

R

NA

[NE]

[NE]

Non

Non

Non

Non

N

POLYGONACEAE
POLYGONACEAE

Orchis purpurea Huds.
Origanum vulgare L.
Orobanche minor Smith
Orobanche purpurea Jacq.
Oxalis acetosella L.
Papaver rhoeas L.
Paris quadrifolia L.
Pastinaca sativa L.
Pentaglottis
sempervirens
(L.)
Tausch ex L.H. Bailey
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre
Persicaria maculosa S.F. Gray

I
I

LC
LC

NE
NE

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Nat
Non

N
N

POACEAE

Phalaris arundinacea L.

Baldingère faux-roseau

I(SC)

LC

NE

LC

Non

Non

Non

Nat

N

POACEAE
POACEAE

Phleum pratense L.
Phragmites australis (Cav.) Steud.

Fléole des prés
Roseau commun

I(NC)
I(C)

CC
CC
CC{CC,R
R}
CC
C

LC
LC

NE
NE

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Nat

N
N

BORAGINACEAE

Renouée à feuilles de patience
Renouée persicaire
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ASTERACEAE
ASTERACEAE
APIACEAE
PINACEAE
PLANTAGINACEAE
PLANTAGINACEAE
ORCHIDACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
LILIACEAE
POLYGONACEAE
SALICACEAE
SALICACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
PRIMULACEAE
PRIMULACEAE
LAMIACEAE
AMYGDALACEAE
AMYGDALACEAE
DENNSTAEDTIACEA
E
ASTERACEAE
FAGACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
BRASSICACEAE
SCROPHULARIACE
AE
GROSSULARIACEA
E
GROSSULARIACEA
E
FABACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
POLYGONACEAE
POLYGONACEAE
POLYGONACEAE
POLYGONACEAE
CARYOPHYLLACEA
E
CARYOPHYLLACEA
E
SALICACEAE

Picris echioides L.
Picris hieracioides L.
Pimpinella major (L.) Huds.
Pinus sylvestris L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Platanthera
chlorantha
(Cust.)
Reichenb.
Poa annua L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Polygonum aviculare L.
Populus canadensis Moench
Populus tremula L.
Potentilla anserina L.
Potentilla reptans L.
Potentilla sterilis (L.) Garcke
Primula elatior (L.) Hill
Primula veris L.
Prunella vulgaris L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus spinosa L.

Picride fausse-vipérine
Picride fausse-épervière
Grand boucage
Pin sylvestre
Plantain lancéolé
Plantain à larges feuilles

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Fougère aigle

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Quercus robur L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus auricomus L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus repens L.
Raphanus raphanistrum L.
Rhinanthus angustifolius C.C.
Gmel.

Pulicaire dysentérique
Chêne pédonculé
Renoncule âcre
Renoncule tête-d'or
Ficaire
Renoncule rampante
Ravenelle

Ribes rubrum L.

Groseillier rouge

Ribes uva-crispa L.

Groseillier à maquereaux

Robinia pseudoacacia L.
Rosa arvensis Huds.
Rosa rugosa Thunb.
Rubus idaeus L.
Rubus sp.
Rumex acetosa L.
Rumex conglomeratus Murray
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.

Robinier faux-acacia
Rosier des champs
Rosier rugueux
Framboisier
Ronce sp.
Oseille sauvage
Patience agglomérée
Patience crépue
Patience à feuilles obtuses

Sagina apetala Ard.

Non
Non
pp
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Natpp

N
N
N
N
N
N

Non

Non

Non

Non

N

NE
LC
NE
NE
NE
[NE]
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Nat
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Nat
Non
Non
Non
Non
Nat
Non

N
N
N
N
N
N
N

AR

NT

NE

NE

Oui

Non

Oui

Non

N

IC(NS)

C

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Nat

N

I(C)

C

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

NC
I
C(N)
I(SC)

PC
C
R?
C{C,R?}

NA
LC
NA
LC

[NE]
NE
[NE]
NE

[NE]
NE
[NE]
NE

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

A
N
A
N

I
I
I
I

CC
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

Non
Nat
Natpp
Non

N
N
N
N

Sagine apétale

I

CC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Sagina procumbens L.

Sagine couchée

I

CC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Salix alba L.

Saule blanc

I(C)

CC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Nat

N

Platanthère des montagnes
Pâturin annuel
Pâturin des prés
Pâturin commun
Sceau-de-Salomon multiflore
Renouée des oiseaux
Peuplier du Canada
Peuplier tremble
Potentille des oies
Potentille rampante
Potentille faux-fraisier
Primevère élevée
Primevère officinale
Brunelle commune
Merisier
Prunellier

Rhinanthe à feuilles étroites
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I
I
I
C(NS)
I
I

C
CC
C
AR?
CC
CC

LC
LC
LC
NA
LC
LC

NE
NE
NE
[NE]
NE
NE

NE
NE
NE
[NE]
NE
NE

I

AC

LC

LC

LC

I
I(NC)
I(NC)
I
I(A)
C
I
I
I
I
I(C)
I(C)
I
I(NC)
I(NC)

CC
CC
CC
C
CC{CC,E}
#
C
CC
CC
C
C
C
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE
NE
[NE]
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

I

C

LC

I
I(NC)
I
I
I
I
I

C
CC
CC
AC
CC
CC
CC

I
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SALICACEAE
SALICACEAE
SALICACEAE
CAPRIFOLIACEAE
DIPSACACEAE
SCROPHULARIACE
AE
CRASSULACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
RUBIACEAE
CARYOPHYLLACEA
E
CARYOPHYLLACEA
E
BRASSICACEAE
SOLANACEAE

Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix viminalis L.
Sambucus nigra L.
Scabiosa columbaria L.

Saule marsault
Saule cendré
Saule des vanniers
Sureau noir
Scabieuse colombaire

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

CC
CC
C
CC
PC

LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Nat
Nat
Non
Non

N
N
N
N
N

Scrophularia auriculata L.

Scrofulaire aquatique

I

C

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Nat

N

Sedum acre L.
Senecio erucifolius L.
Senecio jacobaea L.
Senecio vulgaris L.
Sherardia arvensis L.

Orpin âcre
Séneçon à feuilles de roquette
Séneçon jacobée
Séneçon commun
Shérardie des champs

I
I
I
I
I

C
C
CC
CC
AC

LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

N
N
N
N
N

Silene dioica (L.) Clairv.

Silène dioïque

I

C

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Silene latifolia Poiret

Silène à larges feuilles

I

CC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Sinapis arvensis L.
Solanum dulcamara L.

Moutarde des champs
Morelle douce-amère

I
I

LC
LC

NE
NE

LC
NE

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Nat

N
N

SOLANACEAE

Solanum nigrum L.

Morelle noire

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
CARYOPHYLLACEA
E
CARYOPHYLLACEA
E
CARYOPHYLLACEA
E

Solidago virgaurea L.
Sonchus arvensis L.
Sonchus asper (L.) Hill
Sonchus oleraceus L.
Stachys palustris L.
Stachys sylvatica L.

Solidage verge-d'or
Laiteron des champs
Laiteron rude
Laiteron maraîcher
Épiaire des marais
Épiaire des forêts

I
I
I
I
I
I

CC
CC
CC{CC,R
R?}
AC
CC
CC
CC
C
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Nat
Non

N
N
N
N
N
N

Stellaria graminea L.

Stellaire graminée

I

C

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Stellaria holostea L.

Stellaire holostée

I

C

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Stellaria media (L.) Vill.

Stellaire intermédiaire (s.l.)

I

CC

LC

NE

NE

pp

Non

pp

Non

N

C(NS)

AR?

NA

[NE]

[NE]

Non

Non

Non

Non

N

I
I
I(C)

CC
AC
CC

LC
LC
LC

NE
NE
NE

NE
NE
NE

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Nat
Non
Non

N
N
N

I(C)
I
I
I
I
NA(SC)
I(NC)
I(NC)
I
I(C)
I(NC)
I(NC)
I
I

AC
CC
C
C
CC
AR
CC
CC
CC
C
PC
CC
CC
C

LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE
NE
[NE]
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE
[LC]
LC
LC
NE
LC
NE
NE
LC
NE

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

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

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

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Nat
Non
Non
Non
Nat

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

CAPRIFOLIACEAE
BORAGINACEAE
DIOSCOREACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
LAMIACEAE
APIACEAE
ASTERACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
ASTERACEAE
TYPHACEAE
FABACEAE
ULMACEAE
URTICACEAE
VALERIANACEAE

Symphoricarpos cf. albus (L.) S.F.
Symphorine cf. blanche
Blake
Symphytum officinale L.
Consoude officinale (s.l.)
Tamus communis L.
Tamier commun
Tanacetum vulgare L.
Tanaisie commune
Taraxacum sp.
Pissenlit sp.
Teucrium scorodonia L.
Germandrée scorodoine
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Torilis faux-cerfeuil
Tragopogon pratensis L.
Salsifis des prés (s.l.)
Trifolium campestre Schreb.
Trèfle champêtre
Trifolium dubium Sibth.
Trèfle douteux
Trifolium hybridum L.
Trèfle hybride (s.l.)
Trifolium pratense L.
Trèfle des prés
Trifolium repens L.
Trèfle blanc
Tussilago farfara L.
Tussilage
Typha latifolia L.
Massette à larges feuilles
Ajonc d'Europe
Ulex europaeus L.
Ulmus minor Mill.
Orme champêtre
Urtica dioica L.
Grande ortie
Valeriana repens Host
Valériane rampante
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SCROPHULARIACE
AE
SCROPHULARIACE
AE
SCROPHULARIACE
AE
SCROPHULARIACE
AE
SCROPHULARIACE
AE
SCROPHULARIACE
AE
SCROPHULARIACE
AE
CAPRIFOLIACEAE
CAPRIFOLIACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
APOCYNACEAE
VIOLACEAE
VIOLACEAE
VIOLACEAE
VIOLACEAE
POACEAE

Verbascum thapsus L.

Molène bouillon-blanc

I

C

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Veronica arvensis L.

Véronique des champs

I

CC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Veronica chamaedrys L.

Véronique petit-chêne

I

CC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Veronica hederifolia L.

Véronique à feuilles de lierre (s.l.)

I

CC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Veronica officinalis L.

Véronique officinale

I

AC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Veronica persica Poiret

Véronique de Perse

Z

CC

NA

[NE]

[NE]

Non

Non

Non

Non

N

Veronica serpyllifolia L.

Véronique à feuilles de serpolet

I

C

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Vicia cracca L.
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray
Vicia sativa L.
Vicia sepium L.
Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
subsp. gracilis (DC.) Hook. f.
Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
subsp. tetrasperma
Vinca minor L.
Viola arvensis Murray
Viola hirta L.
Viola odorata L.
Viola riviniana Reichenb.
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.

Viorne mancienne
Viorne obier
Vesce à épis
Vesce hérissée
Vesce cultivée (s.l.)
Vesce des haies

I(C)
I(C)
I
I
I(ASC)
I

AC
C
CC
C
CC
C

LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

N
N
N
N
N
N

Vesce grêle

I

RR

VU

NE

NE

Oui

Oui

Oui

Non

N

Vesce à quatre graines

I

AC

LC

NE

NE

Non

Non

Non

Non

N

I(C)
I
I
I(N?C)
I
I

C
C
AC
C
C
C

LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE

Non
Non
pp
Non
Non
Non

Non
Non
pp
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

N
N
N
N
N
N

Petite pervenche
Pensée des champs
Violette hérissée (s.l.)
Violette odorante
Violette de Rivinus
Vulpie queue-de-rat

Statuts en Nord-Pas-de-Calais : I : Indigène / X = Néo-indigène potentiel / Z = Eurynaturalisé / N = Sténonaturalisé / A = Adventice / S = Subspontané / C = Cultivé / ? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain se plaçant
après le code de statut (I?, Z?, N?, S?, A?, E?) / E = taxon cité par erreur dans le territoire. / E? = présumé cité par erreur. / ?? = taxon dont la présence est hypothétique
Rareté en Nord-Pas-de-Calais : CC : Très commun / C : Commun / AC : Assez commun / PC : Peu commun / A : Assez rare / R : Rare / RR : Très rare / E : Exceptionnel
Menace en Nord-Pas-de-Calais : CR : Gravement menacée d’extinction / EN : Menacée d’extinction / VU : Vulnérable / NT : Quasi menacée / LC : Faible risque / DD : Insuffisamment documenté / NA : Non applicable
pp : pour partie
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16.5. ANNEXE N°5 : FAUNE – BIBLIOGRAPHIE

Egretta

alba

Grande aigrette

OI

NT

Egretta

garzetta

Aigrette garzette

OI

LC

Ciconia

nigra

Cigogne noire

OI

EN

Pernis

apivorus

Bondrée apivore

OI

LC

Milvus

migrans

Milan noir

OI

LC

Circus

aeruginosus

Busard des roseaux

OI

VU

Circus

cyaneus

Busard Saint-Martin

OI

Pandion

haliaetus

Balbuzard pêcheur

Falco

peregrinus

Faucon pèlerin

Porzana

porzana

Crex

Potentielle sur la zone d’étude
(périmètre immédiat)

Nom vernaculaire

Protection Nationale

Espèce

Espèce déterminante pour la
modernisation des ZNIEFF

Genre

Liste rouge nationale des oiseaux
de passage

Liste Rouge nationale des espèces
nicheuses

Directive Oiseaux

Liste des espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial connues sur les communes concernées par le projet (espèces protégées en grisé) :

PROT.NAT.

Halte migratoire

N

PROT.NAT.

Halte migratoire

VU

N

PROT.NAT.

Halte migratoire

LC

N

PROT.NAT.

Alimentation

N

PROT.NAT.

Halte migratoire

NA

N

PROT.NAT.

Alimentation

LC

NA

N

PROT.NAT.

Alimentation

OI

VU

LC

PROT.NAT.

Halte migratoire

OI

LC

NA

N

PROT.NAT.

Alimentation

Marouette ponctuée

OI

DD

NA

N

PROT.NAT.

Halte migratoire

crex

Râle des genêts

OI

EN

NA

N

PROT.NAT.

Halte migratoire

Alcedo

atthis

Martin-pêcheur d'Europe

OI

LC

N

PROT.NAT.

Nidification

Dendrocopos

medius

Pic mar

OI

LC

N

PROT.NAT.

Halte migratoire

Hippolais

icterina

Hypolaïs ictérine

VU

NA

PROT.NAT.

Nidification

Muscicapa

striata

Gobemouche gris

VU

DD

PROT.NAT.

Nidification

Emberiza

citrinella

Bruant jaune

NT

NA

PROT.NAT.

Nidification

X
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Liste des espèces de mammifères d’intérêt patrimonial connues sur les communes concernées par le projet (espèces protégées en grisé) :

Directive
Habitats

LR
REGIONALE

LEGISLATION
FRANCE

Genre

Espèce

Nom français

ZNIEFF

Erinaceus

europaeus

Hérisson d’Europe

Eptesicus

serotinus

Sérotine commune

An4

I

Prot. Nat.

Myotis

emarginatus

Vespertilion à oreilles échancrées

An2, An4

V

Prot. Nat.

X

Myotis

myotis

Grand Murin

An2, An4

V

Prot. Nat.

X

Myotis

dasycneme

Vespertilion des marais

An2, An4

V

Prot. Nat.

X

Rhinolophus

ferrumequinum

Grand rhinolophe

An2, An4

D

Prot. Nat.

X

Eptesicus serotinus

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

An4

I

Prot. Nat.

Myotis alcathoe

Myotis alcathoe

Murin d'Alcathoe

An4

I

Prot. Nat.

X

Myotis brandtii

Myotis brandtii

Murin de Brandt

An4

D

Prot. Nat.

X

Plecotus

auritus

Oreillard roux

An4

V

Prot. Nat.

X

Plecotus

austriacus

Oreillard gris

An4

V

Prot. Nat.

X

Myotis

daubentoni

Vespertilion de Daubenton

An4

V

Prot. Nat.

Pipistrellus

pipistrellus

Pipistrelle commune

An4

I

Prot. Nat.

Pipistrellus

nathusii

Pipistrelle de Nathusius

An4

I

Prot. Nat.

X

Nyctalus noctula

Nyctalus noctula

Noctule commune

An4

I

Prot. Nat.

X

Sciurus vulgaris

Sciurus vulgaris

Écureuil roux

I

Prot. Nat.

Prot. Nat.

La CMNF a mis en évidence la présence d’une nurserie de Murin de Daubenton, dans l’aire d’étude immédiate, sur la commune d’Esquerdes : des compléments ont été demandés à la CMNF, afin d’en connaître
l’emplacement précis et de déterminer dans quelle mesure le projet pourrait l’impacter : cette espèce est réglementairement protégée.
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Liste des espèces de reptiles d’intérêt patrimonial connues sur les communes concernées par le projet (espèces protégées en grisé) :

GENRE

Espèce

Nom français

Vipera

berus

Vipère péliade

Zootoca

vivipara

Lézard vivipare

Directive
Habitats

LR MONDIALE

LR
REGIONALE

LEGISLATION
FRANCE

ZNIEFF

VU

EN

Nar.4

X

Nar.3

Nar 3 : individus strictement protégés
Nar 4 : Mutilation, détention, transport, commerce… interdits.

Liste des espèces d’amphibiens d’intérêt patrimonial connues sur les communes concernées par le projet (espèces protégées en grisé) :
LR
NATIONALE

LR
REGIONALE

LEGISLATION
FRANCE

Salamandre tachetée

LC

NT

Nar. 1

Triton alpestre

LC

LC

Nar. 1

helveticus

Triton palmé

LC

LC

Nar. 1

Lissotriton

vulgaris

Triton ponctué

NT

LC

Nar. 1

Pelodytes

punctatus

Pélodyte ponctué

LC

NT

Nar. 1

GENRE

Espèce

Nom français

Salamandra

salamandra

Mesotriton

alpestris

Lissotriton

Directive
Habitats

ZNIEFF

X

X

Liste des espèces de poissons d’intérêt patrimonial connues sur les communes concernées par le projet (espèces protégées en grisé) :
GENRE

Espèce

Nom français

Cottus
Lampetra
Anguilla
Salmo

gobio
planeri
anguilla
trutta fario

Chabot commun
Lamproie de Planer
Anguille européenne
Truite de rivière

Directive
Habitats
An 2
An 2

LR
NATIONALE

LR
REGIONALE

LEGISLATION
FRANCE

ZNIEFF

Prot.
Prot

Prot : protection des œufs et habitats.

Liste des espèces d’invertébré d’intérêt patrimonial connues sur les communes concernées par le projet (espèces protégées en grisé) :

Espèce

Nom français

Directive
Habitats

Euphydryas

aurinia

Damier de la Succise

An 2

Euplagia

quadripunctaria

Ecaille chinée

An 2

Vertigo

moulinsiana

Vertigo Des Moulins

An 2

LR
MONDIALE

Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
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16.6. ANNEXE N°6 : ESPÈCES FAUNISTIQUES RECENSÉES
 Les oiseaux

Phasianidés
Rallidés

Perdix
Gallinula

perdix
chloropus

Rallidés

Fulica

Laridés
Laridés

PROT.NAT.

B2

H
N

PROT.NAT.
Ch
PROT.NAT.

B3
B3 b2
B2 b2

PROT.NAT.
PROT.NAT.
PROT.NAT.
Ch

B2 b2
B2 b2
B2 b2
B3

Statut

H

LC

WASH

LC

BONN

Liste rouge
nationale des
oiseaux de
passage

NA

BERNE

Buse variable
Bondrée apivore
Faucon crécerelle
Faisan de Colchide

LC

Réglementation
Nationale

cinerea
platyrhynchos
aeruginosus
buteo
apivorus
tinnunculus
colchicus

Héron cendré
Canard colvert
Busard des roseaux

Accipitridés
Accipitridés
Falconidés
Phasianidés

Ardea
Anas
Circus
Buteo
Pernis
Falco
Phasianus

Ardéidés
Anatidés
Accipitridés

LC

Espèce
déterminante pour
la modernisation
des ZNIEFF

Grèbe castagneux

Liste Rouge
Régionale des
espèces
nicheuses

ruficollis

Nom vernaculaire

Liste Rouge
Nationale des
espèces
hivernantes

Tachybaptus

Espèce

Liste Rouge
Nationale des
espèces
nicheuses

Podicipédidés

Genre

Liste Rouge
Mondiale

Famille

Directive Oiseaux

Liste des espèces d’oiseaux contactés sur le site au cours des prospections (ALFA Environnement)

Nicheur possible

LC
LC
LC

LC
LC
NT

NA
LC
NA

NA
NA
NA

LC
LC
NT
LC

NA
NA

NA
LC
NA

OII/1, OIII/1

LC
LC
LC
LC

Perdrix grise
Gallinule poule-d'eau

OII/1, OIII/1
OII/2

LC
LC

LC
LC

NA

NA

NT
LC

atra

Foulque macroule

OII/1, OIII/2

LC

LC

NA

NA

LC

Chroicocephalus
Larus

ridibundus
canus

Mouette rieuse

OII/2

LC

NT

LC

NA

LC

Laridés

Larus

argentatus

Goéland cendré
Goéland argenté

OII/2
OII/2

LC
LC

VU
NT

LC
NA

Columbidés

Columba

oenas

Pigeon colombin

OII/2

LC

LC

NA

NA

NT

Ch

Columbidés

Columba

palumbus

Pigeon ramier

OII/1, OIII/1

LC

LC

LC

NA

LC

Ch, Nu

Columbidés
Columbidés

Streptopelia

decaocto

Streptopelia

turtur

Tourterelle turque
Tourterelle des bois

OII/2
OII/2

LC
LC

LC
VU

NA
NA

LC
EN

Ch
Ch

B3
B3

W3

Nicheur probable

Strigidés

Strix

aluco

Chouette hulotte

LC

LC

NA

LC

PROT.NAT.

B2

W2, C1

Nicheur possible

Strigidés
Cuculidés

Asio
Cuculus
Picus

otus
canorus
viridis

Hibou moyen-duc
Coucou gris

LC
LC

LC
LC

NA

LC
VU

PROT.NAT.
PROT.NAT.

B2
B3

W2, C1

Nicheur possible
Nicheur possible

Pic vert

LC

LC

LC

PROT.NAT.

B2

Nicheur possible

Dendrocopos

major
arvensis
apus

LC
LC

LC
NT

LC
VU

PROT.NAT.
Ch

B2
B3

Nicheur probable
Nicheur à proximité

Apodidés

Alauda
Apus

Pic épeiche
Alouette des champs
Martinet noir

LC

NT

DD

NT

PROT.NAT.

B3

Nicheur à proximité

Hirundinidés

Hirundo

rustica

Hirondelle rustique

LC

NT

DD

VU

PROT.NAT.

B2

Nicheur à proximité

Hirundinidés
Motacillidés

Delichon
Anthus

urbica
trivialis

Hirondelle de fenêtre
Pipit des arbres

LC
LC

NT
LC

DD
DD

NT
NT

PROT.NAT.
PROT.NAT.

B2
B2

Nicheur certain
Nicheur probable

Motacillidés

Anthus

pratensis

Pipit farlouse

LC

VU

DD

NA

VU

PROT.NAT.

B2

Motacillidés

alba alba
cinerea

Bergeronnette grise

LC

LC

NA

NT

B2

Nicheur probable
Nicheur à proximité

Motacillidés

Motacilla
Motacilla

Bergeronnette des ruisseaux

LC

LC

NA

PROT.NAT.

B2

Hivernant

Prunellidés

Prunella

modularis

Accenteur mouchet

LC

LC

NA

LC
LC

PROT.NAT.

B2

Nicheur probable

Picidés
Picidés
Alaudidés

Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale
Pièce D-2 : Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

OII/1, OIII/1
OI
OI

OII/2

215 / 219

NA
LC

LC
VU
LC
VU
VU
LC

VU
VU

NA
DD

NA

N

H

W2, C1
W2, C1
W2, C1
W2, C1

Stationnement
Nicheur à proximité
Stationnement
Nicheur à proximité
Nicheur certain
Nicheur certain

Ch
Ch

B3
B3

Ch

B3 b2

Nicheur certain

B3

Stationnement

PROT.NAT.
N
N

Stationnement
Niheur certain

Nicheur certain

PROT.NAT.
PROT.NAT.

Hivernant
Stationnement
B3

Stationnement
Nicheur certain
Nicheur à proximité
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Troglodytidés

Troglodytes

troglodytes

Troglodyte mignon

LC

LC

NA

Muscicapidés

Phoenicurus

ochruros

Rougequeue noir

LC

LC

NA

Erithacus

rubecula

Turdidés

Muscicapa
Turdus

striata
merula

Turdidés

Turdus

Turdidés
Turdidés
Sylviidés

Muscicapidés
Muscicapidés

Sylviidés
Sylviidés
Sylviidés
Sylviidés
Sylviidés
Sylviidés
Sylviidés
Sylviidés
Certhiidés

Rougegorge familier
Gobemouche gris

LC
LC

LC
NT

NA

LC

PROT.NAT.

B2

Nicheur probable

NA

LC

PROT.NAT.

B2

Nicheur à proximité

NA
DD

LC
LC

PROT.NAT.
PROT.NAT.

B2
B2 b2

Nicheur probable
Nicheur possible

Merle noir

OII/2

LC

LC

NA

NA

LC

Ch

B3

Nicheur certain

philomelos

Grive musicienne

OII/2

LC

LC

NA

NA

LC

Ch

B3

Nicheur certain

Turdus

iliacus

Grive mauvis

OII/2

LC

Ch

B3

Hivernant

Turdus

viscivorus

OII/2

icterina
curruca

LC
LC

LC
VU

NA

Hippolais
Sylvia

Grive draine
Hypolaïs ictérine

NA
NA

Ch
PROT.NAT.

B3
B2

Nicheur possible
Nicheur probable

LC

LC

NT
EN
LC

PROT.NAT.

B2

Nicheur probable

DD
DD

LC
LC

PROT.NAT.
PROT.NAT.

B2
B2

Nicheur probable
Nicheur probable

Sylvia

communis

Sylvia
Sylvia

borin
atricapilla

Phylloscopus

collybita

Phylloscopus
Regulus

trochilus
ignicapillus

Regulus
Certhia

regulus
brachydactyla

Fauvette babillarde

LC

NA

Fauvette grisette
Fauvette des jardins

LC
LC

LC
NT

Fauvette à tête noire

LC

LC

NA

NA

LC

PROT.NAT.

B2

Niheur certain

Pouillot véloce
Pouillot fitis

LC
LC

LC
NT

NA

NA
DD

LC

PROT.NAT.
PROT.NAT.

B2
B2

Niheur certain
Nicheur probable

Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé

LC
LC

LC
NT

PROT.NAT.
PROT.NAT.

B2
B2

Nicheur probable
Nicheur probable

Grimpereau des jardins

LC

LC

LC
LC
LC

PROT.NAT.

B2

Nicheur probable

LC

LC

PROT.NAT.

B2

Nicheur probable

NA

NA
NA

VU

Sittidés

Sitta

europaea

Aegithalidés

Aegithalos

caudatus

Mésange à longue queue

LC

LC

NA

LC

PROT.NAT.

B3

Nicheur probable

Paridés

Cyanistes

caeruleus

Mésange bleue

LC

LC

NA

LC

PROT.NAT.

B2

Nicheur certain

Paridés

Parus

major

Mésange charbonnière

LC

LC

NA

LC

PROT.NAT.

B2

Nicheur certain

LC

LC

PROT.NAT.

B2

Nicheur probable

LC

PROT.NAT.

B2

Nicheur possible

Ch, Nu

Nicheur possible

Sittelle torchepot

LC

NA

Paridés

Poecile

palustris

Paridés

Lophophanes

cristatus

Mésange huppée

LC

LC

Sturnidés

Sturnus

vulgaris

Etourneau sansonnet

OII/2

LC

LC

LC

Corvidés

Garrulus

glandarius

Geai des chênes

OII/2

LC

LC

NA

VU
LC

Ch, Nu

Nicheur possible

NA

LC

Ch, Nu

Nicheur possible

NA

LC

PROT.NAT.

Nicheur possible

NA

NT

PROT.NAT.

Nicheur à proximité

LC

B3
B2

Nicheur certain
Nicheur à proximité

Mésange nonnette

Corvidés

Corvus

corone corone

Corvidés

Corvus

monedula

Choucas des tours

Passéridés

Passer

domesticus

Moineau domestique

Fringillidés
Fringillidés

Fringilla

coelebs

Chloris

Corneille noire

LC

OII/2
OII/2

LC

LC

LC

LC

LC

LC

chloris

Pinson des arbres
Verdier d'Europe

LC

LC
VU

NA
NA

NA
NA

NT

PROT.NAT.
PROT.NAT.

LC

VU

NA

NA

NT

PROT.NAT.

B2

Nicheur à proximité

NA

VU

PROT.NAT.

B2

Nicheur probable

LC
NT

PROT.NAT.
PROT.NAT.

B2
B3

Nicheur possible
Nicheur possible

VU

PROT.NAT.

B2

Nicheur probable

Fringillidés

Carduelis

carduelis

Chardonneret élégant

Fringillidés

Linaria
Coccothraustes

cannabina
coccothraustes

Linotte mélodieuse

LC

VU

NA

Pyrrhula

pyrrhula

Gros-bec casse-noyau
Bouvreuil pivoine

LC
LC

LC
VU

NA
NA

Emberiza

citrinella

Bruant jaune

NT

NA

Fringillidés
Fringillidés
Embérizidés

NA

Espèces patrimoniales en grisé
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 Les insectes

Paon du jour
Petite tortue
Aurore
Tristan
Carte géographique
Collier de corail
Azuré des nerpruns
Procris
Citron
Petit sylvain
Myrtil
Demi deuil
Sylvaine
Tircis
Piéride du chou
Piéride du navet
Piéride de la rave
Robert le diable
Azuré commun
Amaryllis
Hespérie du dactyle
Vulcain
Belle Dame

Espèces patrimoniales en grisé
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Z1
Z1

Z1
Z1

CITES

Berne

CC
C
C
C
C
AC
C
C
C
AC
CC
AC
C
CC
CC
CC
CC
C
C
C
C
CC
CC

Bonn

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA

Législation

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Directive
Habitats

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

ZNIEFF

Rareté
régionale

Aglais io (Linnaeus, 1758)
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire

Liste Rouge
régionale

Nymphalidae
Nymphalidae
Pieridae
Nymphalidae
Nymphalidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Nymphalidae
Pieridae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Hesperiidae
Nymphalidae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Nymphalidae
Lycaenidae
Nymphalidae
Hesperiidae
Nymphalidae
Nymphalidae

Nom scientifique

Liste Rouge
nationale

Famille

Liste Rouge
européenne

Papillons de jour
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ZNIEFF

Acrididae
Acrididae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tetrigidae
Tettigoniidae
Gryllidae
Tettigoniidae

Nom vernaculaire

Rareté
régionale

Famille

Liste
Rouge
nationale

Orthoptères

Criquet mélodieux
Criquet des pâtures
Conocéphale bigarré
Leptophye ponctuée
Méconème tambourinaire
Decticelle bariolée
Phanéroptère commun
Decticelle cendrée
Tétrix des carrières
Grande Sauterelle verte
Grillon d'Italie
Méconème fragile

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

C
CC
CC
C
AC
AC
AC
C
R
C
R
PC

Z1
Z1

Nom scientifique
Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)
Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)
Meconema thalassinum (De Geer, 1773)
Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)
Phaneroptera falcata (Poda, 1761)
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)
Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891)
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)
Meconema meridionale A. Costa, 1860

Z1
Z1
Z1

Espèces patrimoniales en grisé

C

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle

LC

LC

LC LC

C

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe

LC

LC

LC LC

C

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

Agrion élégant

LC

LC

LC LC

CC

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

Orthétrum réticulé

LC

LC

LC LC

CC

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

Sympétrum fascié

LC

LC

LC LC

C
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CITES

LC LC

Berne

Rareté régionale

LC

Bonn

Liste rouge régionale

LC

Protection nationale

Liste rouge nationale

Aeschne mixte

Nom vernaculaire

Directive Habitats

Liste rouge européenne

Aeshna mixta Latreille, 1805

Nom scientifique

Espèce déterminante
pour la modernisation
des ZNIEFF

Liste rouge mondiale

Odonates
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DHIV
DHIV
DHIV
DHIV
DHIV

PII
PII
PII
PII
PII

Z1
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BeII
BeII
BeII
BoII BeIII
BoII BeII

CITES
(Washington)

AC
AC
AR
C
AC

Berne

I
V
I
I
V

Bonn

LC
LC
NT
LC
LC

Protection
nationale

LC
LC
LC
LC
LC

Directive
Habitats

Rareté
régionale

LC
LC
LC
LC
LC

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Sérotine commune
Murin à moustaches
Noctule commune
Pipistrelle commune
Oreillard gris

Liste rouge
nationale

Eptesicus serotinus Scherber, 1774
Myotis mystacinus Kuhl, 1819
Nyctalus noctula Scherber, 1774
Pipistrellus pipistrellus Scherber, 1774
Plecotus austriacus Linnaeus, 1758

Nom vernaculaire

Liste rouge
européenne

Nom scientifique

Liste rouge
mondiale

 Les chiroptères

