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PREAMBULE 
 

Suite à l’arrêt du PLU de L’Isle d’Abeau, la Commission Locale de l’Eau (CLE) s’est réunie afin de 

donner un avis sur la compatibilité du document vis-à-vis du SAGE de la Bourbre.  

 

Il se trouve que 2 projets communaux au nord de la commune (Centre Technique Municipal et 

vestiaires liés aux installations sportives) impactent un périmètre défini par le SAGE : les Espaces 

Utiles à Enjeux de Conservation. Même si un secteur de compensation de 26 ha a été proposé 

pour compenser l’impact de 0,9 ha sur ce périmètre, la CLE demande qu’une vérification des 

enjeux faune/flore et zone humide soit effectuée sur les parcelles concernées.  

 

Evinerude propose donc cette vérification par le passage d’un expert faune et d’un expert flore 

sur les parcelles. 
 

METHODOLOGIE 

1. Localisation du projet et brève description 

 

Les zones d’étude se situent au Nord de la commune de L’Isle d’Abeau (38), à proximité de la 

déchetterie pour le secteur Ouest, et du stade pour le secteur Est. Ces deux secteurs sont situés à 

proximité de la Vieille rivière.  
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Figure 1 : Localisation des zones d’étude sur carte IGN (Source : Géoportail) 

 

Zones d’étude 
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2. Aires d’étude 

 

Deux échelles de réflexion ont été utilisées pour l’analyse des sensibilités et des potentialités 

écologiques (figures suivantes) : 

 
- Un périmètre bibliographique : dont le détail est présenté au sein du PLU.  

- Le périmètre d’observation : représente le périmètre de réalisation des inventaires faune-

flore-habitats représenté par les secteurs Ouest et Est détaillé dans les cartes ci-contre.  
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Figure 2 : Localisation du projet de Centre Technique Municipal (Secteur Ouest) 
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Figure 3 : Localisation du projet de vestiaire (Secteur Est) 
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3. Equipe de travail – compétences 

Plusieurs membre de l’équipe et spécialistes ont participé à ce projet :  

 
- Chef de projet / inventaires faune / rédaction / cartographie : Suzy Femandy / Evinerude 

- Inventaire / rédaction et cartographie volets sol – flore et végétations : Marie Parachout / Evinerude 

- Relecture / contrôle qualité : Sylvain Allard / Evinerude 

 

4. Calendrier – Déroulement des études 

 
Tableau 1 : Synthèse des prospections réalisées 

Date Intervenants 
Conditions 

climatiques 
Objet 

29 mai 2017 Suzy Femandy (Evinerude) 
Beau 20 – 35 °C pas 

de vent 
Inventaires faune 

11 juillet 2017 
Marie Parachout 

(Evinerude) 

Beau 30 °C, quelques 

nuages, vent léger 

Inventaires flore-

végétation 

Expertise pédologique 

11 juillet 2017 Suzy Femandy (Evinerude) 
Beau 30 °C, quelques 

nuages, vent léger 
Inventaires faune 

5. Méthodologie d’inventaires employée 

 

5.1. Flore et habitats naturels 

 

Pour la flore et les groupements de végétation, le protocole mis en œuvre est le suivant : 

 

- 1. Repérage des différents grands types de végétation selon leur physionomie à partir 

d’ortho-photographies aériennes à l’échelle 1/1000ème.  

 

- 2. Passage de terrain : chaque type de groupement de végétation identifié préalablement, 

mais aussi repéré directement sur le terrain. Au sein de chaque groupement de végétation 

homogène, les espèces de flore sont relevées afin de caractériser le type de groupement selon son 

écologie et sa composition d’espèces diagnostiques. Les limites des répartitions spatiales de 

chaque unité de végétation sont repérées sur le terrain est reportées sur carte ortho-photographie 

papier, tout comme le repérage et la localisation de stations d’espèces exotiques envahissantes, et 

éventuellement de flore remarquable et protégée ; 

 

- 3. Analyse et caractérisation des groupements de végétation en comparaison des 

référentiels syntaxonomiques existants, notamment le Synopsis phytosociologique des habitats 

naturels et semi-naturels du territoire d’agrément du CBNA (Mikolajczak, A., 2014) qui intègre les 

données du référentiel typologique Corine biotope (BISSARDON M., GUIBAL L., 1997), EUNIS 

(Louvel & al. 2013) et des Cahiers d’habitats Natura 2000.  

 

- 5. Numérisation cartographique dans le système de projection RGF Lambert 93, à l’échelle 

1/1000ème. 
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5.2. Faune 

Mammifères terrestres hors chiroptères 

Les prospections sont réalisées par l’observation de traces et indices (empreintes et fèces) ainsi que 

par l’observation d’individus. 

 

Cas particulier des chiroptères 

Une prospection diurne est réalisée sur le site d’étude permettant de noter les éléments naturels 

potentiellement intéressants pour les chiroptères (gîtes, transit). Ils sont alors répertoriés et 

cartographiés. Il s’agit de repérer des gîtes favorables aux espèces les plus sensibles : écorces 

décollées, présence de cavités, de bâtis anciens, d’ouvrages hydrauliques de pierres… favorables 

aux gîtes des espèces. Les secteurs de gîtes connus à proximité sont localisés (estivage, hivernage). 

Il n’est pas prévu d’écoutes nocturnes dans la cadre de cette étude. 

 

Avifaune  

Réalisée au printemps et à l’été, les observations est diurne, réalisées en matinée, lorsque les 

oiseaux sont les plus actifs selon la méthode de l’IPA. Chaque habitat est parcouru afin de détecter 

les espèces par contact auditif et/ou visuel. Toutes les espèces contactées sont notées ainsi que le 

type d’observation et leur localisation.  

En fonction du comportement des individus et de la date d’observation, l’espèce est classée en 

nicheuse possible (oiseau vu dans un milieu favorable en période de reproduction), en nicheuse 

probable (chants en période de reproduction, couple territorial, parades), en nicheuse certaine 

(nids vides ou occupés, juvéniles non volants, transport de nourriture ou de matériaux de 

construction du nid) ou en migratrice.  

 

Invertébrés  

Les milieux favorables sont prospectés à pied. Les inventaires des papillons de jour (lépidoptères 

rhopalocères), des orthoptères et libellules (odonates) sur l’aire d’étude sont réalisés à vue. Les 

odonates sont recherchés essentiellement autour des points d’eau et les papillons sur l’ensemble du 

site. Concernant les odonates, les imagos (adultes) ainsi que les exuvies sont recherchées. Des 

traces de présence de coléoptères remarquables (Pique-prune, Grand-capricorne, Cerf-volant) sont 

recherchées si l’étude bibliographique et la consultation révèle un enjeu sur le secteur d’étude. 

Les plantes-hôtes des papillons à enjeu potentiellement présents sur le site sont aussi recherchées.  

 

Reptiles  

Les reptiles sont recherchés en début de journée à vue lors de leur période d’activité c’est-à-dire 

lorsqu’ils s’insolent (augmentent leur température interne en s’exposant au soleil). Des indices de 

présence (mue, cadavres…) seront également recherchés. 

 

Amphibiens 

Au printemps, les prospections batracologiques sont réalisées en journée à vue. Les œufs, têtards et 

adultes sont recherchés dans et à proximité des milieux humides du site d’étude. Les habitats 

d’espèces seront délimités et caractérisés. 

 

5.3. Sondages pédologiques de vérification Zone Humide ou non 

 

La méthodologie proposée pour vérifier la présence de zone humide ou non consiste ici à la mise 

en œuvre d’un sondage du sol à la tarière manuelle, permettant l’extraction et l’observation de 

carottages successifs du sol, jusqu’à une profondeur minimale de 50 cm, jusqu’à 1m20. 



 

Evinerude – Réf. : IsleAbeau15EV027_2CTMStade20170425_ – Chef de projet : Suzy FEMANDY 

  Page 11 

L’observation du profil de sol extrait est réalisée selon la clé de détermination des sols de Zones 

Humides adaptées du GEPPA, en application de la règlementation (référence : MEDDE, GIS Sol. 

2013.  Guide pour l’identification et la délimitation des sols de zones humides. Ministère de 

l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, Groupement d’Intérêt Scientifique Sol, 63 

pages.). 

 

Les traits d’hydromorphie qui sont généralement observables sous forme de traces colorées, sont 

issus d’une ségrégation, d’une accumulation ou d’une perte en éléments fer et manganèse. Ces 

éléments métalliques présents dans le sol réagissent selon la présence temporaire ou permanente 

d’eau - le retrait temporaire de l’eau laissant place à l’oxygène dans le sol, qui oxyde le fer). 

Toutefois il est à noter qu’ils ne se forment que dans certains matériaux favorables (présence de fer 

mobile en abondance) et lorsque des processus d'oxydoréduction se développent. Il peut donc y 

avoir engorgement en eau sans trait d'hydromorphie. C’est par exemple les cas particuliers : 

- De matériaux contenant très peu de fer (sols sableux ou limoneux, blanchis)  

- de matériaux contenant du fer sous forme peu mobile (sols très calcaires, sols très argileux); 

- de matériaux ennoyés dans une nappe circulante bien oxygénée (sols alluviaux). 

 

  
Figure 4 : clé de détermination des sols de zone humide (MEDDE, GIS Sol. 2013). 

 

6. Documents règlementaires et listes rouges utilisées 

6.1. Habitats naturels 

 

Pour l'évaluation de l'intérêt écologique des habitats naturels, nous intégrons : 

 

- la valeur patrimoniale des unités de végétation, pour lesquelles il existe désormais un 

référentiel et une liste rouge en Rhône Alpes qui identifie les unités de végétation rares 

ou menacées sur ce territoire,  

- la valeur patrimoniale des habitats correspondant, sur la base des référentiels donnés par 

la Directive Habitats/Faune/Flore n°92/43/CEE (DH) qui concerne la préservation 
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des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage. Les habitats inscrits dans cette 

directive, et décrits au sein des cahiers d’habitats, répondent au moins des critères de 

rareté, de répartition restreinte, de représentation d’une région biogéographique 

particulière. 

 

6.2. Flore 

 

L’analyse des espèces recensées est basée sur plusieurs documents : 

 

- L’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur 

l'ensemble du territoire français métropolitain (PN) ; 

- L’annexe II (AII) de la Directive Habitats qui regroupe des espèces animales et 

végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation ; 

- L’annexe IV (AIV) de la Directive Habitats qui liste les espèces animales et végétales 

d’intérêt communautaire nécessitant une protection stricte : elle concerne les espèces devant 

être strictement protégées ; 

- L’annexe V (AV) concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les 

prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 

gestion. 

- La liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (MNHN, 2012) 

- La liste rouge régionale de la flore de Rhône-Alpes (CBNA et CBNMC, 2015). 

 

A partir de ces différentes listes à statut réglementaire et qualitatif, nous avons considéré :  

o qu'une station d'espèce(s) protégée(s) doit être sauvegardée comme l'impose la loi ;  

o qu'une station d'espèce(s) rare(s) à très rare(s) ou inscrite(s) dans les Listes Rouges mérite 

que tout soit fait pour qu'elle(s) soi(en)t sauvegardée(s) (même si la loi n'y oblige pas 

comme pour une espèce protégée) ;  

o qu'une espèce peu commune ne justifie pas de mesure de protection stricte mais est 

indicatrice de potentialités écologiques qui peuvent faire l'objet de compensations lors d'un 

projet d'aménagement ;  

o que les espèces communes à très communes ou non spontanées sur le territoire considéré 

ne présentent pas de valeur patrimoniale particulière.  

 

6.3. Faune 

 

L’analyse des espèces recensées est basée sur plusieurs documents : 

 

- Les arrêtés fixant les listes des espèces protégées sur l'ensemble du territoire 

et les modalités de leur protection (PN) : 

o L’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection ; 

o L’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection ; 
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o L’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

o L’arrêté du 15 septembre 2012 fixant la liste des mammifères protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

o La Directive Oiseaux n°2009/147/CE (DO), qui a pour but la protection des espèces 

d'oiseaux sauvages ainsi que de leurs habitats, de leurs nids et de leurs œufs.  

L’annexe I (AI) liste les espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

L’annexe II (AII) liste les espèces dont la chasse est autorisée. 

L’annexe III (AIII) liste les espèces dont le commerce est autorisé. 

 

o La Directive Habitats/Faune/Flore n°92/43/CEE (DH) : 

L’annexe II (AII) regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). 

L’annexe III (AIII) donne les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme 

d’importance communautaire et désignés comme ZSC. 

L’annexe IV (AIV) liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent 

une protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées.  

L’annexe V (AV) concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les 

prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 

gestion. 

 

o La liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Rhône-Alpes de 2005 

(ZnRA) : 

Trois catégories sont définies :  

o les espèces déterminantes (D) dont la présence justifie à elle seule la création d’une 

ZNIEFF. 

o les espèces déterminantes soumises à critères (DC), qui justifient la création d’une 

ZNIEFF si elles répondent à certains critères (d’effectif ou de densité par exemple). 

o les espèces complémentaires (c) comprenant d’autres espèces remarquables mais 

dont l’intérêt patrimonial est moindre pour la région. Elles contribuent à la richesse 

du milieu mais leur seule présence ne justifie pas la création d’une ZNIEFF. 

 

o Les listes rouges nationales (LRN), régionales (LRRA) et départementales 

(LR38) en vigueur :  

o La liste rouge des espèces d’oiseaux menacées en France de 2016. 

o La liste rouge des espèces menacées en France de 2011. 

o la liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes de 2008. 

o la liste rouge des chauves-souris menacées en Rhône-Alpes de 2015. 

o la liste rouge des amphibiens menacés en Rhône-Alpes de 2015. 

o la liste rouge des reptiles menacés en Rhône-Alpes de 2015. 

o la liste rouge des vertébrés de l’Isère de 2007. 

o la liste rouge des odonates en Rhône-Alpes et Dauphiné de 2013. 

 

Signification des sigles utilisés dans les listes rouges nationales, régionales et départementales :  
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LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ;  

CR : En danger critique d’extinction ; DD : manque de données ; RE : éteint ; NA : Non 

applicable. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

1. Diagnostic écologique 

Le présent diagnostic est établi grâce à une analyse croisée de la bibliographie, des ortho-

photographies et de 3 passages d’une demi-journée chacun. 

 

1.1. La flore et les groupements végétaux 

 

Secteur Est – attenant au terrain de football. 

 

Le parcours de ce secteur anthropisé a permis d’identifier trois types de formations végétales :  

- Les friches herbacées de talus routier (code Corine biotope : 87.2), qui sont ici dominées 

par le Sorgho d’Alep, une grande graminée au feuilles larges d’origine exogène, qui est 

considérée (d’après le Pôle d’Information Flore Habitat) comme taxon exotique 

« potentiellement envahissant, pouvant régénérer localement (naturalisé) mais dont 

l'ampleur de la propagation n'est pas connue ou reste encore limitée ».  

Ce milieu ne présente pas d’enjeu floristique particulier. 

 

Milieu

Friche herbacée de talus

routier

Code corine biotope : 87.2 - Zones rudérales

Commentaires

Talus marge Ouest de la

parcelle, en contrebas de la

route

Observateur, date M.Parachout - 11/07/2017

Nom scientifique Nom vernaculaire

Sorghum halepense (L.) Pers., 1805 Sorgho d'Alep Exogène.

Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioique

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs

Silene vulgaris (Moench) Garcke Silene commun

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper Laiteron rude

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. Fromental

PHOTO : 

 
Figure 5 : composition floristique et illustration de la Friche herbacée du talus routier. 
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- Les formations buissonnantes d’agrément, qui ont été plantées aux abords du tunnel sous-

routier. Quelques espèces herbacées s’insèrent spontanément dans ce type de milieu qui 

reste également fortement sous influence anthropique. Ce milieu ne présente pas d’enjeu 

floristique particulier. 

Milieu

Formation buissonnante

d'agrément

Code corine biotope : 

85.15 - Communautés sub-

naturelles des parcs

Commentaires

Formation de buissons et

arbutes plantés, en marge de 

du stade, de part et d'autre

du passage sous routier. 

Observateur, date M.Parachout - 11/07/2017

Nom scientifique Nom vernaculaire

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin

Cotoneaster sp. (cultivé) Cotonester d'ornement

Cercis siliquastrum Arbre de judée

Vuburnum sp. (cultivé) Viorne d'ornement

Carpinus betulus Charme

Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensisTorilis des champs

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804Erigeron annuel

Geum urbanum L., 1753 Benoite commune

Lapsana communis L. subsp. communisLampsane commune

Picris hieracioides Picride épervière

Geranium molle L., 1753 Geranium mou

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant

 
Figure 6 : Composition floristique et illustration de la formation buissonnante d’agrément. 

 

- Les formations herbacées rases très entretenues, gazon tondu à ras. Ces formations ont fait 

l’objet de semis et font l’objet d’entretiens régulier par la tonte. Les espèces qui s’y 

développent sont essentiellement des graminées (Ray grass et indéterminées du fait de la 

coupe) et des plantes qui résistent à la hauteur de fauche basse, mais aussi aux 

piétinements. Les trèfles rampants, les grands plantains, les pâquerettes  s'y développent et 

fleurissent. 

 

Ce milieu ne présente pas d’enjeu floristique particulier considérant les espèces de flore 

patrimoniales, cependant une espèce exotique envahissante s’est insérée, en particulier au sein de 
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tonsures de la végétation, et de manière disséminée. L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une 

espèce dont il est nécessaire de tenir compte, pour l’éradiquer et limiter sa propagation.   

 

Milieu

Formation herbacée

rases très entretenue

Code corine biotope : 85.12 - Pelouses de parcs

Commentaires
Espace vert entretenus par

les tontes régulières

Observateur, date M.Parachout - 11/07/2017

Nom scientifique Nom vernaculaire

Elytrigia repens Chiendent rampant

Plantago major L. subsp. majorGrand plantain

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant

Lolium perenne L., 1753 Ray grass

Taraxacum sp. Pissenlit

Convolvulus arvensis L., 1753Liseron des champs

Plantago lanceolata L., 1753Plantain lanceolé

Prunella vulgaris Brunelle

Ranunculus repens L., 1753Renoncule rampante

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés

Hypochaeris radicata Porcelle enraciné

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante

Bellis perennis L., 1753 Paquerette

Bothriochloa ischaemum (L.) KengPied de poule

Achillea millefolium Achillée millefeuille

Lotus corniculatus Lotier corniculé

Ambrosia artemisiifolia L., 1753Ambroisie à feuilles d'armoise

Espèce exotique

envahissante

Chenopodium album Chenopode blanc

Mercurialis annua Mercuriale annuelle

Verbena officinalis L., 1753Verveine officinale

(Erigeron sumatrensis Retz., 1810)
Espèce exotique

envahissante

(Linaria repens)

(Mentha suaveolens)

(Medicago lupulina)

(en marge de la parcelle)

 
Figure 7 : Composition floristique et illustration de la Formation herbacée rase très entretenue. 
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Cartographie des formations végétales du secteur Est. 

 

 
Carte 1 : cartographie des formations végétales réparties sur la zone d’étude Est . 

Figure 8 : Jeune pied d'ambroisie à 
feuille d'armoise au sein du gazon. 
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Secteur Ouest 

 

- La zone d’étude du secteur Ouest couvre une vaste jachère culturale (prairie artificielle ?), 

située en versant exposé au Nord. La flore qui colonise ce milieu est une flore spontanée, 

rudérale. Le sol présente des plages de sol à nu.  

Ce type de milieu ne présente pas d’enjeu floristique particulier concernant les espèces 

patrimoniales, cependant il doit-être tenu compte de l’espèce exotique envahissante 

ambroisie à feuilles d’armoise. 

Milieu
Jachère culturale

Code corine biotope : 87.1 - Terrain en friche

Commentaires

Terrain agricole en friche, avec

végétation spontanée adventice des

cultures.

Friche fauchée à la date de passage.

Le sol présente des plages de sol nu.

Observateur, date M.Parachout - 11/07/2017

Nom scientifique Nom vernaculaire

Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Ambroisie à feuilles d'armoise
Espèce exotique

envahissante

Plantago major L. subsp. major Grand plantain

Medicago sativa Luzerne

Picris hieracoides Picride fausse épervière

Erigeron sumatrensis Retz., 1810

Vergerette de Barcelone

Papaver dubium Coquelicot douteux

Taraxacum sp. Pissenlit

Galium gr. Mollugo Gaillet mollugine

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée

Lotus corniculatus Lotier corniculé

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage

Rumex acetosa Oseille sauvage

Poterium sanguisorba subsp. sanguisorba Petite pimprenelle

Mentha suaveolens Ehrh. subsp. suaveolens Menthe à feuilles rondes

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale

Silene dioica Silene doique

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé

 
Figure 9 : composition floristique et illustration de la jachère culturale. 
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Carte 2 : cartographie des formations végétales réparties sur la zone d’étude Ouest. 

1.2. Sondage diagnostique de détermination de zone humide 

 

Sur chacune des deux parcelles, un sondage pédologique a été entrepris afin de déterminer 

localement si les sols des terrains s’inscrivaient dans la typologie des zones humides. 

 

Localisations 

sondages 

(coordonnées 

L93) 

Profondeur 

sondage 

Classe 

GEPPA 

Commentaires Sol de ZH 

Secteur Est : 

874057.47 – 

6505451.89 

113 cm Classe IVc Traces d’oxydo-

réduction à 

partir de 32 cm 

mais pas de 

réduction. 

Non 

Secteur Ouest : 

872564.07 – 

6505549.80 

30 cm (arrêt cailloux) 

 refus 

NA Sol limoneux 

avec cailloux 

Non 

Secteur Ouest : 

872542.13 – 

6505569.92 

50 cm IIIa, b, c Sol limoneux, 

absence de 

traces 

d’oxydation 

avant 50cm. 

Non 

 

L’observation de ces profils de sols confirme l’absence de sol de zone humide sur chacun des 2 

secteurs d’étude. 
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1.3. La faune 

 

Les mammifères (hors chiroptères) 

Selon la base de données communale, 12 espèces de mammifères sont connues sur le territoire 

communal et ses abords. La majorité de ces espèces sont communes à très communes, sans enjeu 

de conservation particulier comme les rongeurs et lagomorphe (Campagnol terrestre, Rat musqué, 

Rat surmulot, Lièvre d’Europe), petits carnivores (Belette d’Europe, Fouine, Renard roux), grands 

mammifères (Chevreuil européen)…. Cependant, sont mentionnées 3 espèces protégées : l’Ecureuil 

roux, le Hérisson d’Europe, le Castor d’Europe, ainsi qu’une espèce invasive inféodée au milieu 

aquatique : le Ragondin.  

Au sein des fiches ZNIEFF, est également mentionnée la Loutre d’Europe.  

 

Lors des prospections, des terriers de Taupe d’Europe ont été observée au sein du secteur Ouest. 

A noter que le secteur Est est entièrement clôturé, avec du grillage solide à maille fine restreignant 

considérablement les déplacements de la faune.   

 

Ainsi, compte tenu des habitats présents de prairies et pelouses et l’absence de cours d’eau, on 

peut conclure que : 

- les petits carnivores et les grands mammifères ne sont susceptibles que de transiter ou de 

chasser au sein du périmètre, 

- les mammifères semi-aquatiques ne sont pas considérés comme potentiels : Castor 

d’Europe, Ragondin, Loutre d’Europe, Rat musqué et Rat surmulot 

- l’Ecureuil roux, espèce arboricole, n’est pas potentiel compte tenu de l’absence de 

boisement. 

 

Les espèces susceptibles de fréquenter les zones d’études sont donc, par élimination, le Campagnol 

terrestre, le Hérisson d’Europe (en lisière), le Lièvre d’Europe et la Taupe d’Europe. 

 

Les enjeux (règlementaires et de conservation) sont résumés dans le tableau suivant. 
Tableau 2 : Synthèse des enjeux concernant les mammifères : 

Nom français Nom latin 
Statut Listes rouges 

Sources ELC 
PN DH LRN LRRA 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Art. 2  LC NT LPO38 Faible 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus Chassable  LC VU LPO38 Faible 

Campagnol terrestre Arvicola scherman   LC LC LPO38 Très faible 

Taupe d’Europe Talpa europaea   LC LC Evinerude Très faible 

 

Ainsi, le Hérisson d’Europe présente un enjeu faible de conservation et un enjeu règlementaire 

étant donné que l’espèce est protégée de même que ses habitats. Le Lièvre d’Europe, quant à lui, 

présente un enjeu faible car, bien que l’espèce soit vulnérable en Rhône Alpes, l’espèce est 

également chassable. 

L’enjeu concernant les mammifères est considéré comme faible.  

 

Les chiroptères 

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées sur le territoire national, ainsi que leurs 

habitats de gîtes. Plusieurs espèces sont connues dans la bibliographie (LPO 38 et fiche ZNIEFF). 

Les gîtes potentiels ont été recherchés sur le site, mais compte tenu de l’absence d’élément bâti et 

d’arbres au sein des zones d’études, seules les espèces anthropophiles sont susceptibles d’exploiter 
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les habitats présents en tant que zone de chasse. L’enjeu concernant ce groupe est donc 

considérée comme très faible. 

 

L’avifaune 

 

Lors des écoutes réalisées, 25 espèces d’oiseaux ont été contactées au sein des zones d’études ou 

à leur proximité immédiate. Parmi ce cortège, d’espèces communes à très communes, 19 espèces 

sont protégées. 

Les espèces contactées se répartissent globalement en 3 cortèges : 

- un cortège d’espèces anthropophiles, dont la présence est liée aux habitations à 

proximité : Bergeronnette grise, Choucas des tours, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle 

rustique, Moineau domestique, Serin cini, Tourterelle turque, Verdier d’Europe. 

- un cortège d’espèces inféodées aux milieux bocagers et boisés, en périphérie 

des sites d’études : Chardonneret élégant, Corbeau freux, Coucou gris, Fauvette à tête 

noire, Grimpereau des jardins, Merle noir, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Pic 

vert, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Roitelet à triple bandeau, Rossignol philomène, 

Rougegorge familier, Troglodyte mignon. 

 

Concernant le cortège d’espèces de milieux boisés et bocagers, les contacts ont été réalisés en 

dehors des emprises projet, au sein des boisements, friches, et même jardins à proximité. 

 

Seules les hirondelles ont été contactées en chasse au sein des zones d’études, les corvidés et les 

Etourneau sansonnet ont été contactés en vol.  

 

Les habitats naturels sont peu favorables pour l’avifaune, l’enjeu est donc jugé très faible 

concernant ce groupe. 

 

Parmi les espèces contactées dans la bibliographie, et notamment au sein des ZNIEFF dont les 

zonages recoupent les zones de projet, sont citées :  

- ZNIEFF de type 1 : le Faucon hobereau, la Locustelle tachetée, le Moineau friquet et le 

Bruant des roseaux 

- ZNIEFF de type 2 : Courlis cendré, Faucon hobereau, Busard Saint Martin, Petit gravelot, 

Vanneau huppé, Guêpier d’Europe, Hirondelle de rivage, Bouscarle de cetti, Locustelle 

tachetée, Moineau friquet et Bruant des roseaux. 

 

Ces espèces sont majoritairement inféodées aux habitats humides et aquatiques, absents sur la 

zone d’étude, hormis le Moineau friquet, le Courlis cendré, le Busard Saint Martin, le Vanneau 

huppé et le Guêpier d’Europe. 

 

Le Guêpier d’Europe affectionne les anciennes sablières, gravières, falaises d'éboulis, berges 

sablonneuses des rivières bien ensoleillées pour un creuser son terrier. Ces formations étant 

absente des zones d’études, l’espèce n’est pas considérée comme potentielle. 

 

Le Moineau friquet présente une écologie proche du Moineau domestique, affectionnant les 

milieux ouverts pour son alimentation et les cavités du bâti ou arboricoles pour nicher. Aucune 

cavité n’étant présentes, l’espèce n’est pas considérée comme potentielle. 

 

Enfin le Courlis cendré, le Busard Saint Martin et le Vanneau huppé sont des espèces 

nichant au sol dans les habitats ouverts et agricoles. Ces espèces sont peu susceptibles de 
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fréquenter la prairie du secteur Ouest compte tenu de l’importante artificialisation des habitats, la 

pelouse à côté du stade (secteur Est) est également bien trop souvent tondue pour être favorables à 

l’avifaune. Ces espèces sont plus communément contactées au sein de parcelles agricoles. Elles ne 

sont pas jugées potentielles sur le site. 

 
Tableau 3 : Synthèse des enjeux avifaunistiques  

Nom français Nom latin 
Statut Listes rouges 

Statut ELC 
PN DO LRN LRRA 

Bergeronnette grise Motacilla alba Art.3   LC LC En vol Très faible 

Chardonneret élégant Cardulis carduelis Art.3   VU LC Hors site Très faible 

Choucas des tours Coloeus monedula  Art.3   LC LC En vol Très faible 

Corbeau freux Corvus frugilegus   LC LC En vol Très faible 

Corneille noire Corvus corone  AII LC LC En vol Très faible 

Coucou gris Cuculus canorus Art.3   LC LC Hors site Très faible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Chassable AII LC LC En vol Très faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atracapilla Art.3   LC LC Hors site Très faible 

Grimpereau des 

jardins 

Certhia 

brachydactyla 
Art.3   LC LC Hors site Très faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Art.3   NT - En chasse Très faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Art.3  NT - En chasse Très faible 

Merle noir Turdus merula Chassable AII / III LC LC En vol Très faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Art.3   LC LC Hors site Très faible 

Mésange charbonnière Parus major Art.3   LC LC En vol Très faible 

Moineau domestique Passer domesticus Art.3   LC NT Hors site Très faible 

Pic vert Picus viridis Art.3   LC LC Hors site Très faible 

Pigeon ramier Columba palumbus Chassable AII / III LC LC En vol Très faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Art.3   LC LC Hors site Très faible 

Roitelet à triple 

bandeau 
Regulus ignicapilla Art.3   LC LC Hors site Très faible 

Rossignol philomène 
Luscinia 

megarhynchos 
Art.3   LC LC Hors site Très faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Art.3   LC LC Hors site Très faible 

Serin cini Serinus serinus Art.3  VU LC Hors site Très faible 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Chassable AII LC LC Hors site Très faible 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 

troglodytes 
Art.3   LC LC Hors site Très faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Art.3   VU LC Hors site Très faible 

 

Les reptiles 

Aucune espèce de reptiles n’a été contactée lors des différents passages. 

 

Selon la base de données communale, 5 espèces protégées sont connues, le Lézard des murailles, 

le Lézard vert, la Couleuvre verte et jaune, la Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine. Les 

fiches ZNIEFF évoquent également la présence de la Cistude d’Europe. 

 

La Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine sont rencontrées aux abords des points 

d’eau et ruisselet, constituant leurs zones de chasse favorites. Ces habitats étant absents de la zone 

d’étude, elles ne sont pas considérées comme potentielles.  
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La Cistude d’Europe quant à elle est une espèce semi-aquatique, fréquentant les points d’eau 

calmes et ensoleillés. Cet habitat étant absent de la zone d’étude, elle n’est sont pas considérée 

comme potentielle.  

 

Le Lézard des murailles, le Lézard vert et la Couleuvre verte et jaune sont des espèces 

protégées (ainsi que leurs habitats) mais communes, ubiquistes, pouvant fréquenter une grande 

diversité de milieux dont les milieux remaniés, de friches, même en contexte urbain. Ces espèces 

sont jugées potentielles en lisière sur le site d’étude (secteur Ouest). L’enjeu de conservation 

concernant ce groupe est jugé faible bien qu’un enjeu règlementaire existe. 

 
Tableau 4 : Synthèse des enjeux concernant les reptiles 

Nom français Nom latin 
Statut Listes rouges 

Statut ELC 
PN DH LRN LRRA 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Art. 2 AIV LC LC  Faible 

Lézard des murailles Podarcis muralis Art. 2 AIV LC LC  Faible 

Lézard vert Lacerta bilineata Art. 2 AIV LC LC  Faible 

 

Les amphibiens 

Concernant les amphibiens, la bibliographie (LPO 38 et fiches ZNIEFF) mentionne un total de 7 

espèces : le Triton crêté, le Pélodyte ponctué, la Rainette arboricole, le Crapaud calamite, la 

Grenouille agile, le Triton alpestre et le Triton palmé. Etant donné l’absence d’habitats humides à 

proximité et l’isolation de la parcelle dans un contexte urbanisé, ces espèces ne sont pas 

considérées comme potentielles et l’enjeu associé à ce groupe est considéré comme nul.  

 

Les insectes 

Les prospections réalisées ont inventorié un cortège entomologique relativement pauvre, avec un 

total de 15 espèces de rhopalocères et 1 espèce d’odonate (aucun habitat aquatique n’étant 

présent le cortège d’odonate ne peut être très diversifié).  

Ces espèces forment un cortège très commun, ubiquiste, s’adaptant aux milieux très anthropisés. 

 

Les espèces patrimoniales mentionnées par la bibliographie sont essentiellement des odonates 

(donc pas d’enjeu sur le site) et le Lucane cerf-volant, espèce de coléoptère sapro-xylophage qui 

n’est pas potentielle étant donné l’absence de bois mort sur le site.  

 

Ainsi, l’enjeu de conversation concernant ces groupes est considéré comme très 

faible, aucun enjeu règlementaire n’est présent.  

 
Tableau 5 : Synthèse des enjeux concernant l’entomofaune 

Nom français Nom latin 
Statut Listes rouges 

ELC 
PN DH LRN LRRA 

Rhopalocères 

Azuré commun Polyommatus icarus     LC  Très faible 

Demi-argus Cyaniris semiargus   LC  Très faible 

Collier de corail Aricia agestis   LC  Très faible 

Cuivré commun Lycaena phlaeas   LC  Très faible 

Mélitée des mélampyres Melitaea athalia     LC  Très faible 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia   LC  Très faible 

Mélitéé orangée Melitaea didyma     LC  Très faible 

Myrtil Maniola jurtina     LC  Très faible 

Petite violette Boloria dia   LC  Très faible 
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Nom français Nom latin 
Statut Listes rouges 

ELC 
PN DH LRN LRRA 

Piéride du chou Pieris brassicae     LC  Très faible 

Piéride du navet Pieris napii     LC  Très faible 

Procris Coenonympha pamphilus     LC  Très faible 

Sylvain azuré Limenitis reducta   LC  Très faible 

Sylvaine Ochlodes sylvanus     LC  Très faible 

Virgule Hesperia comma   LC  Très faible 

Odonates 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo   LC LC Très faible 

 

1.4. Fonctionnement écologique du territoire : les Trames Verte et Bleue 

 

La Trame Verte et Bleue est introduite par le Code de l’Environnement en ses articles L.371-1 à 7. 

Elle est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique 

cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces d’assurer leur survie et 

permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. 

 

L’ensemble des porteurs de projets (collectivités, privés) doivent prendre en compte les continuités 

écologiques dans leurs projets d’aménagement. Les SRCE constituent les nouveaux outils pour la 

préservation de la trame verte et bleue à l’échelle régionale. Le SRCE de Rhône-Alpes été soumis à 

enquête publique du 17 décembre 2013 au 27 janvier 2014 et a été validé le 19 juin 2014 par 

le Conseil régional. Les enjeux régionaux dans le secteur d’étude sont indiqués dans la carte page 

suivante. 

 

A l’échelle communale, l’Est de la commune est identifiée comme un réservoir de biodiversité, en 

effet les zones humides de la commune sont particulièrement intéressantes pour la faune.  

Les Balmes de l’Isle forment un corridor boisés fonctionnel pour la faune au niveau communale, 

néanmoins, ce corridor est à améliorer sur le plan supra-communale. En effet, si la faune peut se 

déplacer au Nord, au Sud des Balmes, la faune ne peut pas passer avec la présence de plusieurs 

obstacles : l’autoroute, la D1006 à très fort trafic et la voie ferrée.  

Les canaux de la Bourbre et du Catelan forment des continuums de déplacement aquatique et 

terrestre fonctionnels même si la ripisylve serait à améliorer à quelques endroits. 

Concernant, les points de conflits, la CAPI a effectué une étude des corridors écologiques situés sur 

son territoire afin d’évaluer les problèmes et les points de conflits. Ainsi, sur l’Isle d’Abeau, 3 points 

de passage ont été identifiés, dont un seul est fonctionnel, les autres sont à améliorer.  

Le troisième point de passage est uniquement un passage pour la faune aquatique, la faune 

terrestre ne peut pas emprunter ce passage. 

 

Déclinaison à l’échelle locale 

Selon l’analyse des photographies aériennes couplée à l’expertise de terrain, la zone de projet est 

située dans un contexte assez urbanisé. On distingue le secteur Ouest, en bordure d’urbanisation 

où les possibilités de déplacements de la faune possibles compte tenu de la présence de 

boisements, de haies et de milieux ouverts sont présentes. Le secteur Est quant à lui, se situe en 

bordure d’une continuité écologique locale du fait de la présence de la Vieille rivière et de sa 

ripisylve, cependant à l’échelle de la parcelle, la présence d’une clôture à mailles fines, d’une 

certaine hauteur, limite grandement les déplacements de la grande faune. 
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Enfin, compte tenu de l’importante artificialisation des habitats, les deux parcelles ne sont pas 

considérées comme des réservoirs de biodiversité. 

Les enjeux en termes de dynamiques écologiques sont faibles.  

 

1.5. Synthèse des sensibilités écologiques 

D’un point de vue général, compte tenu des faibles surfaces concernées par le dégagement des 

emprises et la pression anthropique exercée sur les milieux présents, les sensibilités écologiques 

sont assez restreintes. Cependant, une faune commune trouve refuge en bordure des secteurs, au 

sein des haies, bosquets, et arbres de jardins à proximité.  
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ANALYSE DES IMPACTS ATTENDUS DU PROJET 

1. Qualification des impacts 

 

Les impacts sont hiérarchisés en fonction d’éléments juridiques, de conservation de l’espèce, de sa 

sensibilité, sa vulnérabilité et de sa situation locale qui ont été définis précédemment. Ils ont été 

évalués selon les méthodes exposées dans les documents suivants : 

 
- DIREN MIDI-PYRENEES & BIOTOPE, 2002. Guide de la prise en compte des milieux naturels 

dans les études d’impact, 76 p. 

- DREAL PACA, 2010. Prendre en compte le milieu naturel (habitats naturels et espèces) dans les 

études d'impact des projets d'infrastructures linéaires, 94p. 

 

1.1. Rappel méthodologique 

 

L’appréciation dépend de l’enjeu de l’espèce et des paramètres explicités dans le paragraphe 

suivant : nature, durée et type d’impact. L’impact global a été apprécié selon l’échelle suivante : 

 

Nul Aucun impact prévisible 

Très faible Impact mineur, localisé.  

Faible 
Impact peu significatif, ne remettant pas en cause les habitats ou 

populations concernées.  

Modéré 
Impact significatif : une part non négligeable des habitats ou des 

populations est impactée. 

Fort 
Impact significatif : une fraction importante des habitats ou des 

populations est impactée.  

Très fort 
Impact significatif : la majeure partie des habitats ou des populations 

considérées est impactée. 

 

1.2. Type, durée et portée des impacts 

 

Impact direct : ce sont les impacts résultants de l’action directe de la mise en place ou du 

fonctionnement de l’aménagement sur les milieux naturels. Il faut tenir compte de l’aménagement 

mais aussi de l’ensemble des modifications directement liées (création des voies d’accès, 

décapages, creusement des tranchées…). 

 

Impact indirect : ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de 

l’aménagement, en constituent des conséquences (bruit, poussières, etc.). 

 

Impact temporaire : il s’agit d’impacts liés à la phase de travaux et à la phase d’exploitation, 

à condition qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). Il est très 

important de tenir compte des dérangements d’espèces animales par le passage des engins ou des 

ouvriers, la création de pistes d’accès pour le chantier ou de zones de dépôt temporaire de 

matériaux… Ces impacts ont donc une durée limitée dans le temps et perdurent jusqu’à 

l’interruption de la source de perturbation.  
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Impact permanent : il s’agit d’impacts qui vont persister durant les phases d’exploitation et 

après cessation des activités du parc photovoltaïque  

Portée de l’impact : elle s’analyse à différentes échelles : locale, régionale ou nationale. La 

portée de l’impact sera d’autant plus grande que l’espèce présente une aire de répartition réduite 

et inversement.  

 

2. Analyse des impacts sur les habitats, la flore et la faune 

 

2.1. Analyse générale des impacts sur la flore et les groupements végétaux  

 

Les enjeux évalués sur les compartiments floristiques et les groupements de végétations qui sont 

formés, sont faibles. 

Les impacts sur ces composantes sont directs, permanents, mais compte tenu de l’enjeu que 

présentent ces formations anthropisées, l’appréciation de l’impact est faible. 

 

2.2. Analyse générale des impacts la faune 

 

Destruction d’individus 

Compte tenu de l’absence d’espèce d’oiseaux nicheuses sur le site, d’arbres gîtes potentiels pour 

les chauves-souris, de points d’eau pour les amphibiens et les odonates, seuls les groupes des 

mammifères, des reptiles et des papillons sont potentiellement concernés par cet impact, selon la 

période de réalisation des travaux de décapage : 

- Mammifères : il existe un risque de destruction d’individus en état de torpeur ou de juvéniles 

notamment pendant les travaux de décapage pour les espèces au sol. 

- Papillons : il existe un risque de destruction d’individus (œufs, chenilles ou chrysalides) lors 

des travaux de décapages 

- Reptiles : il existe un risque de destruction d’individus, qu’il s’agisse d’œufs ou d’individus en 

léthargie. Cet impact aura lieu lors des travaux de décapage. 

Seul le groupe des reptiles présente des espèces protégées, potentiellement présente en lisière du 

secteur Ouest, l’impact est donc considéré comme négligeable pour les autres 

groupes et très faible pour les reptiles. 

Il s’agit d’un impact direct et permanent.  

 

Destruction d’habitats d’espèces 

Il peut s’agir d’un habitat d’alimentation, de reproduction ou de repos selon les groupes et espèces 

concernés. Les habitats présents sont artificialisés, de peu d’intérêt pour la plupart des taxons. Les 

surfaces concernées sont des habitats d’alimentation et de passage essentiellement, les seules 

espèces utilisant le site pour leurs repos ou leur reproduction, sont les papillons (espèces communes 

et ubiquistes) et la Taupe d’Europe. Seule la lisière représente des habitats d’espèces protégées 

comme les reptiles et le Hérisson d’Europe. Elle ne sera cependant pas impactée. 

Compte tenu des faibles surfaces concernées, l’impact est considéré comme très faible. 

Il s’agit d’un impact direct et permanent. 

 

Dérangement 

L’impact du dérangement concernera tant la phase de travaux que la phase de fonctionnement :  

- lors de la réalisation de la phase travaux, le bruit et la vibration des engins de chantier 

ainsi que la fréquentation humaine perturberont les espèces (tous groupes confondus). Les 
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impacts seront plus ou moins importants en fonction de la période de réalisation des 

travaux (ils seront ainsi plus préjudiciables à la faune s’ils sont réalisés lors de la période 

de reproduction des espèces).  

- lors de la phase fonctionnement : la fréquentation humaine ainsi que la circulation des 

voitures et des camions engendreront du dérangement supplémentaire. Les espèces du 

groupe des oiseaux et des mammifères (moyenne et grande faune) sont les plus sensibles. 

Cependant, la plupart des espèces peuvent s’accommoder d’un bruit régulier.  

 

L’impact du dérangement sera donc surtout préjudiciable en phase de travaux et en particulier s’ils 

sont réalisés en période de reproduction des espèces concernées, car l’ensemble des bruits 

générés seront inhabituels et ponctuels.  

Cependant, compte tenu que la plupart des espèces ont été contactés en dehors des emprises, que 

le secteur Est est en bordure de stade sportif, et du dérangement déjà généré par l’urbanisation 

présente et les travaux en cours à côté du secteur Ouest, cet impact est jugé négligeable. 

 

Il s’agit d’un impact indirect et temporaire. 

 

Synthèse des impacts attendus sur la faune 

Nom français Nature d’impact 
Type de surfaces 

impactées 

Impact 

brut global 

Mammifères 

Hérisson d’Europe Dérangement - Très faible 

Chiroptères 

Toutes les espèces Destructions d’habitats d’alimentation Zones rudérales Très faible 

Oiseaux 

Toutes les espèces 
Destructions d’habitats d’alimentation Zones rudérales 

Très faible 
Dérangement - 

Reptiles 

Lézard des murailles, 

Lézard vert, Couleuvre 

verte et jaune 

Dérangement  Très faible 

Invertébrés 

Toutes les espèces 
Destructions d’habitats d’espèces Zones rudérales 

Très faible 
Dérangement - 

 

PRECONISATIONS EN PHASE CHANTIER 
 

Bien que les impacts sur les différents groupes ont été jugés très faibles, afin de garantir que le 

projet est réalisé dans les meilleures conditions possibles, sont proposées deux mesures à prendre 

en phase chantier : 

 

Adaptation des périodes de travaux : le principal impact du projet est le dérangement, qui 

serait d’autant plus préjudiciable si les travaux sont réalisés pendant la période de plus fortes 

sensibilités pour l’ensemble des taxons. Il conviendrait donc d’éviter la période de reproduction, 

s’étendant globalement de mars à août et de réaliser les travaux à l’automne voire l’hiver. 

 

Lutte contre les espèces invasives : les travaux à venir sont fortement propices à la 

colonisation d’espèces végétales exotiques envahissantes que ce soit par la mise à nu de terre, le 
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remaniement, ou la circulation des engins. Plusieurs dispositions devront donc être prises afin 

d’éviter la colonisation et le développement de nouveaux foyers : 

- matérialiser et traiter les foyers présents si tel est le cas, 

- s’assurer que les engins qui circulent sur le site sont propres et exempts de tout fragment ou 

de graine d’invasive, à leur entrée comme à leur sortie sur le chantier, 

- végétaliser le plus rapidement possible avec un cortège d’espèces locales et compétitives 

afin de limiter la présence de zone de terre à nue et assurer une concurrence végétale 

importante. 

 

CONCLUSIONS 
 
Les parcelles concernées par la zone de projet sont sujette à une pression anthropique forte ce qui 

se traduit in situ par une faible diversité floristique et faunistique. Bien que plusieurs prospections 

aient été réalisées, peu d’espèces de faune ont été contactées, et la majorité des contacts 

(notamment pour les oiseaux) ont été faits en dehors des emprises concernées par le projet. Ainsi, 

compte tenu des enjeux faibles présents, les impacts ont été jugées très faibles à négligeables pour 

l’ensemble des groupes.  

Cependant, afin de garantir la meilleure intégration possible du projet dans son contexte 

écologique local, deux mesures sont proposées afin de limiter le dérangement produit pendant la 

phase travaux, ainsi que le développement d’espèces végétales exotiques envahissantes. 


