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Contexte général et objet de l’étude :
La société VEOLIA a déposé une demande d'autorisation d'exploiter un centre de tri de déchets de
chantier et une déchèterie professionnelle au niveau du Port de Bonneuil (94). Cette demande a été
déposée en préfecture. L'inspectrice ICPE en charge de l'étude de la recevabilité du dossier a
demandé la réalisation d'un inventaire faune-flore du site. C’est dans ce cadre que le bureau
d’études Ecosphère a été missionné pour réaliser une expertise écologique automnale.
Le projet est localisé dans un contexte industrialisé. Il se situe au niveau du port de Bonneuil à
Bonneuil-sur-Marne (94) entre la darse nord et la darse sud. Son périmètre est plus précisément
compris entre la route de l’Ile Saint Julien et la darse nord.

Mission d’Écosphère :
Dans ce contexte, Écosphère a été missionné afin de réaliser une étude écologique qui comporte :
 une analyse du contexte écologique ;
 une description des enjeux floristiques et faunistiques ainsi qu’une cartographie des habitats
sur la base de la bibliographie et des prospections de terrain ;
 une évaluation des impacts ;
 des propositions de mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation.
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RESUME NON TECHNIQUE
La société VEOLIA a déposé une demande d'autorisation d'exploiter un centre de tri de déchets de
chantier et une déchèterie professionnelle au niveau du Port de Bonneuil (94). Cette demande a été
déposée en préfecture. L'inspectrice ICPE en charge de l'étude de la recevabilité du dossier a
demandé la réalisation d'un inventaire faune-flore du site.
Dans ce contexte, le bureau d’études Ecosphère a été missionné par la société Veolia pour réaliser
une expertise faune-flore.
Localisation de la zone d’étude et contexte écologique
La zone d’étude, d’une superficie d’un peu plus de 3 ha, est bordée au sud par la route de l’Ile Saint
Julien et au nord par une darse. Elle s’inscrit dans un environnement très industriel.
Elle n’est concernée directement par :
 aucune zone d’inventaire (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ZNIEFF) ;
 aucune zone de protection écologique (Natura 2000, Réserve Naturelle, Arrêté de protection
de biotope…).
La zone d’étude ne s’inscrit pas dans un contexte écologique potentiellement sensible compte tenu
de l’environnement très anthropisé et industriel des terrains.
Concernant les continuités écologiques, la zone d’étude ne s’inscrit dans aucune trame écologique
locale et n’est concernée par aucun corridor de la trame verte et bleue en référence au SRCE Ile-deFrance.
Flore et végétation
Le site a été prospecté le 20 octobre 2016, soit en fin de période de végétation. Ce passage a permis
de cartographier les habitats et d’inventorier les espèces végétales. L’inventaire a permis de définir 7
habitats tous fortement artificialisés : bâti, friche, secteur en colonisation pionnière…
En complément, 101 espèces végétales ont été recensées dont un peu moins de 80 % sont indigènes.
Deux espèces sont peu fréquentes à l’échelle de l’Ile-de-France mais aucune ne présente d’enjeu de
conservation (absence d’espèces menacées).
Faune
Un passage de terrain a été réalisé le 20 octobre 2016, soit hors période favorable pour l’inventaire
de la faune. L’objectif a donc été d’évaluer les potentialités d’accueil pour la faune au vu des habitats
présents et des éléments bibliographiques connus aux abords proches. Une liste des espèces
potentiellement présentes a été établie pour les groupes suivants : les oiseaux nicheurs, les reptiles,
les papillons de jour et les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons).
Les habitats de friches plus ou moins thermophiles sont favorables à quelques espèces d’orthoptères
(grillons, sauterelles, criquets) dont certaines bénéficient d’un statut de protection. Quatre espèces
protégées au niveau régional connues dans le secteur peuvent y trouver refuge (l’Œdipode
turquoise, le Conocéphale gracieux, la Mante religieuse et le Grillon d’Italie). Signalons que ces
espèces sont bien représentées dans la région et colonisent tout type de milieux bien exposés
mêmes urbains (parcs, jardins, squares). Outre l’aspect réglementaire, trois espèces présentent des
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enjeux écologiques de niveau « Moyen » (la Caloptène italien, la Mante religieuse et l’Œdipode
turquoise) sur les milieux pionniers et le secteur de friche thermophile.
Concernant les autres groupes taxonomiques, aucun enjeu potentiel particulier n’est à signaler.
Évaluation des enjeux écologiques
En l’état des connaissances, les enjeux écologiques sur la zone d’étude apparaissent globalement
faibles.
Il n’y a pas d’enjeu écologique pour la flore et les habitats. Néanmoins, un enjeu « Moyen » a été
attribué aux secteurs de colonisation pionnière sur substrat sablo-gravillonneux car ils peuvent
potentiellement accueillir deux espèces d’insectes à enjeu « Moyen » : le Caloptène italien et
l’Œdipode turquoise. La friche rudérale pluriannuelle thermophile présente également un enjeu
« Moyen » puisqu’elle est susceptible d’accueillir la Mante religieuse.
Impacts
Les impacts bruts générés par le projet sont les suivants :
 impacts négligeables sur les habitats ;
 impacts négligeables sur les espèces végétales ;
 impacts négligeables sur les espèces animales.
Mesures
En l’absence d’impact brut significatif (impacts négligeables sur la flore et la faune), aucune mesure
ne se justifie.
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1 ZONE D’ETUDE ET CONTEXTE ECOLOGIQUE
1.1 Définition de la zone d’étude
La zone d’étude doit permettre d’appréhender l’ensemble des espèces susceptibles d’être impactées
par le projet.
Pour la flore, les impacts potentiels sont souvent circonscrits aux emprises ainsi qu’à leurs proches
abords, lors des phases de travaux et d’exploitation.
Pour la faune, plus mobile, les impacts peuvent concerner un périmètre plus large.
Le périmètre d’inventaire doit être adapté au contexte écologique et aux liens fonctionnels entre la
zone d’emprise du projet et les abords.
Le projet de centre de tri mécanisé de déchets occupe une superficie d’un peu plus de 3 ha au Port
de Bonneuil sur la commune de Bonneuil-sur-Marne (94). Il s’inscrit dans un contexte très industriel
de la zone portuaire comprenant des berges bétonnées, un réseau de voirie et de nombreux
bâtiments.
Compte tenu de la nature du projet et du contexte très urbanisé, les impacts devraient être
circonscrits à l’emprise des installations ainsi qu’aux abords immédiats.
Dans ce contexte, une zone d’étude a été définie. Elle comprend l’emprise du projet ainsi que ses
abords immédiats à l’ouest, sur une superficie d’environ 3 hectares.
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1.2 Contexte écologique
1.2.1 Zones d’inventaire et de protection
La zone d’étude ne fait l’objet d’aucune protection ou reconnaissance écologique directe et n’est
notamment concerné :
 par aucune Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ;
 par aucune zone protégée au titre de la législation sur les milieux naturels (Réserve naturelle,
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Espace Naturel Sensible, …).

La zone d’étude se situe dans un contexte très urbanisé et artificialisé liée notamment aux activités
du Port de Bonneuil et à la présence d’une urbanisation dense aux portes de Paris.
Cependant, deux ZNIEFF sont présentes à proximité :
 ZNIEFF 1 « Les Iles de la Marne dans la boucle de Saint-Maur-des-Fossés » (n°110020461) : Elle
regroupe l’ensemble des îles de la Marne entre le pont de Bonneuil et le pont du chemin de fer
à Champigny. Elle est limitée de part et d’autres par les rives de la Marne qui sont exclues du
périmètre. Le site du Bec de Canard, composé de boisements alluviaux et milieux humides
ouverts, est en revanche inclus dans la ZNIEFF. Ainsi, 8 habitats déterminants ZNIEFF sont
notés ainsi que 6 espèces liées aux milieux boisés et humides : 2 insectes, 1 poisson et 3
phanérogames. Les milieux et les espèces sont très différents de ceux recensés sur la zone
d’étude ;
 ZNIEFF 1 « Friches du Lac de Créteil » (n°110030011) : elle se caractérise par une mosaïque de
friches et de prairies ponctuées d’arbres et d’arbustes et entrecoupées de bosquets et de
ronciers. L’intérêt de cette friche réside dans sa population d’insectes avec notamment 2
espèces déterminantes : la Menthe religieuse et la Decticelle carroyée. Elles sont
accompagnées par le Grillon d’Italie et le Caloptène italien. Cette friche est menacée par une
urbanisation forte du secteur et par la fermeture du milieu.

1.2.2 Le réseau écologique Trame Verte et Bleue
Selon le SRCE d’Ile-de-France, le projet ne se trouve en interaction directe avec aucun corridor et
n’est pas un réservoir de biodiversité. Il se situe à proximité du corridor de la trame bleue qui
représente les 2 darses du Port de Bonneuil. Néanmoins, ces deux corridors sont déjà fortement
dégradés du fait de l’activité portuaire et l’artificialisation des berges et des milieux environnants.

En conclusion, la zone d’étude n’est pas localisée dans un contexte écologique sensible.
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Carte 1 – Contexte écologique
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Carte 2 – Réseau de la Trame Verte et Bleue en lien avec le projet
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2 METHODE

D’INVENTAIRE ET D’EVALUATION DES
ENJEUX ECOLOGIQUES

La méthode est présentée de manière simplifiée ici ; le détail des techniques et méthodes d’inventaire et
d’évaluation des enjeux et des impacts sont présentés en annexe 1.

2.1 Structures consultées et informations collectées
Le détail du suivi de la recherche bibliographique est présenté en annexe 1.
Bibliographies consultées

Informations récoltées

CBNBP : Base Flora
ECOSPHERE : Etudes antérieures sur le port

Aucune donnée du CBNBP sur ou à proximité de la zone
d’étude.
Aucune espèce à enjeu trouvée par écosphère lors des
précédentes études du port de Bonneuil ne pourrait se
trouver sur le site. Ces espèces étaient toutes liées aux
zones humides, or aucune zone humide n’a été trouvée
sur le site.

CETTIA, Faune IDF
ECOSPHERE : Etudes antérieures sur le port
Fiche ZNIEFF « Friches du Lac de
Créteil » (n°110030011)
Données com. pers. A. GUERARD

Ajout de quelques espèces en orthoptères connues des
environs (Decticelle chagrinée, Mante religieuse,
Caloptène italien…)

2.2 Groupes ciblés, périodes de passage et techniques mises en
œuvre
Le détail des méthodes et techniques d’inventaire est présenté en annexe 2.

Les inventaires ont concerné les groupes suivants :
 les habitats naturels ;
 la flore phanérogamique (plantes à fleurs), les ptéridophytes (fougères).
Concernant la faune, un passage de terrain a été réalisé le 20 octobre 2016. L’objectif a été d’évaluer
les potentialités d’accueil pour les principaux groupes faunistiques étudiés :
 les oiseaux nicheurs ;
 les mammifères ;
 les amphibiens ;
 les reptiles ;
 les insectes : odonates (libellules et demoiselles), lépidoptères rhopalocères (papillons de jour)
et orthoptères (criquets, sauterelles, grillons).
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A partir de l’analyse des habitats présents et des éléments bibliographiques connus aux abords
proches, une liste des espèces potentiellement présentes a été établie.
Une équipe de deux naturalistes aux compétences complémentaires a été mobilisée pour cet
inventaire. Le détail de leurs interventions est donné dans le tableau suivant.
Tableau 1.

Détails des interventions sur le terrain

Groupes ciblés

Intervenants

Dates de passage

Conditions météo

Techniques

Flore
Habitats naturels

Laurianne LEGRIS

20/10/16

Couvert, 12°

Relevés phytoécologiques
Inventaires botaniques

Faune

Sébastien SIBLET

20/10/16

Couvert, 12°

Analyse des potentialités
d’accueil pour la faune

2.3 Méthode d’évaluation des enjeux écologiques
Les inventaires des habitats, de la flore et de la faune menés dans le cadre de l’étude débouchent sur
une définition, une localisation et une hiérarchisation des enjeux écologiques. La méthodologie
d’évaluation des enjeux écologiques est détaillée en annexe.
Le niveau d’enjeu des espèces inventoriées est défini principalement en fonction du niveau de
menace défini en liste rouge régionale. Secondairement, la rareté régionale est prise en compte.
Un enjeu régional est ainsi défini pour chaque espèce. Cet enjeu est ensuite réajusté en fonction de
l’état de conservation des populations observées sur la zone d’étude. Pour la faune, l’utilisation que
l’espèce a de l’aire d’étude est également prise en compte : reproduction, alimentation, repos,
transit, etc. L’enjeu régional réajusté à la zone d’étude correspond à l’enjeu stationnel.
Une évaluation globale de chaque habitat est ensuite réalisée sur la base des espèces qu’il abrite et
des niveaux d’enjeu stationnels de ces espèces. Le niveau d’enjeu intrinsèque de l’habitat (enjeu
phytoécologique) est également pris en compte. D’autres critères le sont également pour affiner
l’analyse : le rôle écologique et fonctionnel du milieu concerné, la diversité des peuplements, la
présence d’effectifs importants, etc.
Un niveau d’enjeu est finalement attribué à chaque milieu. Une cartographie hiérarchisée des
différents secteurs de l’aire d’étude est ainsi établie, permettant de mettre en évidence le « poids »
de chaque secteur en termes de préservation des enjeux naturels (espèces, habitats, continuités…).
Cinq niveaux d’enjeu sont
ainsi définis :

Très fort

Fort

Assez fort

Moyen

Faible

2.4 Limites éventuelles
Les inventaires ont été réalisés le 20 octobre 2016, date peu favorable à l’observation de la flore et
de la faune. Les inventaires ne sont donc pas exhaustifs. Pour la flore des friches, les espèces
tardives ont pu être identifiées correctement. Pour la faune, la période n’était plus favorable pour la
plupart des groupes. Seules les potentialités d’accueil de la faune ont été analysées en prenant en
considération les caractéristiques des habitats en présence et les données bibliographiques locales.
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3 DESCRIPTION ET EVALUATION DES ENJEUX FLORISTIQUES
3.1 Les habitats
3.1.1 Description des habitats et des végétations
La zone d’étude, d’une superficie d’un peu plus de 3 ha, se compose d’habitats tous très anthropisés. Une grande partie est occupée par du bâti et des
plateformes de circulation, le reste se divise en secteurs pionniers, en friche, fourré et haie.
Les 7 habitats identifiés au sein de la zone d’étude sont présentés dans le tableau ci-dessous. Leur localisation est précisée sur la carte suivante.
Habitats

Code Corine

Code Eunis
E5.1 – Végétations herbacées
anthropiques
E5.1 – Végétations herbacées
anthropiques
E5.1 – Végétations herbacées
anthropiques

Code N2000

Surface (ha)

/

0,54

/

0,7

/

0,52

Colonisation pionnière sur substrat
sablo-gravillonneux

87.2 – Zones rudérales

Colonisation pionnière sur bitume

87.2 – Zones rudérales

Friche rudérale pluriannuelle
thermophile

87.2 – Zones rudérales

Fourré rudéral nitrophile

31.8 - Fourrés

F3.1 – Fourrés tempérés

/

0,16

Haie arbustive

84.2 – Bordures de haies

FA - Haie

/

0,06

Haie arborée

84.2 – Bordures de haies

FA - Haie

/

0,15

Bâti et plateforme de circulation

86.3 – Sites industriels en activité

J1.4 - Sites industriels et commerciaux en
activité des zones urbaines et
périphériques

/

1,19

Les habitats de la zone d’étude sont tous fortement artificialisés.
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Habitats
Colonisation pionnière sur substrat
sablo-gravillonneux
Colonisation pionnière sur bitume

Description

Principales espèces

Premier stade de colonisation suite à l’abandon d’une zone sableuse à l’ouest de
la zone d’étude. Cette végétation est très peu caractéristique et marque la
transition vers une friche
Premier stade de colonisation suite à l’abandon de l’utilisation et de l’entretien
des secteurs bitumés autour des bâtiments. La végétation pousse de manière
éparse dans les interstices et marque la transition vers un stade de friche

Friche rudérale pluriannuelle
thermophile

Cette végétation est présente en marge de la haie. Elle se caractérise par des
espèces de friche thermophile et des espèces à tendance plus nitrophiles

Fourré rudéral nitrophile

Végétation de fourré s’étant installée sur une ancienne friche. Elle est très peu
caractéristique et se compose d’une grande partie d’espèces non indigènes et
d’espèces rudérales.

Haie arbustive

Haie composée d’espèce arbustive horticole plantée.

Haie arborée

Haie plantée composée d’un mélange d’essences arborées indigènes ou non.

Bâti et plateforme de circulation

Ensemble des bâtiments et des zones bitumées utilisées pour la circulation ou le
stockage temporaire de bennes. Cet habitat n’est pas végétalisé
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Vergerette du Canada (Conyza canadensis)
Séneçon du Cap (Senecio inaequidens)
Picride fausse épervière (Picris hieracioides)
Orpin blanc (Sedum album)
Séneçon du Cap (Senecio inaequidens)
Ronce bleuâtre (Rubus caesius)
Carotte sauvage (Daucus carota)
Mélilot blanc (Melilotus albus)
Picride fausse vipérine (Picris echioides)
Armoise commune (Artemisia vulgaris)
Buddleia de David (Buddleja davidii)
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Saule cendré (Salix cinerea)
Clématite des haies (Clématite vitalba)
Buisson ardent (Pyracantha pauciflora)
Cotonéaster à baies orange (Cotoneaster franchetii)
Buddleia de David (Buddleja davidii)
Saule marsault (Salix caprea)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Peuplier tremble (Populus tremula)
/
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Illustrations des habitats

Colonisation pionnière sur substrat sablo-gravillonneux
(Ecosphère, 2016)

Colonisation pionnière sur bitume (Ecosphère, 2016)

Friche rudérale pluriannuelle thermophile
(Ecosphère, 2016)

Fourré rudéral nitrophile (Ecosphère, 2016)

Haie arborée (Ecosphère, 2016)

Bâti et plateforme de circulation
(Ecosphère, 2016)
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Carte 3 – Localisation des habitats
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3.1.2 Evaluation des enjeux liés aux habitats
Le tableau ci-dessous présente l’analyse des enjeux associés aux habitats présents au sein de la zone
d’étude, basée sur leur rareté régionale et sur leur état de conservation à l’échelle locale.
Habitats

Enjeu
stationnel

Commentaire

faible

Habitats récents et fortement artificialisés, bien
représentés en Ile-de-France et ne présentant
aucun enjeu particulier.

Colonisation pionnière sur substrat sablogravillonneux
Colonisation pionnière sur bitume
Friche rudérale pluriannuelle thermophile
Fourré rudéral nitrophile
Haie arbustive
Haie arborée
Bâti et plateformes de circulation

3.2 La flore
3.2.1 Évaluation des enjeux stationnels liés à la flore
Les tableaux suivants précisent la répartition des espèces végétales en fonction des statuts de
menace et de rareté régionaux.
Tableau 2.

Répartition des espèces par classe de menace régionale
Menaces Liste Rouge UICN

CR

en danger critique d'extinction

0

0,00%

EN
VU

en danger
vulnérable

0
0

0,00%
0,00%

NT

quasi-menacé

0

0,00%

LC

préoccupation mineure

80

79,21%

DD

données insuffisantes

1

0,99%

NA

non applicable

18

17,82%

-

non évalué

2
101

1,98%

0%
d'espèces
menacées

100,00%

Au sein de la zone d’étude, aucune espèce n’est considérée menacée d’après la liste rouge régionale.
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Tableau 3.

Répartition des espèces par classe de rareté régionale
Espèces spontanées

extrêmement rares (RRR)

0

0,00%

très rares (RR)
rares (R)

0
1

0,00%
0,99%

assez rares (AR)

1

0,99%

assez communes (AC)

5

4,95%

communes (C)

7

6,93%

très communes (CC)

15

14,85%

53
1

52,48%
0,99%

14

13,86%

plantées, cultivées (Cult.)
indigénat douteux (Ind. ?)

4
0

3,96%
0,00%

statut indéterminé (-)

0

0,00%

101

100,00%

extrêmement communes (CCC)
rareté indéterminée (-)
Espèces non spontanées ou de statut indéterminé
subspontanées, naturalisées, accidentelles (Subsp., Nat., Acc.)

2%
d'espèces
peu
fréquentes

Les 2 espèces les plus rares sont liées aux friches thermophiles. Il s’agit du Mélilot élevé (Melilotus
altissimus), rare en Ile-de-France et de la Sétaire naine (Setaria pumila), assez rare dans la région. En
tant qu’espèces rudérales, elles ne présentent pas d’enjeu de conservation.
Parmi les 101 espèces végétales recensées, 83 espèces sont indigènes, ce qui représente environ 6 %
de la flore francilienne spontanée actuellement connue. Cette diversité floristique peut être
considérée comme très faible et peut s’expliquer par la faible diversité des habitats recensés et leur
artificialité.
En l’absence d’espèce végétale menacée (inscrite en liste rouge), les enjeux floristiques sont
faibles.

3.2.2 Évaluation des enjeux réglementaires liés à la flore
L’arrêté du 20 janvier 1982 modifié par les arrêtés du 31 août 1995 et du 14 décembre 2006 fixe la
liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire français. Il interdit « 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 ».
Aucune espèce n’est concernée dans le cadre du présent projet.
L’arrêté du 11 mars 1991 fixe la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-France,
complétant la liste nationale. Il stipule les mêmes dispositions que l’arrêté précédent.
Aucune de ces espèces n’a été recensée dans la zone d’étude.
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4 ANALYSE

DES POTENTIALITES D’ACCUEIL POUR LA

FAUNE
L’analyse porte sur l’ensemble des principaux groupes concernés dans le cadre des études
réglementaires : les oiseaux nicheurs, les mammifères, les amphibiens, les reptiles, les odonates
(libellules), les lépidoptères rhopalocères (papillons diurnes) et les orthoptères (criquets, grillons et
sauterelles).
D’après les habitats recensés lors de l’unique passage du 20 octobre 2016, une synthèse des enjeux
faunistiques potentiels a été réalisée prenant principalement en compte le statut de menace des
espèces au niveau régional.

4.1 Les Oiseaux
Au vu des habitats et des données disponibles sur les espèces présentes dans le port de Bonneuil,
seules 15 espèces peuvent potentiellement se reproduire sur la zone d’étude. Le tableau ci-dessous
présente ces espèces potentielles suivant leur habitat de reproduction préférentiel sur la zone
d’étude.
Tableau 4.

Peuplement d’oiseaux potentiellement nicheurs sur la zone d’étude

Habitats d’espèces
8 espèces liées
aux formations
arbustives
dont certaines
sont :

Ubiquistes des formations
boisées

Liées aux bosquets, haies et
fourrés arbustifs

7 espèces liées aux milieux bâtis et/ou
artificialisés

Espèces
Pie bavarde
Pouillot véloce
Pinson des arbres
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet
Fauvette à tête noire
Rougegorge familier
Merle noir
Bergeronnette grise
Bergeronnette des ruisseaux
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Pigeon biset « féral »
Rougequeue noir
Tourterelle turque

Photos

Rougegorge familier - Ecosphère

Bergeronnette grise - Ecosphère

Les espèces concernées présentent soit une large amplitude écologique (espèces ubiquistes tels que
le Merle noir, Rougegorge ou encore la Mésange charbonnière), soit sont adaptées au milieu urbain
(Tourterelle turque, Rougequeue noir, Pigeon biset « féral »).
Les 15 espèces potentielles ne présentent aucun enjeu de conservation. Le tableau ci-dessous
reprend ces espèces potentielles.
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Liste Rouge
Nationale

Liste Rouge
Régionale

PNA / PRA

Espèces
déterminantes
de ZNIEFF

Rareté régionale

Enjeu spécifique
régional

Accenteur mouchet
Bergeronnette des
ruisseaux
Bergeronnette grise
Fauvette à tête noire
Merle noir
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Pie bavarde
Pigeon biset "féral"
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Tourterelle turque
Troglodyte mignon

Directive
"Oiseaux"

Nom français

Protection

Etude d’impact écologique

Prunella modularis

PN1

/

LC

LC

/

/

TC

faible

Motacilla cinerea

PN1

/

LC

LC

/

X

AR

faible

Motacilla alba
Sylvia atricapilla
Turdus merula
Parus major
Passer domesticus
Pica pica
Columba livia
Fringilla coelebs
Phylloscopus collybita
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Streptopelia decaocto
Troglodytes troglodytes

PN1
PN1
/
PN1
PN1
/
/
PN1
PN1
PN1
PN1
/
PN1

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

C
TC
TC
TC
TC
TC
INT
TC
TC
TC
TC
C
TC

faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible

Nom scientifique

PN1 : Protection liste nationale / NT : Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure ; NA : Non applicable / AR : Assez rare ;
AC : Assez Commun ; C : Commun ; TC : Très Commun ; INT : Espèce introduite

Sur ces 15 espèces potentiellement nicheuses, 11 sont protégées au titre des individus et de leurs
habitats (arrêté du 29 octobre 2009 - publié au J.O. du 5 décembre 2009). Toutefois, toutes les
espèces concernées sont « communes » et sans enjeu de conservation. Par conséquent, il n’apparait
pas opportun de réaliser une demande de dérogation au titre des espèces protégées.
Au final, la zone d’étude présente un faible intérêt écologique et fonctionnel pour les oiseaux
nicheurs. Toutes les espèces potentielles sont fréquentes et non menacées. Aucune ne constitue
d’enjeu particulier pour la zone d’étude.

4.2 Les Mammifères
Au vu du contexte local (zone portuaire), le
secteur ne présente pas de potentialités
d’accueil particulier pour les mammifères
terrestres. Seules quelques espèces telles
que le Renard, et autres micromammifères
(Surmulot,
Souris
grise…),
peuvent
fréquenter
la
zone
d’étude.
Par
conséquent, la zone d’étude ne présente
pas d’intérêt particulier pour ce groupe.
S’agissant des chauves-souris, la zone
d’étude ne présente aucune potentialité de
gîte. Les bâtiments métalliques ne sont pas
favorables aux chauves-souris.
Entrepôt en structure métallique non favorable aux chauves-souris

Projet de centre de tri mécanisé de déchets de chantier
et déchèterie professionnelle – Bonneuil-sur-Marne (94) - Veolia

Novembre 2016

15

Etude d’impact écologique

4.3 Les Reptiles et Amphibiens
La zone d’étude ne présente pas
d’éléments particulièrement attractifs pour
les reptiles. S’agissant des amphibiens,
aucun point d’eau n’est présent sur la zone
d’étude limitant fortement la fréquentation
de la zone pour ce groupe.
La seule espèce de reptile potentielle est le
Lézard des murailles. Elle est très commune
en Île-de-France et fréquente tout type de
milieux même densément urbanisés. Cette
espèce, ne présente pas d’enjeu écologique
et fonctionnel particulier. En revanche, elle
bénéficie d’une protection individuelle et
de ses habitats de reproduction et de repos
(article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007
et 19 décembre 2007).

Habitat refuge potentielle pour le Lézard des murailles

4.1 Les Libellules

Aucune pièce d’eau n’est présente sur la
zone d’étude.
La darse Nord bétonnée (cf. photo)
présente peu de potentialités d’accueil
pour l’émergence des libellules. Par
conséquent les enjeux potentiels sont
faibles pour ce groupe taxonomique.

Vue de la darse au niveau du quai de la zone d’étude
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4.2 Les Papillons diurnes
Neuf espèces de papillons de jour sont potentiellement présentes sur la zone d’étude. Elles ont été
réparties dans le tableau suivant par habitat de reproduction préférentiel.
Tableau 5.

Peuplement de papillons de jour potentiel sur la zone d’étude

Habitats d’espèces
5 espèces des ourlets
herbacés et des lisières
arbustives plus ou
moins ensoleillés dont
certaines sont :

Espèces

Liées surtout aux orties

Liée à divers arbustes

Photos

Belle dame
Vulcain
Paon de jour
Robert le Diable
Tircis
Paon de jour - Ecosphère

diverses Graminées (dactyles,
brachypodes…)
4 espèces des milieux
ouverts herbacés plus
ou moins secs dont
certaines sont liées à :

diverses Fabacées (lotiers,

luzernes, genets…)
diverses géraniacées
(géraniums, érodiums…)
diverses Brassicacées (colza,

moutardes…)

Fadet commun
Argus bleu
Collier-de-corail
Collier-de-corail - Ecosphère

Piéride de la Rave

Nom français

Nom scientifique

Protection

Directive
"Habitats"

Liste Rouge
Nationale

Liste Rouge
Régionale

PNA / PRA

Espèces
déterminantes
de ZNIEFF

Rareté régionale

Enjeu spécifique
régional

Les 9 espèces potentielles sont toutes très communes et sans enjeu de conservation. Le tableau cidessous reprend ces espèces potentielles.

Argus bleu
Belle Dame

Polyommatus icarus
Cynthia cardui

/
/

/
/

LC
LC

LC
LC

/
/

/
/

TC
TC

Collier-de-corail

Aricia agestis

/

/

LC

LC

/

/

C

faible
faible
faible

Fadet commun

Coenonympha pamphilus

/

/

LC

LC

/

/

TC

faible

Piéride de la Rave Pieris rapae

/

/

LC

LC

/

/

TC

faible

Piéride du Chou

Pieris brassicae

/

/

LC

LC

/

/

C

faible

Paon du jour

Inachis io

/

/

LC

LC

/

/

TC

faible

Tircis

Pararge aegeria

/

/

LC

LC

/

/

TC

faible

Vulcain

Vanessa atalanta

/

/

LC

LC

/

/

TC

faible

LC : Préoccupation mineure / AC : Assez Commun ; C : Commun ; TC : Très Commun

Avec seulement 9 espèces potentielles, la richesse lépidoptérologique est très faible. Cela s’explique
par la nature des habitats peu favorables aux papillons de jour sur la zone d’étude.
Par ailleurs, aucune espèce protégée n’est potentiellement présente.
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4.3 Les Orthoptères
A partir des habitats en présence, et des éléments bibliographiques connus aux abords proches, des
potentialités d’accueil apparaissent pour ce groupe. En effet, le secteur de friche rudéral thermophile
constitue un habitat attractif pour plusieurs espèces.
Quatorze espèces de sauterelles, criquets et grillons peuvent potentiellement fréquenter la zone
d’étude. Il s’agit principalement d’espèces ubiquistes très fréquentes même au sein d’espaces très
urbanisés. Ces espèces se distinguent en plusieurs groupes classés selon leur habitat de reproduction
(voir tableau ci-dessous).
Tableau 6.

Peuplement orthoptérologique potentiel sur la zone d’étude

Habitats d’espèces

Espèces

Photos

5 espèces des milieux arbustifs à herbacés denses

Conocéphale gracieux
Conocéphale bigarré
Grande sauterelle verte
Mantes religieuse
Grillon d’Italie
Conocéphale gracieux – Ecosphère

Végétations mésophiles
(friches, prairies)
8 espèces des milieux
herbacés plus ou
moins clairsemés,
dont certaines sont
liées
préférentiellement
aux :

Végétations
mésoxérophiles (friches,
milieux pionniers, milieux
thermophiles)
Végétations
xérothermophiles à
végétation clairsemée
(tonsures, pelouses,
affleurements)

Espèce des haies et lisières

Criquet des mouillères,
Criquet des pâtures,
Phanéroptère commun
Criquet verte-échine
Criquet mélodieux
Decticelle carroyée
Phanéroptère commun Ecosphère

Œdipode turquoise
Caloptène italien
Decticelle cendrée

Nom français

Nom scientifique

Protection

Directive
"Habitats"

Rareté régionale

Enjeux
spécifiques en
Île-de-France

La majorité des espèces affectionne les milieux herbacés plus ou moins clairsemés.

Caloptène italien
Criquet mélodieux
Criquet verte-échine
Criquet des pâtures
Criquet des mouillères
Œdipode turquoise
Mante religieuse
Grillon d’Italie

Calliptamus italicus
Chorthippus biguttulus
Chorthippus dorsatus
Chorthippus parallelus
Euchorthippus declivus
Oedipoda caerulescens
Mantis religiosa
Oecanthus pellucens

/
/
/
/
/
PR
PR
PR

/
/
/
/
/
/
/
/

AC
TC
AC
TC
TC
AC
AC
C

Moyen
faible
faible
faible
faible
Moyen
Moyen
faible
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Protection

Directive
"Habitats"

Rareté régionale

Enjeux
spécifiques en
Île-de-France
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Phanéroptère commun
Conocéphale bigarré
Decticelle cendrée
Decticelle carroyée
Conocéphale gracieux
Grande Sauterelle verte

Phaneroptera falcata
Conocephalus fuscus
Pholidoptera griseoaptera
Platycleis tessellata
Ruspolia nitidula
Tettigonia viridissima

/
/
/
/
PR
/

/
/
/
/
/
/

C
C
TC
C
C
TC

faible
faible
faible
faible
faible
faible

PR : Protection liste régionale / AC : Assez Commun ; C : Commun ; TC : Très Commun

Parmi ces 14 espèces potentiellement présentes, trois présentent un enjeu écologique de niveau
« Moyen » à l’échelle de l’Ile-de-France. Il s’agit de l’Œdipode turquoise, de la Mante religieuse et du
Caloptène italien. Les autres espèces ont des enjeux de conservation faibles.
Parmi ce cortège, quatre espèces bénéficient d’un statut de protection à l’échelle régionale (Arrêté
du 22 juillet 1993). Il s’agit du Conocéphale gracieux, de la Mante religieuse, de l’Œdipode turquoise
et du Grillon d’Italie. Ces 4 espèces sont connues aux abords proches.

4.4 Evaluation des enjeux fonctionnels
4.4.1 Méthodologie
Les enjeux écologiques d’un site ne se limitent pas à l’intérêt patrimonial des habitats et des espèces
qui le composent mais doivent également prendre en compte différents niveaux de fonctionnalités
écosystémiques. En effet, les habitats jouent des rôles multiples, aussi bien pour les espèces rares et
menacées que pour la nature dite « ordinaire ».
Les 2 principales fonctions écologiques à prendre en considération sont les suivantes :
 La capacité d’accueil générale de l’habitat pour les espèces. Il s’agit d’apprécier dans quelle
mesure l’habitat a un rôle particulier de réservoir de biodiversité. Le niveau d’enjeu est
apprécié en fonction du niveau d’importance régionale. On distinguera :
Très fort
Fort (selon
l’importance
des
populations)
Assez fort

Les habitats à forte capacité d’accueil d’intérêt régional : Ils ont une diversité particulièrement
importante ou abritent des populations pérennes et très abondantes d’espèces communes
liées à des espaces naturels (par exemple des stations de milliers d’amphibiens …) ou
constituent des territoires d’alimentation, de repos ou d’hivernage privilégiés au niveau
régional (site présumé important à l’échelle de plusieurs dizaines de km de rayon).
Les habitats à capacité d’accueil d’intérêt infrarégional : Ils ont une diversité significativement
supérieure à la moyenne des habitats qui les entourent ou abritent des populations pérennes
et abondantes d’espèces communes liées à des espaces naturels (par exemple des amphibiens,
des insectes pollinisateurs…) ou constituent des territoires d’alimentation, de repos ou
d’hivernage privilégiés au niveau supra local (site présumé important à l’échelle de 10 km de
rayon).
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Moyen

Les habitats à capacité d’accueil d’intérêt local : Ces habitats abritent des populations
moyennement abondantes et diversifiées. Ils peuvent jouer un rôle en tant que territoire
d’alimentation, de repos ou d’hivernage mais qui ne dépasse pas le niveau local (plusieurs sites
comparables existent dans un rayon de quelques km).

Faible à
Les habitats à faible capacité d’accueil : Il s’agit d’habitats dégradés ne jouant pas de rôle
négligeable
particulier aux échelles locales et régionales.

 Le rôle en tant que continuité écologique. Le niveau d’enjeu est d’autant plus important que
les habitats sont susceptibles de jouer un rôle particulier pour les déplacements quotidiens
ou saisonniers des espèces. On distinguera :
Très fort à
assez fort
(selon
l’importance
de la
continuité)

Les habitats situés sur des axes d’importance régionale, nationale ou internationale. Ils constituent
des axes de déplacement ou des habitats relais privilégiés. Leur importance régionale est
généralement reconnue dans les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) ou
éventuellement dans des schémas plus locaux (Trame verte et bleue des départements par
exemple)

Moyen

Les habitats situés sur des axes d’importance locale. Ils constituent des axes de déplacement ou
des habitats relais à une échelle plus locale, généralement reconnue dans certains documents
d’urbanisme (Trame verte et bleue des SCOT ou des PLU)

Faible à
négligeable

Les habitats ne constituant pas des continuités d’intérêt particulier. Il s’agit soit d’habitats isolés,
soit d’habitats traversés de façon diffuse par différentes espèces sans que des axes majeurs de
déplacement puissent être définis

4.4.2 Enjeux fonctionnels sur la zone d’étude
Ces deux principales fonctions écologiques font l’objet d’une évaluation qualitative, à dire d’expert, à
partir des informations collectées sur le terrain, des données d’enquête, de la bibliographie et de
l’analyse des cartographies disponibles (cartes topographiques, géologiques, pédologiques, SRCE…).
Le tableau ci-dessous présente l’analyse des enjeux fonctionnels des habitats de la zone d’étude.
Tableau 7.
Habitat
Colonisation pionnière sur
substrat sablo-gravillonneux
Colonisation pionnière sur bitume
Friche rudérale pluriannuelle
thermophile
Fourré rudéral nitrophile
Haie arbustive
Haie arborée
Bâti et plateforme de circulation

Analyse des enjeux fonctionnels des habitats
Enjeu fonctionnel
en termes de
capacité d’accueil
pour les espèces

Enjeu fonctionnel en
tant que continuité
écologique

faible

faible

faible

faible

faible

faible

faible
faible
faible
Faible

faible
faible
faible
faible
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5 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES
Le tableau suivant synthétise les enjeux liés aux habitats et les enjeux spécifiques stationnels liés à la
flore et aux différents groupes faunistiques.
Tableau 8.

Synthèse des enjeux écologiques par habitat
Enjeu
écologique
global

Habitat

Enjeu
habitat

Enjeu flore

Enjeu faune

Colonisation pionnière sur substrat
sablo-gravillonneux

faible

faible

pour 2 orthoptères
(Œdipode turquoise et
Caloptène italien)

Moyen

Colonisation pionnière sur bitume

faible

faible

faible

faible

Friche rudérale pluriannuelle
thermophile

faible

faible

Fourré rudéral nitrophile

faible

Haie arbustive

Moyen

Moyen
pour 1 orthoptère
(Mante religieuse)

Moyen

faible

faible

faible

faible

faible

faible

faible

Haie arborée

faible

faible

faible

faible

Bâti et plateforme de circulation

faible

faible

faible

faible

La répartition des enjeux écologiques globaux est indiquée sur la carte ci-après.
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Carte 4 – Synthèse des enjeux écologiques potentiels
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6 EVALUATION DES IMPACTS
Ce chapitre vise à évaluer en quoi le projet risque de modifier les caractéristiques écologiques de la
zone d’étude. L’objectif est de définir les différents types d’impact (analyse prédictive) et d’en
estimer successivement l’intensité puis le niveau d’impact.

6.1 Méthodologie
6.1.1 Principes généraux
Les différents types d’impacts suivants sont classiquement distingués :
 Les impacts directs sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du
fonctionnement de l’aménagement sur les milieux naturels. Pour identifier les impacts directs,
il faut prendre en compte à la fois les emprises de l’aménagement mais aussi l’ensemble des
modifications qui lui sont directement liées (zone d’emprunt et de dépôts, pistes d’accès…) ;
 Les impacts indirects correspondent aux conséquences des impacts directs, conséquences se
produisant parfois à distance de l’aménagement (par ex. cas d’une modification des
écoulements au niveau d’un aménagement, engendrant une perturbation du régime
d’alimentation en eau d’une zone humide située en aval hydraulique d’un projet) ;
 Les impacts induits sont des impacts indirects non liés au projet lui-même mais à d’autres
aménagements et/ou à des modifications induits par le projet (par ex. remembrement agricole
après passage d’une grande infrastructure de transport, développement de ZAC à proximité
des échangeurs autoroutiers, augmentation de la fréquentation par le public entrainant un
dérangement accru de la faune aux environs du projet) ;
 Les impacts permanents sont les impacts liés à l’exploitation, à l’aménagement ou aux travaux
préalables et qui seront irréversibles ;
 Les impacts temporaires correspondent généralement aux impacts liés à la phase travaux.
Après travaux, il convient d’évaluer l’impact permanent résiduel qui peut résulter de ce type
d’impact (par ex. le dépôt temporaire de matériaux sur un espace naturel peut perturber
l’habitat de façon plus ou moins irréversible) ;
 Les effets cumulés correspondent à l’accentuation des impacts d’un projet en association avec
les impacts d’un ou plusieurs autres projets. Ces impacts peuvent potentiellement s’ajouter
(addition de l’effet d’un même type d’impact créé par 2 projets différents) ou être en synergie
(2 types d’impact s’associant pour en créer un troisième). Ne sont pris en compte que les
impacts d’autres projets actuellement connus (qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence loi
sur l’eau et d’une enquête publique, ou d’une étude d’impact et dont l’avis de l’autorité
environnementale a été rendu public), quelle que soit la maîtrise d’ouvrage concernée.
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D’une manière générale, les impacts potentiels d’un projet d’aménagement sont les suivants :
 modification des facteurs abiotiques et des conditions stationnelles (modelé du sol,
composition du sol, hydrologie…) ;
 destruction d’habitats naturels ;
 destruction d’individus ou d’habitats d’espèces végétales ou animales, en particulier d’intérêt
patrimonial ou protégées ;
 perturbation des écosystèmes (coupure de continuités écologiques, pollution, bruit, lumière,
dérangement de la faune…)…
Ce processus d’évaluation suit la séquence ERC (Éviter/Réduire/Compenser) et conduit à :
 proposer dans un premier temps différentes mesures visant à supprimer, réduire les impacts
bruts (impacts avant mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction) ;
 évaluer ensuite le niveau d’impact résiduel après mesures de réduction ;
 proposer enfin des mesures de compensation si les impacts résiduels restent significatifs. Ces
mesures seront proportionnelles au niveau d’impact résiduel.
Des mesures d’accompagnement peuvent également être définies afin d’apporter une plus-value
écologique au projet (hors cadre réglementaire).
L’analyse des impacts attendus est réalisée en confrontant les niveaux d’enjeux écologiques
préalablement définis aux caractéristiques techniques du projet. Elle passe donc par une évaluation
de la sensibilité des habitats et espèces aux impacts prévisibles du projet. Elle comprend deux
approches complémentaires :
 une approche « quantitative » basée sur un linéaire ou une surface d’un habitat naturel ou
d’un habitat d’espèce impacté. L’aspect quantitatif n’est abordé qu’en fonction de sa
pertinence dans l’évaluation des impacts ;
 une approche « qualitative », qui concerne notamment les enjeux non quantifiables en surface
ou en linéaire comme les aspects fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte local
pour évaluer le degré d’altération de l’habitat ou de la fonction écologique analysée (axe de
déplacement par exemple).
La méthode d’analyse décrite ci-après porte sur les impacts directs ou indirects du projet qu’ils
soient temporaires ou permanents, proches ou distants.

6.1.2 Méthode d’évaluation des impacts sur les habitats et les espèces
Tout comme un niveau d’enjeu a été déterminé précédemment, un niveau d’impact est défini pour
chaque habitat naturel ou semi-naturel, espèce, habitat d’espèces ou éventuellement fonction
écologique (par ex. corridor).
De façon logique, le niveau d’impact ne peut pas être supérieur au niveau d’enjeu. Ainsi, l’effet
maximal sur un enjeu assez fort (destruction totale) ne peut dépasser un niveau d’impact assez fort :
« on ne peut donc pas perdre plus que ce qui est mis en jeu ».
Le niveau d’impact dépend donc du niveau d’enjeu que nous confrontons avec l’intensité d’un type
d’impact sur une ou plusieurs composantes de l’état initial.
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L’intensité d’un type d’impact résulte du croisement entre :
 la sensibilité aux impacts prévisibles du projet, qui correspond à l’aptitude d’une espèce ou
d’un habitat à réagir plus ou moins fortement à un ou plusieurs effets liés à un projet. Cette
analyse prédictive prend en compte la biologie et l’écologie des espèces et des habitats, ainsi
que leur capacité de résilience et d’adaptation, au regard de la nature des impacts prévisibles.
Trois niveaux de sensibilité sont définis :
 Fort : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est forte,
lorsque cette composante (espèce, habitat, fonctionnalité) est susceptible de réagir
fortement à un effet produit par le projet, et risque d’être altérée ou perturbée de
manière importante, provoquant un bouleversement conséquent de son abondance,
de sa répartition, de sa qualité et de son fonctionnement ;
 Moyen : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est
moyenne lorsque cette composante est susceptible de réagir de manière plus
modérée à un effet produit par le projet, mais risque d’être altérée ou perturbée de
manière encore notable, provoquant un bouleversement significatif de son
abondance, de sa répartition, de sa qualité et de son fonctionnement ;
 Faible : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est
faible, lorsque cette composante est susceptible de réagir plus faiblement à un effet
produit par le projet, sans risquer d’être altérée ou perturbée de manière
significative.
 la portée de l’impact, qui est d’autant plus forte que l’impact du projet s’inscrit dans la durée
et concerne une proportion importante de l’habitat ou de la population de l’espèce concernée.
Elle dépend donc notamment de la durée, de la fréquence, de la réversibilité ou de
l’irréversibilité de l’impact, de la période de survenue de cet impact, ainsi que du nombre
d’individus ou de la surface impactés, en tenant compte des éventuels cumuls d’impacts. Trois
niveaux de portée sont définis :
 Fort : lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique
d’une composante naturelle locale (habitat, habitat d’espèce, population locale) est
impactée de façon importante et irréversible dans le temps ;
 Moyen : lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique
d’une composante naturelle locale (habitat, habitat d’espèce, population locale) est
impactée de façon modérée et/ou temporaire ;
 Faible : lorsque la surface, le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique
d’une composante naturelle locale (habitat, habitat d’espèce, population locale) est
impactée de façon marginale et/ou très limitée dans le temps.
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Tableau 9.
Portée de l’impact
Forte
Moyenne
Faible

Définition de l’intensité de l’impact négatif
Forte
Fort
Assez Fort
Moyen

Sensibilité
Moyenne
Assez Fort
Moyen
Faible

Faible
Moyen
Faible
Faible

Des impacts neutres (impacts sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou
positifs (impacts bénéfiques à la biodiversité et patrimoine naturel) sont également envisageables.
Dans ce cas, ils sont pris en compte dans l’évaluation globale des impacts et la définition des
mesures.
Pour obtenir le niveau d’impact (brut ou résiduel), nous croisons les niveaux d’enjeu avec l’intensité
de l’impact préalablement défini. Au final, six niveaux d’impact (Très Fort, Fort, Assez fort, Moyen,
Faible, Négligeable) ont été définis comme indiqué dans le tableau suivant :
Tableau 10.
Intensité
l’impact
Fort
Assez fort
Moyen
Faible

Définition des niveaux d’impacts
Niveau d’enjeu impacté

de
Très Fort
Très Fort
Fort
Assez Fort
Moyen

Fort
Fort
Assez Fort
Moyen
Faible

Assez Fort
Assez Fort
Moyen
Faible
Faible

Moyen
Moyen
Faible
Faible
Négligeable

Faible
Faible
Faible
Négligeable
Négligeable

Au final, le niveau d’impact brut permet de justifier des mesures proportionnelles au préjudice sur le
patrimoine naturel (espèces, habitats naturels et semi-naturels, habitats d’espèce, fonctionnalités).
Le cas échéant (si l’impact résiduel après mesure de réduction reste significatif), le principe de
proportionnalité (principe retenu en droit national et européen) permet de justifier le niveau des
compensations.

6.2 Description du projet
Le projet prévoit l’aménagement de 2,8 ha sur le site du port de Bonneuil. Actuellement la zone se
compose de bâtiments dans la partie est et d’une zone ouverte non bâtie à l’ouest.
Le projet de centre de tri des déchets s’articulerait autour de 4 bâtiments correspondant aux
bâtiments actuels. Il n’y aurait donc pas de nouveaux espaces consommés par du bâtis. En revanche,
des infrastructures de stockages et des aires de manœuvre seraient installées sur la zone ouest ainsi
qu’un bassin de stockage des eaux.
Des espaces verts seront conservés tout autour du site, notamment au sud-ouest.
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Carte 5 – Plan de masse au 01 juin 2015
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6.3 Impacts sur les facteurs écologiques du milieu
Le couvert végétal, et par conséquent les communautés animales, sont conditionnés par un certain
nombre de facteurs écologiques primordiaux comme la nature du sol, l'alimentation en eau, le
modelé... Le projet aura des conséquences sur ces paramètres, tant sur le site d’implantation luimême qu'à sa périphérie.

6.3.1 Modification de la topographie et de la nature du sol
La topographie sera peu modifiée par le projet. En revanche, le substrat au niveau des secteurs à
l’ouest et au sud-est subira un terrassement et un aménagement pour accueillir les différentes
infrastructures.
Néanmoins, le sol est déjà très artificialisé dans ce secteur (anciennes couches de bitume, sol sableux
importé…). Les impacts ne seront donc pas significatifs.

6.3.2 Modifications hydrologiques
L’impact sur les écoulements sera principalement dû à l’imperméabilisation des sols sur certains
secteurs, notamment à l’ouest. Un bassin de récupération des eaux de pluie de voirie est prévu à cet
effet au nord-ouest du site d’implantation. Le rejet des eaux de pluie des toitures des bâtiments déjà
existants se feront, comme actuellement, directement dans la Marne.

6.4 Impacts directs sur la flore et la végétation
Les impacts théoriques sur la végétation peuvent être classés en trois catégories :


destruction et/ou dégradation d’habitats naturels ;



disparition d'espèces végétales remarquables ;



artificialisation des milieux.

6.4.1 Impact sur les habitats
Le projet devrait être à l’origine de la destruction ou de la transformation d’une partie des
formations végétales mises en évidence sur la zone d’étude. Le tableau suivant détaille les impacts
prévisibles du projet sur les différentes unités de végétation recensées.
Tableau 11.
Habitats
Colonisation pionnière
sur substrat sablogravillonneux
Colonisation pionnière
sur bitume
Friche rudérale
pluriannuelle
thermophile

Analyse des impacts sur les habitats

Niveau
d’enjeu

Intensité de
l’impact

faible

Moyen

négligeable

faible

Moyen

négligeable

faible

Moyen
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Habitats

Fourré rudéral nitrophile

Haie arbustive

Niveau
d’enjeu
faible

faible

Intensité de
l’impact

Commentaires

Niveau
d’impact brut

Moyen

Les fourrés actuellement présent sur
la zone seront détruits, néanmoins
d’autres seront recréés d’après le plan
de masse du projet

négligeable

faible

Les haies majoritairement présentes
sur le pourtour de la zone seront
conservées

négligeable

négligeable
négligeable

Haie arborée

faible

Moyen

La haie arborée présente sur le
pourtour sera conservée mais pas
celle incluse dans la zone.

Bâti et plateforme de
circulation

faible

faible

Les zones bâties seront conservées

6.4.2 Artificialisation des milieux
Les milieux sont actuellement déjà fortement artificialisés. Il n’y aura donc pas d’influence
significative du projet sur l’artificialisation des milieux.

Projet de centre de tri mécanisé de déchets de chantier
et déchèterie professionnelle – Bonneuil-sur-Marne (94) - Veolia

Novembre 2016

29

Etude d’impact écologique

6.5 Impacts directs sur les espèces animales
Les impacts théoriques sur la faune peuvent être classés en trois catégories :
 Destruction et/ou dégradation d’habitats d’espèces animales ;
 Destruction d'espèces animales remarquables lors des travaux ;
 Dérangement ou perturbation de la faune durant la phase travaux (faune fréquentant la zone d’étude et/ou ses abords immédiats).

Tableau 12.
Espèces à enjeu et/ou protégées
11 espèces protégées « communes » à « très
communes », liées :
- aux formations arbustives : Accenteur
mouchet, Pinson des arbres, Fauvette à tête
noire, Rougegorge familier, Pouillot véloce,
Troglodyte mignon ;
- aux milieux anthropiques et artificialisés :
Bergeronnette grise, Bergeronnette des
ruisseaux, Mésange charbonnière, Moineau
domestique, Rougequeue noir
Aucune espèce concernée

Analyse des impacts sur la faune à enjeu et/ou protégée
Niveau d’enjeu
stationnel

faible

/

Intensité de
l’impact
Oiseaux

faible

Commentaires

Niveau
d’impact brut

Compte tenu du projet, les espèces anthropophiles
pourront toujours être présentes sur la zone d’étude.
S’agissant des espèces liées aux formations arbustives,
le projet prévoit des secteurs d’espaces verts
permettant aux espèces concernées d’y trouver refuge

négligeable

/

/

/

/

Compte tenu de la nature du projet, les individus
pourront se maintenir sur la zone d’étude

négligeable

Mammifères
/
Amphibiens

Aucune espèce concernée

/

/
Reptiles

1 espèce protégée « très commune » : Lézard des
murailles
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Espèces à enjeu et/ou protégées

Niveau d’enjeu
stationnel

Intensité de
l’impact

Commentaires

Niveau
d’impact brut

/

/

/

/

Libellules
Aucune espèce concernée

/

/
Papillons de jour

Aucune espèce concernée

/

/

Orthoptères (Criquets, Grillons et Sauterelles)
2 espèces à enjeu « Moyen » : Caloptène italien et
Œdipode turquoise (protection liste régionale)

Moyen

faible

1 espèce à enjeu « Moyen » et protégée (liste
régionale) : Mante religieuse

Moyen

faible

faible

faible

2 espèces protégées (liste régionale) sans enjeu de
conservation : Conocéphale gracieux et Grillon d’Italie

Espèces favorisées par la présence de friches
industrielles thermophiles au niveau du port de
Bonneuil. Les habitats pour ces espèces vont être très
localement remaniés. Des habitats similaires favorables
sont présents à l’ouest du projet permettant leur
maintien localement
Espèces favorisées par la présence de friches
industrielles thermophiles au niveau du port de
Bonneuil. Ces espèces devraient se maintenir autour du
projet

Il résulte de cette analyse que les niveaux d’impacts seront négligeables sur les espèces animales.
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6.6 Impacts indirects
6.6.1 Risques de pollution
Un risque de pollution accidentelle résultant de l'utilisation du matériel lors de la phase des travaux
(rejet d'huiles usagées, hydrocarbures, etc.) peut être envisagé. La mise en place d’une gestion du
chantier avec des mesures de maîtrise des risques qui devraient permettre de réduire ce risque.

6.6.2 Bruit
Dans l’absolu, la pollution sonore induite par les activités humaines peut entrainer des impacts sur la
faune (perturbation du cycle biologique, désertion de certains secteurs...) dans des contextes bien
particuliers (en fonction notamment de la sensibilité et de la localisation des espèces par rapport à la
source sonore). Dans le contexte du projet, cet impact semble toutefois négligeable du fait de la
forte activité déjà existante sur le port de Bonneuil.
Par conséquent, sous réserve du respect des normes en matière de bruit et dans la mesure où les
activités humaines générés au niveau de la future plateforme logistique ne seront pas de nature à
augmenter de façon significative le volume sonore sur le site, le risque de dérangement de la faune
devrait être modéré.

6.6.3 Impact sur les continuités écologiques
Le projet n’est pas concerné par le SRCE d’Ile-de-France. De plus, il ne s’inscrit pas dans une
continuité écologique locale. L’impact du projet sur les continuités écologiques apparaît donc
négligeable.

6.6.4 Impact sur les ZNIEFF et les zones naturelles protégées
Pour rappel, aucun zonage de protection ou d’inventaire n’est en contact direct avec la zone d’étude.
Les principaux zonages à proximité correspondent en quasi-totalité à des secteurs de zones humides
allant des plans d’eau aux boisements alluviaux. Compte tenu de la présence d’habitats fortement
artificialisés au niveau de la zone d’étude, cette dernière ne présente pas de lien écologique avec ces
espaces remarquables pour la biodiversité.
L’impact du projet sur les ZNIEFF et les zones naturelles protégées est donc négligeable.

6.7 Évaluation des effets cumulés
6.7.1 Cadre réglementaire et méthodologie
L’obligation d’étudier les effets cumulés avec d’autres projets est une caractéristique nouvelle du
décret sur les études d’impact de décembre 2011. Cependant la notion d’impacts cumulés des
différentes phases d’un projet ou d’impacts cumulés avec les installations existantes existait déjà.
Ainsi l’article R122-5 du Code de l’environnement demande :
 une analyse de l’état initial fait référence à la zone susceptible d’être affectée, aux
continuités écologiques et aux équilibres biologiques ;
Projet de centre de tri mécanisé de déchets de chantier
et déchèterie professionnelle – Bonneuil-sur-Marne (94) - Veolia

Novembre 2016

32

Etude d’impact écologique

 une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, à court, moyen et long terme,
ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux.
Le Guide du ministère en charge de l’écologie sur la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC)1
précise ainsi : « Les impacts pris en compte ne se limitent pas aux seuls impacts directs et indirects
dus au projet ; il est également nécessaire d’évaluer les impacts induits et les impacts cumulés ». Il
précise aussi : « L’état initial permet de tenir compte des effets sur l’environnement lies a l’existence
d’autres installations ou équipements que ceux du projet, quel que soit leur maitre d’ouvrage (mais
ne comprend pas les projets connus au sens de l’article R. 122-5 du CE qui relèvent de l’analyse des
effets cumulés) ».
Concernant l’évaluation des impacts d’un projet avec des installations existantes ayant des impacts
similaires ou synergiques (autres installations éoliennes, lignes HT...), on ne parle pas d’analyse des
effets cumulé, mais d’analyse des impacts indirects du projet (cf. paragraphe 5.6.). Autrement dit, les
autres installations ou aménagements font partie de l’environnement du projet (état initial) et on
doit les prendre en compte dans l’évaluation des impacts indirects.
En revanche, l’analyse des interactions entre plusieurs projets connus et non réalisés fait l’objet d’un
chapitre particulier d’évaluation des effets cumulés.
Sur le plan réglementaire (article R122-5 II 4° du code de l’environnement), les projets concernés par
les effets cumulés sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact et quelle que soit la maîtrise
d’ouvrage concernée :
 ont fait l'objet d'un document d'incidences « loi sur l’eau » au titre de l'article R. 214-6 et
d'une enquête publique ;
 ont fait l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de
l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.
Le code précise que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt de l’étude d’impact : ce
point constitue une réelle difficulté puisque l’étude d’impact est ainsi susceptible d’évoluer jusqu’au
dépôt du dossier. Il est conseillé d’anticiper sur les projets en cours dont la demande d’autorisation
est susceptible d’être déposée dans la même temporalité que le projet.
Ne sont plus considérés comme "projets" ceux qui sont abandonnés par leur maître d’ouvrage, ceux
pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés.
Les effets cumulés (projets susceptibles de générés des impacts additionnels ou synergiques)
correspondent à l’accentuation des impacts d’un projet en association avec les impacts d’un ou
plusieurs autres projets. Ces impacts peuvent potentiellement :
 s’ajouter ou être additionnels : addition de l’effet d’un même type d’impact créé par 2 ou
plusieurs projets différents (ex. : 1 + 1 = 2) ;
 ou être synergiques : combinaison de 2 ou plusieurs effets élémentaires, de même nature ou
pas, générant un effet secondaire bien plus important que la simple addition des effets
élémentaires (ex. : 1+1 = 3 ou 4 ou plus) ou au contraire se compensant mutuellement (ex :
1+1 = 0).
Ces effets cumulés doivent être spatialisés, qualifiés, et si possible quantifiés. Sur les composantes où
l'approche cumulée est jugée pertinente, le rapport présentera de façon explicite :
 les évolutions prévisibles de l'existant liées aux projets connus ;

1

CGDD/DEB, 2013
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 les effets du projet, objet de l'étude d'impact, cumulés aux précédents. Ainsi, les impacts du
projet doivent être confrontés aux impacts potentiels déjà identifiés des autres projets.

6.7.2 Effets cumulés du projet
Sur la Zone Industrielle Portuaire de Bonneuil-sur-Marne, deux projets sont susceptibles de produire
des effets cumulés avec le projet d'exploitation d’un centre de tri de déchets de Veolia. En effet, ces
projets sont situés à proximité et sont de nature semblable au projet de Veolia.
 Le projet d’exploitation d’une centrale d’enrobage prévoit la couverture des doseurs et pré
doseurs. Ce projet ne provoquera pas d’effets cumulés avec le projet de Veolia. Aucun espace
naturel d’intérêt, pour la faune à enjeu potentiellement présente sur la zone, ne sera
consommé.
 Une installation de collecte et tri des déchets sur un peu moins de 9000 m². Le site étant déjà
très artificialisé avec une flore et une faune commune, aucun effet cumulé n’est à prévoir.
En conclusion, il n’y aura pas d’effet cumulé du projet avec les autres projets connus dans le secteur.
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6.8 Analyse des impacts sur les espèces protégées
Parmi
les
espèces
recensées,
certaines
bénéficient
d’une
protection stricte définie par l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Si le projet est de nature
à porter atteinte de façon significative à l’état de conservation des populations de ces espèces,
une demande de dérogation à leur protection stricte peut être demandée comme prévu à l’article L.
411-2 (4°) du Code de l’environnement.
Tableau 13.

Analyse des impacts sur les espèces protégées
Risque
d’impact

Niveau d’impact
brut (rappel)

Demande de
dérogation

OUI

négligeable

NON

1 espèce de reptile protégée sans enjeu de
conservation : Lézard des murailles

OUI

négligeable

NON

2 espèces d’orthoptères protégées et à enjeu
« moyen » : Œdipode turquoise et Mante religieuse

OUI

négligeable

NON

2 espèces protégées, sans enjeu de conservation :
Conocéphale gracieux et Grillon d’Italie

OUI

négligeable

NON

Espèces potentielles à enjeu et/ou protégées
12 espèces d’oiseaux protégées sans enjeu de
conservation, liées :

-

-

aux formations arbustives : Accenteur
mouchet, Pinson des arbres, Fauvette à tête
noire, Rougegorge familier, Pouillot véloce,
Troglodyte mignon ;
aux milieux anthropiques et artificialisés :
Bergeronnette grise, Bergeronnette des
ruisseaux,
Mésange
charbonnière,
Hirondelle
de
cheminée,
Moineau
domestique, Rougequeue noir

En l’absence d’impact significatif sur l’état de conservation des populations des espèces protégées,
aucune demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées n’est requise.
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7 PROPOSITIONS DE MESURES
La prise en compte du milieu naturel dans les projets s’articule autour de trois axes, selon la
séquence ERC :
 l’Evitement des sites d’intérêt écologique lors de la conception du projet ;
 la mise en place de mesures de Réduction des impacts en phases chantier et d’exploitation ;
 la mise en place de mesures Compensatoires si l’impact résiduel, après mise en œuvre de
mesure de réduction, demeure significatif.
Enfin, la mise en œuvre de mesures d’accompagnement vise à renforcer les mesures précédentes
(hors cadre réglementaire).

7.1 Mesures d’évitement
En l’absence d’impact brut significatif (impacts négligeables sur la flore et la faune), aucune mesure
d’évitement ne se justifie.

7.2 Mesures de réduction
En l’absence d’impact brut significatif (impacts négligeables sur la flore et la faune), aucune mesure
de réduction ne se justifie.

7.3 Mesures compensatoires
En l’absence d’impact brut significatif (impacts négligeables sur la flore et la faune), aucune mesure
compensatoire ne se justifie.
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9 ANNEXES
ANNEXE 1. METHODOLOGIE
METHODOLOGIE COMMUNE AUX INVENTAIRES FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES
La chronologie des études floristiques et faunistiques est la même. Elle se décompose selon les 5
étapes suivantes :
1. recherches bibliographiques et enquêtes ;
2. analyse des documents cartographiques et photographiques ;
3. prospections de terrain ;
4. traitement et analyse des données recueillies ;
5. évaluation des enjeux écologiques de la zone d’étude et des habitats constitutifs.
Le but recherché est avant tout d'atteindre un état des lieux écologique du site.
Recueil de données
Cette première étape du travail a consisté à recueillir et analyser les documents d’études et les
publications naturalistes concernant les espèces ou les territoires concernés par les périmètres de
l’aire d’étude :
 documents détenus par les établissements publics (fiches ZNIEFF réactualisées, exploitation
des Formulaires Standard de Données (FSD) et des études préalables à la désignation des sites
Natura 2000) ;
 bibliographie régionale et locale (publications scientifiques et cartographies, atlas floristiques
et faunistiques départementaux) ;
 consultation de bases de données (base Flora du Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien en particulier ; faune IDF et Cettia IDF).
Analyse des documents cartographiques et photographiques
Dans un premier temps, la reconnaissance du site à étudier se fait par l’intermédiaire des documents
cartographiques (carte IGN au 1/25000, fond de plans établis par les géomètres, cartes
géologiques…) et photographiques (principalement les missions IGN). Ceux-ci sont analysés afin
d’apprécier la complexité du site et de repérer les secteurs qui apparaissent comme ayant
potentiellement les plus fortes sensibilités écologiques (espaces pionniers, milieux ouverts, milieux
humides…). Cette analyse permet aussi d’évaluer la somme de travail à effectuer et les périodes
d’inventaires (ex : passage précoce nécessaire dans les boisements ou les substrats secs, plus tardif
pour les zones humides…).

Projet de centre de tri mécanisé de déchets de chantier
et déchèterie professionnelle – Bonneuil-sur-Marne (94) - Veolia

Novembre 2016

38

Etude d’impact écologique

Inventaires de terrain
Les inventaires de terrain ont été orientés vers l’évaluation de la richesse patrimoniale du site (faune
- flore) mais également de sa fonctionnalité écologique, en particulier la connectivité avec les entités
naturelles périphériques.
La zone d’étude intègre l’aire d’influence du projet, c’est-à-dire l’ensemble des espaces susceptibles
d’être impactés directement ou indirectement. Dans le cas présent elle est très restreinte autour de
la zone d’emprise du projet.
Concernant la faune, seules des potentialités de présence ont été évaluées du fait du passage très
tardif sur le site. La potentialité de présence des espèces à enjeu a été définie en fonction des
données bibliographiques récupérées des études alentours.
Traitement et analyse des données recueillies
Les listes d’espèces et d’habitats établies lors des prospections de terrain ont ensuite été traitées et
analysées. Les groupes écologiques mis en évidence servent de base à la description des habitats.
Une carte de ceux-ci a alors été dressée, en veillant à rester fidèle au plus près à la réalité de terrain.
Évaluation écologique du site et des habitats constitutifs
Le recoupement des cartes des habitats et de localisation des espèces remarquables, l’agencement
des groupes écologiques au sein des habitats ainsi que d’autres critères qui sont définis ci-après,
permettent d’évaluer le niveau d’enjeu écologique du site et des unités constitutives.

METHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE FLORISTIQUE
Phasage des inventaires
Les prospections ont été orientées vers la localisation de stations d’espèces patrimoniales et
d’habitats remarquables. Les inventaires floristiques et phytoécologiques ont été effectués sur
l’ensemble de la zone d’étude lors du passage du 20 octobre 2016, soit en fin de période de
développement de la végétation. Pour des friches, cette date reste favorable aux inventaires
floristiques. Une cartographie a pu être réalisée ensuite en délimitant ces habitats grâce aux
observations in situ.
Réalisation des relevés floristiques
La stratégie d’échantillonnage proposée dans le cadre de la présente étude associe un
échantillonnage stratifié multicritères et un échantillonnage systématique.
Dans un premier temps, l’échantillonnage stratifié multicritères a conduit à identifier les différentes
situations à explorer. Cet échantillonnage s’est fondé sur l’identification des groupements végétaux
homogènes : à un groupement végétal homogène correspond des conditions écologiques
stationnelles précises en termes de type de végétation (friche pionnière mésohygrophile, végétation
hygrophile, boisement rudéral, pelouse calcicline…), de caractéristiques édaphiques (granulométrie,
bilan hydrique des sols), ou encore de niveau de perturbation (friches, zones en dynamique, zone
stables…).

Projet de centre de tri mécanisé de déchets de chantier
et déchèterie professionnelle – Bonneuil-sur-Marne (94) - Veolia

Novembre 2016

39

Etude d’impact écologique

Dans un second temps, un échantillonnage systématique a consisté à multiplier les parcelles
échantillonnées de manière à appréhender l’hétérogénéité du site et disposer d'une bonne
représentativité du cortège floristique, dans les différentes situations écologiques.
A chacune des phases, l'inventaire a consisté à établir la liste des espèces présentes sur les parcelles
échantillonnées. La surface des relevés est définie par la notion d'aire minimum : lorsque, en
doublant la surface prospectée, on ne relève plus d'espèces nouvelles, on peut estimer que
l'évaluation de la composition floristique d'un groupement est proche de l'exhaustivité. Les listes
d'espèces relevées ont été confrontées aux listes d'espèces remarquables, protégées ou menacées
selon la règlementation en vigueur :
 espèces d’intérêt communautaire nécessitant une protection stricte dans les Etats membres :
annexe IV de la directive Habitats (directive 92/43/CEE du 12 mai 1992) ;
 espèces protégées en France : arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l'arrêté du 31 août 1995 ;
 espèces protégées en région Ile-de-France : arrêté ministériel du 11 mars 1991 ;
 espèces menacées : Livre Rouge de la flore menacée de France (Muséum National d'Histoire
Naturelle), listes rouges UICN.
Cartographie des habitats naturels
Le but de cette analyse est de caractériser la nature des groupements végétaux présents, et de
localiser les secteurs à forte valeur patrimoniale caractérisés par la présence d'habitats naturels
remarquables, au sens de la directive Habitats (annexe I de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992).
A partir des relevés floristiques, les unités phytosociologiques supérieures identifiées dans le
prodrome des végétations de France (Bardat et al, 2004) ont été distinguées. Les correspondances
entre les unités de végétation présentes sur le terrain avec les unités phytosociologiques et la
typologie d’habitats naturels ont été établies à partir des listes d’espèces relevées sur site.
L’identification des habitats naturels d'intérêt communautaire est fondée sur les nomenclatures
officielles (Corine Biotopes, EUNIS et Natura 2000). Les cahiers d’habitats d’intérêt communautaire
(Documentation française, 2001 – 2005) constituent les ouvrages de référence pour la réalisation de
ce travail.

METHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE FAUNISTIQUE
Concernant la faune, cette évaluation est basée sur les potentialités d’accueil des habitats en
présence ainsi que des données bibliographiques connues sur des espaces similaires aux abords
proches.
Les inventaires de terrain ont été réalisés le 20 octobre 2016. Il s’agit d’une date tardive pour
l’inventaire de la plupart des groupes faunistiques. Seules les potentialités d’accueil de la faune ont
analysées en fonction des données connues aux abords et des habitats rencontrés.
Suite à cette expertise de terrain et au recueil de données, une liste des espèces potentielles pour
chaque groupe taxonomique recensé a été établie.

CARTOGRAPHIE
Les espèces végétales et animales à enjeu régional et local (espèces menacées et/ou rares) sont
systématiquement cartographiées. Différents éléments sont reportés sur les cartes en fonction des
groupes étudiés.
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 pour la flore, sont représentées :
-

la localisation des espèces si elle est ponctuelle ;

-

la zone de présence dans le cas d’une répartition diffuse.

 pour la faune, sont cartographiés :
-

la localisation du nid ou du gîte, certaine s’il a pu être observé, ou supposée, ou du site
de reproduction (mare…) ;

-

l’aire de reproduction, dans le cas d’espèce à grand rayon d’action et dont le lieu de
reproduction n’a pu être localisé avec précision mais que l’on suppose dans un secteur
délimité. Lorsque les informations ne sont pas suffisantes pour arriver à identifier une
telle zone, seuls les points de contacts sont reportés ;

-

l’habitat, homogène dans le cas de l’entomofaune.

DEFINITION HIERARCHISEE DES ENJEUX ECOLOGIQUES
 l’évaluation des enjeux écologiques se décompose en 5 étapes :
 évaluation des enjeux liés aux habitats (enjeux phytoécologiques) ;
 évaluation des enjeux floristiques (enjeux spécifiques et des habitats d’espèces
correspondant au cortège floristique stationnel) ;
 évaluation des enjeux faunistiques (enjeux spécifiques et des habitats d’espèce) ;
 évaluation des enjeux fonctionnels ;
 évaluation globale des enjeux par habitat ou complexe d’habitats (tableau de synthèse).

Les enjeux régionaux ou infrarégionaux sont définis en prenant en compte les critères :
 de menaces (habitats ou espèces inscrites en liste rouge régionale méthode UICN) ;
 ou à défaut, de rareté (fréquence régionale ou infrarégionale la plus adaptée).
Au final, 5 niveaux d’enjeu sont évalués : très fort, fort, assez fort, moyen, faible.
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Enjeux phytoécologiques des habitats

Enjeux phytoécologiques régionaux
Niveau d’enjeu
régional

Menace régionale
(liste rouge UICN)

Rareté régionale

CR
(En danger critique)

TR
(Très Rare)

EN
(En danger)

R
(Rare)

VU
(Vulnérable)

AR
(Assez Rare)

NT
(Quasi-menacé)

PC
(Peu Commun)

LC
(Préoccupation
mineure)
DD (insuffisamment
documenté), NE (Non
Evalué)

AC à TC
(Assez Commun à
Très Commun)

Faible

?

Dire d’expert

Critères en l’absence de référentiels

Très fort
Fort
Habitats déterminants de ZNIEFF,
diverses publications, avis d’expert
(critères pris en compte : la
répartition géographique, la menace,
tendance évolutive)

Assez fort
Moyen

Enjeux phytoécologiques stationnels
Pour déterminer l’enjeu au niveau du site d’étude, on utilisera l’enjeu régional de chaque habitat qui
sera éventuellement pondéré (1 niveau à la hausse ou à la baisse) par les critères qualitatifs suivants
(sur avis d’expert) :
 État de conservation sur le site (surface, structure, état de dégradation, fonctionnalité) ;
 Typicité (cortège caractéristique) ;
 Ancienneté / maturité notamment pour les boisements ou les milieux tourbeux.

L’enjeu sera d’autant plus grand que l’habitat sera ancien et peu modifié par les activités humaines.
Plusieurs critères sont pris en compte : l’état de conservation des sols et de la végétation, l’intensité
de l’activité humaine, le caractère spontané de la végétation, la présence d’espèces invasives… On
distinguera :
 Les habitats naturels ou gérés extensivement. Ils occupent des sols anciens pas ou peu
modifiés par les activités humaines (boisements, tourbières, formations herbacées pérennes,
formations aquatiques…). Ils font l’objet d’une exploitation ancestrale, généralement
extensive, qui permet l’expression d’une biodiversité presque exclusivement dominée par
des espèces spontanées non anthropophiles ;
 Les habitats moyennement artificialisés. Les sols sont partiellement artificialisés mais
gardent la majeure partie de leurs fonctionnalités (capacité d’infiltration, échanges hydriques
et gazeux, banque de graine du sol…). ces habitats sont issus d’une activité humaine plus ou
moins marquée ayant laissée place à une végétation secondaire de recolonisation dominée
généralement pas des espèces spontanées (prairies gérées, plantations d’espèces
autochtones, friches de recolonisation…) ;
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 Les habitats les plus artificialisés. Les sols sont généralement très artificialisés (remblais,
décapage récent…), voire imperméabilisés et ont perdu une partie importante de leurs
fonctionnalités. Il s’agit soit de formations dominées largement par des espèces introduites
par l’homme (cultures, vergers, plantations, zones engazonnées, berges artificielles…) ou de
formations rudérales (friches, sites envahis par des espèces exotiques…) colonisant
spontanément des terrains perturbés.
Enjeux floristiques et faunistiques
L’évaluation de l’enjeu se fait en 2 étapes :
 évaluation de l’enjeu spécifique régional ;
 évaluation de l’enjeu stationnel / habitat.

Enjeux spécifiques régionaux
Ils sont définis en priorité sur des critères de menace ou à défaut de rareté :
 menace : liste officielle (liste rouge régionale) ou avis d’expert ;
 rareté : utilisation des listes officielles régionales. En cas d’absence de liste, la rareté est
définie par avis d’expert ou évaluée à partir d’atlas publiés.
Les espèces subspontanées, naturalisées, plantées, cultivées sont exclues de l’évaluation. Celles à
statut méconnu sont soit non prises en compte, soit évaluées à dire d’expert.
Les données bibliographiques récentes (< 5 ans) sont prises en compte lorsqu’elles sont bien
localisées et validées.
Si une liste rouge régionale disponible (cas de la flore, des oiseaux et des odonates en Ile-de-France),
l’enjeu spécifique sera défini selon le tableau suivant :
Si la liste rouge régionale est indisponible (tous les groupes sauf la flore, les oiseaux et les odonates
en Ile-de-France) l’enjeu spécifique sera défini à partir de la rareté régionale ou infrarégionale selon
le tableau suivant :
Rareté régionale ou infra-régionale
Très Rare
Rare
Assez Rare
Peu Commun
Très Commun à Assez Commun

Niveau d’enjeu
Très fort
Fort
Assez fort
Moyen
Faible

Enjeux spécifiques stationnels
Afin d’adapter l’évaluation de l’enjeu spécifique au site d’étude ou à la station, une pondération d’un
seul niveau peut être apportée en fonction des critères suivants :
 Rareté infrarégionale :
-

si l’espèce est relativement fréquente au niveau biogéographique infrarégional :
possibilité de perte d’un niveau d’enjeu ;

-

si l’espèce est relativement rare au niveau biogéographique infrarégional : possibilité
de gain d’un niveau d’enjeu.

 Endémisme restreint du fait de la responsabilité particulière d’une région ;
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 Dynamique de la population dans la zone biogéographique infrarégionale concernée :
-

si l’espèce est connue pour être en régression : possibilité de gain d’un niveau
d’enjeu ;

-

si l’espèce est en expansion : possibilité de perte d’un niveau d’enjeu.

 État de conservation sur le site :
-

si population très faible, peu viable, sur milieu perturbé, atypique : possibilité de perte
d’un niveau d’enjeu ;

-

si population importante, habitat caractéristique, typicité stationnelle : possibilité de
gain d’un niveau d’enjeu.

Au final, on peut évaluer l’enjeu multi-spécifique stationnel d’un cortège floristique ou faunistique en
prenant en considération l’enjeu spécifique des espèces constitutives d’un habitat. Pour ce faire, il
est nécessaire de prendre en compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat.

Critères retenus
-

1 espèce à enjeu spécifique Très Fort ;
2 espèces à enjeu spécifique Fort
1 espèce à enjeu spécifique retenu Fort ;
4 espèces à enjeu spécifique Assez Fort
1 espèce à enjeu spécifique retenu Assez Fort ;
6 espèces à enjeu spécifique Moyen
1 espèce à enjeu spécifique Moyen
Autres cas

Niveau d’enjeu
multispécifique stationnel
Très fort
Fort
Assez fort
Moyen
Faible

Le niveau d’enjeu se calcule en considérant séparément la flore et la faune. Par exemple, un habitat
bien caractérisé (une mare par exemple) comportant 2 espèces végétales à enjeu « assez fort » et 2
espèces animales à enjeux « assez fort » aura un niveau d’enjeu spécifique stationnel « assez fort ».
Ce niveau d’enjeu pourra par la suite être pondéré lors de la définition du niveau d’enjeu écologique
global par habitat.
Application du niveau d’enjeu spécifique à l’habitat d’espèce :
 si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de
l’habitat d’espèce ;
 si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de
l’habitat d’espèce ;
 sinon, l’enjeu s’applique à la station.
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Espèce

Menace
régionale
(liste rouge
UICN)
CR
EN
VU
NT
LC, DD, NA

Rareté régionale
(exemple pour 6
classes de rareté)

Rareté régionale
(exemple pour 9
classes de rareté)

TR
R
AR
AC
C - TC

RRR
RR
R
AR
PC - CCC

Critères de
pondération
(-1, 0, +1
niveau)

Niveau d’enjeu
spécifique
stationnel

Enjeux écologiques globaux par habitats
Pour un habitat donné, l’enjeu écologique global dépend de 3 types d’enjeux unitaires différents :
 enjeu habitat ;
 enjeu floristique ;
 enjeu faunistique ;
Au final, on peut définir un niveau d’enjeu écologique global par unité de végétation / habitat qui
correspond au niveau d’enjeu unitaire le plus élevé au sein de cette unité, éventuellement
modulé/pondéré d’un niveau.
Habitat /
unité de
végétation

Enjeu
habitat

Enjeu
floristique

Enjeu
faunistique

Remarques / pondération finale
(-1, 0, +1 niveau)
Justification de la modulation
éventuelle d’1 niveau par rapport
au niveau d’enjeu le plus élevé des
4 critères précédents

Enjeu
écologique
global
Enjeu le plus
élevé,
modulé
le
cas échéant

La pondération finale prend en compte le rôle de l’habitat dans son environnement :
 complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ;
 rôle dans les continuités écologiques ;
 zone privilégiée d’alimentation, de repos ou d’hivernage ;
 richesse spécifique élevée ;
 effectifs importants d’espèces banales…
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ANNEXE 2. FLORE
LISTE DES PLANTES VASCULAIRES RECENSEES SUR LA ZONE D’ETUDE
Département : Val-de-Marne
Communes : Bonneuil-sur-Marne
Périodes d'inventaires : 20 octobre 2016
Nomenclature utilisée : Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France version 4.02 (La BDNFF a été
réalisée par M. Benoît BOCK avec le concours des membres du Réseau Tela Botanica à partir de la dernière
version de 1999 de l'index synonymique de la Flore de France, établie par Michel KERGUELEN).
Références : Fichier réalisé à partir du Catalogue de la flore Vasculaire d’Ile-de-France du CBNBP (FILOCHE & al.,
2014) et la liste rouge régionale (AUVERT & al., 2011)

Ind.
Ind ?
Nat.
Subsp.
Acc.
Cult.
??
NV
CCC
CC
C
AC
AR
R
RR
RRR
NRR
LC
NT
VU
EN
CR

LEGENDE
Indigénat : Statut IDF 1 + IDF 2
indigène
supposé indigène
naturalisé
subspontané
accidentel
cultivé
présence douteuse en IDF
valeur taxonomique incertaine ou en cours de révision
Rareté IDF 2013
extrêmement commun
très commun
commun
assez commun
assez rare
rare
très rare
extrêmement rare
non revu récemment en IDF
Liste rouge UICN IDF
préoccupation mineure
quasi menacé
vulnérable
en danger
en danger critique

RE

éteint en IDF

DD
NA

données insuffisantes
non applicable
Niveau d'enjeu
faible
Moyen
Assez Fort
Fort
Très Fort
Protection
Protection (liste régionale)
Protection (liste nationale)
Autres
espèces déterminantes de ZNIEFF
Espèce présentant un caractère invasif
Espèce indicatrice des zones humides

f
M
AF
F
TF
PR
PN
ZNIEFF
Invasive
ZH
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Nom scientifique

Nom français

Statut IDF 1

Statut IDF 2

Stat.1 IDF

Stat.2 IDF

Rar. IDF
2013

Cot. UICN
IDF 2014

Enjeu
régional

Acer platanoides

Erable plane

Nat. (E.)

Cult.

Nat.

Cult.

CC

NA

-

Acer pseudoplatanus

Erable sycomore

Nat. (E.)

Cult.

Nat.

Ind. ?

CCC

NA

-

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Ailanthus altissima

Ailante glanduleux

Nat. (E.)

Nat.

AC

NA

-

Artemisia vulgaris

Armoise commune

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Atriplex patula

Arroche étalée

Baccharis halimifolia

Baccharis à feuille d'arroche

Bromus sterilis

Brome stérile

Buddleja davidii

Buddleia du père David

Calystegia sepium

Liseron des haies

Ind.

Ind.

Catapodium rigidum

Fétuque raide

Ind.

Ind.

Cedrus atlantica

Cèdre de l'Atlas

Cult.

Centaurea scabiosa

Centaurée scabieuse

Ind.

Chelidonium majus

Grande Chélidoine

Chenopodium album

Chénopode blanc

Cirsium arvense

Ind.

Ind.

C

LC

f

Nat. (S.)

Nat.

-

NA

-

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

C

NA

-

CCC

LC

f

AC

LC

f

Cult.

-

NA

-

Ind.

AC

LC

f

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Cirse des champs

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Cirsium vulgare

Cirse commun

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Clematis vitalba

Clématite des haies

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Convolvulus arvensis

Liseron des champs

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Conyza canadensis

Vergerette du Canada

Nat. (E.)

Nat.

CCC

NA

-

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Cotoneaster franchetii

Cotonéaster de Franchet

-

NA

-

Cotoneaster sp.

Cotonéaster

Cult.

Cult.

-

NA

-

Crataegus monogyna

Aubépine à un style

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Cucubalus baccifer

Cucubale à baies

Ind.

Ind.

AC

LC

f

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Daucus carota

Carotte sauvage

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Diplotaxis tenuifolia

Roquette jaune

Ind.

Ind.

AC

LC

f
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Nom scientifique

Nom français

Statut IDF 1

Statut IDF 2

Stat.1 IDF

Stat.2 IDF

Rar. IDF
2013

Cot. UICN
IDF 2014

Enjeu
régional

Echinochloa crus-galli

Panic pied-de-coq

Ind.

Ind.

CC

LC

f

Echium vulgare

Vipérine commune

Ind.

Ind.

C

LC

f

Elytrigia repens

Chiendent commun

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Erigeron annuus

Vergerette annuelle

Nat. (E.)

Nat.

C

NA

-

Euphorbia peplus

Euphorbe omblette

Ind.

Ind.

CC

LC

f

Festuca arundinacea

Fétuque faux-roseau

Ficus carica

Figuier commun

Fraxinus excelsior

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Subsp.

Subsp.

-

NA

-

Frêne élevé

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Galium aparine

Gaillet gratteron

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Geranium robertianum

Géranium herbe-à-Robert

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Geranium rotundifolium

Géranium à feuilles rondes

Ind.

Ind.

CC

LC

f

Helminthotheca echioides

Picride fausse-vipérine

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Heracleum sphondylium

Berce commune

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Hirschfeldia incana

Hirschfeldie grisâtre

Nat. (S.)

Nat.

R

NA

-

Hypericum perforatum

Millepertuis perforé

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Jacobaea vulgaris

Séneçon jacobée

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Lactuca serriola

Laitue sauvage

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Lamium purpureum

Lamier pourpre

Ind.

Ind.

CC

LC

f

Ligustrum vulgare

Troène commun

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Linaria vulgaris

Linaire commune

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Lolium perenne

Ivraie vivace

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Malva sylvestris

Mauve des bois

Ind.

Ind.

CC

LC

f

Medicago lupulina

Luzerne lupuline

Ind.

CCC

LC

f

Medicago sativa

Luzerne cultivée

Ind.

CC

LC*

f

Melilotus albus

Mélilot blanc

Ind.

Ind.

C

LC

f

Melilotus altissimus

Mélilot élevé

Ind.

Ind.

R

LC

f

Ononis spinosa var. procurrens

Bugrane rampante

Ind.

CC

-

-

Papaver rhoeas

Coquelicot

Ind.

CCC

LC

f
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Nom scientifique

Nom français

Statut IDF 1

Statut IDF 2

Stat.1 IDF

Stat.2 IDF

Rar. IDF
2013

Cot. UICN
IDF 2014

Enjeu
régional

Pastinaca sativa

Panais cultivé

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Phragmites australis

Roseau commun

Ind.

Ind.

CC

LC

f

Picris hieracioides

Picride fausse-épervière

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Plantago major

Grand Plantain

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Poa annua

Pâturin annuel

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Poa pratensis

Pâturin des prés

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Polygonum aviculare

Renouée des oiseaux

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Populus nigra

Peuplier noir

Ind.

AC ?

DD

?

Populus tremula

Peuplier tremble

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Populus x canadensis

Peuplier du Canada

Cult.

Cult.

-

NA

-

Potentilla reptans

Potentille rampante

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Prunella vulgaris

Brunelle commune

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Prunus laurocerasus

Laurier-cerise

Nat. (S.)

Cult.

Nat.

Cult.

AC

NA

-

Pyracantha pauciflora

Pyracantha

Cult.

Subsp.

Cult.

Subsp.

-

NA

-

Reseda luteola

Réséda des teinturiers

Ind.

Ind.

C

LC

f

Robinia pseudoacacia

Robinier faux-acacia

Nat. (E.)

Nat.

CCC

NA

-

Rubus caesius

Ronce bleue

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Rubus fruticosus (Groupe)

Ronce commune

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Rumex obtusifolius

Oseille à feuilles obtuses

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Salix alba

Saule blanc

Ind.

Ind.

CC

LC

f

Salix caprea

Saule marsault

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Salix cinerea

Saule cendré

Ind.

Ind.

CC

LC

f

Sambucus ebulus

Sureau yèble

Ind.

Ind.

C

LC

f

Sanguisorba minor

Petite Pimprenelle

Ind.

Ind.

CC

LC

f

Sedum album

Orpin blanc

Senecio inaequidens

Séneçon du Cap

Setaria pumila

Sétaire naine
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Subsp.

Ind.

Subsp.

Ind.

Ind.

C

LC

f

Nat. (E.)

Nat.

AR

NA

-
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AR

LC

f
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Nom scientifique

Nom français

Statut IDF 1

Statut IDF 2

Rar. IDF
2013

Cot. UICN
IDF 2014

Enjeu
régional

Ind.

CCC

LC

f

Stat.1 IDF

Stat.2 IDF

Silene latifolia subsp. alba

Compagnon blanc

Sisymbrium officinale

Sisymbre officinal

Ind.

Ind.

CC

LC

f

Solanum nigrum

Morelle noire

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Sonchus asper

Laiteron rude

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Sonchus oleraceus

Laiteron potager

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Stellaria media

Mouron des oiseaux

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Tanacetum vulgare

Tanaisie commune

Ind.

Ind.

CC

LC

f

Taraxacum sp.

Pissenlit

Ind.

Ind.

-

-

-

Tragopogon pratensis

Salsifis des prés

Ind.

Ind.

CC

LC

f

Trifolium pratense

Trèfle des prés

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Trifolium repens

Trèfle blanc

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Tripleurospermum inodorum

Matricaire inodore

Ind. ?

Ind.

CCC

LC

f

Tussilago farfara

Tussilage

Ind.

Ind.

CC

LC

f

Urtica dioica

Grande Ortie

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Vicia sativa

Vesce cultivée

Ind.

Ind.

CCC

LC

f

Vicia tetrasperma

Vesce à quatre graines

Ind.

Ind.

C

LC

f

Vitis vinifera subsp. vinifera

Vigne cultivée

Cult.

-

NA

-
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