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Préambule
La Ville de Dijon (21) et la société EIFFAGE souhaitent réaliser un projet de reconversion de l’Hôpital Général, situé
au sud-ouest du centre-ville. La reconversion de cette zone – intégrée dans le projet « Territoire Grand Sud » – a
pour but de répondre aux objectifs de la politique urbaine définie par l’EcoPLU de la ville et de créer une « Cité de
goût ».
Dans ce contexte, le bureau d’études en environnement naturel ECO-MED (Écologie et Médiation), en tant que
sous-traitant pour le bureau d’études assemblier BURGEAP, est missionné pour la réalisation de l’évaluation
appropriée des incidences NATURA 2000. Ce travail a été effectué en parallèle à l’élaboration du Volet Naturel
d’Etude d’Impacts (réf. : 1511-2093-RP-EM-VNEI-AMG-BURGEAP-DIJON21-1).
Dans ce contexte, la présente étude représente l’Evaluation Approprié des Incidences (EAI) vis-à-vis des habitats et
espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 :
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) :
- FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise »
Zone de Protection Spéciale (ZPS) :
- FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune »
Le travail d’ECO-MED a été effectué pour chaque compartiment biologique susceptible de présenter des enjeux
locaux de conservation. Les compartiments suivants ont été étudiés :
-

les habitats naturels, la flore et les zones humides par Monsieur Jörg SCHLEICHER, expert en botanique
et chef de projets de la présente mission,

-

les poissons par Madame Erell QUINTINO DOS SANTOS, experte en ichtyofaune et en milieux humides,

-

les reptiles et amphibiens par Monsieur Maxime LE HENANFF, expert en herpétologie et batrachologie,

-

les oiseaux par Monsieur Timothée BEROUD, expert en ornithologie,

-

les mammifères par Monsieur Erwann THEPAUT, expert en mammalogie,

Enfin, les cartographies ont été réalisées par Monsieur Thomas PIERROT, expert géomaticien.
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Partie 1 : Etat initial

1.
1.1.

PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE
Localisation et environnement naturel
Contexte administratif :

Région Bourgogne
Intercommunalité :

Département de la Côte-d’Or (21)
Grand Dijon

Ville de Dijon

Contexte environnemental :
Topographie : plaine urbanisée

Altitude moyenne : 200 mètres

Hydrographie : Ouche, canal de
Bourgogne

Bassin versant de l’Ouche

Contexte géologique : alluvions récentes
Etage altitudinal :
Petite région naturelle : médio-européenne planitaire
Aménagements urbains à proximité :
Aménagements :

La zone d’étude est située au sein de l’agglomération dijonnaise

Zones d’habitat dense les plus proches :

Dijon

La zone d’étude est située au sein de la ville de Dijon et correspond aux périmètres de l’ancien Hôpital Général. Elle est
caractérisée par une dominance de milieux anthropiques entrecoupés d’espaces verts. Des milieux plus naturels liés au lit
majeur de l’Ouche délimitent la zone d’étude le long de sa partie sud-ouest.

Réf. du rapport : 1511-2093-EM-RP-EAI-AMG-BURGEAP-Dijon21-2 – Remis le 15/11/2015

10

Partie 1 : Etat initial

Carte 1 : Secteur d’étude
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1.2.

Description détaillée du projet (Source : BURGEAP)

Le projet est situé dans le périmètre de l’ancien hôpital de Dijon. Il s’agit de réaménager et requalifier cette zone
pour créer une Cité internationale de la gastronomie et du vin (CIGV), d’un « éco quartier » et des infrastructures
et installations liées.
Ce projet implique :
- l’aménagement partiel des parties historiques de l’ancien hôpital, de manière à conserver et restaurer les
anciens bâtiments historiques classés ;
- le réaménagement complet de parties récentes de l’ancien hôpital. Cela implique la démolition de l’ensemble
des bâtiments récents et la construction à leur place de nouveaux bâtiments et infrastructures (parking, routes,…)
dans le cadre d’un « éco quartier ».
L’ensemble de la zone d’emprise du projet correspond à environ 6 ha.
L’ensemble de la zone est divisé en plusieurs lots avec les attributions suivants :
- Lot 1-01 : Cité internationale de la gastronomie et du vin (CIGV);
- Lot 1-02 : Logements réhabilités ;
- Lot 1-03 : CIAP à définir ;
- Lot 2-01 : Logements ;
- Lot 2-02 : Logements ;
- Lot 2-03 : Résidences gérées ;
- Lot 2-04 : Logements ;
- Lot 3-01 : Espaces publics CIGV ;
- Lot 3-02 : Espaces publics ecoquartier ;
- Lot 3-03 : Espace boisé classé (cette zone ne sera pas modifiée et se situe donc hors emprise du projet)

Carte 2 : Plan de masse du projet
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Carte 3 : Modélisation du plan de masse du projet sur fond d’orthophoto (source : BURGEAP & EIFFAGE)
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1.3.

Situation par rapport aux périmètres à statut

Le projet est situé à proximité de :
-

2 périmètres de sites Natura 2000 ;

-

3 périmètres d’inventaires ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique).

Le projet n’est ni concerné ni situé à proximité d’aucun périmètre réglementaire de type APPB (Arrêté Préfectoral
de Protection de Biotope) ou de Réserve naturelle.
N.B. : Les fiches de présentation des différents périmètres présentés ci-après sont disponibles sur le site de
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/
1.3.1. Périmètres Natura 2000
Nom du site

Type

Habitat(s) et espèce(s)
d’intérêt communautaire

Distance avec
le projet

Lien écologique

Très faible

FR2600956 « Milieux
forestiers et pelouses des
combes de la Côte
dijonnaise »

11 habitats
ZSC

4 espèces d’insectes

3,6 km

5 espèces de mammifères

Les zones fortement
urbanisées de
l’agglomération de
Dijon représentent
un obstacle
important entre la
zone d’étude et la
ZSC.
Très faible

26 espèces d’oiseaux
d’intérêt communautaire
FR2612001 « Arrière côte de
Dijon et de Beaune »

ZPS

6 espèces migratrices
régulières

3,6 km

La distance à vol
d’oiseau est faible,
mais les espèces
ayant justifié la
désignation de la ZPS
ne trouvent pas
d’habitats favorables
au sein de la zone
d’étude et de ses
abords.

SIC : Site d’Importance Communautaire / ZSC : Zone Spéciale de Conservation / ZPS : Zone de Protection Spéciale
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Carte 4 : Réseau Natura 2000

Réf. du rapport : 1511-2093-EM-RP-EAI-AMG-BURGEAP-Dijon21-2 – Remis le 15/11/2015

15

Partie 1 : Etat initial

1.3.2. Périmètres d’inventaires
Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types :
-

Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués
d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité
d’écosystèmes.

-

Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares
correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et
présentant souvent un intérêt paysager.
Nom du site

Type

Espèce(s) déterminante(s)

Distance avec
le projet

Lien écologique

Très faible

n° 11210873 « Parc de la
Fontaine aux Fées »

I

Aucune donnée disponible

2,2 km

Les zones fortement
urbanisées de
l’agglomération de
Dijon représentent
un obstacle
important entre la
zone d’étude et la
ZNIEFF
Très faible

n° 11210769 « Combe de
Gouville »

I

Aucune donnée disponible

4,4 km

Les zones fortement
urbanisées de
l’agglomération de
Dijon représentent
un obstacle
important entre la
zone d’étude et la
ZNIEFF
Très faible

n° 00020000 « Côte et arrière
Côte de Dijon »

II

Aucune donnée disponible
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Carte 5 : Zonages d’inventaires écologiques
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2.

DONNEES ET METHODES

2.1.

Recueil préliminaire d’informations

2.1.1. Analyse bibliographique
La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport (§ « Bibliographie »), il est toutefois possible de
rappeler brièvement les principales sources ayant constitué la base de ce travail :
-

les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone d’étude (ZNIEFF, etc…) ;

-

les versions officielles des FSD transmises par la France à la Commission européenne (site internet du
Muséum National d'Histoire Naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ;

-

le DOCOB du site Natura 2000 ZSC FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte
dijonnaise » (CCGC & CEN Bourgogne, 2015) ;

-

la base de données en ligne du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
(http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=obs&cdInsee=71564) ;

-

le plan régional d’actions chauves-souris en Bourgogne (ROUE & SIRUGUE, 2006) ;

-

les bases de données internes intégrant les données issues d’études réalisées à proximité (flore et faune)
d’ECO-MED.

2.1.2. Consultation des experts
En entomologie et en complément de la consultation de Monsieur Stéphane PUISSANT, trois experts extérieurs
ont été consultés :
-

Madame Monique PROST (Présidente de la Société entomologique de Dijon) et Madame Anne VALLET
(Société entomologique de Lorraine) pour l’identification des Syrphes (Diptera, Syrphidae) ;

-

Monsieur Jacques COULON (Société linnéenne de Lyon) pour l’identification des carabiques (Coleoptera,
Carabidae).

2.1.3. Personnes en charge de la mission
Compartiment étudié

Expert

Terrain

Rédaction

Flore / Habitats naturels

Jörg SCHLEICHER

X

x

Insectes

Stéphane PUISSANT
(Jardin des Sciences de
Dijon)

X

X

Poissons

Erell QUINTINO DOS SANTOS

-

X

Timothée BEROUD

X

X

Sébastien CABOT

-

X

Erwann THEPAUT

X

X

Arnaud DEGLETAGNE

X

-

Oiseaux
Mammifères
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2.2.

Inventaires de terrain

2.2.1. Zone d’emprise du projet – zone d’étude
Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec les
fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis :
-

Zone d’emprise de projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du
projet (limites physiques d’emprises projetées).

-

Zone d’étude : correspond à la zone prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de zones d’étude que
de compartiments biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des
fonctionnalités écologiques du compartiment biologique étudié.

Carte 6 : Zone d’étude
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2.2.2. Calendrier des prospections
Tableau 1 :
Compartiment étudié

Dates des prospections par compartiment biologique
Expert

Dates des prospections

Nombre de passages

Flore / Habitats naturels

Jörg SCHLEICHER

13 mai 2014
03 juillet 2014

2 passages

Insectes

Stéphane PUISSANT
(Jardin des Sciences de
Dijon)

17 avril 2014
05 mai 2014
25 juin 2014

3 passages

Oiseaux

Timothée BEROUD

5 mai 2014
18 juin 2014

2 passages

Erwann THEPAUT
Arnaud DEGLETAGNE

12 mai 2014
28 aout 2014
8 octobre 2014

3 passages réalisés comme
suit :
0.5 jour et 0.5 nuit
1 jour et 1 nuit
0.5 jour et 0.5 nuit

Mammifères

2.2.3. Prospections des habitats naturels et de la flore
L’expert en botanique a effectué 2 journées de prospection sur la zone d’étude. Cette zone a été parcourue selon
un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations végétales rencontrées.
Les prospections ont été réalisées au printemps et au début de l’été. La période de passage a permis d’inventorier
les groupes d’espèces vivaces et les espèces annuelles à floraison estivale et tardi-estivale, mais n’a pas permis
d’inventorier les espèces à floraison précoce (annuelles et géophytes printanières). Néanmoins, compte-tenu du
contexte de forte artificialisation des milieux, peu d’enjeux floristiques avaient été pressentis au vu des habitats
présents, aucune espèce végétale patrimoniale annuelle à floraison précoce n’est potentielle dans la zone
d’étude.
L’inventaire a principalement ciblé les espèces spontanées et sub-spontanées et n’a pris en compte que
marginalement les espèces horticoles/ornementales, plantées.
Une liste des espèces végétales observées a été dressée par le botaniste d’ECO-MED. Elle figure en annexe 2.
La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. Deux outils
ont aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la zone
d’étude.
2.2.4. Prospections de la faune

■ Invertébrés
Trois passages de prospection, en période favorable du point de vue du calendrier écologique (printemps et été)
ont été effectués.
Les groupes principalement ciblés lors des passages ont été les coléoptères, lépidoptères rhopalocères, les
odonates et les orthoptères.
La prospection a néanmoins permis d’évaluer les potentialités d’autres espèces en fonction des types d’habitats
observés.
La liste des espèces relevées figure en annexe 3 du rapport. Elle a été dressée grâce à l’emploi des techniques
suivantes :
-

recherche et identification à vue en prospectant les différents types de milieux et d’habitats ;

-

capture à l’aide d’un filet à papillon et identification en main ou à la loupe binoculaire si nécessaire ;

-

fauchage de la strate herbacée à l’aide d’un filet fauchoir ;
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- recherche sous les pierres, les écorces des troncs, dans les cavités d’arbres et tout autre abri pouvant
servir de cache aux espèces.
Concernant les cavités d’arbres et afin de pouvoir échantillonner celles situées le plus en hauteur, un camion avec
nacelle fut aimablement mis à disposition par le service des espaces verts de la ville de Dijon.

Camion nacelle (Service espaces verts – Ville de Dijon)
S. PUISSANT, 25/06/2014, Dijon (21)

Il fut ainsi possible de rechercher minutieusement dans les cavités d’arbres d’éventuels indices révélant la
présence dans le terreau d’insectes saproxylophages protégés comme le Pique-Prune (Osmoderma eremita : PN2,
DH2, DH4, BE2).

Prospection d’une cavité située à plus de 10 m de hauteur dans un vieux platane
S. PUISSANT, 25/06/2014, Dijon (21)

Les conditions météorologiques relevées lors des prospections du 17 avril, 05 mai et 25 juin 2014 furent
favorables.
Tableau 1.

Conditions météorologiques des prospections dédiées aux insectes

Journées d’inventaires

Températures moyennes

Vent

Pluie

17 avril 2014

18.6°C

Nul à très faible

Absente

05 mai 2014

13.7°C

Nul à très faible

Absente

25 juin 2014

23.0°C

Nul

Absente
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■ Poissons
Aucun inventaire spécifique n’a été réalisé pour ce groupe taxonimique. L’experte en ichtyofaune a réalisé une
recherche bibliographique afin d’évaluer les potentialités piscicoles qui pourraient être présentes dans la rivière
de l’Ouche au niveau de la zone d’étude.
Les données recueillies ont été confrontées aux données de pêches électriques de l’Office National de l'Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA ; Base de données IMAGE).

■ Oiseaux
La période de passage a été favorable afin d’inventorier l’avifaune nicheuse de la zone d’étude et de ses alentours
proches. Tous les contacts sonores et visuels ont été pris en compte et le comportement de chaque oiseau a été
noté afin de définir son statut biologique dans la zone étudiée. Chaque entité éco-physionomique de la zone
d’étude a été parcourue à la recherche de contact auditif et/ou visuel (individus, plumées, chants, cris, nids, etc…)
ainsi que les abords naturels du périmètre strict envisagé par le pétitionnaire, en cohérence avec les
fonctionnalités écologiques déterminées in situ. Lors de cet inventaire, les conditions météorologiques ont été,
dans l’ensemble, favorables à l’activité physique de l’avifaune.
La liste des espèces relevées figure en annexe 4 du rapport.

■ Mammifères
Les prospections dédiées aux mammifères ont été réalisées après une analyse préliminaire de la physionomie des
habitats de la zone d’étude, via photo-interprétation puis consultation des relevés afférents réalisés par les
botanistes.
Nous nous sommes également appuyés sur les sources bibliographiques, dans un large secteur englobant la zone
soumise à l’étude. Ceci a permis d’orienter les prospections et de dresser une liste d’espèces à rechercher in-situ.
Concernant les mammifères terrestres, les empreintes ou autres indices de présence (poils, fèces, pelotes de
rejection, restes alimentaires, coulées, nids, terriers, etc…) ont été systématiquement géoréférencés, décrits, et, si
nécessaire, prélevés.
Le volet relatif aux chiroptères (chauves-souris) a été approfondi compte tenu des potentialités au niveau local.
L’étude des chiroptères s’est articulée selon plusieurs axes :
-

la recherche de gîtes et la caractérisation des habitats, qui permettent d’estimer le type de
fréquentation de la zone d’étude par les chiroptères et de raisonner en termes de fonctionnalités ;

-

les sessions d’écoutes nocturnes, réalisées au sein de la zone d’étude à l’aide d’un détecteur d’ultrasons
TM
TM
(Pettersson D240X couplé à un enregistreur numérique Zoom H2 ), ont permis, après analyse des
enregistrements, d’identifier des espèces de chiroptères présentes en chasse ou en transit dans la zone
d’étude. Deux techniques ont été utilisées pour cet inventaire acoustique : les points d’écoutes et les
transects (trajet prédéfini reliant 2 points d’écoute) ;
Les écoutes débutent peu avant la tombée de la nuit et, s’étalent sur une durée d’environ 3 à 4 heures
(période d’activité la plus importante). Les points d’écoute ont une durée de 15 minutes, pendant
laquelle l’observateur note les espèces contactées et enregistre les sons nécessitant une analyse
ultérieure.
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PETTERSSON D240X couplé à un enregistreur numérique
-

TM

Parallèlement, la pose de détecteurs passifs à enregistrement continu, de type SM2BAT (Wildlife
accoutics) a fourni une estimation quantitative de la fréquentation de la zone par les chiroptères, ainsi
qu’un complément concernant les espèces recensées.

Les ultrasons enregistrés lors des nuits de prospection ont ensuite été analysés et déterminés (lorsque cela était
TM
©
©
possible) grâce aux logiciels : BatSound 4.14 (Pettersson electronics et acoustics AB ) Sonochiro , et AnalookW .
Une prospection des bâtiments (combles) a aussi été effectuée afin de détecter la présence de colonies de
chiroptères dans la zone d’étude.
La période de passage a été adaptée, et a permis d’inventorier ou de potentialiser une majorité des espèces
fréquentant le site. Cependant, il convient de noter qu’un tel inventaire ne permet pas d’atteindre l’exhaustivité.
La liste des espèces relevées figure en annexe 5 du rapport.
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3.
PRESENTATION GLOBALE DE LA ZSC FR2600956 « MILIEUX FORESTIERS ET PELOUSES
DES COMBES DE LA COTE DIJONNAISE »
Toutes les données mentionnées dans les tableaux de cette partie sont issues du Formulaire Standard de Données
(FSD) du site Natura 2000 considéré. Les FSD des sites Natura 2000 sont disponibles sur le site Internet de
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).

3.1.

Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire

La côte dijonnaise, située à l’est-sud-est de l’agglomération de Dijon correspond à un système de failles,
globalement orienté Nord/Sud, séparant l'effondrement de la plaine de la Saône des reliefs calcaires de l'arrièreCôte. Le site se caractérise par une grande diversité de milieux présentant un fort intérêt à l'échelle européenne :
forêts de ravins, pelouses sèches, éboulis médio-européens, ensembles forestiers des étages collinéens moyen et
supérieur. Au total 11 différents types d’habitats d’intérêt communautaire sont recensés pour ce site. Par ailleurs,
la présence de 4 insectes et de 5 espèces de chiroptères d’intérêt communautaire a justifié la désignation de ce
site Natura 2000.

Hêtraies calcicoles médioeuropéennes du CephalantheroFagion
Chênaies pédonculées ou chênaiescharmaies subatlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli
Forêts de pentes, éboulis ou ravins
du Tilio-Acerion *

104,45

Bonne

2% e p >
0"

5130

10%

208,9

Moyenne

6110

1%

20,89

Excellente

6210

10%

208,9

Excellente

2% e p >
0"

8130

2%

41,78

Excellente

8160

1%

20,89

Excellente

8210

7%

146,23

Excellente

9130

24%

501,36

Bonne

9150

5%

104,45

Bonne

9160

1%

20,89

9180

4%

83,56

2% e p >
0"
2% e p >
0"

Nombre de sites
abritant cet habitat
(national)

5%

Evaluation globale

5110

Degré de conservation

Superficie relative
réseau national (FSD)

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Représentativité

Formations stables
xérothermophiles à Buxus
sempervirens des pentes rocheuses
(Berberidion p.p.)
Formations à Juniperus communis
sur landes ou pelouses calcaires
Pelouses rupicoles calcaires ou
basiphiles de l'Alysso-Sedion albi *
Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (*
sites d'orchidées remarquables)
Eboulis ouest-méditerranéens et
thermophiles
Eboulis médio-européens calcaires
des étages collinéen à montagnard
*
Pentes rocheuses calcaires avec
végétation chasmophytique

Code
EUR28

Superficie.de cet habitat
dans la ZSC (FSD)

Type d’habitat

Habitats naturels d’intérêt communautaire
%couv.de cet habitat
dans la ZSC (FSD)

Tableau 2 :

Excellente Excellente

138

Excellente Excellente

232

Excellente Excellente

185

Excellente

536

2% e p >
0"

Excellente Excellente

169

2% e p >
0"

Excellente Excellente

59

Excellente Excellente

295

2% e p >
0"
2% e p >
0"

Bonne

Bonne

Bonne

305

2% e p >
0"

Excellente

Bonne

167

Moyenne

2% e p >
0"

Moyenne

Moyenne

158

Excellente

2% e p >
0"

Excellente Excellente

279
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*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation
desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.

Tableau 3 :

Espèces d’intérêt communautaire
Évaluation du site

MAMMIFERES

3.2.

Globale

Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastella)
Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)
Grand Murin
(Myotis myotis)
Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)
Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Isolement

INSECTES

Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia)
Damier du Frêne
(Euphydryas maturna)
Ecaille chinée
(Euplagia quadripunctaria)
Cuivré des marais
(Lycaena dispar)

Conservation

Nom scientifique

Population

Compartiment
biologique

Nombre de
sites
abritant
cette
espèce
(national)

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non Isolée

Bonne

314

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non Isolée

Bonne

10

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non Isolée

Bonne

248

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non Isolée

Bonne

147

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non Isolée

Bonne

405

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non Isolée

Bonne

473

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non Isolée

Bonne

548

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non Isolée

Bonne

569

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non Isolée

Bonne

537

Autres espèces importantes de la flore et de la faune

Ces espèces sont mentionnées dans le FSD du site Natura 2000 FR2600956. N’ayant pas justifié la désignation du
site Natura 2000 FR2600956 (non inscrites à l’arrêté ministériel de création du site Natura 2000), ces espèces ne
sont mentionnées ici qu’à titre indicatif et ne feront pas l’objet de l’évaluation des incidences.
Tableau 4 :

Autres espèces importantes

Compartiment
biologique

Espèce

FLORE

Aconit tue-loup
(Aconitum vulparia)
Ciboulette
(Allium schoenoprasum)
Anthyllides des montagnes
(Anthyllis montana)
Arabette tourette
(Arabis turrita)
Aster à feuilles d'osyris
(Aster linosyris)
Athamante de Crète
(Athamanta cretensis)
Biscutelle commune
(Biscutella laevigata)
Cotonnière dressée
(Bombycilaena erecta)
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Compartiment
biologique

INSECTES

AMPHIBIENS

REPTILES

OISEAUX

Espèce
Cytise à fleurs en têtes
(Cytisus hirsutus)
Daphné des Alpes
(Daphne alpina)
Ibéris intermédiaire
(Iberis intermedia)
Inule des Montagnes
(Inula montana)
Jonc à fruits globuleux
(Juncus sphaerocarpus)
Laser de France
(Laserpitium gallicum)
Limodore à feuilles avortées
(Limodorum abortivum)
Lin de Léo
(Linum leonii)
Pâturin de Baden
(Poa badensis)
Scorsonère d'Autriche
(Scorzonera austriaca)
Stipe penné
(Stipa pennata)
Valériane tubéreuse
(Valeriana tuberosa)
Bacchante
(Lopinga achine)
Bel-argus
(Lysandra bellargus)
Azuré du Serpolet
(Maculinea arion)
Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans)
Crapaud commun
(Bufo bufo)
Crapaud calamite
(Bufo calamita)
Salamandre tacheté
(Salamandra salamandra)
Orvet fragile
(Anguis fragilis)
Couleuvre verte et jaune
(Coluber viridiflavus)
Coronelle lisse
(Coronella austriaca)
Couleuvre d’Esculape
(Elaphe longissima)
Lézard des souches
(Lacerta agilis)
Lézard vert
(Lacerta bilineata)
Lézard des murailles
(Podarcis muralis)
Vipère aspic
(Vipera aspis)
Grand-duc d'Europe
(Bubo bubo)
Engoulevent d'Europe
(Caprimulgus europaeus)
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Motivation
Autres raisons
Autres raisons
Autres raisons
Autres raisons
Autres raisons
Autres raisons
Autres raisons
Autres raisons
Autres raisons
Autres raisons
Autres raisons
Autres raisons
Liste du livre rouge national, convention
internationale, autres raisons
Autres raisons
Liste du livre rouge national, convention
internationale, autres raisons
Liste du livre rouge national, convention
internationale, autres raisons
Liste du livre rouge national, convention
internationale, autres raisons
Liste du livre rouge national, convention
internationale, autres raisons
Liste du livre rouge national, convention
internationale, autres raisons
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale, autres raisons
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale, autres raisons
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national
Liste du livre rouge national, convention
internationale
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Compartiment
biologique

MAMMIFERES

3.3.

Espèce

Motivation

Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)
Pic épeichette
(Dendrocopos minor)
Pic noir
(Dryocopus martius)
Faucon pèlerin
(Falco peregrinus)
Pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio)
Alouette lulu
(Lullula arborea)
Milan noir
(Milvus migrans)
Milan royal
(Milvus milvus)
Bondrée apivore
(Pernis apivorus)
Pic cendré
(Picus canus)
Pic vert
(Picus viridis)
Chat forestier
(Felis silvestris)
Martre des Pins
(Martes martes)
Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)
Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale, autres raisons
Liste du livre rouge national, convention
internationale
Liste du livre rouge national, convention i
internationale
Liste du livre rouge national, convention
internationale

Objectifs généraux de conservation

Le DOCOB du site FR2600956 – « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise » définit
plusieurs grands « objectifs de développement durable » qui se déclinent en objectifs opérationnels. Parmi ces
objectifs, les suivants sont directement liés à la conservation des habitats et des espèces :
A - Améliorer l’état de conservation des pelouses et des habitats associés en privilégiant les modes de gestion
extensifs
A1 - Planifier la gestion de la totalité des unités de pelouses.
A2 - Diversifier les modes de gestion des pelouses.
B - Améliorer l’état de conservation des habitats forestiers en orientant la gestion vers une meilleure prise en
compte de la naturalité
B1 - Restaurer les habitats forestiers dégradés en favorisant le retour des essences de feuillus autochtones.
B2 - Favoriser la diversité des stades de la dynamique forestière par des opérations d’irrégularisation et la
création d’un réseau d’îlots et d’arbres sénescents.
B3 - Favoriser un degré de naturalité optimale des forêts de ravin en privilégiant la non-intervention.
C - Conserver les habitats rocheux en améliorant leur connaissance et en poursuivant les objectifs de
planification de la fréquentation
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C1 - Améliorer la connaissance des habitats rocheux et évaluer leur état de conservation.
C2 - Evaluer la fréquentation des habitats rocheux.

Réf. du rapport : 1511-2093-EM-RP-EAI-AMG-BURGEAP-Dijon21-2 – Remis le 15/11/2015

28

Partie 1 : Etat initial

4.
PRESENTATION GLOBALE DE LA ZPS FR2612001 « ARRIERE COTE DE DIJON ET DE
BEAUNE »
Toutes les données mentionnées dans les tableaux de cette partie sont issues du Formulaire Standard de Données
(FSD) du site Natura 2000 considéré. Les FSD des sites Natura 2000 sont disponibles sur le site Internet de
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).

4.1.

Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et migratrices régulières

Selon le FSD, le site s'étend sur les plateaux calcaires de la côte et de l'arrière côte de Dijon à Beaune et se
caractérise par une mosaïque de milieux forestiers et de milieux ouverts, essentiellement agricoles.
Ce secteur accueille plus d’un 1/3 de la population nicheuse bourguignonne de Faucon pèlerin, et le Circaète Jeanle-Blanc est régulièrement présent sur la côte et l'arrière côte (quelques couples nicheurs en Bourgogne et de 1 à
5 pour cette zone). A noter la présence du Pic noir, de la Chouette de Tengmalm et du Grand-Duc d'Europe.

Busard cendré
(Circus pygargus)
Pic mar
(Dendrocopos medius)
Pic noir
(Dryocopus martius)
Bruant ortolan
(Emberiza hortulana)

2% ≥ p > 0%

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Reproduction (1 à 3
couples)

2% ≥ p > 0%

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Concentration

2% ≥ p > 0%

Concentration

2% ≥ p > 0%

Reproduction (4 à 5
couples)
Concentration,
hivernage,
reproduction (10
individus)

2% ≥ p > 0%

2% ≥ p > 0%

Globale

Busard Saint-Martin
(Circus cyaneus)

Reproduction

Isolement

Chouette de Tengmalm
(Aegolius funereus)
Martin-pêcheur d'Europe
(Alcedo atthis)
Grand-duc d'Europe
(Bubo bubo)
Engoulevent d'Europe
(Caprimulgus europaeus)
Cigogne blanche
(Ciconia ciconia)
Cigogne noire
(Ciconia nigra)
Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)

Conservation

Espèce

Statut biologique et
effectifs sur la ZPS
FR2612001 « Arrière
côte de Dijon et de
Beaune »

Population

Évaluation du site

Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée

Non
renseigné
Non
renseigné
Non
renseigné
Non
renseigné
Non
renseigné
Non
renseigné
Non
renseigné

Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée

Non
renseignée

Non
renseigné

Non
renseignée

Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée

Non
renseigné
Non
renseigné
Non
renseigné
Non
renseigné

Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée

Nombre de sites
abritant cette espèce
(national)

Espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de
Beaune » (DO1 et EMR)
DO1 - EMR FSD ZPS FR2612001

Tableau 5 :

DO1

67

DO1

330

DO1

125

DO1

176

DO1

205

DO1

128

DO1

211

DO1

380

DO1

204

DO1

102

DO1

214

DO1

123

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Reproduction (10 à 40
couples)

2% ≥ p > 0%

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Faucon pèlerin
(Falco peregrinus)

Hivernage,
Reproduction (10 à 15
couples)

2% ≥ p > 0%

Non
renseignée

Non
renseigné

Non
renseignée

DO1

334

Grue cendrée
(Grus grus)

Concentration

2% ≥ p > 0%

Non
renseignée

Non
renseigné

Non
renseignée

DO1

144
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2% ≥ p > 0%

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Reproduction (101 à
500 couples)

2% ≥ p > 0%

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Concentration,
hivernage,
reproduction

2% ≥ p > 0%

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Milan royal
(Milvus milvus)
Bondrée apivore
(Pernis apivorus)
Pic cendré
(Picus canus)

Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée

Non
renseigné
Non
renseigné
Non
renseigné
Non
renseigné

Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée
Non
renseignée

Non
renseignée

Non
renseigné

Non
renseignée

Non
renseignée
Non
renseignée

Non
renseigné
Non
renseigné

Non
renseignée
Non
renseignée

Nombre de sites
abritant cette espèce
(national)

Reproduction (1 à 2
couples)

Globale

Aigle botté
(Hieraaetus pennatus)
Pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio)
Alouette lulu
(Lullula arborea)
Milan noir
(Milvus migrans)

Isolement

Espèce

Population

Statut biologique et
effectifs sur la ZPS
FR2612001 « Arrière
côte de Dijon et de
Beaune »

Conservation

Évaluation du site

DO1 - EMR FSD ZPS FR2612001

Partie 1 : Etat initial

DO1

100

DO1

312

DO1

247

DO1

359

DO1

253

DO1

341

DO1

64

Légende
Statut biologique sur la ZPS :
I : individus, p : couples, m : mâles, f : femelles, C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare, P : population présente.

Critères justifiant la désignation de la ZPS :
DO1
EMR

4.2.

Espèces inscrites en annexe 1 de la directive Oiseaux
Espèces Migratrices Régulières

Autres espèces d’oiseaux importantes

Sur le Formulaire Standard de Données figurent 15 autres espèces classées comme « importantes ». Ces espèces
ne figurent pas sur l’arrêté ministériel de création de la ZPS et n’ont donc pas justifié la désignation de la ZPS
FR2612001. Ces espèces ne feront donc pas l’objet d’une évaluation appropriée des incidences, cependant elles
sont brièvement évoquées ici.
Tableau 6 :

Autres espèces d’oiseaux importantes

Espèce

Autour des palombes
(Accipiter gentilis)
Martinet à ventre blanc
(Apus melba)
Chevêche d'Athéna
(Athene noctua)
Cincle plongeur
(Cinclus cinclus)
Pic épeichette
(Dendrocopos minor)

Réf. du rapport : 1511-2093-EM-RP-EAI-AMG-BURGEAP-Dijon21-2 – Remis le 15/11/2015

Motivation

Autres raisons
Autres raisons
Liste du livre rouge national
Liste du livre rouge national,
convention internationale
Liste du livre rouge national,
convention internationale

30

Partie 1 : Etat initial

Espèce
Faucon hobereau
(Falco subbuteo)
Torcol fourmilier
(Jynx torquilla)
Pie-grièche grise
(Lanius excubitor)
Pie-grièche à tête rousse
(Lanius senator)
Traquet motteux
(Oenanthe oenanthe)
Pouillot de Bonelli
(Phylloscopus bonelli)
Hirondelle de rochers
(Ptyonoprogne rupestris)
Fauvette orphée
(Sylvia hortensis)
Tichodrome échelette
(Tichodroma muraria)
Huppe fasciée
(Upupa epops)

4.3.

Motivation
Autres raisons
Autres raisons
Liste du livre rouge national,
convention internationale
Autres raisons
Liste du livre rouge national,
convention internationael
Liste du livre rouge national,
convention internationale
Liste du livre rouge national,
convention internationale
Autres raisons
Liste du livre rouge national,
convention internationale
Liste du livre rouge national,
convention internationale

Objectifs généraux de conservation

DOCOB en cours d’élaboration.
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5.
5.1.

RESULTATS DES INVENTAIRES
Description de la zone d’étude

La zone d’étude est en majeure partie située sur l’emplacement de l’ancien hôpital de Dijon. De ce fait, la zone est
caractérisée par de nombreux bâtiments anciens et plus récents, ainsi que par des infrastructures routières et
parkings entrecoupés d’espaces verts urbains. Ces espaces verts représentent dans une certaine mesure et de
manière assez limitée des zones refuges pour une faune et flore dite « ordinaire » au sein d’un espace fortement
anthropisé.
La partie sud-ouest de la zone d’étude est délimitée par le lit majeur du cours d’eau de l’Ouche. Ce cours d’eau et
la ripisylve qui le borde correspondent à un corridor biologique au sein de l’agglomération dijonnaise

Zone d’étude
J. SCHLEICHER, 13/05/2014, Dijon (21)
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5.2.

Habitats naturels

5.2.1. Habitats d’intérêt communautaire (DH1)

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)*
Code EUNIS
Code CORINE biotopes

G1.21 x G1.111
44.3 x 44.13

Code EUR28
Autre(s) statut (s)

91E0*
ZH

J. SCHLEICHER, 13/05/2014 et 03/07/2014, Dijon (21)
Description et répartition dans la zone d’étude
Alnus glutinosa ; Fraxinus excelsior ; Salix alba ; Phalaris arundinacea ; Calestygia sepium ;
Scrophularia auriculata

Cortège végétal associé

Rattachement phytosociologique possible : Alliance des Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953.
Menace(s) : Entretien des cours d’eau, régression de la dynamique alluviale
Vulnérabilité : Faible à moyenne sur la zone d’étude.
État de conservation : Moyenne à bonne, habitat encore jeune avec une bonne dynamique.
Localisation : Localisé sur les bords de l’Ouche en bordure ouest, sud-ouest de la zone d’étude.
Surface : 0,28 ha
Connectivité avec habitat similaire hors zone d’étude : Connectivité moyenne du fait de la faible représentativité d’habitats similaires aux
alentours et car il est présent sous forme de linéaires ou de patchs individualisés.
Ce type d’habitat n’est pas mentionné par le FSD de la ZSC FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise ».

5.2.2. Bilan concernant les habitats naturels (DH1)
Un total de 4 types d’habitats naturels et anthropiques a été identifié parmi lesquels 1 est d’intérêt
communautaire.
Tableau 7 :

Habitats naturels d’intérêt communautaire présents
sur la zone d’étude

Type d’habitat

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)*

Code
EUR28

91E0*

Typicité

Surface [ha] au
sein de la zone
d’emprise du
projet

Surface relative/
Site N2000
(habitat zone d’emprise
du projet/
habitat site N2000)

Moyenne

Hors emprise
du projet

Type d’habitat non
documenté pour le site
Natura 2000

*Habitat prioritaire : habitat en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation
duquel l'Union européenne porte une responsabilité particulière.
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Carte 7 : Habitats naturels d’intérêt communautaire recensés

5.3.

Flore

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été avérée ou n’est considérée comme fortement
potentielle au sein de la zone d’étude.

5.4.

Insectes

Aucune espèce d’invertébré d’intérêt communautaire n’est avérée ou jugée fortement potentielle sur la zone
d’étude.

5.5.

Poissons

Grâce aux données récentes de l’ONEMA, ainsi que de la Fédération de Pêche, nous pouvons considérer que le
Blageon (Telestes souffia) est présent sur le site d’étude.
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Espèce avérée
Blageon (Telestes souffia)

Protection
Liste rouge
Autre(s) statut (s)

France
France

NT

Bourgogne
DH2 – BE3

-

Répartition mondiale De la France jusqu’à l’Ukraine
Répartition française Est de la France et bassin versant du Rhône.
Habitats d’espèce, Tronçons bien oxygénés aux eaux claires et courantes
écologie à pente élevée avec substrat pierreux ou graveleux
avec des températures moyennes de 8-14°C (zone à
ombre).
Menaces Dégradation et artificialisation des cours d’eau.

Source : E. VIGNEUX

Contexte local
Le Blageon a été pêché lors des prospections ONEMA à la fois en amont du Lac Kir,
mais aussi en aval au niveau de la station de Fauverney. Par contre, il n’a pas été
rencontré sur la station Echenon qui est plus en aval. C’est une espèce qui reste assez
commune en Côte d’Or.
Cependant aucune espèce piscicole n’a justifié la désignation du site Natura 2000
FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise », par
conséquent l’espèce ne fera pas l’objet d’analyse des incidences.

Répartition française

5.5.1. Bilan concernant les poissons d’intérêt communautaire (DH2)
Poissons d’intérêt communautaire avérés et potentiels sur la zone d’étude
Taille de la
population
concernée

% par rapport
à la population
du site

Vulnérabilité
FRANCE

Tableau 8 :

Non évaluable

L’espèce n’est
pas
mentionnée
par le FSD

NT

Présence
Espèce concernée
Zone d’étude

Blageon
(Telestes souffia)

5.6.

Avérée

Zone d’emprise
du projet

-

Amphibiens

Aucune espèce d’amphibien d’intérêt communautaire n’est avérée ou fortement potentielle sur la zone d’étude
et aucune espèce d’amphibien n’a justifié la désignation des sites Natura 2000 analysés.

5.7.

Reptiles

Aucune espèce de reptile d’intérêt communautaire n’est avérée ou fortement potentielle sur la zone d’étude et
aucune espèce de reptile n’a justifié la désignation des sites Natura 2000 analysés.
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5.8.

Oiseaux

5.8.1. Espèces d’intérêt communautaire (DO1) et migratrices régulières (EMR)



Espèces avérées

Aucune espèce d’intérêt communautaire ou migratrice régulière n’est avérée sur la zone d’étude.



Espèces fortement potentielles

 Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) PN3, DO1, BE2
Aucun individu de Martin-pêcheur n’a été contacté lors des deux passages de l’ornithologue. Cependant, d’après
la base de données communale de la LPO Côte d’Or, l’espèce est nicheuse certaine en 2014 à Dijon. Les berges
présentes au niveau de la zone d’étude ne paraissent pas favorables à l’installation d’un nid. Ainsi, l’Ouche qui
coule en bordure de la zone d’étude, pourrait être favorable, a minima, à la recherche alimentaire de l’espèce, qui
se nourrit de petits poissons, restant à l’affût sur des branches surplombant le cours d’eau lui servant de
perchoirs. L’espèce est citée sur le FSD de la ZPS FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune ».
5.8.2. Bilan concernant les espèces d’intérêt communautaire (DO1) et migratrices régulières (EMR)

Taille de la
population
concernée

Statut
biologique
sur la zone
d’étude*

% par rapport
à la
population
du site

Vulnérabilité FRANCE
(nicheur) (2)*

Oiseaux d’intérêt communautaire ou migrateurs avérés et potentiels sur la zone d’étude

Vulnérabilité
EUROPE (1)*

Tableau 9 :

1 ind.

En
alimentation

Non
évaluable

DP

LC

Présence

Espèce

Martin-pêcheur d'Europe
(Alcedo atthis)

Zone
d’étude

Zone
d’emprise
du projet

Potentielle

-

*Cf. Légende en annexe 4

5.9. Mammifères
5.9.1. Espèces d’intérêt communautaire (DH2)



Espèces avérées

Aucune espèce de mammifère d’intérêt communautaire n’a été avérée sur la zone d’étude.



Espèces fortement potentielles

 Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), PN, BE2, BO2, DH2, DH4, LC
Cette espèce n’a pas été avérée au cours des prospections. Cependant le Petit Rhinolophe a été observé en transit
à moins de 2 km de la zone d’étude. Aussi il sera considéré comme potentiellement présent en transit dans les
secteurs les moins éclairés de la zone d’étude (cours de l’Ouche).
Les Rhinolophes, ayant un sonar différent de la majorité des autres espèces européennes (émission de hautes
fréquences à de faibles distances), sont difficiles à détecter lors d’inventaires acoustiques, ce qui rend la
connaissance de leur répartition difficile.
5.9.2. Autres espèces avérées à enjeu local de conservation
Ne sont évoquées ici que les espèces non présentées précédemment et qui constituent un enjeu local de
conservation modéré ou fort. Ces espèces sont présentées plus en détail dans la partie état initial du Volet Naturel
de l’Etude d’Impact (ECO-MED, 2015 ; réf. : 1511-2093-RP-EM-AMG-VNEI-BURGEAP-DIJON21-1).
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 Noctule commune (Nyctalus noctula), PN, BE2, B02, DH4, LC
L’espèce a été contactée en transit probablement à haute altitude lors des passages en août et en octobre, ce qui
laisse penser qu’il s’agirait d’individus en migration.
Dans la zone d’étude et à proximité immédiate, des vieux platanes sont potentiellement favorables en tant que
gîtes en période de transit, d’accouplement ou d’hibernation.
 Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), PN, BE2, BO2, DH4, LC
Comme la précédente, l’espèce a été contactée en transit probablement à haute altitude lors du passage en août,
ce qui laisse supposer qu’il s’agirait d’individus en migration.
Dans la zone d’étude et à proximité immédiate, les platanes sont favorables en tant que gîte de transit,
d’accouplement ou d’hibernation.
 Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), PN, BE2, BO2, DH4, LC
L’espèce n’a été contactée qu’une fois au mois d’août, à proximité de l’Ouche. Dans la zone d’étude et à proximité
immédiate, on retrouve des arbres favorables à cette espèce en tant que gîte.
 Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), PN, BE2, BO2, DH4, NT
L’espèce n’a été contactée avec certitude qu’au mois d’octobre. Sa présence à cette période ainsi que le nombre
de contacts enregistrés laisse supposer qu’il s’agit d’individus en migration. Les abords de l’Ouche sont
globalement favorables comme terrain de chasse pour cette espèce. Dans la zone d’étude et à proximité
immédiate, on retrouve des arbres favorables à cette espèce en tant que gîte.

5.9.3. Bilan concernant les mammifères d’intérêt communautaire (DH2)
Mammifères d’intérêt communautaire avérés et potentiels sur la zone d’étude
Présence
Espèce concernée

Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Zone d’étude

Zone d’emprise
du projet

Potentielle en
transit

-
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Taille de la
population
concernée

% par rapport
à la population
du site

Vulnérabilité
FRANCE

Tableau 10 :

Inconnue

Non évaluable

LC
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6.
HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE, PRESENTS ET FORTEMENT
POTENTIELS QUI FERONT L’OBJET DE L’EVALUATION DES INCIDENCES
6.1.

Tableau récapitulatif

Seuls les habitats et espèces (DH1/DH2) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 (ZSC et ZPS) et
susceptibles de subir une atteinte, sont pris en compte.
Ainsi, par différence, ne sont pas pris en compte :
-

les habitats et espèces dont la présence est avérée mais non significative sur le site Natura 2000 (dans le
FSD : cotation D du champ POPULATION RELATIVE),

-

les habitats et espèces dont la présence est avérée et significative sur le site Natura 2000 (dans le FSD :
cotation A, B ou C du champ POPULATION RELATIVE) mais absents ou peu potentiels au sein de la zone
du projet et qui ne subiront donc aucune atteinte.

Tableau 11 :

Critères définissant la nécessité d’une évaluation pour chaque habitat et espèce d’intérêt
communautaire
Présence sur le site NATURA 2000

Présence sur
la zone
d’étude

Significative

Non significative

FSD : cotation du champ
« population relative »

A, B ou C

D

Avérée

A évaluer

Non évaluée

Potentielle forte

A évaluer

Non évaluée

Potentielle modérée ou faible

Non évaluée

Non évaluée

Absence

Tableau 12 :

Espèces et habitats soumis à l’évaluation
Présence

Compartiment

Oiseaux
Mammifères

6.2.

Habitat/Espèce

Martin-pêcheur d'Europe
(Alcedo atthis)
Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Zone d’étude

Zone
d’emprise du
projet

Potentielle

-

Potentielle

-

Etat de conservation des habitats et populations d’espèces évalués

6.2.1. Oiseaux
L’état de conservation des populations du Martin-pêcheur d’Europe au sein de la ZPS FR2612001 « Arrière côte de
Dijon et de Beaune » n’est pas renseigné par le FSD et ne peut donc pas être évalué
6.2.2. Mammifères
L’état de conservation des populations du Petit Rhinolophe au sein de la ZSC FR2600956 « Milieux forestiers et
pelouses des combes de la Côte dijonnaise » est jugé bon (B) dans le FSD du site.
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1.

METHODES D’EVALUATION DES ATTEINTES

1.1.

Méthodes d’évaluation des atteintes sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire

L’analyse des atteintes correspond à l’évaluation des effets négatifs du projet sur l’état de conservation des
éléments concernés (DH1/DH2) au regard de leurs surfaces ou de leurs populations et de leur état de
conservation au sein du site Natura 2000 considéré. L’échelle de réflexion et le contenu de cette analyse sont
donc différents des éléments évalués lors de l’étude d’impact.
On rappellera ici que les espèces d’intérêt communautaire avérées ou fortement potentielles citées dans le FSD
comme étant en effectifs non significatifs (cotation D dans le FSD) ne sont pas prises en compte.
Pour évaluer ces atteintes et leur intensité, ECO-MED procédera à une analyse qualitative et quantitative. Cette
appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs :
-

liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité
biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc.

-

liés au projet :

-

Nature d’atteinte : destruction, dérangement, dégradation, etc. ;

-

Type d’atteinte : directe / indirecte ;

-

Durée d’atteinte : permanente / temporaire.

Après avoir décrit les atteintes, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. ECO-MED
utilisera une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux :
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Non évaluable*

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de
prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier d’incidence et in fine d’engager sa
responsabilité.

L’atteinte sera déterminée pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là d’une
étape déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui seront, éventuellement, à
préconiser. Chaque « niveau d’atteinte » sera donc accompagné par un commentaire, précisant les raisons ayant
conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront synthétisées sous forme de
tableaux récapitulatifs.
Un bilan des atteintes « brutes » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les atteintes à atténuer et leur
hiérarchisation.

1.2.

Méthodes d’évaluation des effets cumulatifs

Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur
l’environnement, de plusieurs projets compris dans un même territoire (par exemple : bassin versant, vallée,…).
Dans cette étude, cette approche permet d’évaluer les atteintes à l’échelle du site Natura 2000 en question. En
effet, il peut arriver qu’un aménagement n’ait qu’une atteinte faible sur un habitat naturel ou une population
d’intérêt communautaire, mais que d’autres projets situés à proximité affectent aussi cet habitat ou espèce et
l’ensemble des effets cumulés peuvent avoir une incidence notable dommageable sur le site Natura 2000.
La circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 précise que le maître d’ouvrage "
assume également la responsabilité d’évaluer les incidences de son activité avec d’autres activités qu’il porte afin
d’identifier d’éventuels effets cumulés pouvant porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs
sites Natura 2000. Il s’agit des activités, en cours de réalisation ou d’exploitation, autorisées, approuvées,
déclarées, mais non encore mises en oeuvre, ou en cours d’instruction". En clair, l’analyse des effets cumulatifs
avec d’autres projets de la même maîtrise d’ouvrage sur le même site Natura 2000 est demandée.
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2.

EFFETS PRESSENTIS ET CUMULATIFS DU PROJET

2.1.

Effets pressentis du projet sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire

La présentation détaillée du projet et son plan de masse sont présentés ci-avant dans la partie 1, chapitre 1.2.
« Description du projet ».
Les effets négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés en cinq catégories :
-

Destruction et altération locale d’habitats d’espèces (zones de reproduction, d’alimentation ou de
transit),

-

Altération d’habitats naturels limitrophes,

-

Risque de destruction d’individus ayant une capacité de fuite limitée (amphibiens, reptiles, insectes, œufs
ou poussins non volants d’oiseaux) en phase de chantier,

-

Dérangement d’individus,

-

Altération de la fonctionnalité écologique.

Ces cinq effets négatifs du projet se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués suivant l’habitat ou
l’espèce considérés.

2.2.

Effets cumulatifs

Le porteur du projet concerné par la présente étude n’a pas d’autres projets dans les environs de la zone d’étude.
Notons cependant, que plusieurs projets (présentés dans le tableau suivant) d’autres porteurs de projet situés à
proximité de la zone d’étude, ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (AE). Compte tenu des
fonctionnalités écologiques fortement réduites au sein des zones urbaines et péri-urbaines dijonnaises, les effets
cumulatifs avec le présent projet sont globalement jugés faibles à très faibles.
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Date avis AE

Projet à prendre en compte pour les effets
cumulés

Réalisation d’un centre de maintenance pour des trams et des bus au
sein d’une zone industrielle à environ 3 km au sud de la zone d’étude.

Au regard du contexte fortement urbanisé,
les liens écologiques et fonctionnels entre
les deux zones sont faibles à très faibles. Par
conséquent, les effets cumulés sont jugés
très faibles.

Projet de restructuration d’une ZAC existante à environ 2 km au nordouest de la zone d’étude en zone déjà urbanisée avec espaces verts.

Des liens écologiques tenus entre les deux
zones existent grâce au réseau
hydrographique (l’Ouche). Les effets
cumulés des deux projets sont jugés faibles
au vu du contexte urbain.

Dijon

Projet de création de la zone
d'aménagement concerté dite
"ZAC de l'arsenal"

Projet de ZAC à environ 2 km au sud de la zone d’étude. Le projet est
situé en zone de friche industrielle.

Au regard du contexte fortement urbanisé,
les liens écologiques et fonctionnels entre
les deux zones sont faibles à très faibles. Par
conséquent, les effets cumulés sont jugés
très faibles.

Dijon, Talant,
Daix

Projet de requalification de la RD
971 appelée boulevard de Troyes

Projet de réaménagement et requalification d’une route en contexte
urbain.

Ce projet concerne des espaces d’ores et
déjà complètement aménagés. Par
conséquent, les effets cumulés sont jugés
très faibles.

Référence du projet

Dijon

Projet d'un centre de
maintenance et d'exploitation des
tramways et des bus utilisés pour
le transport en commun sur
l'agglomération dijonnaise

Dijon

Projet de déclaration d'utilité
publique de la ZAC de Fontaine
d'Ouche

29/09/2010

08/10/2010

05/05/2010

Autorité environnementale

Description

Commune

15/06/2010
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Date avis AE

08/08/2011

06/09/2011

19/03/2012

04/06/2012

Commune

Dijon

Référence du projet

Projet d'extension du centre
commercial de la Toison d'or

Dijon

Projet de la zone d'aménagement
concerté « Marc Seguin»

Dijon

Projet de zone d'aménagement
concerté dite du quai des
carrières blanches

Dijon

Projet de zone d'aménagement
concerté de la ZAC Ecopole Valmy
dite Valmy III

Description

Projet à prendre en compte pour les effets
cumulés

Projet d’extension de centre commercial à environ 4 km au nord de la
zone d’étude.

Au regard du contexte fortement urbanisé,
les liens écologiques et fonctionnels entre
les deux zones sont faibles à très faibles. Par
conséquent les effets cumulés sont jugés
très faibles.

Au regard du contexte fortement urbanisé,
les liens écologiques et fonctionnels entre
Projet de ZAC à environ 3,4 km au nord-est de la zone d’étude. Le projet
les deux zones sont faibles à très faibles. Par
est situé en zone déjà urbanisée avec espaces verts.
conséquent les effets cumulés sont jugés
très faibles.

Projet de ZAC en zone déjà urbanisée avec espaces verts parkings et
installations de sport.

Des liens écologiques tenus entre les deux
zones existent grâce au réseau
hydrographique (l’Ouche). Les effets
cumulés des deux projets sont jugés faibles
au vu du contexte urbain.

Projet de ZAC à environ 5 km au nord de la zone d’étude. Le projet est
situé en zone péri-urbaine.

Au regard du contexte fortement urbanisé,
les liens écologiques et fonctionnels entre
les deux zones sont faibles à très faibles. Par
conséquent les effets cumulés sont jugés
très faibles.

Réf. du rapport : 1511-2093-EM-RP-EAI-AMG-BURGEAP-Dijon21-2 – Remis le 15/11/2015

43

Partie 2 : Evaluation des incidences sur le réseau Natura 2000

Date avis AE

12/08/2012

15/01/2013

Commune

Dijon

Longvic, Ouges

Référence du projet

Projet de la zone d'aménagement
concerté du « Jardin des
Maraîchers »

Projet de parc d'activités de
BEAUREGARD

Description

Projet à prendre en compte pour les effets
cumulés

Projet de ZAC à environ 2,6 km au sud-est de la zone d’étude. Le projet
est situé en de friche industrielle et d’anciennes zones de maraichage.

Des liens écologiques tenus entre les deux
zones existent grâce au réseau
hydrographique (le Suzon est tributaire à
l’Ouche). Les effets cumulés des deux
projets sont jugés faibles au vu du contexte
urbain.

Projet de parc d’activité au sein d’un espace agricole péri-urbain à
environ 5,5 au sud de la zone d’étude.

Au regard du contexte fortement urbanisé,
les liens écologiques et fonctionnels entre
les deux zones sont faibles à très faibles. Par
conséquent les effets cumulés sont jugés
très faibles.
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3.

ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 CONSIDERES

3.1.

Evaluation des incidences sur la ZSC FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise »

3.1.1. Analyse des atteintes sur les mammifères d’intérêt communautaire (DH2)
Les atteintes du projet vis-à-vis de l’état de conservation des populations du Petit Rhinolophe au sein de la ZSC FR2600956 sont jugées très faibles à nulles. En effet, l’espèce est
potentielle sur la zone d’étude uniquement en transit.
Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000

Espèce avérée

Evaluation globale

Nombre de sites du
réseau national
abritant l’espèce
537 sites

Réseau
Natura 2000

Bonne (B)

Isolement
non isolée en marge de
son aire de répartition (C)

Faible

Bonne (B)

Population

(zone d’étude)

Etat de conservation

% population /

population du site

Vulnérabilité
écologique

Taille de la
population
concernée

Non évaluable :
Espèce
Non
potentielle en
Individus
transit
potentiels en évaluable
uniquement
transit

2% ≥ p > 0% (C)

(Rhinolophus
hipposideros)

Oui
(forte)

Résilience de l’espèce

Petit Rhinolophe

Conservation

Evaluation du Site Natura 2000*
(d’après FSD)

Contexte spécifique

Espèce concernée

Evaluation des atteintes

Nature des atteintes :
1 : Dérangement d’individus lucifuges en
phase de transit

Nature

Type

Durée

1

Indirecte

Permanente

Atteintes sur
l’état de
conservation de
l’espèce au sein
de la ZSC
FR2600956

Très faibles à
nulles

Espèce potentielle
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3.2.

Evaluation des incidences sur la ZPS FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune »

3.2.1. Analyse des atteintes sur les espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS
Aucune atteinte n’est pressentie pour l’état de conservation des populations du Martin-pêcheur au sein de la ZPS FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune ». En effet,
un lien fonctionnel entre la zone d’étude et les populations de l’espèce installées dans la ZPS semble peu probable.
Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000

Espèce avérée

Evaluation globale

Nombre de sites du
réseau national
abritant l’espèce
330 sites

Réseau
Natura 2000

n. r.

Isolement
n. r.

Faible

n. r.

Population

Non évaluable :
Espèce
potentielle en
Non
Individus
chasse
potentiels en évaluable
uniquement
chasse

2% ≥ p > 0% (C)

(zone d’étude)

Etat de conservation

% population /

population du site

Taille de la
population
concernée

Vulnérabilité
écologique
Oui
(faible)

Résilience de l’espèce

Martin-pêcheur
d'Europe
(Alcedo atthis)

Conservation

Evaluation du Site Natura 2000*
(d’après FSD)

Contexte spécifique

Espèce concernée

Evaluation des atteintes

Espèce potentielle
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Nature des atteintes :
1 : Dérangement d’individus en chasse lors
de la phase des travaux

Nature

Type

Durée

1

Indirect

Temporaire

Atteintes sur
l’état de
conservation de
l’espèce au sein
de la ZPS
FR2612001

Nulles

Partie 2 : Evaluation des incidences sur le réseau Natura 2000

3.3.

Bilan des atteintes du projet sur les sites Natura 2000 considérés

Les atteintes du projet vis-à-vis de l’état de conservation des populations du Petit Rhinolophe, espèce potentielle
sur la zone d’étude, concernant la ZSC FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte
dijonnaise », sont jugées très faibles à nulles.
Les atteintes du projet vis-à-vis de l’état de conservation des populations du Martin-pêcheur d’Europe, espèce
potentielle sur la zone d’étude, concernant la ZPS FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune », sont jugées
nulles.

Site Natura 2000 considéré

Habitat naturel / Espèce évaluée

Niveau de l’atteinte

ZSC FR2600956 « Milieux forestiers et
pelouses des combes de la Côte
dijonnaise »

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Très faible à nulle

ZPS FR2612001 « Arrière côte de Dijon
et de Beaune »

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)

Nulle
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D’ATTENUATION ET DE SUIVIS ECOLOGIQUES
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1.

MESURES PROPOSEES POUR ATTENUER LES ATTEINTES DU PROJET

Etant donné le fait que les atteintes du projet, vis-à-vis de l’état de conservation des populations des espèces,
d’intérêt communautaire de la ZSC FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise »
et de la ZPS FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune » concernées par la présente évaluation
d’incidences, sont jugées très faibles à nulles, aucune mesure spécifique d’atténuation n’est jugée nécessaire.
Nous rappelons cependant ici que dans le cadre du VNEI du projet (ECO-MED, 2015, réf. : 1511-2093-RP-EM-AMGVNEI-BURGEAP-DIJON21-1), plusieurs mesures, ciblant différentes espèces dans le cadre de la séquence
évitement – réduction – compensation ont été proposées. Elles sont listées ci-dessous. Ces mesures seront
également bénéfiques aux espèces d’intérêt communautaire évaluées.
Evitement :
o

Mesure E1 – Evitement des habitats à amphibiens.

Réduction :
o

Mesure R1 – Précautions particulières en phase de travaux ;

o

Mesure R2 - Défavorabilisation écologique et adaptation du calendrier de travaux à la phénologie des
espèces à enjeux ;

o

Mesure R3 - Mise en place d’une barrière de protection en ceinture des habitats d’amphibiens ;

o

Mesure R4 - Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines
espèces de chauves-souris ;

o

Mesure R5 - Gestion de la problématique des espèces invasives.

Compensation :
o

Mesure

C1 -

Mise

en

place

d’aménagements

favorables
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PARTIE 4 : CONCLUSION RELATIVE AUX
INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA
2000
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1. CONCLUSION RELATIVE AUX INCIDENCES DU PROJET SUR CHAQUE SITE NATURA 2000
1.1.

ZSC FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise »

1.1.1. Evaluation des atteintes résiduelles
Tableau 13 :

Atteintes résiduelles sur les habitats et espèces – ZSC FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses
des combes de la Côte dijonnaise »

Compartiment étudié

Entité / Espèce concernée

Atteintes sur l’état
de conservation des
habitats/des
populations de
l’espèce au sein de
la ZSC

Mammifères

Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Très faibles à nulles

Espèce avérée

Mesures
proposées dans
le cadre du VNEI

Atteintes résiduelles
sur l’état de
conservation des
habitats/ des
populations de
l’espèce au sein de la
ZSC

Mesure R4

Nulles

Espèce potentielle

1.1.2. Conclusion sur la significativité des incidences du projet au regard de l’intégrité du site Natura 2000 et de
la cohérence du réseau Natura 2000 global
« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la cohérence de
la structure et de la fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, des complexes d’habitats
ou des populations d’espèces pour lesquels le site est classé. La réponse à la question de savoir si l’intégrité est
compromise doit partir des objectifs de conservation du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT,
2004)
Au regard des atteintes résiduelles (nulles) sur les différents éléments évalués, le projet de reconversion du site
de l’Hôpital Général de Dijon (21) a une incidence non notable dommageable sur la ZSC FR2600956 « Milieux
forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise ».
Ce projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire
qui ont justifié la désignation de la ZSC.

Réf. du rapport : 1511-2093-EM-RP-EAI-AMG-BURGEAP-Dijon21-2 – Remis le 15/11/2015

51

Partie 4 : Conclusion relative aux incidences du projet sur le réseau Natura 2000

1.2.

ZPS FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune »

1.2.1. Evaluation des atteintes résiduelles
Tableau 14 :

Atteintes résiduelles sur les habitats et espèces – ZPS FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de
Beaune »

Compartiment étudié

Entité / Espèce concernée

Atteintes sur l’état
de conservation des
habitats/des
populations de
l’espèce au sein de
la ZPS

Oiseaux

Martin-pêcheur d'Europe
(Alcedo atthis)

Nulles

Espèce avérée

Mesures
proposées dans
le cadre du VNEI

Atteintes résiduelles
sur l’état de
conservation des
habitats/ des
populations de
l’espèce au sein de la
ZPS

Mesure R2

Nulles

Espèce potentielle

1.2.2. Conclusion sur la significativité des incidences du projet au regard de l’intégrité du site Natura 2000 et de
la cohérence du réseau Natura 2000 global
« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la cohérence de
la structure et de la fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, des complexes d’habitats
ou des populations d’espèces pour lesquels le site est classé. La réponse à la question de savoir si l’intégrité est
compromise doit partir des objectifs de conservation du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT,
2004)
Au regard des atteintes résiduelles (nulles) sur les différents éléments évalués, le projet de reconversion du site
de l’Hôpital Général de Dijon (21) a une incidence non notable dommageable sur la ZPS FR2612001 « Arrière
côte de Dijon et de Beaune ».
Ce projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié
la désignation de la ZPS.
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2.

RAISONS JUSTIFIANT LA REALISATION DU PROJET

Le projet ne génère pas d’incidence notable dommageable sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire qui ont justifié la désignation de la ZSC FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes
de la Côte dijonnaise » et de la ZPS FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune ».
Il n’y a donc pas lieu de :
-

montrer l’absence de solutions alternatives de moindre incidence ;

-

prouver que le projet est d’intérêt général, et ce pour des raisons impératives ;

-

prévoir des mesures compensatoires.
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3.
ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES INCIDENCES DU PROJET SUR
L’ETAT DE CONSERVATION DU SITE NATURA 2000
3.1.

Difficultés techniques

Aucune difficulté technique particulière n’a été constatée.

3.2.

Difficultés scientifiques

Aucune difficulté scientifique particulière n’a été constatée.
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Sigles
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
CBN : Conservatoire Botanique National
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
CELRL : Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres
CEN : Conservatoire des Espaces Naturels
CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature
COPIL : COmité de PILotage Natura 2000
CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologique des Populations d’Oiseaux
CSRPN : Conseil Scientifique Régional de la Protection de la Nature
DDT : Direction Départementale des Territoires
DOCOB : Document d’Objectifs
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DTADD : Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durable
EBC : Espace Boisé Classé
EIE : Etude d’Impact sur l’Environnement
ENS : Espace Naturel Sensible
EUROBATS : Accord sur la conservation des populations de chauves-souris européennes
FSD : Formulaire Standard de Données
GPS : Global Positioning System
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IGN : Institut Géographique National
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
MISE : Mission Inter-Services de l’Eau
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONF : Office National des Forêts
OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PN : Parc National
PNA : Plan National d’Action
PNR : Parc Naturel Régional
pSIC : proposition de Site d’Importance Communautaire
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RNR : Réserve Naturelle Régionale
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SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCAP : Stratégie de Création d’Aires Protégées
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SIC : Site d’Importance Communautaire
SIG : Système d’Information Géographique
SFEPM : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères
SFO : Société Française d’Orchidophilie
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
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Annexe 1.

Critères d’évaluation

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des
milieux et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères
exclusivement biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée.
Dans le présent rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces
et les tableaux récapitulatifs.

 Habitats naturels
Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire suivant :


Directive Habitats

Il s’agit de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 1994 :
-

Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés ci-après « DH1 ») et prioritaire
(désignés ci-après « DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de
Conservation (ZSC).

 Flore


Directive Habitats

Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore :
-

Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées ci-après « DH2 ») dont la conservation nécessite
la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

-

Annexe 4 : Espèces (désignées ci-après « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l’ensemble du
territoire de l’Union Européenne.

-

Annexe 5 : Espèces (désignées ci-après « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.

 Insectes


Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)

Cf. ci-dessus.

 Poissons


Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)

Cf. ci-dessus.

 Amphibiens et reptiles


Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)

Cf. ci-dessus.

 Oiseaux


Directive Oiseaux

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur
le 6 avril 1981.
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-

Annexe 1 : Espèces (désignées ci-après « DO1 ») nécessitant des mesures spéciales de conservation en
particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire de
distribution.

-

Espèces Migratrices Régulières : Espèces (désignées ci-après « EMR ») ayant justifié, au même titre que
les espèces DO1, la désignation des ZPS et nécessitant donc des mesures spéciales de conservation en
particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire de
distribution. La désignation en EMR est fonction des ZPS et de leur contexte local.

-

des livres rouges existent parfois à un échelon régional, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LASCEVE
et al., 2006).

 Mammifères


Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)

Cf. ci-dessus
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Annexe 2.

Relevé relatif à la flore

Relevé effectué par Jörg SCHLEICHER le 13/05/2014 et le 03/07/2014.
FAMILLE
Aceraceae
Aceraceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Aquifoliaceae
Araliaceae
Aspleniaceae

TAXON
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Cotinus coggygria Scop.
Rhus coriaria L.
Daucus carota L.
Heracleum sphondylium L.
Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Ilex aquifolium L.
Hedera helix L.
Asplenium ruta-muraria L.

Asteraceae

Achillea millefolium L.

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Artemisia verlotiorum Lamotte
Bellis perennis L.
Bidens frondosa L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Crepis sancta (L.) Bornm.
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.
Lapsana communis L.
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Picris echioides L.
Senecio vulgaris L.
Sonchus oleraceus L.

Asteraceae

Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.

Asteraceae
Berberidaceae
Betulaceae
Betulaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

Taraxacum officinale F.H.Wigg.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Betula pendula Roth
Myosotis ramosissima Rochel
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande
Barbarea vulgaris R.Br.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Erysimum cheiranthoides L.
Rorippa sylvestris (L.) Besser
Thlaspi arvense L.

Buddlejaceae

Buddleja davidii Franch.

Buxaceae
Caesalpiniaceae
Callitrichaceae
Cannabaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Chenopodiaceae
Convallariaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Cornaceae
Cornaceae

Buxus sempervirens L.
Cercis siliquastrum L.
Callitriche stagnalis Scop.
Humulus lupulus L.
Sambucus nigra L.
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Stellaria media (L.) Vill.
Chenopodium album L.
Convallaria majalis L.
Calystegia sepium (L.) R.Br.
Convolvulus arvensis L.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.

NOM VERNACULAIRE
Érable plane, Plane
Érable sycomore, Grand Érable
Arbre à perruque, Sumac Fustet
Sumac des corroyeurs
Carotte sauvage, Daucus carotte
Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce
Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse
Houx
Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
Doradille rue des murailles, Rue des murailles
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-deVénus
Armoise de Chine
Pâquerette
Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu
Cirse des champs, Chardon des champs
Vergerette du Canada
Crépide capillaire
Crépis de Nîmes
Galinsoga cilié
Lampsane commune, Graceline
Laitue des murailles
Picride fausse vipérine
Séneçon commun
Laiteron potager, Laiteron lisse
Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbes,
Chrysanthème en corymbe
Pissenlit
Mahonie à feuilles de Houx
Aulne glutineux
Bouleau verruqueux
Myosotis rameux
Alliaire, Herbe aux aulx
Barbarée commune
Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin
Fausse Giroflée
Rorippe des forêts, Roripe des bois
Tabouret des champs
Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux
papillons
Buis commun, Buis sempervirent
Arbré de Judée
Callitriche des eaux stagnantes
Houblon
Sureau noir, Sampéchier
Viorne mancienne
Viorne obier
Stellaire intermédiaire
Chénopode blanc, Senousse
Muguet, Clochette des bois
Liseron des haies
Liseron des haies, Vrillée
Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage
Cornouiller sanguin, Sanguine
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FAMILLE
Corylaceae
Corylaceae
Crassulaceae
Cucurbitaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Hippocastanaceae
Illecebraceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lythraceae
Malvaceae
Moraceae
Oenotheraceae
Oenotheraceae
Oenotheraceae
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Oxalidaceae
Papaveraceae
Pinaceae
Pinaceae
Pinaceae
Pinaceae
Pinaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Platanaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

TAXON
Carpinus betulus L.
Corylus avellana L.
Sedum album L.
Bryonia dioica Jacq.
Euphorbia exigua L.
Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia peplis L.
Mercurialis annua L.
Laburnum anagyroides Medik.
Medicago lupulina L.
Melilotus officinalis Lam.
Robinia pseudoacacia L.
Trifolium pratense L.
Vicia sativa L.
Vicia sepium L.
Quercus cerris L.
Geranium dissectum L.
Geranium robertianum L.
Geranium rotundifolium L.
Aesculus hippocastanum L.
Herniaria glabra L.
Lavandula latifolia Medik.
Lycopus europaeus L.
Prunella vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Malva sylvestris L.
Ficus carica L.
Epilobium hirsutum L.
Epilobium parviflorum Schreber
Epilobium tetragonum L.
Fraxinus excelsior L.
Jasminum fruticans L.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.
Oxalis dillenii Jacq.
Chelidonium majus L.
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière
Picea abies (L.) Karsten
Pinus nigra Arnold
Pinus strobus L.
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Platanus x
Aira praecox L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Bromus sterilis L.
Bromus tectorum L.
Dactylis glomerata L.
Elytrigia intermedia (Host) Nevski
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Lolium perenne L.
Phalaris arundinacea L.
Phragmites australis (Cav.) Steudel
Poa annua L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.

NOM VERNACULAIRE
Charme
Noisetier, Avelinier
Orpin blanc
Bryone dioïque
Euphorbe fluette
Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues
Euphorbe des jardins
Mercuriale annuelle, Vignette
Cytise faux ébénier
Luzerne lupuline, Minette
Mélilote officinale
Robinier faux-acacia, Carouge
Trèfle des prés, Trèfle violet
Vesce cultivée, Poisette
Vesce des haies
Chêne chevelu
Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées
Herbe à Robert
Géranium à feuilles rondes, Mauvette
Marronnier
Herniaire glabre, Herniole
Lavande aspic
Lycope d'Europe, Chanvre d'eau
Brunelle commune
Salicaire commune, Salicaire pourpre
Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve
Figuier
Épilobe hérissé, Épilobe hirsute
Épilobe à petites fleurs
Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles
Frêne élevé, Frêne commun
Jasmin ligneux
Troëne, Raisin de chien
Lilas
Oxalis dressé, Oxalis de Dillenius
Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire
Cèdre de l'Atlas
Epicéa
Pin noir
Pin blanc
Douglas
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet
Platene
Canche printanière
Brachypode des bois, Brome des bois
Brome stérile
Brome des murs
Dactyle aggloméré, Pied-de-poule
Chiendent intermédiaire
Chiendent commun, Chiendent rampant
Glycérie aquatique
Ivraie vivace
Baldingère faux-roseau, Fromenteau
Phragmite
Pâturin annuel
Pâturin des prés
Pâturin commun, Gazon d'Angleterre
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FAMILLE
Poaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Simaroubaceae
Solanaceae
Taxaceae
Tiliaceae
Ulmaceae
Urticaceae
Urticaceae
Vitaceae

TAXON
Setaria verticillata (L.) P. Beauv.
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve coll.
Polygonum aviculare L.
Rumex crispus L.
Anagallis arvensis L. subsp. arvensis
Lysimachia nummularia L.
Primula veris L.
Clematis vitalba L.
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus repens L.
Reseda phyteuma L.
Crataegus monogyna Jacq.
Fragaria vesca L.
Geum urbanum L.
Potentilla fruticosa L.
Potentilla reptans L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Prunus laurocerasus L.
Prunus lusitanica L.
Pyracantha coccinea
Rosa arvensis Huds.
Rosa canina L.
Rubus caesius L.
Rubus fruticosus L.
Sorbus aucuparia L.
Galium aparine L.
Sherardia arvensis L.
Populus alba L. coll.
Populus nigra L.
Salix alba L.
Salix cinerea L.
Salix purpurea L.
Salix viminalis L.
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
Cymbalaria muralis P.Gaertn. B.Mey. & Scherb.
Linaria vulgaris Mill.
Scrophularia auriculata Loefl. ex L.
Veronica arvensis L.
Ailanthus altissima (Miller) Swingle
Solanum dulcamara L.
Taxus baccata L.
Tilia cordata Miller
Celtis australis L.
Parietaria judaica L.
Urtica dioica L.
Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch

NOM VERNACULAIRE
Panic rude
Renouée faux liseron
Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse
Rumex crépu
Mouron des champs
Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus
Coucou, Primevère officinale, Brérelle
Clématite des haies, Herbe aux gueux
Renoncule bulbeuse
Renoncule rampante
Réséda raiponce
Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai
Fraisier sauvage, Fraisier des bois
Benoîte commune, Herbe de saint Benoît
Potentille arbustive
Potentille rampante, Quintefeuille
Prunier merisier
Cerisier
Laurier-cerise
Laurier du Portugal
Buisson ardant
Rosier des champs, Rosier rampant
Eglantier
Rosier bleue, Ronce à fruits bleus
Ronce de Bertram, Ronce commune
Sorbier des oiseleurs
Gaillet gratteron, Herbe collante
Rubéole des champs, Gratteron fleuri
Peuplier blanc
Peuplier commun noir, Peuplier noir
Saule blanc, Saule commun
Saule cendré
Saule pourpre
Saule des vanniers
Muflier à feuilles de pâquerette
Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs
Linaire commune
Scrofulaire à oreillettes
Véronique des champs, Velvote sauvage
Ailanthe
Douce-amère
If
Tilleul à petites feuilles
Micoucaulier
Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse
Ortie dioïque, Grande ortie
Vigne-vierge
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Annexe 3.

Relevé relatif aux insectes

Relevé effectué par Stéphane PUISSANT le 17/04/2014, le 05/05/2014 et le 25/06/2014.
Ordre
Stylommatophora

Famille
Helicidae
Calopterygidae

Odonata

Heteroptera

Hemiptera
Neuroptera

Coenagrionidae
Platycnemididae
Pyrhocoridae
Tingidae
Delphacidae
Aphrophoridae
Psyllidae
Aleyrodidae
Chrysopidae
Lucanidae
Carabidae
Melolonthidae
Cetoniidae

Coleoptera
Coccinellidae

Diptera

Chrysomelidae
Curculionidae
Tipulidae
Chironomidae
Bibionidae
Scathophagidae
Syrphidae
Pieridae

Lepidoptera

Lycaenidae
Nymphalidae

Hymenoptera

Noctuidae
Ichneumonidae
Sphecidae
Vespidae
Megachilidae
Apidae

Taxon
Mollusques
Helix lucorum
Insectes
Calopteryx splendens
Ischnura elegans
Enallagma cyathigerum
Platycnemis pennipes
Pyrrhocoris apterus
Corythucha ciliata
Javesella dubia
Philaenus spumarius
sp.
sp.
sp.
Dorcus parallelipipedus
Paranchus albipes
Amphimallon solstitiale
Cetonia aurata
Adalia bipunctata
Coccinella septempunctata
Harmonia axyridis
Altise sp.
sp.
Tipula sp.
sp.
Bibio marci
Scathophaga stercoraria
Heliophilus pendulus
Volucella zonaria
Pieris rapae
Pieris napi
Celastrina argiolus
Vanessa atalanta
Pararge aegeria
Mormo maura
sp.
Sceliphron sp.
Vespula germanica
Megachile sp.
Apis mellifera
Bombus lapidarius
Bombus hypnorum

Réf. du rapport : 1511-2093-EM-RP-EAI-AMG-BURGEAP-Dijon21-2 – Remis le 15/11/2015

65

Annexe 4.

Relevé relatif aux oiseaux

Espèce

Observations du 05/05/2014

Observations du 18/06/2014

Statut biologique sur la zone
d'étude

Enjeu de conservation au
niveau régional RA Nicheurs

Vulnérabilité EUROPE (2004)
(a)

Vulnérabilité FRANCE
Nicheurs (2008) (b)

Vulnérabilité RA
Nicheurs/Sédentaires (2008)
(c)

Statuts de protection (Janvier
2013)

Relevé effectué par Timothée BEROUD le 05/05/2014 et le 18/06/2014.

Rougequeue à front blanc
(Phoenicurus phoenicurus)

2M

1 Fam

Nc

Faible

DP

LC

LC

PN3, BE2

Hirondelle de fenêtre
(Delichon urbicum)

XX

XX

Nc

Faible

D

LC

VU

PN3, BE2

Canard colvert
(Anas platyrhynchos)

3

Npo

Très faible

S

LC

LC

C, BO2, BE3

1

Nalim

Très Faible

S

LC

LC

PN3, BE3

1 Cple

Nc

Très faible

D

LC

LC

PN3, BO2, BE2

1

Npo

Très faible

S

LC

LC

C, BE3

-

-

NA2

Héron cendré
(Ardea cinerea)
Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

1 Cple

Gallinule poule-d'eau
(Gallinula chloropus)
Pigeon biset domestique
(Columba livia domestica)

X

XX

Npr

Pigeon ramier
(Columba palumbus)

XX

XX

Npr

Très faible

S

LC

LC

C

Tourterelle turque
(Streptopelia decaocto)

2

3

Npr

Très faible

S

LC

LC

C, BE3

Martinet noir
(Apus apus)

X

XX

Nalim

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE3

Pic vert
(Picus viridis)

1

Nalim

Très faible

DP

LC

LC

PN3, BE2

Troglodyte mignon
(Troglodytes troglodytes)

Cht

1 Cht

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Rougequeue noir
(Phoenicurus ochruros)

Cht

2

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Merle noir
(Turdus merula)

XX

XX

Npr

Très faible

S

LC

LC

C, BE3

Fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla)

XX

X

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Mésange bleue
(Cyanistes caeruleus)

Cht

Npo

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Mésange charbonnière
(Parus major)

Cht

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Grimpereau des jardins
(Certhia brachydactyla)

Cht

Npo

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE3

Choucas des tours
(Corvus monedula)

2

Npo

Très faible

S

LC

NT

PN3

Corneille noire
(Corvus corone)

X

Nalim

Très faible

S

LC

LC

C, BE3

2

XX
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Espèce

Observations du 05/05/2014

Observations du 18/06/2014

Statut biologique sur la zone
d'étude

Enjeu de conservation au
niveau régional RA Nicheurs

Vulnérabilité EUROPE (2004)
(a)

Vulnérabilité FRANCE
Nicheurs (2008) (b)

Vulnérabilité RA
Nicheurs/Sédentaires (2008)
(c)

Statuts de protection (Janvier
2013)

Etourneau sansonnet
(Sturnus vulgaris)

X

X

Npr

Très faible

D

LC

LC

C

Moineau domestique
(Passer domesticus)

XX

XX

Nc

Très faible

D

LC

NT

PN3

Pinson des arbres
(Fringilla coelebs)

Cht

X

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE3

Serin cini
(Serinus serinus)

1 Cht

1 Cht

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE3

Verdier d'Europe
(Carduelis chloris)

1

2

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis)

2

1 Cht

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Légende
Observation
Effectifs : x = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples) ; xx = nombreux (supérieurs à 10 individus ou 5 couples) ;
Cple = couple, M = mâle, Cht = chant, Ind = individu(s)
Statut de protection
Protection nationale : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, Arrêté du 29/10/2009 (J.O. du
05/12/2009). PN3 = Espèce et son habitat protégé ; PN4 = Espèce protégée sans son habitat.
DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux CE 79/409.
BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979).
BE2 / BE3 : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979).
Statut biologique
Npo : Nicheur possible
Npr : Nicheur probable
Nc : Nicheur certain
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation
Migr : Migrateur (total ou partiel)
Sed : Sédentaire
Hiv : Hivernant
Nicheur possible
1. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification.
2. Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction.

Nicheur probable
3. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction.
4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à huit jours
d'intervalle au moins d'un individu au même endroit.
5. Parades nuptiales.
6. Fréquentation d'un site de nid potentiel.
7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte.
8. Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main.
9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité.
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Nicheur certain
10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention.
11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête).
12. Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges).
13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et
nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver.
14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes.
15. Nid avec œuf(s).
16. Nid avec jeune(s) (vu ou entendu).

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas Committee).

Statut de conservation
Vulnérabilité Europe (1)
CR Critical endengered (Voie d’extinction)
E Endengered (En danger)
V Vulnerable (Vulnérable)
D Declining (Déclin)
R Rare (Rare)
DP Depleted *
L
Localised (Localisé)
S Secure (non défavorable)

Vulnérabilité France (2)
RE
CR
EN
VU
NT
LC
DD
NA

Eteinte en métropole
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Données insuffisantes

Vulnérabilité PACA (3)
E
D
AS

En Danger
Déclin
A Surveiller

Non applicable (espèce non
soumise à évaluation car (a)
introduite dans la période
récente ou (b) nicheuse
occasionnelle ou marginale en
métropole)

* Depleted : concerne les taxons non rares ou en déclin dans l’UE qui ont subi un déclin modéré à fort entre 1970 à 1990 et dont les
effectifs n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant déclin.
(1) BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 ; (2) UICN, 2008 ; (3) LASCÈVE & al., 2006.
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Annexe 5.

Relevé relatif aux mammifères

Relevé effectué par Erwann THEPAUT et Arnaud DEGLETAGNE les 12/05, 29/08, 8/10/2014 et le 9/01/2015.

Ordre

Chiroptera

Famille

Vespertilionidae

Nom français

Nom latin

Protection

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

PN, DH4

LC

Modéré

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

PN, DH4

NT

Modéré

Noctule Commune

Nyctalus noctula

PN, DH4

NT

Modéré

France
2009

ELC

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

PN, DH4

NT

Modéré

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

PN, DH4

LC

Faible

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

PN, DH4

LC

Faible

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

PN, DH4

LC

Faible

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

PN, DH4

LC

Faible

LC

Faible

NA

Très faible

Carnivora

Mustelidae

Fouine

Martes foina

-

Rodentia

Muridae

Rat surmulot

Rattus norvegicus

-

Protection Nationale

Liste
rouge

PN (19 novembre 2007)

Directive Habitats
DH2
DH4

DH5

Liste rouge France
CR
EN
VU
NT

LC
DD

NA

Espèces d'intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de Zones
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)
Espèces d'intérêt communautaire strictement
protégées sur l'ensemble du territoire européen
Espèces d’intérêt communautaire dont le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de
gestion
(IUCN)
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi menacée (espèces proches du seuil des
espèces menacées ou qui pourraient être
menacées si des mesures de conservation
spécifiques n'étaient pas prises)
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le
risque de disparition de France est faible)
Données insuffisantes (espèce pour laquelle
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de
données suffisantes)
Non applicable (espèce non soumise car : (a)
introduite dans la période récente ou (b)
présente en France uniquement de manière
occasionnelle)
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