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1 - CONTEXTE DE LA MISSION
1.1 - Présentation du projet
Dans le cadre du projet d’extension de la carrière d’Oytier-Saint-Oblas, Cemex a missionné le bureau
d’études Egis pour réaliser l’état initial des terrains concernés, analyser l’impact des travaux et proposer des
mesures d’évitement et de réduction permettant de limiter l’atteinte des travaux sur les milieux naturels.

1.2 - Présentation de la mission
Nous avons donc réalisé une analyse des enjeux écologiques et des zones humides sur une surface d’environ
10 hectares comprenant principalement des milieux agricoles.
La mission comprenait une analyse :
▬
▬
▬

des enjeux écologiques sur la zone d’étude ;
des impacts engendrés par le projet ;
des mesures d’évitement et de réduction pouvant limiter l’impact des travaux sur les milieux naturels.

1.3 - Zone d’étude
Les inventaires écologiques ont été centrés sur la zone concernée par le projet extension de la carrière
d’Oytiers-Saint-Oblas.

FIGURE 1 – ZONE D’EXTENSION DE LA CARRIERE– © EGIS

1.4 - Équipe en charge de l’étude
La présente mission a été confiée au bureau d’études Egis.

15, avenue du Centre - CS 30530 - Saint-Quentin-en-Yvelines
78286 Guyancourt Cedex
Ce document a été rédigé par Emeline Cosyns (Chargée d’études écologue), Thibault Paquier (Chargé
d’études écologue) et Christian Xhardez (Ingénieur d’études écologue). Le contrôle a été effectué par
Hippolyte Pouchelle et Alexandre Crégu (Ingénieurs d’études écologue).
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2 - NOTE METHODOLOGIQUE
Ce chapitre présente les méthodologies employées lors de la réalisation des inventaires écologiques ainsi
que les écologues en charge des inventaires écologiques.

2.1 - Équipe en charge des inventaires
Dans le cadre de cette mission, nous avons mobilisé l’équipe suivante :
▬
▬
▬
▬

Christian Xhardez – Chef de projet écologue fauniste – Référent en écologie ;
Thibault Paquier – Ingénieur d’études écologue botaniste ;
Hippolyte Pouchelle – Ingénieur d’études écologique fauniste ;
Emeline Cosyns – Ingénieure écologue fauniste.

Leurs missions étaient les suivantes :

OPERATEURS

RESPONSABLE DE
L’ETUDE

INVENTAIRES
FAUNE

FLORE

ZONES HUMIDES

REDACTION

CONTROLE

C.Xhardez
T.Paquier
H.Pouchelle
E.Cosyns

2.2 - Flore et habitats
▬
▬

Opérateur principal : Thibault Paquier
Nombre de visites : 2 (17 mai 2019 et 1 juillet 2019)

La première phase d’analyse bibliographique a permis de récolter et de traiter un maximum d’informations
sur les habitats naturels. Un complément par photo-interprétation via les orthophotoplans a également été
réalisé et a abouti au montage d’un plan de prospections mettant en évidence les secteurs potentiels de fort
intérêt.
La cartographie des habitats a été affinée par les campagnes de terrain en portant une attention particulière
aux zones à forts enjeux écologiques.
Les inventaires ont été basés sur la méthode phytoécologique de recensement des habitats naturels dans les
sites sensibles identifiés. L’évaluation des liens entre les communautés végétales et leurs écosystèmes a
permis d’apprécier la biodiversité et les enjeux patrimoniaux relatifs aux habitats et à la flore inféodée.
Une cartographie précise des habitats naturels a ensuite été réalisée en s'intéressant plus particulièrement
aux habitats d'intérêt patrimonial. Chaque habitat identifié s’est vu attribué une unité phytosociologique
(jusqu’au niveau de l’alliance lorsque cela était possible), un code Corine biotopes, un code EUNIS ainsi qu’un
code Natura 2000 lorsqu’il s’agissait d’un habitat d’intérêt communautaire.
Pour chaque habitat ou individu d’habitat, on a relevé au minimum :
▬
▬

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

Un effort de prospection plus important a été porté sur les milieux identifiés comme de fort intérêt tels que
les milieux humides, les zones boisées ou les maillages bocagers.
Un inventaire floristique a été réalisé dans chacun des différents milieux présents dans la zone d'étude, avec
une recherche accrue des espèces patrimoniales : espèces protégées, menacées ou déterminantes de ZNIEFF.

V

Une liste floristique aussi exhaustive que possible a ainsi été établie. Le travail d’inventaire a porté
essentiellement sur les Phanérogames (plantes à fleurs) et les Ptéridophytes (fougères).
Les espèces présentant un fort intérêt patrimonial ont été localisées au GPS, leur état de conservation
(nombre d’individus et vitalité des populations) a été évalué et les habitats favorables à ces espèces ont été
identifiés.

2.3 - Faune
Les inventaires faunistiques concernaient les groupes suivants :
▬
▬
▬
▬
▬
▬

Mammifères terrestres et semi-aquatiques ;
Chiroptères ;
Oiseaux ;
Amphibiens ;
Reptiles ;
Insectes.

Mammifères terrestres et semi-aquatiques
▬
▬
▬

Opérateur principal : Christian Xhardez
Opérateur adjoint : Emeline Cosyns
Nombre de visites : 6 (janvier, mars, avril, juin, août 2019 et novembre 2019)

Le diagnostic écologique a été mené sur la zone d’étude afin d’établir le descriptif le plus précis possible de
différentes espèces de mammifères qui la fréquente ainsi que les axes de déplacements empruntés. Une
attention toute particulière a été portée aux espèces patrimoniales et protégées rencontrées.
Durant les prospections de terrain, les individus observés ainsi que les indices de présence permettant
d'identifier les espèces (cadavre, relief de repas, déjection, frottis, coulées, …) ont été notés et cartographiés.
La nature de ces indices et les observations directes ont permis la caractérisation de la fonctionnalité de la
zone.

FIGURE 2 – RECHERCHE DE TRACES – © EGIS
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Chiroptères
▬
▬
▬

Opérateur principal : Hippolyte Pouchelle
Opérateur adjoint : Emeline Cosyns
Nombre de visites : 1 (juin 2019)

L'inventaire des espèces présentes sur la zone d’étude s’est appuyé sur :
▬
▬

une recherche bibliographique ;
des méthodes de détection et d'analyse des ultrasons émis par les Chiroptères.

Cette étude a eu pour objectif :
▬
▬
▬

la détermination des espèces présentes ;
la détermination des zones de chasse occupées ;
la détermination des gîtes utilisés par les chauves-souris.

Toutes les espèces de Chiroptères bénéficient d’un statut de protection national et européen.
Prospections nocturnes
Les prospections nocturnes ont été effectuées sous forme de points d'écoute à l'aide de détecteurs
d'ultrasons Pettersson 1000X et D240X, EM3+ qui ont permis d'obtenir des données qualitatives
(détermination jusqu’à l’espèce pour la plupart des signaux émis) et quantitatives (nombre de contacts par
heure).
La détermination des points d'écoute prospectés par les chiroptérologues a été définie sur la base d’analyse
écologique paysagère du territoire (photo aérienne et terrain diurne). Cette recherche nous a permis la mise
en évidence de lisières forestières, de haies et de zones humides intéressantes pour ces espèces.
Une fois ces potentialités identifiées et les zones favorables localisées, les écoutes ont été effectuées durant
le printemps lors de nuit propices à la détection de ces espèces (nuits chaudes et faiblement venteuses). Pour
chaque point d'écoute, une durée comprise entre dix et vingt minutes, a été réalisée notamment selon la
qualité écologique de l’habitat.

FIGURE 3 – INVENTAIRES EN COURS – © C.XHARDEZ EGIS 2011
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Mise en place d’enregistreurs à ultrasons
Afin d’effectuer des inventaires précis, des enregistreurs à ultrasons ont été positionnés sur les sites à haut
potentiel (linéaires de haies et lisières). Cette technique a permis la détermination de l'ensemble des espèces
fréquentant un site au cours d'une ou plusieurs nuits ainsi que la fréquence de l'utilisation de cet habitat.

FIGURE 4 – MISE EN PLACE D’UN BATCORDER – © C.XHARDEZ EGIS 2011

Les enregistrements issus de ces campagnes ont été exploités au moyen de logiciels spécialisés :
▬
▬
▬
▬

extraction et classement des enregistrements, génération de sortants visuels (diagrammes) avec
BcAdmin ;
recherche des cris de chauves-souris et vectorisation (tokenisation) avec BcAdmin ;
identification automatique avec BatIdent (cette étape ne constitue pas une détermination définitive
compte tenu de la marge d’erreur pour certains groupes d’espèces) ;
analyse complémentaire systématiques des groupes complexes comme les murins, les
sérotines/noctules avec par le biais de l’écoute et la visualisation avec BcAnalyse et Batsound.
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Oiseaux
▬
▬
▬

Opérateur principal : Christian Xhardez
Opérateur adjoint : Emeline Cosyns
Nombre de visites : 6 (janvier, mars, avril, juin et août 2019)

De nombreuses espèces potentiellement présentes bénéficient d’un statut de protection
national et/ou européen.
Cette étude avait pour objectif :
▬
▬
▬

la détermination des espèces présentes ;
la détermination de la répartition des espèces ;
la détermination des secteurs utilisés tout au long de l'année par ces espèces.

Ce groupe a fait l’objet de 6 campagnes en janvier, mars, avril, juin, août et novembre 2019.
Les inventaires ont donc concerné :
▬
▬
▬

une campagne hivernale (hivernants) en janvier 2019 ;
trois campagnes printanières (nicheurs et migrateurs pré-nuptiaux) en mars, avril et juin 2019 ;
une campagne automnale (migrateurs post-nuptiaux) en août et novembre 2019.

La méthodologie employée pour la détermination de l'avifaune comprenait :
▬
▬
▬

l'observation directe et auditive des individus ;
la réalisation de points d'observation visuels et auditifs pour les oiseaux chanteurs ;
la réalisation d'écoutes nocturnes pour les oiseaux nocturnes.

Points d’écoute et d’observation fixes diurnes
L’avifaune nicheuse diurne a été inventoriée en réalisant des points d’observation et d’écoute fixe d’une
dizaine de minutes (selon la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA)). L’ensemble des espèces
observées ont été identifiées et dénombrées. Leur comportement a également été mentionné afin de définir
leur statut local. Ces inventaires ont été réalisés lors de journées non pluvieuses et non venteuses (de
préférence par temps ensoleillé).
L’ensemble des zones d’étude immédiates et élargies ont fait l’objet de trois visites réalisées entre mi-mars
(recherche des espèces précoces comme les Picidés) et mi-juin (recherche des espèces tardives comme les
Lanidés).
Ces points d'observation ont été réalisés lors des différents passages afin de couvrir l'ensemble de la période
durant laquelle les oiseaux chanteurs sont actifs. La plage horaire utilisée allait du lever du soleil à
approximativement 11 heure du matin (heure à laquelle les émissions sonores diminuent).

Réalisation de transects aléatoires
Afin de compléter les inventaires fixes, nous avons réalisé des recherches aléatoires dans des milieux naturels
pouvant convenir à l’accueil d’espèces plus discrètes présentant un enjeu comme le Martin-pêcheur
d’Europe.

Écoutes nocturnes
Afin d’identifier les espèces nocturnes et crépusculaires potentiellement présentes comme les rapaces
nocturnes, l’Œdicnème criard et l’Engoulevent d’Europe, nous avons réalisé des points d’écoute nocturnes
fixes entre les mois de mars et juin 2019.
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Batraciens
▬
▬
▬

Opérateur principal : Christian Xhardez
Opérateur adjoint : Emeline Cosyns
Nombre de visites : 3 (mars, avril, juin 2019)

De nombreuses espèces potentiellement présentes bénéficient d’un statut de protection
national et/ou européen.
La caractérisation de l’état initial des populations d’amphibiens et de leurs habitats a été basée sur :
▬
▬

une recherche des sites de reproduction ;
une recherche des voies de migration prénuptiale.

Ce groupe a fait l’objet de trois campagnes de prospection en mars, avril et juin 2019.

Recherche des sites de reproduction des amphibiens et inventaires des espèces
Les inventaires écologiques réalisés ont commencé par la réalisation d’un repérage de jour des milieux
naturels propices aux amphibiens.
Des inventaires nocturnes ont ensuite été réalisés afin d’identifier à vue et à l’ouïe l’ensemble des espèces
présente ainsi que les milieux naturels fréquentés. La recherche visuelle s’est faite à l’aide de lampes. Afin de
ne pas perturber les milieux aquatiques et de limiter les risques d’introduction de pathogènes, nous n’avons
pas utilisé d’épuisettes.

FIGURE 5 – RECHERCHE NOCTURNE DE TRITONS – © EGIS ENVIRONNEMENT

Recherche des voies de migration prénuptiale
En plus de la recherche et du suivi des sites de reproduction des amphibiens sur la zone d’étude, des
prospections spécifiques ont été réalisées de manière à localiser toutes les voies migratoires et d'éventuels
phénomènes de mortalité liés à la circulation, lors de la période de migration prénuptiale.
Ces inventaires se sont déroulés de nuit le long des principaux chemins (routes, chemins agricoles et
forestiers, sentiers, …) présents dans la zone d’étude rapprochée. Les prospections se sont faites en voiture
ou en vélo électrique.
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Reptiles
▬
▬
▬

Opérateur principal : Emeline Cosyns
Opérateur adjoint : Christian Xhardez
Nombre de visites : 4 (mars, avril, juin et août 2019)

Les inventaires écologiques ont été effectués lors de périodes météorologiques propices (t° comprise de
préférence entre 11 et 19°C sans vent). La prospection consistait à parcourir longuement et lentement les
zones favorables préalablement identifiées ainsi que les éléments linéaires tels que les murets et les lisières
forestières ensoleillés. La localisation des observations a été noté (en lisière, au sol au niveau des buissons).
Ce groupe a fait l’objet d’inventaires lors de chaque campagne de prospection (à l’exception de la
visite hivernale).
Les secteurs privilégiés étaient les lisières et talus situés au sein de la zone d’étude immédiate.
Les individus ont été comptabilisés et géoréférencés.

FIGURE 6 – COULEUVRE VERTE ET JAUNE – © C.XHARDEZ
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Insectes
▬
▬
▬

Opérateur principal : Christian Xhardez
Opérateur adjoint : Emeline Cosyns
Nombre de visites : 4 (mars, avril, juin et août 2019)

L’entomofaune locale (Lépidoptères, odonates, orthoptères et autres espèces présentant un enjeu) a été
inventoriée de jour lors de journées ensoleillées suffisamment chaudes (mais pas trop) en réalisant des
transects de prospections traversant des milieux naturels favorables aux espèces présentant un enjeu et plus
communes selon les modalités techniques suivantes :
▬

▬

Lépidoptères et Odonates : identification des individus à vue avec utilisation de jumelles. Le cas
échéant, pour les espèces plus complexes, certaines espèces ont pu être capturées à l’aide d’un filet à
papillon, identifiées sur place puis relâchées.
Orthoptères : recherche des individus à vue avec ou sans capture à l’aide d’un filet fauchoir.

De plus, en fonction des compétences des entomologistes réalisant les inventaires, les Macro-Hétérocères,
les Mantoptères, … identifiés lors des inventaires ont également été dénombrés. Ces espèces ont été
identifiées à vue ou en utilisant un filet de capture.
Les espèces présentant un enjeu ont été comptabilisées et géo-référencées.
Ce groupe a fait l’objet de 4 campagnes en mars, avril, juin et août 2019.

FIGURE 7 – PETITE VIOLETTE – © C.XHARDEZ

VOLET NATUREL DE L’ETUDE D’INCIDENCE
10 décembre 2020

16/70

2.4 - Inventaires des zones humides
Réglementation en vigueur
Conformément à la réglementation en vigueur lors de la réalisation des études, une identification et une
délimitation des zones humides ont été réalisées en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code
de l’Environnement en trois temps.
L’article L.211-1 du Code de l’Environnement, qui instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau, vise en particulier la préservation des zones humides, dont il donne la définition en droit
français (définition de la Loi sur l’Eau de 1992) : « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ou dont
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l'année » (article L. 211-1 du Code de l'Environnement, modifiée par la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, art.
23).
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 définit la méthodologie de délimitation
réglementaire des zones humides. Une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères
suivants :
▬ Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés
dans la liste figurant à l’annexe 1.1 de l’arrêté et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 de
l’arrêté ;
▬ Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : soit par des espèces identifiées et quantifiées selon la
méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 2.1 de l’arrêté, complétée en tant que de besoin par une
liste additionnelle d’espèces arrêtées par le préfet de région ; soit selon la méthode et la liste
correspondante figurant à l’annexe 2.2 de l’arrêté.
Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l’article L. 214-7-1, au plus près des points de relevés
ou d’observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation. La circulaire du 18 janvier 2010
relative à la délimitation des zones humides en application des articles L214-7-1 et R. 211-108 du Code de
l’Environnement précise les modalités de mise en œuvre de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009.
Dans son arrêt du 22 février 2017, le Conseil d’État s’est prononcé sur la délimitation des zones humides
telles que définies par l'arrêté du 24 juin 2008 modifié. Il a en effet estimé que les deux critères sol
hydromorphe et végétation hygrophile devaient être constatés cumulativement pour délimiter une zone
humide.
Toutefois, une jurisprudence plus récente (arrêt 17/917 du 7 décembre 2017), de la cour d’appel de la
Chambre correctionnel de Dijon, établit la primauté du caractère « habitats » sur le critère
« pédologie ».
▬

En présence de végétation spontanée, une zone humide est caractérisée par les deux critères,
botanique et pédologique. Ceci signifie que les sols doivent être hydromorphes et correspondre à un ou
plusieurs types pédologiques du tableau des classes d’hydromorphie du GEPPA puis, sa végétation, si
elle existe, doit être hygrophile à partir soit directement des espèces végétales, soit des communautés
d'espèces végétales dénommées « habitats ». Cependant, lorsque le critère pédologique n’est pas vérifié
ou non applicable (sol peu épais, remblai par exemple), le critère de la végétation hygrophile est un
critère déterminant pour la qualification d'une zone humide. De ce fait, un habitat défini comme zone
humide sur la base du critère végétation (sous critère « habitat » ou « espèces végétales
hygrophiles ») mais ne répondant pas comme zone humide sur la base de critère pédologique est
considéré comme une zone humide.

▬

En présence d’une végétation artificialisée (non spontanée) le critère pédologique s’il est positif
suffit à montrer la présence d’une zone humide au sens de la règlementation. Pour rappel, on considère
également comme végétation non spontanée ou artificialisée des prairies naturelles mais surpâturée ou
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très fertilisées, car la fertilisation importante ou le surpâturage induit la disparition de certaines espèces
hygrophiles.

Investigations zones humides
Inventaires des zones humides en Rhône Alpes
Afin de prélocaliser les enveloppes des zones humides sur la zone d’étude, l’inventaire des zones humides de
Rhône Alpes a été consulté.

Investigation de terrains pour confirmer le caractère humide des zones identifiées
La méthodologie mise en œuvre pour déterminer les zones humides au sens réglementaire a tenu compte
des textes réglementaires précités :
▬ Dans les habitats caractérisés par de la végétation spontanée, les habitats humides au sens de l’arrêté de
2008 (indiqué « H » en annexe), caractérisés par la présence de végétation hygrophile, ont été relevés.
Compte-tenu de la jurisprudence plus récente (arrêt 17/917 du 7 décembre 2017), aucun relevé
pédologique n’a été effectué afin de confirmer le caractère hydromorphe ou non des sols lorsqu’une
zone humide a été identifiée sur la base du critère végétation.
▬ Dans les habitats ne présentant pas de végétation spontanée, l’identification et la délimitation des zones
humides a été effectuée sur la base du critère pédologique uniquement.

Critère végétation
La définition d’une zone humide au sens de la loi sur l’eau mentionne la présence d’une végétation dominée
par des plantes hygrophiles, c’est-à-dire des plantes plus compétitives que les autres dans des milieux
engorgés et où la présence de l’eau est déterminante.
La liste des taxons considérés comme hygrophiles et indicateurs de zones humides en France Métropolitaine
est inscrite à l’annexe II table A de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides. L’annexe II table B présente quant à elle la liste des habitats indicateurs de
zones humides.
Lors du passage sur le terrain dédié à la caractérisation des habitats, le type de végétation a été identifié ainsi
que les espèces indicatrices de zones humides présentes. À partir de ces données, il a été déterminé si le
critère de végétation permet d’indiquer ou non le caractère humide du périmètre.

Critère pédologique
Les zones dans lesquelles des sondages pédologiques ont été réalisés correspondent :
o
o

aux abords de zones pour lesquelles l’occupation du sol n’a pas permis de statuer sur le caractère
humide sur la zone et les parcelles limitrophes (habitats anthropisés ou à végétation non-naturelle) ;
aux abords de dépressions, fossés de drainage, canaux, …, lorsque la végétation n’est pas
caractéristique.

Ces sondages pédologiques de caractérisation ont été effectués conformément à l’arrêté du 1er octobre
2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides, en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’Environnement, et à la circulaire du
18 janvier 2010 relative à la « délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211108 du code de l’Environnement ». Ces sondages ont été réalisés à la tarière, jusqu’à 100 centimètres de
profondeur chaque fois que possible. La présence, le type et l’importance des traces d’hydromorphie
éventuellement visibles ont été relevés. D’après les Arrêtés ministériels, les sols sont caractéristiques de zones
humides lorsqu’ils présentent une des caractéristiques ci-dessous :
▬

présence d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et
d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;
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▬
▬
▬

présence de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;
présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant
ou s'intensifiant en profondeur ;
présence de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant
ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de
profondeur.

Pour chaque sondage effectué, les limites des horizons ont été indiquées et décrites (couleur de la matrice,
tâches, concrétions, structure et texture).
Le rattachement des sols hydromorphes à des sols de zones humides au sens règlementaire est effectué au
travers du tableau du GEPPA (tableau Groupement d’Études des Problèmes de Pédologie Appliquée, 1981)
adapté à la réglementation en vigueur.

FIGURE 8 : EXEMPLE D’UN HORIZON REDOXIQUE ©B. DESILLE

FIGURE 9 : SONDAGE AVEC 3 HORIZONS VISIBLES ET DISTINCTS (NON HUMIDE EN NOIR, REDOXIQUE EN
ORANGE ET REDUCTIQUE EN GRIS) ©B. DESILLE
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Délimitation fine des zones humides
Dans le cas où la présence de tâches d’hydromorphie est avérée et pour délimiter finement les zones
humides impactées par le projet, des sondages pédologiques seront réalisés le long de plusieurs transects
sur les habitats non caractéristiques des zones humides : chaque transect traverse de part et d’autres la limite
supposée qui sera identifiée sur la base du critère botanique, topographique ou de l’occupation du sol par le
pédologue.
La méthodologie porte globalement sur 4 sondages par transect :
▬
▬

Deux premiers sondages (S1) éloignés de la limite ;
Puis deux autres sondages (S2) à proximité immédiate de la limite.

Un ou deux sondages complémentaires pourront être réalisés pour affiner la délimitation si les quatre
premiers ne sont pas jugés suffisants.

FIGURE 10 : DEFINITION DES LIMITES DES ZONES HUMIDES – EGIS ENVIRONNEMENT

2.5 - Planning des inventaires
Depuis le démarrage de la mission, les inventaires écologiques réalisés ont respecté le planning suivant :
Opérateurs

Flore/pedo

Mammifères

Chiroptères

Oiseaux

Batraciens

Reptiles

Insectes

24 janvier 2019

C.Xhardez

-

X

-

X

X

X

X

17 mars 2019

C.Xhardez

-

X

-

X

X

X

X

18 avril 2019

E.Cosyns

-

X

-

X

X

X

X

17 mai 2019

T.Paquier

X

-

-

-

-

-

-

13 juin 2019

E.Cosyns

-

X

X

X

X

X

X

14 juin 2019

E.Cosyns

-

X

-

X

X

X

X

01 juillet 2019

T.Paquier

X

-

-

-

-

-

-

16 août 2019

E.Cosyns

-

X

-

X

X

X

X

26 novembre
2019

E.Cosyns

-

X

-

X

-

-

-
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2.6 - Définition des enjeux écologiques
Les enjeux écologiques ont été définis sur base des statuts de protection, de la rareté des espèces et des
menaces pesant sur celles-ci. Ce niveau a cependant été ajusté en fonction de l’état des populations, de la
qualité des milieux présents et du statut des espèces (migratrices, hivernantes, reproductrices ou erratiques).

Analyse spécifique
L’évaluation des enjeux écologiques tient compte des enjeux fonctionnels (zones nodales, corridors
écologiques et aires de repos) et des enjeux patrimoniaux des espèces ainsi que des habitats (degré de
rareté, statut de protection, …). Ils ont par la suite été pondérés en fonction du statut des espèces
(reproduction, de passage, …) et de leur état de conservation. Les enjeux théoriques sont hiérarchisés en 7
catégories :

Flore
Enjeu majeur

▬ Espèce rarissime ou en danger critique d’extinction en France.

Enjeu très fort

▬ Espèce d’intérêt communautaire et/ou en danger critique d’extinction au niveau
régional.

Enjeu fort
Enjeu assez fort

▬ Espèce protégée au niveau national et/ou en danger d’extinction.
▬ Espèce protégée au niveau régional et/ou considérée comme vulnérable.

Enjeu moyen

▬ Espèce déterminante de ZNIEFF et/ou quasiment menacée.

Enjeu faible

▬ Espèce non protégée commune à très commune.

Nul

▬ Espèce exotique envahissante.

Mammifères
Enjeu majeur

▬ Espèces rarissimes ou en danger critique d’extinction en France.

Enjeu très fort

▬ Espèce en danger d’extinction au niveau régional.

Enjeu fort

▬ Espèce mentionnée en Annexe II de la Directive « Habitats » ;
▬ Espèce considérée comme vulnérable.

Enjeu assez fort

▬ Espèce peu commune protégée par l’art.2 de l’Ar. du 23/04/2007 ;
▬ Espèce déterminante de ZNIEFF.

Enjeu moyen

▬ Espèce mentionnée en Annexe IV de la Directive « Habitats » ;
▬ Espèce commune protégée par l’art.2 de l’Arrêté du 23/04/2007 ;
▬ Espèce considérée comme quasiment menacée.

Enjeu faible

▬ Espèce commune à très commune.

Nul

▬ Espèce exotique envahissante.
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Oiseaux
Enjeu majeur

▬ Espèce nicheuse rarissime ou en danger critique d’extinction en France.

Enjeu très fort

▬ Espèce nicheuse rarissime ou en danger critique d’extinction au niveau régional.

Enjeu fort
Enjeu assez fort

▬ Espèce nicheuse mentionnée en Annexe I de la Directive « Oiseaux » ;
▬ Espèce nicheuse considérée comme en danger d’extinction.
▬ Espèce nicheuse considérée comme vulnérable.

Enjeu moyen

▬ Espèce migratrices/hivernantes de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » ;
▬ Espèce nicheuse déterminante de ZNIEFF ou considérée comme quasi menacée.

Enjeu faible

▬ Espèce nicheuse non menacée ;
▬ Espèce migratrice ou hivernante.

Nul

▬ Espèce exotique envahissante.

Batraciens et Reptiles
Enjeu majeur

▬ Espèce considérée comme rarissime ou en danger d’extinction au niveau national.

Enjeu très fort

▬ Espèce considérée comme rarissime ou en danger d’extinction au niveau régional.

Enjeu fort
Enjeu assez fort

▬ Espèce mentionnée en Annexe II de la Directive « Habitats » ;
▬ Espèce considérée comme vulnérable.
▬ Espèce déterminante de ZNIEFF.

Enjeu moyen

▬ Espèce mentionnée en Annexe IV de la Directive « Habitats » ;
▬ Espèce protégée par l’article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007 ;
▬ Espèce considérée comme quasiment menacée.

Enjeu faible

▬ Espèce protégée par l’article 3 de l’Arrêté du 19 novembre 2007.

Nul

▬ Espèce exotique envahissante.

Insectes
Enjeu majeur

▬ Espèce considérée comme en danger critique d’extinction au niveau national.

Enjeu très fort

▬ Espèce considérée comme en danger critique d’extinction au niveau régional.

Enjeu fort

▬ Espèce mentionnée en Annexe II de la Directive « Habitats » ;
▬ Espèce protégée par l’article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007 ;
▬ Espèce considérée comme en danger d’extinction.

Enjeu assez fort

▬ Espèce mentionnée en Annexe IV de la Directive « Habitats » ;
▬ Espèce protégée par l’article 3 de l’Arrêté du 23 avril 2007.
▬ Espèce considérée comme vulnérable.

Enjeu moyen

▬ Espèce déterminante de ZNIEFF ou considérée comme quasiment menacée.

Enjeu faible

▬ Espèce non protégée commune à très communes.

Nul

▬ Espèce exotique envahissante.
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Analyse globale
L’évaluation des enjeux écologiques tient compte des enjeux fonctionnels (zones nodales, corridors
écologiques et aires de repos) et des enjeux patrimoniaux des espèces ainsi que des habitats (degré de rareté
et/ou statut de conservation). Les enjeux sont hiérarchisés en 6 catégories :
Enjeu majeur

▬ Site d’intérêt exceptionnel pour une espèce présentant un enjeu majeur.

Enjeu très fort

▬ Habitats d’intérêt communautaire prioritaire ;
▬ Habitats abritant des espèces végétales d’intérêt communautaire ou menacées (en
danger ou en danger critique d’extinction) ;
▬ Habitats de grand intérêt écologique abritant des espèces animales très rares ou
menacées (en danger ou en danger critique d’extinction) au niveau national ou régional ;
▬ Corridors écologiques majeurs fonctionnels.

Enjeu fort

▬ Habitats d’intérêt communautaire non prioritaire ;
▬ Habitats abritant des espèces végétales protégées au niveau national ou menacées
(vulnérable) ;
▬ Habitats abritant des espèces animales rares ou menacées (vulnérable) au niveau
régional ou local ;
▬ Zones nodales majeures, ensemble écologique non fragmenté (boisements, bocage avec
une forte présence de haies).

Enjeu assez fort

▬ Habitats déterminant de ZNIEFF ;
▬ Habitats abritant des espèces végétales protégées au niveau régional ou quasiment
menacées ;
▬ Habitats abritant des espèces animales assez rares ou quasiment menacées ;
▬ Corridors écologiques secondaires fonctionnels (prairies bocagères de diversité
moyenne…).

Enjeu moyen

▬ Habitats abritant des espèces végétales déterminantes de ZNIEFF non menacées ni
rares ;
▬ Habitats abritant des espèces animales protégées non menacées ni rares ;
▬ Aire de repos et/ou de reproduction pour des espèces protégées mais communes à très
communes.

Enjeu faible

▬ Habitats abritant des espèces communes à très communes.
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3 - CONTEXTE ECOLOGIQUE
Les espaces naturels situés à moins de 10 kilomètres du projet sont présentés dans le tableau suivant. Ils
sont issus d’une recherche documentaire réalisée sur le site de l’INPN. Leur distance par rapport au projet est
indiquée et une présentation des zonages concernés est proposée.
Une carte des espaces naturels est présentée en page 29.
TYPES

NOMS

IDENTIFIANT MNHN

DISTANCE

Combes du Fayet

820030452

670 m

Pelouse sèche et vergers du Mont
Guillerme

820030538

950 m

Prairie humide du torrent de St-Oblas

820030303

1 km

Pelouses et vergers du ruisseau de
Charentonge

820030504

1,3 km

Zone bocagère relique de la Sévenne

820030421

3,7 km

Marais de la Centigonnière

820030528

5,6 km

Vallon du Bivet

820030422

5,8 km

Zone humide de l'Amballon

820030512

6 km

Plateau de la ferme Chavant

820030420

6,9 km

Etangs des Dames et bois environnants

820030429

7,2 km

Combe du Loup

820030308

7,2 km

Etang de Fallavier, vallon du Layet

820030454

8,15 km

Zones humides de la Prairie et de Saint
Hilaire

820030502

8,4 km

Etang de Charavoux

820030455

8,8 km

Étangs de Saint Bonnet, Neuf et Vaugelas

820030510

9,3 km

ZNIEFF de type
II

Ensemble Fonctionnel Forme Par La Gère
Et Ses Affluents

820032057

6,5 km

ZSC

-

-

-

ZPS

-

-

-

RNR

Étang de Saint-Bonnet

FR9300069

9,9 km

APB

Marais de Charavoux

FR3800788

8,9 km

ZNIEFF de type I

3.1 - ZNIEFF
Ce paragraphe présente les zones d’inventaires identifiées dans un rayon de 1 km maximum autour de la
zone d’étude.

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) recensent le
patrimoine naturel d’une zone à forte capacité biologique. Initié par le Ministère en charge
de l’écologie, les ZNIEFF constituent un outil de connaissance, et non réglementaire, des
milieux naturels. Il en existe deux types :
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Les zones de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la présence
d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du
patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des
équipements ou à des transformations même limitées ;
Les zones de type II, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire,
etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans
ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte,
notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.

Les ZNIEFF de type II peuvent contenir des ZNIEFF de type I.
ZNIEFF de type I
Combes du Fayet
Cette ZNIEFF de 54,79 ha s’étend sur la commune de Saint-Just-Chaleyssin et Valencin.
Il s'agit de deux combes composées de différents milieux : prés humides et pelouses sèches d'une part, taillis,
paysage bocager de prés et cultures d'autre part. Elles débouchent sur la plaine céréalière de Lafayette. La
nidification probable du Petit-Duc scops (rare en région Rhône-Alpes et plus particulièrement dans l'Isère), et
la présence régulière du Faucon hobereau font tout l'intérêt naturaliste de ce milieu original et varié. Le
Guêpier d'Europe fréquente le site et niche dans les talus sablonneux. Ces milieux conservent ainsi une forte
diversité biologique, qui contraste avec la monotonie de la plaine céréalière.

Pelouse sèche et vergers du Mont Guillerme
Pelouse sèche, vieux vergers et châtaigneraies s’étendant sur 53,09 ha constituent les milieux naturels du
Mont Guillerme. Cette diversité de milieux profite essentiellement aux oiseaux. Le Guêpier d'Europe, bel
oiseau très coloré, y niche en petites colonies. L'Engoulevent d'Europe se rencontre préférentiellement dans
les landes bien exposées. Plus fréquent dans le sud de l'hexagone, il se reproduit sporadiquement sur
l'ensemble du territoire. La Chevêche d’Athéna, quant à elle, trouve refuge dans les arbres creux d'alignement
des haies. Parmi les chauve-souris, on citera le Petit Rhinolophe. Espèce cavernicole au cours de l'hiver, il
trouve dans les galeries de mines un fort degré d'hygrométrie et des températures pas trop froides (entre 6°
et 9°C) nécessaires à son confort. On peut aussi le rencontrer dans les combles des églises et les greniers à
l'époque de sa reproduction.

Prairie humide du torrent de St-Oblas
Sur cette ZNIEFF de 8,09 ha, de nombreux plans d'eau parsèment le paysage local. Le torrent de St-Oblas est
partiellement bordé de prairies sur lesquelles le torrent vient s'épancher ; elles présentent donc une humidité
constante favorisant le maintien d'espèces remarquables, et notamment de deux oiseaux. L'Engoulevent
d'Europe se rencontre préférentiellement dans les landes bien exposées, il se reproduit sporadiquement sur
l'ensemble du territoire. L'Œdicnème criard préfère les endroits plus secs, chauds et dégagés, où sa vision
circulaire porte loin.

Pelouses et vergers du ruisseau de Charentonge
La zone naturelle située entre les villages de Oytier-St-Oblas et St-Georges-d'Espéranche regroupe une
mosaïque de milieux diversifiés. Cette ZNIEFF de 700,34 ha regroupent vergers, cours d'eau, étangs, vieilles
châtaigneraies et pelouses sèches se juxtaposent, entretenant une grande richesse écologique. Le Guêpier
d'Europe y niche en petites colonies en terrain dégagé. L'Engoulevent d'Europe se rencontre
préférentiellement dans les landes bien exposées, il se reproduit néanmoins sporadiquement sur l'ensemble
du territoire. La Chevêche d’Athéna, quant à elle, trouve refuge dans les arbres creux d'alignement des haies.
Parmi les chauve-souris, on citera le Petit Rhinolophe. Espèce cavernicole au cours de l'hiver, il trouve dans
les galeries de mines un fort degré d'hygrométrie et des températures pas trop froides (entre 6° et 9°C)
nécessaires à son confort. On peut aussi le rencontrer dans les combles des églises et les greniers à l'époque
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de sa reproduction. Le site accueille aussi un amphibien rare : le Sonneur à ventre jaune. Ce crapaud au
ventre jaune ponctué de noir affectionne les eaux stagnantes peu profondes en forêt ou en milieu bocager. Il
hiberne d'octobre à mars-avril, enfoui dans la boue, sous les feuilles ou dans la terre humide. Lorsqu'il quitte
ses quartiers d'hiver, il recherche des flaques temporairement en eau, des petites mares ou des ornières
forestières dans lesquelles il va se reproduire. Sa longévité peut atteindre une trentaine d'années !

Zone bocagère relique de la Sévenne
Le bocage entourant la Sévenne s’étend sur 150,56 ha et se présente comme un paysage relique très
diversifié. Le long de cette rivière subsistent des prairies, des petits canaux, des haies, des lambeaux de
roselières, avec quelques boisements d'aulnes et de saules. Cette fine mosaïque de milieux naturels reste très
attractive pour la faune, et l'avifaune en particulier. Le Busard cendré niche dans une friche, ce qui lui assure
une certaine sécurité par rapport aux reproducteurs qui choisissent les champs de céréales pour nicher, et
dont les nichées sont le plus souvent détruites. Ces zones sont propices à la nidification du Vanneau huppé,
pour laquelle il s'agit du seul site de la vallée de la Sévenne. Les roselières abritent des fauvettes aquatiques
(Locustelle tachetée, Rousserolle turdoïde). Les populations de Chouette chevêche sont relativement
importantes, et la nidification du Faucon hobereau est régulière. Il est intéressant de noter la présence de
l'amphibien le plus rare du département de l'Isère : le Pélodyte ponctué, qui fait entendre son grincement
dans les canaux de drainage. Enfin, ce site limitrophe de la vallée du Rhône reste attractif pour les oiseaux
migrateurs : passereaux mais aussi Hérons cendré, pourpré ou crabier.

Marais de la Centigonnière
Le marais de la Centigonnière s’étend sur 3,82 ha et abrite une plante remarquable. L'Euphorbe des marais,
comme toutes les euphorbes, sécrète un suc toxique âcre pour se protéger des herbivores. Robustes, ses
tiges dressées portent en été de nombreux rameaux stériles qui dépassent l'inflorescence. Cette grande
plante pousse dans les marais, canaux, bords d'étangs et bois humides. Mais elle est menacée à cause de
l'assèchement et du drainage des prairies humides.

Vallon du Bivet
Ce vallon s'étire sur deux kilomètres, des Sétives à l'ancien moulin de la Fuly. Il comprend, autour de l'étang
de la Fuly, une zone humide bien caractéristique à laîches, Bourdaine, Viorne aubier et roselière où chantent
les Rousserolles turdoïde et effarvatte. Les hérons cendré et pourpré fréquentent les bords du ruisseau attirés
par les populations d'amphibiens, dont la Grenouille rousse. Le Faucon hobereau, quant à lui, sillonne le ciel
en capturant les nombreuses libellules ou parfois même un passereau.

Zone humide de l'Amballon
En bordure d'une voie ferrée, le site de l'Amballon de 6,07 ha regroupe des prairies humides et une zone de
roselière. On y rencontre un papillon, le Cuivré des Marais. Ce grand Cuivré est encore relativement bien
représenté dans la partie nord de la région Rhône- Alpes, à basse altitude. Les populations de cette espèce
vivent dans les zones humides : marais, prairies, bords de cours d'eau, où pousse l'oseille, principale
nourriture de la chenille. La présence du Damier de la Succise est elle aussi intéressante. Cet autre papillon
fréquente les prairies humides et tourbières où sa chenille se nourrit de la Succise des prés. Il s'agit aussi d'un
lieu de dortoir régulier et important pour le Bruant des roseaux, affectionnant les grandes roselières pour y
installer son nid.

Plateau de la ferme Chavant
Ce plateau vallonné de 19,62 ha est parsemé de petits boisements de châtaigniers et de chênes avec
quelques mares et friches inondables, qui abritent des batraciens tels que le Pélodyte ponctué ainsi que des
populations stables de Crapaud calamite. Le pélodyte est encore relativement bien représenté le long des
grandes vallées alluviales telles que celle du Rhône, mais est très rare dans l'Isère.

Etangs des Dames et bois environnants
Il s'agit d'un site de 50,49 ha, d’intérêt majeur pour la reproduction des amphibiens. Près de 2500 individus
de Crapaud commun furent comptés en 1999 (côté nord) dans les étangs. Au printemps, les adultes se
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regroupent pour procréer. Ils regagnent, ensuite, les bois environnants pour poursuivre leur vie. C'est dans
ces mêmes bois qu'ils vont hiberner. Ce site permet également la reproduction de plusieurs autres espèces :
les Grenouilles brunes, rousses et agiles qui vivent dans les bois au sud, mais aussi des tritons et salamandres
avec en particulier le Triton palmé.

Combe du Loup
Cette combe de 164,69 ha encaissée descend vers la plaine en amont de Vienne. Le fond au microclimat frais
et humide en est boisé, tandis que les bords sont couverts de prairies plus sèches. Celles-ci abritent en
particulier une plante rare : l'Orchis punaise. Les terrains meubles de la combe sont propices à la nidification
du Guêpier d'Europe. Une fois revenu d'Afrique vers la fin d'avril, cet oiseau y creuse des trous pour y pondre.
La Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna) est également présente.

Etang de Fallavier, vallon du Layet
Cette ZNIEFF de 97,14 ha comprend l'étang de Fallavier, un des quatre grands étangs non forestiers du BasDauphiné. Il possède une bonne valeur piscicole. Malgré une forte fréquentation de ses berges et des
environs, l'étang reste attractif tant pour les oiseaux nicheurs (avec la nidification de trois espèces de hérons)
qu'en hivernage (grande diversité d'espèces et effectifs importants pour certaines d'entre elles). La Cistude
d'Europe peuple l'étang. Plus au sud, le vallon du Layet, où vient d'être tracé un sentier nature, abrite des
milieux très différents : des marais pâturés par des chevaux (où a également été retrouvée la tortue Cistude),
et des coteaux morainiques riches en orchidées et sur lesquels abonde la Couleuvre d'Esculape. Les milieux
forestiers accueillent quelques rapaces nicheurs (Epervier d'Europe, Milan noir et Faucon hobereau). Le vallon
sert également de zone de refuge (nourrissage, repos) pour certains échassiers de l'étang, en particulier le
Héron pourpré.

Zones humides de la Prairie et de Saint Hilaire
Divisée en deux tenants, cet ensemble 49,21 ha de zones humides s'étire le long du ruisseau de Saint-Hilaire
(torrent de Césarge), qui se jette dans la Gère en amont de Vienne. En grande partie boisée, s'organise
autour d'un réseau de ruisselets et mares. Elle est fréquentée par le Chabot et la Lamproie de Planer. Seule
lamproie française vivant en permanence dans des eaux douces, celle-ci est une espèce indicatrice d'eaux
vives et non polluées. L'intérêt naturaliste du site est encore renforcé par la présence de la Bouscarle de Cetti.
Installée dans des fourrés épais, l'oiseau se tient la plupart du temps caché, mais il est possible de déceler sa
présence à son chant typique. La découverte récente de deux espèces d'insectes fortement raréfiées doit
également être mentionnée : il s'agit d'un odonate, l'Agrion de Mercure, et d'un papillon, le Cuivré des
Marais. La protection de celles-ci est considérée comme un enjeu européen.

Etang de Charavoux
L'Etang de Charavoux d’une surface de 17,04 ha, alimenté par le ruisseau du même nom, s'intègre à une
mosaïque de milieux humides : boisements, prairies, roselières et zones en eau libre. Il accueille ainsi diverses
espèces dont certaines présentent un fort intérêt naturaliste. Deux petits passereaux des marais peuvent s'y
rencontrer : la Bouscarle de Cetti et la Rousserolle turdoïde qui vit cachée dans les roseaux. Sa présence en
région Rhône-Alpes est très fluctuante, un hiver rigoureux suffisant parfois à décimer les populations. Le
Héron pourpré a la particularité de nicher à même le sol dans de vastes massifs de roseaux. Comme les
autres hérons, il se nourrit de poissons qu'il pêche à l'affût.

Étangs de Saint Bonnet, Neuf et Vaugelas
Cette ZNIEFF s’étend sur 94,56 ha. Au cœur de la Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau, l'étang de Saint-Bonnet
conserve un fort potentiel écologique. Trois espèces de hérons s'y reproduisent, dont le furtif et rare Blongios
nain. Il abrite également encore une population de Cistude d'Europe. Cette torture indigène pond à terre
dans les prairies pâturées des alentours. Un suivi des populations d'amphibiens est conduit chaque année.
Celles-ci font l'objet d'une protection lors des migrations printanières. Parmi les oiseaux, diverses espèces se
reproduisent régulièrement (fauvettes aquatiques et canards). Les étangs Neuf et de Vaugelas sont
complémentaires de l'étang de Saint-Bonnet en ce qui concerne le nourrissage des hérons en particulier. Ils
présentent par ailleurs un bon potentiel piscicole.
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ZNIEFF de type II
Ensemble fonctionnel formé par La Gère et ses affluents
Cette zone intègre l'ensemble fonctionnel formé par la Gère et ses affluents. Il présente un intérêt naturaliste
manifeste, au regard notamment de la conservation d'un patrimoine piscicole de qualité (Lamproie de Planer,
Épinoche…). Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce réseau fluvial, le
cours aval de le Gère étant par ailleurs retranscrit par le zonage de type I compte-tenu de son intérêt
biologique particulier. Le zonage de type II traduit la cohérence de cet ensemble écologique, et illustre
également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales (dont
celles précédemment citées) en tant que zone d'alimentation ou de reproduction, mais aussi que corridor
biologique mettant en relation la vallée du Rhône et les secteurs naturels des Terres Froides (en particulier la
forêt de Bonneveaux). La vallée de la Gère présente par ailleurs un intérêt géologique, avec par exemple la
proximité immédiate du « rocher fossile » de Pont-Evêque, cité à l'inventaire des sites géologiques
remarquables de la région Rhône-Alpes).

3.2 - Réserve Naturelle Régionale
Étang de Saint-Bonnet
À mi-chemin entre Lyon et Voiron, la réserve naturelle de l’étang de Saint-Bonnet intègre un plan d’eau, des
roselières, des bois et des prairies sur 51 hectares à proximité immédiate d’un milieu urbain entre
Villefontaine et Vaulx Milieu. Plus petit que son homonyme de l’Allier, l’étang proprement dit couvre 14 ha et
est alimenté par deux ruisseaux. Il joue le rôle de zone tampon pour les crues.
Dans l’avifaune qui fréquente les lieux, les ardéidés sont bien représentés avec le Bihoreau gris, le Héron
cendré, le Héron pourpré, le Blongios nain et parfois le Butor étoilé. On note également la présence des
tritons palmés et alpestres tandis que la Cistude d’Europe apprécie les prairies exposées au sud.
Par ailleurs, les zones humides périphériques accueillent plusieurs espèces de renoncules ainsi que la Fougère
des marais.

3.3 - Arrêté de Protection de Biotope
Marais de Charavoux
Ce site s’étend sur 24,45 ha et se situe dans la commune d’Artas. On y trouve notamment pour les
Lépidoptères le Cuivré des marais (Lycaena dispar).

3.4 - Sites NATURA 2000
Les sites Natura 2000 les plus proches sont les suivants :
▬
▬

L'Isle Crémieu à 15 km ;
Tourbière du Grand-Lemps à 30 km.
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4 - ETAT INITIAL DES HABITATS NATURELS ET DE LA FLORE
4.1 - Bibliographie
Données des études antérieures
Le site de l’INPN nous apprend la présence de 418 espèces végétales sur la commune d’Oytier-Saint-Oblas.
Parmi celles-ci, aucune ne bénéficie d’un statut de protection.

4.2 - Habitats naturels
Cinq habitats distincts sont présents dans la zone d’étude. Une carte des habitats naturels est présentée ciaprès. Un tableau regroupant la flore observée par habitat est présent en annexe.
Dénomination de
l’habitat

Code
CORINE

Code
EUNIS

N2000

Superficie
(ha)

Espèces patrimoniales / envahissantes

Culture

82.11

I1.1

-

10,2 ha

Artemisia verlotiorum, Erigeron sumatrensis.

Frênaie de ruisselet

44.31

G1.211

91E0

0,8 ha

-

Verger à hautes tiges

83.18

G1.D5

-

0,22 ha

-

Alignement d'arbres

84.1

G5.1

-

0,27 ha

-

Habitat artificialisé

86

J

-

0,8 ha

-

Résultats des inventaires
Cultures
▬ Code CORINE Biotopes : 82.11 – Grandes cultures
▬ Code EUNIS : I1.1 – Monocultures intensives
▬ Code Natura 2000 : ▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non
Description de l’habitat : Cet habitat est majoritaire dans l’emprise du projet. Des espèces spontanées ont
été observées, principalement en bordure, mais ne présentent pas de statut de conservation ou de
protection. L’intérieur de la culture abrite très peu de végétation spontanée. À noter que deux espèces
exotiques envahissantes ont été observées en bordure, il s’agit de l’Armoise de Chine (Artemisia verlotiorum)
et de la Vergerette de Sumatra (Erigeron sumatrensis).
Enjeux écologique et botanique : L’enjeu écologique de cet habitat est faible, du fait de l’absence de
végétation patrimoniale.

FIGURE 11 – CULTURE – © EGIS

V

Frênaie de ruisselet
▬ Code CORINE Biotopes : 44.31 – Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)
▬ Code EUNIS : G1.211- Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus
▬ Code Natura 2000 : 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : Oui
Description de l’habitat : Il s’agit d’une ripisylve qui se développe le long du torrent de Césarge et qui est
dominée par le Frêne commun (Fraxinus excelsior) et le Chêne pédonculé (Quercus robur). D’autres espèces
inféodées à cet habitat ont été observées, notamment quelques aulnes (de manière marginale). Aucune
espèce observée ne présente de statut de protection ou de patrimonialité.

FIGURE 12 – FRENAIE DE RUISSELET – © EGIS

Enjeux écologique et botanique : L’enjeu écologique de cet habitat est moyen car il s’agit d’un habitat
d’intérêt communautaire prioritaire malgré l’absence de site NATURA 2000 et de flore patrimoniale.

Verger à hautes tiges
▬ Code CORINE Biotopes : 83.18 – Autres vergers à hautes tiges
▬ Code EUNIS : G1. D5 – Autres vergers de hautes tiges
▬ Code Natura 2000 : ▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non
Description de l’habitat : Cet habitat correspond à un verger de Kiwi situé à l’est de la zone d’étude.
Enjeux écologique et botanique : L’enjeu écologique de cet habitat est très faible, du fait de la quasiabsence de végétation spontanée et patrimoniale.
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Alignements d'arbres
▬ Code CORINE Biotopes : 84.1 – Alignements d'arbres
▬ Code EUNIS : G5.1 – Alignements d'arbres
▬ Code Natura 2000 : ▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : non
Description de l’habitat : Un alignement d’arbres est présent le long du verger et la route Saint-Just qui
borde le champ cultivé.
Enjeux écologique et botanique : Cet habitat présente un enjeu écologique faible. Des espèces spontanées
communes se développent aux pieds des arbres plantés mais ne présente pas de statut de patrimonialité.

FIGURE 13 – ALIGNEMENT D’ARBRES – © EGIS

Habitat artificialisé
▬ Code CORINE Biotopes : 86 – Villes, villages et sites industriels
▬ Code EUNIS : J – Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels
▬ Code Natura 2000 : ▬ Habitat déterminant de ZNIEFF : Oui
Description de l’habitat : Il correspond aux parcelles anthropisées comprenant une propriété privée située
au nord-est du projet et une aire de stockage de véhicules privée située au sud du champ cultivé. Ces
habitats n’ont pas fait l’objet d’une prospection floristique car situé dans des parcelles inaccessibles.
Enjeux écologique et botanique : Cet habitat présente un enjeu très faible du fait de son artificialisation.

Habitats remarquables
Un habitat d’intérêt communautaire prioritaire a été localisé, il s’agit d’une Forêt alluviale à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Code Natura 2000 : 91E0).
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4.3 - Flore
Résultats des inventaires
Dans le cadre des prospections, 71 espèces végétales ont été identifiées (cf. annexe 13.1) au sein du
périmètre d’étude.
Aucune espèce patrimoniale n’a été observée.

Espèces végétales envahissantes
Deux espèces exotiques envahissantes (EEE) ont été observées sur la zone d’étude. Il s’agit de :
▬ La Vergerette de Sumatra (Erigeron sumatrensis) ;
▬ L’Armoise de Chine (Artemisia verlotiorum).
Deux autres espèces introduites moins problématiques ont été observée, il s’agit de :
▬ La Véronique de Perse (Veronica persica) ;
▬ La Vergerette annuelle (Erigeron annuus).
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5 - ZONES HUMIDES
5.1 - Inventaire des zones humides de Rhône-Alpes
L’inventaire des zones humides de l’Isère nous apprend la présence d’une seule zone humide à proximité de
la zone d’étude. Elle est localisée au niveau du Torrent de Saint-Oblas.

5.2 - Délimitation réglementaire
La méthodologie mise en œuvre pour déterminer les zones humides au sens réglementaire a tenu compte
des textes réglementaires précités :

Critère végétation
La cartographie des habitats réalisés sur la zone d’étude et les inventaires écologique ont permis de
déterminer les habitats humides au sens de l’arrêté de 2008 (indiqué « H » en annexe de l’arrêté), c’est à dire
les habitats caractérisés par de la végétation spontanée hygrophile.
Le tableau suivant présente les habitats recensés :
ZONE HUMIDE (SELON LE CRITÈRE HABITAT)
HABITAT

CODE CORINE

CODE EUNIS

NATURA 2000

SUPERFICIE

Frênaie de ruisselet

44.31

G1.211

91E0

0,8 hectare

Critère pédologique
Six sondages pédologiques ont été réalisés dans les conditions recommandées par l’arrêté du 24 juin 2008
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1
et R. 211-108 du code de l'environnement. Le but était de déterminer le rattachement ou non des habitats à
végétation non spontanée (cultures) aux zones humides.
Comme le précise le tableau suivant, les sondages se sont tous avérés négatifs.

SONDAGE

1
2
3
4
5
6

OCCUPATION
DU SOL

Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Frênaie (en
bordure)

PROFONDEUR
HORIZON
RÉDOXIQUE

PROFONDEUR
HORIZON
RÉDUCTIQUE

PROFONDEUR
TOTALE DU
SONDAGE EN
CM

CLASSE
HYDROMORPHIE
DU GEPPA

SOL
HUMIDE

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

Refus 50
100
100
100
80

/
/
/
/
/

Non
Non
Non
Non
Non

/

/

100

/

Non
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6 - ETAT INITIAL FAUNISTIQUE
6.1 - Les mammifères hors chiroptères
Bibliographie
La base de données départementales participatives faune-isere.org nous apprend la présence du nombre
d’espèces de mammifères suivantes sur la commune de Oytier-Saint-Oblas, où se situe le projet, et sur la
commune de Saint-Just-Chaleyssin, limitrophe au projet.
COMMUNES

NOMBRE D’ESPECES

Oytier-Saint-Oblas

15

Saint-Just-Chaleyssin

7

Parmi ces espèces, nous retiendrons la présence d’espèces à enjeux comme : le Hérisson d’Europe
(Erinaceus europaeus), le Muscardin (Muscardinus avellanarius) et l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris).

Les espèces rencontrées
Les inventaires réalisés en 2019 ont permis la mise en évidence de trois espèces différentes :
▬
▬
▬

Blaireau européen (Meles meles) ;
Chevreuil européen (Capreolus capreolus) ;
Renard roux (Vulpes vulpes).

Les espèces patrimoniales
Compte tenu des milieux naturels identifiés, il est probable que l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris) et le
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) fréquentent la zone d’étude.
Dans le cadre de cette étude, aucune espèce patrimoniale n’a été observée, les seules espèces observées
sont relativement communes.

FIGURE 14 – RENARD ROUX – © C.XHARDEZ

V
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6.2 - Les chiroptères
Bibliographie
La base de données départementales participatives faune-isere.org et les suivis réalisés par la LPO au sein de
la carrière existante nous apprennent la présence du nombre d’espèces de Chiroptères suivantes sur la
commune de Oytier-Saint-Oblas, où se situe le projet, et sur la commune de Saint-Just-Chaleyssin, limitrophe
au projet.
COMMUNES

NOMBRE D’ESPECES

Oytier-Saint-Oblas

3

Saint-Just-Chaleyssin

0

Nous retiendrons donc la présence des espèces suivantes : la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), la
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii).

Les espèces rencontrées
Résultats des écoutes nocturnes
En 2019, les écoutes réalisées ont permis l’identification de huit espèces de Chiroptères :
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) ;
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ;
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ;
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ;
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) ;
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) ;
Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ;
Vespère de Savi (Hypsugo savii).

Les gîtes mis à jour
Aucun gîte propice aux Chiroptères n’a été identifié dans les alignements d’arbres situés au sein de la zone
d’étude.

Les espèces patrimoniales
Parmi ces espèces, nous retiendrons la présence des espèces patrimoniales suivantes :
▬
▬
▬
▬
▬

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) déterminant de ZNIEFF et mentionné en Annexe IV de la
Directive « Habitats » ;
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) considérée comme quasi-menacée au niveau national et régional,
déterminante de ZNIEFF et mentionnée en Annexe IV de la Directive « Habitats » ;
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) considérée comme quasi-menacée au niveau national,
déterminante de ZNIEFF et mentionnée en Annexe IV de la Directive « Habitats » ;
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) considérée comme quasi-menacée au niveau national et
régional, déterminante de ZNIEFF et mentionnée en Annexe IV de la Directive « Habitats » ;
Sérotine commune (Eptesicus serotinus) considérée comme quasi-menacée au niveau national,
déterminante de ZNIEFF et mentionnée en Annexe IV de la Directive « Habitats ».
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6.3 - L’avifaune
Bibliographie
Base faune-isere.org
La base de données départementales participatives faune-isere.org nous apprend la présence du nombre
d’espèces de mammifères suivantes sur la commune de Oytier-Saint-Oblas, où se situe le projet, et sur la
commune de Saint-Just-Chaleyssin, limitrophe au projet.
COMMUNES

NOMBRE D’ESPECES

Oytier-Saint-Oblas

114

Saint-Just-Chaleyssin

82

Parmi ces espèces, nous retiendrons la présence d’espèces à enjeux comme : le Busard cendré (Circus
pygargus), l’Effraie des clochers (Tyto alba), le Moineau friquet (Passer montanus) et la Huppe fasciée
(Upupa epops).

Suivi réalisé par la LPO au sein de la carrière
Depuis 2012, 58 espèces d’oiseaux ont été identifiées au sein de la carrière d’Oytier-Saint-Oblas dont
l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia), l’Œdicnème criard (Burhinus œdicnemus), le Petit Gravelot
(Charadrius dubius), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), ….

Les espèces rencontrées
Dans le cadre des prospections effectuées sur le projet, 35 espèces ont été rencontrées sur ou à proximité de
la zone d’étude (Cf. Liste des espèces animales observées « L’avifaune » – Annexe 13.3.2). Parmi elles :
▬
▬
▬

23 bénéficient d’un statut de protection national ;
1 est mentionné en annexe I de la Directive « Oiseaux » (Oedicnème criard) ;
5 sont déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes (Alouette des champs, Grive musicienne, Oedicnème
criard, Pigeon colombin et Pipit farlouse) ;

Liste rouge nationale des oiseaux nicheurs :
▬
▬

3 espèces considérées comme vulnérables (Chardonneret élégant, Pipit farlouse et Serin cini) ;
2 espèces considérées comme quasi menacées (Alouette des champs et Hirondelle rustique).

Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs :
▬
▬
▬

1 espèce est considérée comme étant en danger (Hirondelle rustique) ;
3 espèces sont considérées comme vulnérables (Alouette des champs, Oedicnème criard et Pigeon
colombin) ;
2 espèces considérées comme quasi menacées (Buse variable et Moineau domestique).

Ces espèces fréquentent deux types d’habitats distincts :
▬
▬

Milieux ouverts ;
Milieux semi-ouverts et arborés.

A ces espèces viennent s’ajouter des espèces de passage.

Les milieux ouverts
Les milieux ouverts (grandes cultures, prairies pâturées, …) sont faiblement attractifs pour les espèces
nicheuses comme l’Alouette des champs (Alauda arvensis). En revanche, de nombreuses espèces en
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provenance des boisements et des haies viennent s’y nourrir comme le Chardonneret élégant (Carduelis
carduelis), la Pie bavarde (Pica pica), la Bergeronnette grise (Motacilla alba), ….

FIGURE 15 – BERGERONNETTE GRISE – © C.XHARDEZ

La majorité de ces espèces bénéficient d’une protection nationale mais sont courantes au niveau régional et
national. Toutefois, le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) est vulnérable en France.
Nous noterons également l’audition d’un Œdicnème criard (Burhinus œdicnemus) dans les cultures situées à
quelques centaines de mètres à l’ouest du site.
Ces milieux sont fréquentés par des espèces migratrices ou hivernantes qui s’y nourrissent comme le Pipit
farlouse (Anthus pratensis).

Les milieux semi-ouverts et boisés
Les milieux arborés et semi-ouverts présents sont les milieux de nidification de nombreuses espèces comme
le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le Merle noir (Turdus merula), la Mésange à longue queue
(Aegithalos caudatus), ….

FIGURE 16 – CHARDONNERET ELEGANT – © C.XHARDEZ

La majorité de ces espèces bénéficient d’une protection nationale mais sont courantes au niveau régional et
national. Toutefois, le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) est vulnérable en France.

Les espèces patrimoniales
Dans le cadre de cette étude, 13 espèces présentant un caractère patrimonial ont été observées :
▬
▬

Alouette des champs : espèce vulnérable en Rhône-Alpes et quasi-menacée en France, déterminante
de ZNIEFF ;
Buse variable : espèce quasi-menacée en Rhône-Alpes ;
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▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

Chardonneret élégant : espèce vulnérable en France et présente à l’heure actuelle une dynamique
régression inquiétante ;
Grive musicienne : espèce déterminante de ZNIEFF ;
Hirondelle rustique : espèce quasi menacée en France et en danger en Rhône-Alpes, cette espèce
niche pas sur la zone d’étude ;
Moineau domestique : espèce quasi-menacée en Rhône-Alpes ;
Œdicnème criard : espèce vulnérable en Rhône-Alpes, déterminante de ZNIEFF et mentionnée
annexe I de la Directive « Oiseaux » ;
Pigeon colombin : espèce vulnérable en Rhône-Alpes et déterminante de ZNIEFF ;
Pipit farlouse : espèce quasi-menacée dans le monde et en Europe, vulnérable en France
déterminante de ZNIEFF ;
Serin cini : espèce vulnérable en France.

de

ne

en

et

6.4 - Les batraciens
Bibliographie
Base faune-isere.org
La base de données départementales participatives faune-isere.org nous apprend la présence du nombre
d’espèces de batraciens suivantes sur la commune de Oytier-Saint-Oblas, où se situe le projet, et sur la
commune de Saint-Just-Chaleyssin, limitrophe au projet.
COMMUNES

NOMBRE D’ESPECES

Oytier-Saint-Oblas

6

Saint-Just-Chaleyssin

1

Parmi ces espèces, nous retiendrons la présence d’espèces à enjeux comme : l’Alyte accoucheur (Alytes
obstetricans) et le Crapaud calamite (Epidalea calamita).

Suivi réalisé par la LPO au sein de la carrière
Depuis 2012, 3 espèces de batraciens ont été identifiées au sein de la carrière d’Oytier-Saint-Oblas. Il s’agit
de la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), de l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) et du Crapaud
calamite (Epidalea calamita).

Les espèces rencontrées
Les inventaires réalisés en 2019 n’ont pas permis l’observation d’amphibiens.
Le torrent de Césarge étant en assec une grande partie de l’année, il n’est pas favorable à l’accueil des
batraciens.

Les espèces patrimoniales
Aucune espèce patrimoniale n’a été considérée comme pouvant potentiellement occuper le site.

6.5 - Les reptiles
Bibliographie
Base faune-isere.org
La base de données départementales participatives faune-isere.org nous apprend la présence du nombre
d’espèces de reptiles suivantes sur la commune de Oytier-Saint-Oblas, où se situe le projet, et sur la
commune de Saint-Just-Chaleyssin, limitrophe au projet.
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COMMUNES

NOMBRE D’ESPECES

Oytier-Saint-Oblas

6

Saint-Just-Chaleyssin

2

Parmi ces espèces, nous retiendrons la présence d’espèces à enjeux comme : la Coronelle girondine
(Coronella girondica) et le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata).

Suivi réalisé par la LPO au sein de la carrière
Depuis 2012, 3 espèces de reptiles ont été identifiées au sein de la carrière d’Oytier-Saint-Oblas. Il s’agit du
Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), du Lézard des murailles (Podarcis muralis) et de la Couleuvre verte
et jaune (Hierophis viridiflavus).

Les espèces rencontrées
Les inventaires réalisés en 2019 ont permis l’identification de deux espèces de reptile. Il s’agit du Lézard à
deux raies (Lacerta bilineata), et du Lézard des murailles (Podarcis muralis). (cf. Liste des espèces animales
observées « L’herpétofaune » – Annexe 13.3.3).

FIGURE 17 – LEZARD A DEUX RAIES – © C.XHARDEZ

Ces espèces ont été identifiées en bordure de la frênaie.

Les espèces patrimoniales
Les deux espèces rencontrées sont patrimoniales. Le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et le Lézard des
murailles (Podarcis muralis) sont protégés et mentionnés en Annexe IV de la Directive « Habitats ».
Compte tenu des milieux observés, il est fort probable que l’Orvet fragile (Anguis fragilis) et la Couleuvre
verte et jaune (Hierophis viridiflavus) fréquente la zone d’étude.

6.6 - Les insectes
Bibliographie
Base faune-isere.org
La base de données départementales participatives faune-isere.org nous apprend la présence du nombre
d’espèces d’insectes suivantes sur la commune de Oytier-Saint-Oblas, où se situe le projet, et sur la
commune de Saint-Just-Chaleyssin, limitrophe au projet.
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NOMBRE D’ESPECES

COMMUNES

ODONATES

RHOPALOCERES

HETEROCERES

ORTHOPTERES

MANTOPTERE

Oytier-Saint-Oblas

18

42

6

23

1

Saint-Just-Chaleyssin

5

11

1

1

1

Parmi ces espèces, aucune ne présente d’enjeu particulier.

Suivi réalisé par la LPO au sein de la carrière
Depuis 2012, de nombreuses espèces d’insectes ont été identifiées au sein de la carrière existante :
▬
▬

Odonates : 15 espèces relativement communes ;
Rhopalocères : 32 espèces relativement communes.

Les espèces rencontrées
Rhopalocères
Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, 6 espèces de Rhopalocères ont été identifiées. Il s’agit
d’espèces typiques des milieux ouverts ainsi que des lisières et généralement courantes au niveau national.
Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu particulier.

Odonates
Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, une espèce d’odonates a été identifiée.
Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu particulier.

Orthoptères
Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, 10 espèces d’orthoptères ont été identifiées.
Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu particulier.

Coléoptères saproxyliques
Aucun coléoptère saproxylique présentant un enjeu n’a été considéré comme fréquentant la zone d’étude
pour se reproduire.

Autres groupes
Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, la Mante religieuse (Mantis religiosa) a également été
observée.
La liste de l’ensemble des insectes inventoriés sont visibles en annexe (cf. Liste des espèces animales
observées « Entomofaune » – Annexe 13.3.4).

Les espèces patrimoniales
Compte tenu des milieux naturels identifiés, il est peu probable que des espèces protégées fréquentent la
zone d’étude.
Cependant, vu la proximité de boisements, il est possible que le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus)
fréquente la zone d’étude lors de ses déplacements.

VOLET NATUREL DE L’ETUDE D’INCIDENCE
10 décembre 2020

43/70

VOLET NATUREL DE L’ETUDE D’INCIDENCE
10 décembre 2020
VOLET NATUREL DE L’ETUDE D’INCIDENCE
10 décembre 2020

44/70

44/70

7 - CORRIDORS ECOLOGIQUES


La Trame Verte et Bleue a pour ambition première d’enrayer la perte de biodiversité. Par la
préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les
réservoirs) et par le maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors), elle vise à
favoriser les déplacements et les capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, notamment
dans le contexte de changement climatique.



La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via
l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) qui constituent de nouveaux
documents dans la hiérarchie des outils de planification territoriale.

7.1 - Schéma régional de Cohérence Écologique de Rhône-Alpes
Le SRCE nous apprend l’absence de corridors écologiques et de zones nodales recensées à proximité
immédiate de la zone d’étude.
La zone d’étude est localisée au centre d’un Grand espace agricole participant de la fonctionnalité
écologique du territoire.
Le Torrent de Césarge est considéré comme un cours d’eau d’intérêt écologique reconnu pour la Trame
bleue « Objectif associé : à préserver ».

FIGURE 18 – EXTRAIT DU SRCE RHONE ALPES AU NIVEAU DE LA ZONE D’ETUDE – © EGIS

V

7.2 - Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
Le SRADDET est dans la continuité du SRCE et nous montre que sur la commune de Oytier-Saint-Oblas, la présence d’un réservoir de biodiversité au sud et un milieu
aquatique à préserver ou à
restaurer. Le torrent du Césarge
est un espace perméable relais
linéaire de la trame bleue visible
sur la carte suivante. In situ,
aucune
zone
humide
n’est
recensée d’après le SRADDET. De
plus, aucun corridor écologique
n’est présent localement.

Zone d’extension de la
carrière

FIGURE 19 – EXTRAIT DU SRADDET RHONE ALPES AU NIVEAU DE LA ZONE D’ETUDE – © EGIS 2020
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7.3 - Corridors écologiques mis en évidence dans le cadre de cette étude
Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, aucune zone nodale n’a été mise en évidence à proximité
immédiate de la zone d’étude.
Cependant un corridor écologiques secondaire a été mis en évidence le long du Torrent de Césarge le long
duquel les espèces terrestres et aériennes peuvent se déplacer.

FIGURE 20 – CORRIDOR ECOLOGIQUE MIS EN EVIDENCE – © EGIS

V

8 - BILAN ET ENJEUX
8.1 - Sensibilités
Dans le cadre des prospections réalisées, divers points ont été pris en compte :
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

Zone d’étude située à moins d’un kilomètre de deux ZNIEFF de type I ;
Présence d’un habitat d’intérêt communautaire (ripisylve à frênes) ;
Absence de zones humides ;
Présence de deux espèces végétales exotiques envahissantes ;
Absence d’espèces végétales à enjeu ;
Absence d’espèces de mammifères (hors chiroptères) à enjeu ;
Présence de 8 espèces de chauves-souris protégées ;
Présence de 35 espèces d’oiseaux dont 23 protégées et 1 mentionnée en Annexe I de la Directive
« Oiseaux » ;
Absence d’espèces d’amphibiens à enjeu ;
Présence de 2 espèces de reptiles relativement courantes ;
Absence d’espèces d’insectes à enjeu.

8.2 - Enjeux spécifiques
Dans le cadre de cette étude, les enjeux écologiques suivants ont été rencontrés :
Enjeu

Taxon

Espèces

Utilisation

Majeur

-

-

-

Très fort

-

-

-

-

-

-

Oiseaux

Œdicnème criard

Reproduction

Chardonneret élégant

Reproduction

Serin cini

Reproduction

Pipistrelle pygmée

Transit et chasse

Pipistrelle commune

Transit et chasse

Pipistrelle de Kuhl

Transit et chasse

Pipistrelle de Nathusius

Transit et chasse

Murin à moustaches

Transit et chasse

Noctule de Leisler

Transit et chasse

Sérotine commune

Transit et chasse

Vespère de Savi

Transit et chasse

Alouette des champs

Reproduction

Pigeon colombin

Reproduction

Hirondelle rustique

Nourrissage

Lézard des murailles

Reproduction

Lézard à deux raies

Reproduction

Crapaud calamite

Transit

Alyte accoucheur

Transit

Fort

Assez fort

Oiseaux

Chiroptères

Moyen

Oiseaux

Reptiles

Batraciens
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Enjeu

Taxon

Espèces

Utilisation

Faible

Tous taxons

Autres espèces indigènes

-

Nul

Tous taxons

Espèces exotiques
envahissantes (EEE)

-

8.3 - Secteurs présentant un enjeu
Dans le cadre de cette étude, les secteurs à enjeu identifiés :
Enjeu

Secteurs

Justifications

Fort

-

-

Assez fort

-

-

Moyen

Frênaie bordant un ruisselet

Corridors écologiques secondaires
Oiseaux nicheurs relativement communs

Cultures
Faible

Habitations

Présence d’espèces très communes

Friches
Nul

-

-
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9 - ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LES MILIEUX NATURELS
La réalisation du projet entrainera potentiellement les impacts suivants :
▬
▬
▬
▬
▬

la destruction de milieux naturels propices aux espèces ;
la destruction d’individus ;
le dérangement d’espèces animales ;
la rupture de connectivité écologique ;
la propagation potentielle d’espèces exotiques envahissantes.

9.1 - Destruction d’habitats naturels
▬

Groupes concernés : Flore, Mammifères terrestres, Chiroptères, Avifaune, Batraciens, Reptiles et
Insectes
Exploitation du site

Remise en état

Type

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Direct

Indirect

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Lors de la réalisation des travaux, des zones en assez bon état de conservation (haies bocagères
principalement) et en mauvais état de conservation (grandes cultures) seront potentiellement détruites si
aucune mesure d’évitement n’est mise en œuvre. Il s’agit de milieux naturels peu propices à la reproduction
d’espèces protégées ou présentant un enjeu :
▬
▬
▬
▬
▬
▬

Flore : destruction d’espèces végétales non protégées (bandes enherbées situées le long de la culture et
haies) ;
Mammifères terrestres : destruction de zones de nourrissage ;
Chiroptères : destruction de corridors écologiques utilisés par ces espèces ;
Oiseaux : destruction de milieux ouverts et bocagers propices à la reproduction et au nourrissage ;
Reptiles : destruction de lisières propices aux reptiles (haies) ;
Insectes : destruction de prairies (bandes enherbées) et haies propices à la reproduction et au
nourrissage.

Cet impact concernera les surfaces suivantes :
▬
▬
▬

Haies : 900 ml ;
Prairies : 0,6 hectare ;
Grandes cultures : 9,1 hectares.

Les niveaux d’impact sont les suivants :
Habitats

Niveau de l’impact

Flore

Faible

Mammifères

Faible

Chiroptères

Modéré

Avifaune

Modéré

Batraciens

Nul

Reptiles

Faible

Insectes

Faible

V

9.2 - Destruction d’individus
▬

Groupes concernés : Flore, Avifaune, Batraciens, Reptiles et Insectes
Exploitation du site

Remise en état

Type

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Direct

Indirect

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Lors de la réalisation des travaux, des risques de destruction d’individus existent. Ils concerneront
majoritairement :
▬
▬
▬
▬
▬

Flore : destruction de la végétation au niveau de la prairie (bandes enherbées) et des haies ;
Avifaune : destruction de quelques nichées au niveau de la prairie (bandes enherbées) et des haies ;
Reptiles : destruction potentielle d’adultes, de pontes et de juvéniles au niveau des haies ;
Batraciens : destruction potentielle d’adultes, de pontes et de juvéniles ayant colonisé les emprises
chantier ;
Insectes : destruction potentielle d’adultes, de pontes et de juvéniles au niveau de la prairie (bandes
enherbées) et des haies.

FIGURE 21 – LEZARD A DEUX RAIES PIEGES DANS UNE BASSINE – © EGIS

Les niveaux d’impact sont les suivants :
Habitats

Niveau de l’impact

Quantification de l’impact

Flore

Faible

Espèces communes

Mammifères

Faible

-

Chiroptères

Faible

-

Avifaune

Modéré

Potentiellement quelques nichées

Batraciens

Faible

Espèces communes

Reptiles

Faible

Espèces communes

Insectes

Faible

Espèces communes
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9.3 - Dérangement des espèces
▬

Groupes concernés : Mammifères, Avifaune et reptiles
Exploitation du site

Remise en état

Type

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Direct

Indirect

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Lors de la réalisation des travaux, les espèces fréquentant cette zone seront dérangées :
▬
▬

directement pour les reptiles (et les éventuels batraciens ayant colonisés la zone de chantier) ;
directement et indirectement pour les mammifères et l’avifaune.

Nous noterons cependant que toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière aux dérangements.
Schématiquement, certaines petites espèces (passereaux, micromammifères) vont « tolérer » des seuils de
dérangement relativement importants avant de fuir tandis que d'autres espèces (Héron cendré, …) auront un
seuil de tolérance très faible. De plus, la zone d’étude se trouve dans une zone industrielle déjà en activité et
génératrice de dérangements visuels et auditifs.
Les mammifères et l’avifaune seront dérangés par les bruits ainsi que par le déplacement des engins et du
personnel.
Les reptiles et les potentiels batraciens seront dérangés par les vibrations.
Les niveaux d’impact sont les suivants :
Habitats

Niveau de l’impact

Quantification de l’impact

Flore

Nul

-

Mammifères

Faible

Dérangement des individus (espèces nocturnes)

Chiroptères

Assez fort

-

Avifaune

Modéré

Dérangement des individus présent à proximité de la zone chantier

Batraciens

Faible

Dérangement des individus ayant colonisé les emprises chantier

Reptiles

Faible

Dérangement des individus dans la zone d’étude

Insectes

Nul

-
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9.4 - Rupture des connectivités écologiques
▬

Groupes concernés : Mammifère, Chiroptères, Avifaune, reptiles et insectes
Exploitation du site

Remise en état

Type

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Direct

Indirect

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

La réalisation des travaux pourra entrainer une rupture de connectivité écologique pour :
▬
▬

les espèces nécessitant des structures guides pour leur déplacement : Chiroptères, reptiles et insectes ;
les espèces sensibles aux dérangements visuels et auditifs comme les oiseaux et les mammifères.

Une attention particulière sera portée au niveau des haies bordant le Torrent de Césarge qui sert de route de
vol pour les Chiroptères.
Les niveaux d’impact sont les suivants :
Niveau de l’impact

Quantification de l’impact

Flore

Nul

-

Mammifères

Faible

-

Chiroptères

Assez fort

-

Avifaune

Faible

-

Batraciens

Faible

-

Reptiles

Faible

-

Insectes

Faible

-
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9.5 - Développement d’espèces exotiques envahissantes
▬

Groupes concernés : Flore, Avifaune, batraciens, reptiles et insectes
Exploitation du site

Remise en état

Type

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Direct

Indirect

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

La réalisation des travaux pourra engendrer la prolifération d’espèces végétales exotiques envahissantes
(EVEE). Les espèces animales invasives ne sont pas considérées car les travaux ne présentent pas de risque
d’introduction d’espèces animales dans le milieu.
L’impact du projet est lié au risque de colonisation des espaces terrassés par des espèces exotiques
envahissantes mais également d’autres secteurs par exportation accidentelle. En raison de leur caractère
pionnier, les espèces envahissantes sont en effet susceptibles de venir coloniser les terrains remaniés, de
développer de nouveaux foyers et ainsi de venir concurrencer les espèces floristiques indigènes et de
dégrader l’état de conservation des espèces animales.
De manière générale, les espèces exotiques envahissantes sont capables de modifier considérablement les
conditions abiotiques initiales et notamment les flux de nutriments au sein de l’écosystème. Elles conduisent
à la formation de tapis monospécifiques qui recouvrent la végétation initiale à des degrés divers, altèrent la
composition des communautés végétales en changeant l’abondance relative d’espèces indigènes
(appauvrissement, compétition interspécifique, …) et leur dynamique dans les successions végétales. À titre
d’exemple, les racines de la Renouée du Japon produisent des composés chimiques phytotoxiques qui
empêchent le développement des autres espèces, ce qui en fait de redoutables compétitrices. Dans le cadre
de ce projet, deux espèces problématiques ont été identifiées. Il s’agit du Vergerette de Sumatra et Armoise
de Chine.
Les niveaux d’impact sont les suivants :
Niveau de l’impact

Quantification de l’impact

Flore

Faible

Milieux actuels partiellement dégradés

Mammifères

Nul

-

Chiroptères

Nul

-

Avifaune

Négligeable

Batraciens

Négligeable

Reptiles

Négligeable

Insectes

Négligeable

Dégradation de milieux naturels préservés présents en périphérie des
emprises du projet
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10 - MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION PROPOSEES
10.1 - Mesures d’évitement
Afin de limiter l’impact des travaux sur les milieux naturels sensibles identifiés lors des inventaires
écologiques, les mesures d’évitement suivantes seront mises en œuvre :
▬
▬

ME01 – Évitement des secteurs sensibles ;
ME02 – Interdiction de travail de nuit.

FIGURE 22 – LOCALISATION DES SECTEURS EVITES – © QGIS-EGIS

ME01 – Évitement des secteurs sensibles
Actuellement, les secteurs sensibles identifiés au sein de la parcelle concernée par les travaux se situent en
limite de site. Il s’agit :
▬
▬
▬

Du torrent du Césarge ;
De la bande enherbée bordant la culture ;
Des haies bordant la parcelle.

Afin d’éviter tout impact occasionné à ces milieux, une bande tampon de 20 mètres au nord et à l’ouest et de
10 mètres à l’est (cf. figure 22 du dessus) sera préservée entre les limites cadastrales et les emprises de la
carrière si ce n’est au niveau des accès. Ainsi, aucune perte en eau et mise en suspension de particules fines
dans le torrent du Césarge ne sera imputable au projet, les haies indispensables à la reproduction de
nombreuses espèces et au déplacement des Chiroptères seront préservées et des prairies propices au
nourrissage de la faune seront restaurées.

ME02 – Interdiction de travail de nuit
Afin d’éviter tout dérangement des espèces nocturnes, les travaux auront lieu en dehors de la période 19 h et
7 h. Les espèces nocturnes bénéficieront donc de 12 heures de tranquillité sans dérangement.
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10.2 - Mesures de réduction
Dans le cadre de ce projet, les mesures de réduction suivantes seront mises en œuvre :
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

MR01 – Prise en compte des espèces exotiques envahissantes ;
MR02 – Balisage des emprises ;
MR03 – Réalisation des travaux aux périodes favorables ;
MR04 – Arrosage des pistes en période sèche ;
MR05 – Gestion des déchets ;
MR06 – Mise en place d’une gestion différenciée des prairies préservées en limite de parcelle ;
MR07 – Abattage doux

MR01 – Prise en compte des espèces exotiques envahissantes
▬

Groupes concernés : Flore, Avifaune, batraciens, reptiles et insectes

L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est communément considérée comme étant la seconde
cause de disparition des espèces animales et végétales présentes sur Terre. Le caractère expansionniste et
monospécifique de certaines espèces végétales est de nature à fortement perturber certains écosystèmes.
L’emprise spatiale et trophique de ces espèces modifie la composition et la structure des peuplements
biologiques dont l’intégrité est atténuée, entrainant ainsi une banalisation des cortèges et des fonctions.

Mesures préventives
Dans le but de limiter le développement et la colonisation des emprises par les espèces exotiques
envahissantes, les terrains mis à nu devront être végétalisés dès que possible (prise en compte du cycle
biologique des espèces végétales semées) après finalisation des travaux pour une mise en concurrence. Les
retours d’expérience montrent que la propagation des espèces exotiques envahissantes est limitée lorsqu’un
couvert végétal diversifié et dense est en place. L’installation d’espèces compétitrices se fera notamment à
travers la végétalisation systématique des stocks et dépôts de terre végétale durant les travaux et lors de la
remise en état des terrains.
Si la Renouée du Japon venait à apparaitre, les terres infectées par l’espèce seront enterrées sous plus de 5
mètres de terre afin d’éviter toute reprise de la station.
Si l’Ambroisie à feuilles d’Armoise venait à apparaitre sur la parcelle, la mise en place d’une fauche des
espaces verts créés dans le cadre de ce projet sera prévue dès finalisation des travaux. Afin de limiter les
impacts sur la santé publique, les zones en espace vert devront fauchées deux fois par an avant floraison (fin
juillet et fin août) pendant les trois premières années jusqu’à ce que la végétation puisse concurrencer cette
espèce.
Concernant les espèces arborescentes (Ailante et Robinier par exemple), les mesures préventives consistent à
éviter de laisser le sol à nu et de semer des espèces indigènes couvrantes adaptées au milieu.
Nous noterons que les engins présents sur la zone de chantier sont internes à l’entreprise, ils ne risquent
donc pas d’introduire ou d’exporter ce type d’espèce. Les produits phytosanitaires devront être proscrits.

Mesures curatives en cas de découverte de foyers sur la zone d’aménagement
Moyen de lutte manuelle
Plus efficace et plus précis pour les jeunes stades et les petites surfaces nouvellement infestées, l’arrachage
manuel devra être privilégié et préféré aux moyens de lutte mécanique (ex. fauche).
Moyens de lutte mécanique
Dans le cas où les foyers s’étendent sur de grandes surfaces, des moyens de lutte mécanique devront être
mis en œuvre en privilégiant la fauche. En effet, le broyage ne constitue pas un moyen de lutte adapté dans
la mesure où, au contraire, il favorise l’expansion de certaines espèces exotiques envahissantes (Renouée) en
disséminant des fragments de la plante.
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Entretien des zones enherbées après finalisation des travaux
Après finalisation des travaux, les sites colonisés par ces espèces feront l’objet d’une fauche spécifique vouée
à leur éradication.
Cette opération se fera jusqu’à disparition complète de ces espèces.

MR02 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver
▬

Groupes concernés : Flore, Mammifères, Chiroptères, Avifaune, Batraciens, Reptiles et Insectes

Afin de prévenir toute destruction des milieux naturels périphériques préservés, un balisage permettant la
matérialisation de ces sites sera mis en place afin d’éviter toute destruction accidentelle (piétinement,
arrachage, …) de celles-ci.
Ce dispositif permettra la matérialisation de la bande tampon d’une vingtaine de mètres préservée entre les
limites de la parcelle et les emprises du projet.

MR03 – Réalisation des travaux aux périodes favorables
▬

Groupes concernés : Avifaune et Reptiles

Afin de limiter l’impact des travaux sur la faune identifiée sur la zone d’étude, les travaux devront éviter
certaines périodes critiques. Ainsi,

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Janvier

▬

le déboisement sera effectué en dehors de la période de reproduction des oiseaux qui va de mars à miaoût ;
le démarrage des travaux de terrassement évitera également cette période sensible afin d’éviter toute
destruction de nichées d’oiseaux nichant au sol.

Février

▬

Déboisement
Démarrage des travaux de
terrassement

MR04 – Arrosage des pistes en période sèche
▬

Groupes concernés : Flore, habitats et insectes

Afin de limiter les perturbations occasionnées aux espèces végétales situées à proximité de la zone d’emprise
de chantier, la piste de chantier devra être arrosée lors des périodes sèches afin de limiter l’envol de
poussières qui pourraient venir se déposer sur les zones périphériques et ainsi perturber la physiologie des
espèces végétales concernées.
Aucun prélèvement d’eau ne sera autorisé dans le torrent du Césarge.

MR05 – Gestion des déchets
▬

Groupes concernés : Tous groupes

En phase chantier, tous les déchets seront collectés, entreposés dans une zone spécialement dédiée puis
recyclés ou éliminés dans les filières agréées.

MR06 – Mise en place d’une gestion différenciée des prairies préservées en
limite de parcelle
▬

Groupes concernés : Tous groupes
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Afin de favoriser et d’améliorer les capacités d’accueil des terrains situés en périphérique de la parcelle
concernée par ce projet, une gestion différenciée des milieux prairiaux préservés sera mise en place afin
d’augmenter les ressources trophiques et de permettre l’accomplissement du cycle biologique d’un
maximum d’espèces. Ainsi, :
▬

▬

les prairies seront fauchées annuellement après mi-juillet avec exportation obligatoire du fourrage. Des
zones refuges non gérées pourront potentiellement être maintenues sur une vingtaine de pourcent de
la surface concernée ;
les haies seront laissées à leur libre évolution naturelle y compris la zone tampon comprise entre 10 et
20 mètres. Si une gestion devait être réalisé, elle sera réalisée en dehors de la période de reproduction
des oiseaux (sauf si la sécurité du site et du personnel le nécessite).

MR07 – Abattage doux
▬

Groupes concernés : Chiroptères et insectes

L’abattage des arbres de gros diamètres, à cavités ou sensibles aura lieu entre les mois de septembre
et mars, période de moindre sensibilité pour les espèces :
▬
▬

après la période de reproduction et avant la période d’hibernation pour les chiroptères
après la période de reproduction et d’émergence des adultes pour les insectes saproxyliques.

Janvier

Février

Mars

Période favorable

Avril

Mai

Juin

Juillet

Période défavorable

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Période favorable

D’une manière générale, la coupe des arbres devra être réalisée pendant une période climatique favorable
(hors épisode pluvieux, hors vague de froid, etc.) avec des températures nocturnes supérieures à 5°C.
L’abattage des arbres s’effectuera selon la méthode de démontage plutôt que la coupe depuis le pied
(quand cela est possible). Démontage et dépose en douceur des tronçons comportant des gîtes ou des
cavités. Le tronçon comportant la et les cavités ne doit jamais être coupé en deux : couper largement en
dessous et au-dessus et préserver l’entrée de la cavité intacte. Si l’abatage par démontage n’est pas possible,
une technique d'abattage permettant de contrôler l'orientation et la vitesse de chute de l'arbre sera
employée (par exemple en sanglant l’arbre à
la cime et en son pied à un engin de travaux).
Si présence/potentialité pour les chiroptères,
les troncs seront laissés sur place à minima
48H, à la verticale avec les cavités orientées à
l’air libre de manière à permettre aux
chiroptères qui s‘y trouveraient de pouvoir
s’échapper.

FIGURE 23 – ABATTAGE DOUX D’UN ARBRE A CAVITE – © A.CREGUEGIS-2020
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11 - IMPACTS RESIDUELS ENGENDRES PAR LE PROJET
Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels du projet sont considérés comme négligeables pour tous les groupes
faunistiques et floristiques concernés par le projet.

Connectivités

Dérangements

Impacts bruts

Mesures

Négligeable

Non

Œdicnème criard

Fort

Modéré

Négligeable

Non

Chardonneret élégant

Assez fort

Modéré

Négligeable

Non

Serin cini

Assez fort

Modéré

Négligeable

Non

Alouette des champs

Moyen

Modéré

Négligeable

Non

Pigeon colombin

Moyen

Faible

Négligeable

Non

Hirondelle rustique

Moyen

Faible

Négligeable

Non

Autres espèces

Faible

Faible

Négligeable

Non

Crapaud calamite

Moyen

Faible

Négligeable

Non

Alyte accoucheur

Moyen

Faible

Négligeable

Non

Autres espèces

Faible

Faible

Négligeable

Non

Reptiles

Toutes espèces

Moyen

Faible

Négligeable

Non

Insectes

Toutes espèces

Faible

Faible

Négligeable

Non

Oiseaux

Batraciens

MR07

Assez fort

MR06

Moyen

MR05

Toutes espèces

Chiroptères

MR04

Non

MR03

Négligeable

Toutes espèces

MR02

Faible

Mammifères

MR01

Faible

Faible

ME02

Non

Toutes espèces

Global

ME01

Négligeable

Flore

EEE

Faible

Enjeux

Individus

Dérogation

Espèces

Habitats

Impacts
résiduels

Groupes
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12 - CONCLUSIONS
Compte tenu des enjeux identifiés lors de la réalisation des inventaires écologiques, de l’état de conservation
des milieux naturels concernés et des mesures mises en œuvre pour limiter l’impact des travaux sur les
espèces animales et végétales concernées par le projet, nous pouvons considérer que l’état de conservation
des espèces protégées ne sera nullement remis en cause lors de la réalisation des travaux.
L’introduction d’une demande de dérogation pour destruction et dérangement d’espèces protégées ne nous
semble donc pas nécessaire.
De plus, la mise en place d’une gestion différenciée en limite de site augmentera les capacités d’accueil du
site et donc son intérêt pour les espèces présentes.
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13 - ANNEXES
13.1 - Liste des espèces végétales observées
Espèce
déterminante
Nationale Régionale
ZNIEFF
Protection

Nom scientifique

Nom commun

Directive
« habitats »

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

-

-

-

-

Actinidia sp.

Kiwi

-

-

-

-

Agrimonia eupatoria

Aigremoine

-

-

-

-

Alnus glutinosa

Aulne

-

-

-

-

Arctium minus

Petite bardane

-

-

-

-

Artemisia verlotiorum

Armoise de Chine

Bromus hordeaceus

Brome mou

-

-

-

-

Capsella bursa-pastoris

Capselle bourse-à-pasteur

-

-

-

-

Carex sylvatica

Laîche des bois

-

-

-

-

Cardamine flexuosa

Cardamine flexueuse

-

-

-

-

Cerastium glomeratum

Céraiste aggloméré

-

-

-

-

Chenopodium album

Chénopode blanc

-

-

-

-

Cirsium arvense

Cirse des champs

-

-

-

-

Convolvulus arvensis

Liseron des champs

-

-

-

-

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

-

-

-

-

Crataegus monogyna

Aubépine à un style

-

-

-

-

Crepis vesicaria subsp.
taraxacifolia

Crépide à feuilles de Pissenlit

-

-

-

-

Cruciata laevipes

Gaillet croisette

-

-

-

-

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

-

-

-

-

Daucus carota

Carotte sauvage

-

-

-

-

Erigeron annuus

Vergerette annuelle

Espèce exotique

Erigeron sumatrensis

Vergerette de Sumatra

Espèce exotique envahissante

Euphorbia amygdaloides

Euphorbe des bois

-

-

-

-

Euphorbia cyparissias

Euphorbe petit-cyprès

-

-

-

-

Euphorbia helioscopia

Euphorbe réveil-matin

-

-

-

-

Fragaria vesca

Fraisier sauvage

-

-

-

-

Fraxinus excelsior

Frêne élevé

-

-

-

-

Galium album

Gaillet blanc

-

-

-

-

Geranium dissectum

Géranium découpé

-

-

-

-

Geranium molle

Géranium à feuilles molles

-

-

-

-

Geum urbanum

Benoîte commune

-

-

-

-

Jacobaea vulgaris

Séneçon de Jacob

-

-

-

-

Juglans sp.

Noyer

-

-

-

-

Lamium purpureum

Lamier pourpre

-

-

-

-

Espèce exotique envahissante
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Protection

Espèce
déterminante
Nationale Régionale
ZNIEFF

Nom scientifique

Nom commun

Directive
« habitats »

Lapsana communis

Lampsane commune

-

-

-

-

Ligustrum vulgare

Troène

-

-

-

-

Malus sylvestris

Pommier sauvage

-

-

-

-

Medicago arabica

Luzerne tachetée

-

-

-

-

Mercurialis annua

Mercuriale annuelle

-

-

-

-

Myosotis arvensis

Myosotis des champs

-

-

-

-

Oenothera biennis

Onagre bisannuelle

-

-

-

-

Oxalis corniculata

Oxalis corniculé

-

-

-

-

Papaver rhoeas

Coquelicot

-

-

-

-

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

-

-

-

-

Plantago major

Plantain majeur

-

-

-

-

Poa pratensis

Pâturin des prés

-

-

-

-

Potentilla reptans

Potentille rampante

-

-

-

-

Primula veris

Coucou

-

-

-

-

Prunus cerasus

Cerisier acide

-

-

-

-

Quercus robur

Chêne pédonculé

-

-

-

-

Rosa sp.

Rosier

-

-

-

-

Rubus ulmifolius

Ronce à feuilles d'Orme

-

-

-

-

Rumex acetosella

Petite oseille

-

-

-

-

Saponaria officinalis

Saponaire officinale

-

-

-

-

Senecio vulgaris

Séneçon commun

-

-

-

-

Silene latifolia

Compagnon blanc

-

-

-

-

Stachys sylvatica

Épiaire des bois

-

-

-

-

Taraxacum officinale

Pissenlit

-

-

-

-

Teucrium scorodonia

Germandrée

-

-

-

-

Torilis africana

Torilis pourpre

-

-

-

-

Trifolium repens

Trèfle rampant

-

-

-

-

Trigonella alba

Trigonella alba

-

-

-

-

Urtica dioica

Ortie dioïque

-

-

-

-

Valerianella locusta

Mâche doucette

-

-

-

-

Verbascum thapsus

Molène bouillon-blanc

-

-

-

-

Veronica chamaedrys

Véronique petit-chêne

-

-

-

-

Veronica persica

Véronique de Perse

Viburnum lantana

Viorne lantane

-

-

-

-

Vicia faba

Vesce Fève

-

-

-

-

Vicia sativa

Vesce cultivée

-

-

-

-

Viola sp.

Violette

-

-

-

-

Espèce exotique
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13.2 - Liste des espèces végétales par habitat
Nom scientifique

Nom commun

Habitat

Papaver rhoeas

Coquelicot

Culture

Mercurialis annua

Mercuriale annuelle

Culture

Cardamine flexuosa

Cardamine flexueuse

Culture

Lamium purpureum

Lamier pourpre

Culture

Vicia faba

Vesce Fève

Culture (en bordure)

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

Culture (en bordure)

Vicia sativa

Vesce cultivée

Culture (en bordure)

Senecio vulgaris

Séneçon commun

Culture (en bordure)

Geranium dissectum

Géranium découpé

Culture (en bordure)

Trifolium repens

Trèfle rampant

Culture (en bordure)

Cerastium glomeratum

Céraiste aggloméré

Culture (en bordure)

Taraxacum officinale

Pissenlit

Culture (en bordure)

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

Culture (en bordure)

Poa pratensis

Pâturin des prés

Culture (en bordure)

Veronica persica

Véronique de Perse

Culture (en bordure)

Capsella bursa-pastoris

Capselle bourse-à-pasteur

Culture (en bordure)

Oxalis corniculata

Oxalis corniculé

Culture (en bordure)

Medicago arabica

Luzerne tachetée

Culture (en bordure)

Potentilla reptans

Potentille rampante

Culture (en bordure)

Cruciata laevipes

Gaillet croisette

Culture (en bordure)

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia

Crépide à feuilles de Pissenlit

Culture (en bordure)

Cirsium arvense

Cirse des champs

Culture (en bordure)

Euphorbia cyparissias

Euphorbe petit-cyprès

Culture (en bordure)

Geranium molle

Géranium à feuilles molles

Culture (en bordure)

Geum urbanum

Benoîte commune

Culture (en bordure)

Arctium minus

Petite bardane

Culture (en bordure)

Urtica dioica

Ortie dioïque

Culture (en bordure)

Rumex acetosella

Petite oseille

Culture (en bordure)

Fragaria vesca

Fraisier sauvage

Culture (en bordure)

Jacobaea vulgaris

Séneçon de Jacob

Culture (en bordure)

Artemisia verlotiorum

Armoise de Chine

Culture (en bordure)

Silene latifolia

Compagnon blanc

Culture (en bordure)

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

Culture (en bordure)

Viola sp.

Violette

Culture (en bordure)

Plantago major

Plantain majeur

Culture (en bordure)

Lapsana communis

Lampsane commune

Culture (en bordure)

Bromus hordeaceus

Brome mou

Culture (en bordure)

Verbascum thapsus

Molène bouillon-blanc

Culture (en bordure)

Chenopodium album

Chénopode blanc

Culture (en bordure)
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Nom scientifique

Nom commun

Habitat

Convolvulus arvensis

Liseron des champs

Culture (en bordure)

Erigeron sumatrensis

Vergerette de Sumatra

Culture (en bordure)

Rosa sp.

Rosier

Culture (en bordure)

Euphorbia helioscopia

Euphorbe réveil-matin

Culture (en bordure)

Daucus carota

Carotte sauvage

Culture (en bordure)

Torilis africana

Torilis pourpre

Culture (en bordure)

Veronica chamaedrys

Véronique petit-chêne

Culture (en bordure)

Saponaria officinalis

Saponaire officinale

Culture (en bordure)

Agrimonia eupatoria

Aigremoine

Culture (en bordure)

Erigeron annuus

Vergerette annuelle

Culture (en bordure)

Myosotis arvensis

Myosotis des champs

Culture (en bordure)

Teucrium scorodonia

Germandrée

Culture (en bordure)

Trigonella alba

Trigonella alba

Culture (en bordure)

Oenothera biennis

Onagre bisannuelle

Culture (en bordure)

Malus sylvestris

Pommier sauvage

Alignement d'arbres

Ligustrum vulgare

Troène

Alignement d'arbres

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

Alignement d'arbres

Prunus cerasus

Cerisier acide

Alignement d'arbres

Euphorbia amygdaloides

Euphorbe des bois

Frênaie de ruisselet

Primula veris

Coucou

Frênaie de ruisselet

Quercus robur

Chêne

Frênaie de ruisselet

Galium album

Gaillet blanc

Frênaie de ruisselet

Fragaria vesca

Fraisier sauvage

Frênaie de ruisselet

Carex sylvatica

Laîche des bois

Frênaie de ruisselet

Ligustrum vulgare

Troène

Frênaie de ruisselet

Viburnum lantana

Viorne lantane

Frênaie de ruisselet

Rubus ulmifolius

Ronce à feuilles d'Orme

Frênaie de ruisselet

Crataegus monogyna

Aubépine à un style

Frênaie de ruisselet

Juglans sp.

Noyer

Frênaie de ruisselet

Stachys sylvatica

Épiaire des bois

Frênaie de ruisselet

Fraxinus excelsior

Frêne élevé

Frênaie de ruisselet

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

Frênaie de ruisselet

Prunus cerasus

Cerisier acide

Frênaie de ruisselet

Teucrium scorodonia

Germandrée

Frênaie de ruisselet

Valerianella locusta

Mâche doucette

Frênaie de ruisselet

Fragaria vesca

Fraisier sauvage

Frênaie de ruisselet

Geum urbanum

Benoîte commune

Frênaie de ruisselet

Alnus glutinosa

Aulne

Frênaie de ruisselet

Actinidia sp.

Kiwi

Verger
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13.3 - Liste des espèces animales observées
La mammalofaune
Tableau synthétisant les observations réalisées sur le périmètre d’étude par EGIS Structures et
Environnement.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
Habitats

Nationale

Régionale

Espèces
déterminantes
de ZNIEFF

Liste rouge

Mammifères terrestres
Blaireau européen

Meles meles

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Renard roux

Vulpes vulpes

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Chiroptères
Murin à moustaches

Myotis mystacinus

Article 2

Annexe IV

Non menacé

Non menacé

Oui

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Article 2

Annexe IV

Quasi menacé

Quasi menacé

Oui

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Article 2

Annexe IV

Quasi menacé

Non menacé

Oui

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Article 2

Annexe IV

Non menacé

Non menacé

-

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

Article 2

Annexe IV

Quasi menacé

Quasi menacé

Oui

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

Article 2

Annexe IV

Non menacé

Quasi menacé

Oui

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Article 2

Annexe IV

Quasi menacé

Non menacé

Oui

Vespère de Savi

Hypsugo savii

Article 2

Annexe IV

Non menacé

Non menacé

Oui

L’avifaune
Tableau synthétisant les observations réalisées sur le périmètre d’étude par EGIS Structures et
Environnement.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
Oiseaux

Nationale

Régionale

Espèces
déterminantes
de ZNIEFF

Alouette des champs

Alauda arvensis

-

Annexe II/2

Quasi menacé

Vulnérable

Oui

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Buse variable

Buteo buteo

Article 3

-

Non menacé

Quasi menacé

-

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Article 3

-

Vulnérable

Non menacé

-

Corneille noire

Corvus corone

-

Annexe II/2

Non menacé

Non menacé

-

Epervier d’Europe

Accipiter nisus

Article 3 et 6

-

Non menacé

Non menacé

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

-

Annexe II/2

Non menacé

Non menacé

-

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Geai des chênes

Garrulus glandarius

-

Annexe II/2

Non menacé

Non menacé

-

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Grive musicienne

Turdus philomelos

-

Annexe II/2

Non menacé

Non menacé

Oui

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

-

Article 3

Quasi menacé

En danger

-

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Merle noir

Turdus merula

-

Annexe II/2

Non menacé

Non menacé

-

Liste rouge
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
Oiseaux

Nationale

Régionale

Espèces
déterminantes
de ZNIEFF

Mésange à longue
queue

Aegithalos caudatus

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Mésange bleue

Parus caeruleus

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Mésange charbonnière

Parus major

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Moineau domestique

Passer domesticus

Article 3

-

Non menacé

Quasi menacé

-

Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

Article 3

Annexe I

Non menacé

Vulnérable

Oui

Pic vert

Picus viridis

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Pie bavarde

Pica pica

-

Annexe II/2

Non menacé

Non menacé

-

Pigeon biset domestique

Columbia livia

Pigeon colombin

Columba oenas

-

Annexe II/2

Non menacé

Vulnérable

Oui

Pigeon ramier

Columba palumbus

-

Annexe
III/1 et II/1

Non menacé

Non menacé

-

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Article 3

-

Vulnérable

Non menacé

Oui

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Rossignol philomèle

Luscinia
megarhynchos

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Rougequeue à front
blanc

Phoenicurus
phoenicurus

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Serin cini

Serinus serinus

Article 3

-

Vulnérable

Non menacé

-

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

-

Annexe II/2

Non menacé

Non menacé

-

Troglodyte mignon

Troglodytes
troglodytes

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Liste rouge

Espèce échappée

L’herpétofaune
Tableau synthétisant les observations réalisées sur le périmètre d’étude par EGIS Structures et
Environnement.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
Habitats

Nationale

Régionale

Espèces
déterminantes
de ZNIEFF

Lézard à deux raies

Lacerta bilineata

Article 2

Annexe IV

Non menacé

Non menacé

-

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Article 2

Annexe IV

Non menacé

Non menacé

-

Liste rouge
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Entomofaune
Tableau synthétisant les observations réalisées sur le périmètre d’étude par EGIS Structures et
Environnement.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
Habitats

Nationale

Régionale

Espèces
déterminantes
de ZNIEFF

Non menacé

Non menacé

-

Liste rouge

Odonates
Agrion à larges pattes

Platycnemis pennipes

-

Lépidoptères

Demi-deuil

Melanargia galathea

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Mélitée des Centaurées

Melitaea phoebe

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Mélitée des Scabieuses

Melitaea parthenoides

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Myrtil

Maniola jurtina

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Piéride du Chou

Pieris brassicae

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Orthoptères
Caloptène italien

Calliptamus italicus

-

-

-

Non menacé

-

Caloptène ochracé

Calliptamus barbarus

-

-

-

Non menacé

-

Conocéphale gracieux

Ruspolia nitidula
nitidula

-

-

-

Non menacé

-

Criquet des mouillères

Euchortippus declivus

-

-

-

Non menacé

-

Criquet des pâtures

Chortippus parallelus

-

-

-

Non menacé

-

Criquet duettiste

Chortippus brunneus

-

-

-

Non menacé

-

Criquet mélodieux

Chortippus biguttulus

-

-

-

Non menacé

-

Criquet pansu

Pezotettix giornae

-

-

-

Non menacé

-

Criquet verte-échine

Chortippus dorsatus

-

-

-

Non menacé

-

Gomphocère roux

Gomphocerripus rufus

-

-

-

Non menacé

-

Oedipode turquoise

Oedipoda
caerulescens

-

-

-

Non menacé

-

-

-

-

-

Autres
Mante religieuse

Mantis religiosa

-
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1 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET METHODOLOGIQUE
1.1 - Le réseau NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique élaboré à
partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». Ce réseau est constitué de Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) et de Zones de Protection Spéciale (ZPS).
Dans les zones de ce réseau, les États Membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation
favorable les types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures
réglementaires, administratives ou contractuelles. L'objectif est de promouvoir une gestion adaptée des
habitats tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des
particularités régionales et locales de chaque État Membre.
La désignation des sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités humaines, dès lors
que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation favorable des habitats et des
espèces concernées.

La Directive Habitats
La Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages est appelée Directive « Habitats ».
Les annexes I et II de la directive contiennent les types d’habitats et les espèces dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. Certains d’entre eux sont définis comme des
types d’habitats ou des espèces « prioritaires » (en danger de disparition). L’annexe IV énumère les espèces
animales et végétales qui nécessitent une protection particulièrement stricte.
Les ZSC ou Zones Spéciales de Conservation sont instituées en application de cette Directive.
La désignation des Zones Spéciales de Conservation se fait en trois étapes. Suivant les critères établis dans
les annexes, chaque État membre compose une liste de sites abritant des habitats naturels et des espèces
animales et végétales sauvages ; ce sont des propositions de Site d’Importance Communautaire (pSIC).
Sur la base de ces listes nationales et en accord avec les États membres, la Commission Européenne arrête
une liste des sites d’importance communautaire (SIC) pour chacune des neuf régions biogéographiques de
l’UE (la région alpine, la région atlantique, la région de la mer Noire, la région boréale, la région continentale,
la région macaronésienne, la région méditerranéenne, la région pannonienne et la région steppique). Dans
un délai maximal de six ans suivant la sélection d’un site comme site d’importance communautaire, l’État
membre concerné désigne ce site comme Zone Spéciale de Conservation (ZSC).

La Directive Oiseaux
La Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages précise
l’ensemble des modifications apportées à la Directive cadre 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979. Elle est
appelée Directive « Oiseaux ».
Cette directive vise à :
▬ Protéger, gérer et réguler toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le
territoire européen des États membres - y compris les œufs de ces oiseaux, leurs nids et leurs habitats ;
▬ Et réglementer l'exploitation de ces espèces.
Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats de ces
oiseaux en :
▬ Créant des zones de protection ;
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▬ Entretenant les habitats ;
▬ Rétablissant les biotopes détruits ;
▬ Créant des biotopes.
Des mesures de protection spéciale des habitats sont arrêtées pour certaines espèces d'oiseaux identifiées
par les directives (annexe I) et les espèces migratrices.
Les Directives établissent un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux. Il est notamment
interdit :
▬ De tuer ou de capturer intentionnellement les espèces d'oiseaux couverts par les directives. Celles-ci
autorisent néanmoins la chasse de certaines espèces à condition que les méthodes de chasse utilisées
respectent certains principes (utilisation raisonnée et équilibrée, chasse en dehors de la migration ou de
la reproduction, interdiction de méthodes de mise à mort ou de capture massive ou non sélective) ;
▬ De détruire, d'endommager et de ramasser leurs nids et leurs œufs ;
▬ De les perturber intentionnellement ;
▬ De les détenir.
Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont instituées en application de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE
du 30/11/2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Saisi par le préfet d'un projet de désignation d'une ZPS, le ministre chargé de l'environnement prend un
arrêté désignant la zone comme Zone de Protection Spéciale. Sa décision est notifiée à la Commission
européenne.
Ainsi, le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé des ZSC et ZPS désignées
par les États membres. Dans ces sites, ils s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les
habitats naturels, les espèces et les habitats d'espèces d’intérêt communautaire. Pour ce faire, ils peuvent
utiliser des mesures de restauration, de gestion et d'entretien.
À l'heure actuelle en France, la plupart des ZSC et des ZPS sont en cours de validation.
Les ZSC non validées sont nommées Sites d'Importance Communautaire (SIC).

Les dossiers d’évaluation des incidences sur les sites de NATURA 2000
L’article 6.3 de la Directive « Habitats » crée le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000.
« Article 6.3 : Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible
d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets,
fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de
ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des
dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou
projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le
cas échéant, l’avis du public.
Article 6.4 : Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de
solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure
compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État
membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.
Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaire, seules
peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des
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conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres
raisons impératives d’intérêt public majeur. »

Transposition en droit français : dossier d’évaluation
L’article L414-4 du code de l’environnement transpose les dispositions de la Directive « Habitats » (loi
n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 13).
« Article L414-4 : Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000,
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs
incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Évaluation des incidences
Natura 2000 » :
▬ Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux,
d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ;
▬ Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ;
▬ Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
L’article R.414-23 du Code de l'Environnement (modifié par le Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à
l'évaluation des incidences Natura 2000) explicite le contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura
2000.
« I. - Le dossier comprend dans tous les cas :
1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet,
de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre
ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces
effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura
2000, un plan de situation détaillé est fourni ;
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la
manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura
2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte
tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation
ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites
Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques
du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
II. - Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le
document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir,
individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres
programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le
document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
III. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet,
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa
réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un
exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
IV. -Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier
d'évaluation expose, en outre :
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1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de
planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les
conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;
2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et
proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000
concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont
mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura
2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires
sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant
d'assurer cette continuité ;
3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur
approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. »

1.2 - Objectifs et méthodologie
Objectifs de l’évaluation des incidences
L’évaluation des incidences doit :
▬ Analyser les incidences du projet au regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire, pour lesquels le site a été désigné, c’est-à-dire de l’ensemble des mesures
requises pour conserver ou rétablir ces habitats naturels et ces populations d’espèces de faune et de
flore sauvages dans un état favorable à leur maintien à long terme ;
▬ Être appropriée, c’est-à-dire être ciblée sur les objectifs de conservation du site ;
▬ Être appliquée au site Natura 2000, c’est-à-dire à un territoire géographiquement restreint au périmètre
du site désigné, mais aussi le cas échéant à l’extérieur de ce périmètre, lorsque le projet est susceptible
d’avoir des incidences sur la conservation du site ;
▬ Être proportionnelle aux enjeux du site et à l’importance et la nature du projet.

Méthodologie
La réalisation de cette étude s’est faite en s’appuyant sur le guide édité en 2004 par le Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer (ex-MEDD).
Elle comporte les parties suivantes :
▬ La présentation du projet et des sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés : évaluation préliminaire ;
▬ L’évaluation des incidences Natura 2000 au niveau de chaque site Natura 2000 défini : analyse de l’état
de conservation des habitats et des espèces concernées par le projet ; analyse des incidences directes et
indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l’état de conservation du site Natura 2000 et ses
objectifs de gestion ; mesures de suppression et réduction, conclusion concernant l’incidence résiduelle
sur l’état et les objectifs de conservation du site. Si des effets dommageables persistent, la justification du
projet est réalisée et les mesures de compensation sont présentées, ainsi que les dépenses
correspondantes ;
▬ L’évaluation des effets cumulés du projet sur le réseau Natura 2000 : réalisée pour chaque entité
géographique spécifique.
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Documents de référence
La présente étude d’évaluation d’incidences repose sur les documents suivants :
▬ Formulaire Standard de Données (FSD) : document accompagnant la décision de transmission d’un projet
de site ou l’arrêt désignant un site, élaboré pour chaque site Natura 2000 et transmis à la commission
européenne par chaque État membre. Il présente les données identifiant les habitats naturels et les
espèces qui justifient la désignation du site. Ces fiches sont disponibles sur le site de l’INPN (Inventaire
National du Patrimoine Naturel) ;
▬ DOCument d’OBjectifs (DOCOB) : document issu d’un processus de concertation, c’est à la fois un
document de diagnostic et un document d’orientation pour la gestion des sites Natura 2000. Il fixe des
objectifs de protection de la nature conformément à des textes dont la protection et la gestion des
milieux naturels est la fonction. Il peut également proposer des objectifs destinés à assurer la «
sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur le site » conformément à
l’esprit de la directive « Habitats faune flore » -et seulement en ce sens- qui précise que certaines
activités humaines sont nécessaires à la conservation de la biodiversité. Les DOCOB existants et
disponibles ont été utilisés pour cette étude ;
▬ L’État de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, état des lieux 2007 réalisé
par le Museum National d’Histoire Naturelle.) ;
▬ La Liste rouge des espèces menacées en France métropolitaine sur le site de l’Union Internationale pour
la Conservation de la Nature.

Les espèces et habitats concernés
Compte tenu du fait que l’évaluation des incidences Natura 2000 doit porter sur les espèces et habitats ayant
justifié la désignation du site, les espèces et habitats cités dans le Formulaire Standard de Données (FSD) sont
au cœur de l’analyse.
Dans la mesure où il convient d’évaluer les incidences sur l’état et les objectifs de conservation de chaque
site, les éléments du DOCument d’OBjectifs disponibles en novembre 2015 (DOCOB validé ou éléments du
diagnostic et des objectifs) ont été intégrés pour réaliser l’analyse de l’état de conservation et les incidences
et mesures en relation avec les objectifs de conservation du site.
Ainsi, la liste des espèces et habitats présentés dans la partie « raisons pour lesquelles a été désigné le site »
correspond :
▬ Aux espèces et habitats listés dans le FSD ;
▬ Aux espèces et habitats non listés dans le FSD, mais listés dans le DOCOB.
Dans un second temps, une analyse qualitative est réalisée pour statuer sur la susceptibilité d’effets par
rapport aux espèces et habitats listés dans le FSD et/ou le DOCOB.
Ainsi, l’analyse des incidences du projet est réalisée pour :
▬ Les habitats d’intérêt communautaire (Annexe I de la Directive Habitats) cités dans le FSD et/ou le
DOCOB et potentiellement influencés par le projet. Cela correspond aux habitats observés à proximité
immédiate du projet d’après les prospections réalisées dans le cadre de ce projet ;
▬ Les espèces d’intérêt communautaire (Annexe II de la Directive Habitats) cités dans le FSD et/ou le
DOCOB et potentiellement influencés par le projet. Selon les groupes d’espèces considérés, l’aire d’étude
est plus ou moins élargie : pour les espèces piscicoles, les chiroptères, les oiseaux ou la Loutre d’Europe
notamment, la continuité écologique est prise en compte en intégrant dans l’analyse les habitats
favorables et axes de déplacement. La biologie des espèces (capacité de déplacement, métapopulations
pour les insectes…) est analysée et permet de définir les espèces potentiellement influencées à dire

EVALUATION D’INCIDENCE NATURA 2000 SIMPLIFIÉE
6 novembre 2020
Rapport final

10/33

d’expert. Les potentialités de présence sont également prises en compte pour les espèces prioritaires
et/ou emblématique citées dans le FSD et/ou le DOCOB, en raison de leur vulnérabilité et de leur intérêt.
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2 - PERIMETRE D’EFFETS POTENTIELS
La cartographie générale du projet permet de visualiser le projet dans son contexte global.
L’évaluation préliminaire va expliquer le périmètre d’étude défini pour évaluer plus spécifiquement les
incidences du projet sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 situés à proximité.
Lorsqu’un site est susceptible d’être influencé par le projet qui aurait une incidence notable sur une espèce
ou un habitat ayant justifié la désignation du site, le site Natura 2000 fera l’objet d’une analyse plus poussée
sur l’ensemble des espèces et habitats d’intérêt communautaire du site.
Les principaux effets du projet analysés sont l’effet d’emprise, le dérangement et le risque de pollution en
phase travaux pour les milieux aquatiques et les espèces inféodées. La liste des sites étudiés est donc basée
sur l’ensemble des sites potentiellement interceptés par le projet (aucun dans le cadre de celui-ci), à laquelle
s’ajoutent les sites concernés par le dérangement ou le risque de pollution temporaire.

2.1 - Principales caractéristiques
CEMEX exploite une carrière sur la commune d’Oytier-Saint-Oblas.
CEMEX envisage l’extension de la zone d’extraction au nord sur une parcelle agricole, sur 9,27 hectares
environ de grandes cultures entre l’emprise actuelle de la carrière et une habitation située au nord. Les
emprises devraient également concerner des haies bocagères en assez bon état de conservation.
Ce document :
▬ Présente les sites Natura 2000 ;
▬ Analyse les impacts du projet sur ceux-ci ;
▬ Conclue sur la nécessité ou non d’introduire une étude d’incidence complète.

2.2 - Localisation de la zone d’étude
La zone d’étude se trouve au niveau de la carrière de la commune d’Oytier-Saint-Oblas, gérée par l’entreprise
Cemex. Elle se trouve entre la route de Saint-Just et une parcelle agricole.
La parcelle concernée par l’extension fait approximativement 9,27 hectares. Cependant, les investigations ont
également concerné les parcelles adjacentes (haies, ripisylve).
La zone d’étude totalise donc approximativement 10 hectares délimités par :
▬ Limite septentrionale : le torrent de Césarge et sa ripisylve au Nord-Ouest et une habitation au Nord-Est ;
▬ Limite occidentale : le torrent de Césarge et sa ripisylve ;
▬ Limite méridionale : la carrière de CEMEX ;
▬ Limite orientale : la route de Saint-Just.
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2.3 - Équipe en charge de l’étude
Auteur de l’étude
Ce document a été rédigé par Emeline Cosyns (Ingénieure d’études écologue).
Le contrôle a été effectué par Christian Xhardez (Ingénieur d’études écologue – Chef de projet).
Les contrôles ont été effectués par Alexandre Crégu (Ingénieur d’études écologue – Chef de projet).

15, avenue du Centre - CS 30530 - Saint-Quentin-en-Yvelines
78286 Guyancourt Cedex

Équipe et planning
Les prospections ont été réalisées par Thibault Paquier (Botaniste), Christian Xhardez (Fauniste) et Emeline
Cosyns (Fauniste) entre les mois janvier 2019 et novembre 2019 :
▬ 24 janvier 2019 (Faune) ;
▬ 17 mars 2019 (Faune) ;
▬ 18 avril 2019 (Faune) ;
▬ 17 mai 2019 (Flore) ;
▬ 13 juin 2019 (Faune) ;
▬ 14 juin 2019 (Faune) ;
▬ 01 juillet 2019 (Flore) ;
▬ 16 août 2019 (Faune) ;
▬ 26 novembre 2019 (Faune).
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3 - SITES CONCERNES PAR L’EVALUATION D’INCIDENCE NATURA 2000
3.1 - Désignation des sites concernés
Un seul site Natura 2000 a été inventorié dans l’aire d’étude de 15 km (centrée sur le projet).
Il s’agit de la ZSC « L'Isle Crémieu » (FR8201727).

3.2 - Présentation des sites concernés
La présentation a été rédigée sur base des informations fournies par la FSD consultable sur le site
www.inpn.mnhn.fr.

Isle Crémieu (ZSC)
D’une superficie de 13 632 hectares, cette ZSC est localisée en Rhône-Alpes.
Elle est constituée de dunes, d’eaux oligotrophes et oligomésotrophes, de lacs eutrophes, de rivières alpines,
de landes sèches, de pelouses calcaires, de pelouses sèches, de mégaphorbiaies, de tourbières, de marais
calcaires et de forêts alluviales et mixtes, ....
Ce site se trouve à 13,5 km du projet.
Les espèces d’intérêt communautaires mentionnées sur ce site sont : le Castor d’Europe (Castor fiber), la
Loutre d’Europe (Lutra lutra), le Lynx boréal (Lynx lynx), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum), le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Blageon (Telestes souffia), l’Écrevisse à
pieds blancs (Austropotamobius pallipes), le Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo), le Damier de la
Succise (Euphydryas aurinia), l’Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) et le Lucane Cerf-volant (Lucanus
cervus), .…

FIGURE 1 : DAMIER DE LA SUCCISE - © A.CREGU – EGIS 2020
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4 - PRESENTATION DES MILIEUX NATURELS
4.1 - Habitats d’intérêt communautaire
31 habitats d’intérêt communautaire sont renseignés sur cette ZSC.
2330 – Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis
3110 – Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)
3130 – Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto–
Nanojuncetea
3140 – Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
3240 – Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos
4030 – Landes sèches européennes
5110 – Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)
5130 – Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
6110 – Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso–Sedion albi
6120 – Pelouses calcaires de sables xériques
6210 – Pelouses sèches semi–naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco–Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
6410 – Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo–limoneux (Molinion caeruleae)
6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
6510 – Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7140 – Tourbières de transition et tremblantes
7210 – Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae
7220 – Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
7230 – Tourbières basses alcalines
8130 – Eboulis ouest–méditerranéens et thermophiles
8210 – Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
8230 – Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo–Scleranthion ou du Sedo albi–Veronicion dillenii
8240 – Pavements calcaires
8310 – Grottes non exploitées par le tourisme
91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno–Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 – Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
9110 – Hêtraies du Luzulo–Fagetum
9150 – Hêtraies calcicoles médio–européennes du Cephalanthero–Fagion
9160 – Chênaies pédonculées ou chênaies–charmaies subatlantiques et médio–européennes du Carpinion betuli
9180 – Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio–Acerion
9190 – Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur
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4.2 - Espèces visées par l’annexe II de la Directive 92/43/CEE
34 espèces d’intérêt communautaire sont renseignés au sein de cette ZSC.
Ache rampante (Helosciadium repens)

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Alisma à feuilles de Parnassie (Caldesia
parnassifolia)

Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhina pectoralis)

Azuré de la Sanguisorbe (Phengaris teleius)

Loche d’étang (Misgurnus fossilis)

Azuré des paluds (Phengaris nausithous)

Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)

Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus)

Blageon (Telestes souffia)

Lynx boréal (Lynx lynx)

Bombyx Everie (Eriogaster catax)

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)

Castor d’Eurasie (Castor fiber)

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

Chabot (Cottus gobio)

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)

Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

Petit Murin (Myotis blythii)

Cuivré des marais (Lycaena dispar)

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)

Rhinolophe euryale (Rhilophus euryale)

Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria)

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)

Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius
pallipes)

Triton crêté (Triturus cristatus)

Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo)

Vertigo Des Moulins (Vertigo moulinsiana)

Grand Murin (Myotis myotis)

Vertigo étroit (Vertigo angustior)

Compte tenu des conditions écologiques inventoriées lors des prospections, les espèces pouvant
directement et/ou indirectement être concernées par le projet sont les suivantes :
▬ Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) ;
▬ Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo).
Nous noterons que des espèces mentionnées en Annexe I de la Directive « Oiseaux » sont également
renseignés sur cette ZSC.
Code
espèce

Nom scientifique

Nom français

Statut sur le
site

État de
conservation

A022

Ixobrychus minutus

Blongios nain

2 à 6 couples

Moyen

A073

Milvus migrans

Milan noir

1 couple

-

A229

Alcedo atthis

Martin-pêcheur d’Europe

2 à 4 couples

Bon

Compte tenu des conditions écologiques inventoriées lors des prospections, les espèces pouvant
directement et/ou indirectement être concernées par le projet sont les suivantes :
▬ Milan noir (Milvus migrans) ;
▬ Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis).
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5 - EFFETS PRESSENTIS DU PROJET
Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet. Le plus proche se trouve à 13,7 kilomètres
de celui-ci (L'Isle Crémieu).
Le projet n’a donc aucun impact direct sur l’état de conservation d’un site Natura 2000.
Les principaux effets indirects du projet analysés sont :
▬ La destruction de milieux naturels ;
▬ La destruction d’individus ;
▬ Le dérangement des espèces ;
▬ La rupture des connectivités écologiques ;
▬ Le développement d’espèces exotiques envahissantes.

5.1 - Destruction de milieux naturels
Les groupes généralement impactés par la destruction d’habitats sont :
▬ Habitats et flore ;
▬ Mammifères terrestres ;
▬ Mammifères semi-aquatiques ;
▬ Chiroptères ;
▬ Batraciens ;
▬ Reptiles ;
▬ Insectes ;
▬ Faune aquatique (poisssons, crustacés, mollusques).

Habitats et flore
Dans le cadre de ce projet, aucune destruction d’habitats naturels propices aux espèces communautaires
relevées ne sera observée.
En ce qui concerne les habitats naturels, les destructions d’habitats naturels seraient directes.
Un habitat d’intérêt communautaire prioritaire a été localisé, il s’agit d’une Forêt alluviale à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Code NATURA 2000 : 91E0) mais ce dernier n’est pas au sein d’un site NATURA 2000 et
n’est donc pas à prendre en compte pour cette étude. De plus, le projet d’extension de carrière ne modifiera
pas le débit instantané du cours d’eau et n’aura pas d’incidence sur le site NATURA 2000 en aval.
Notons que le site NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et ne présente aucune
connectivité écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les milieux naturels et la flore d’intérêt communautaire.

Mammifères terrestres
Dans le cadre de ce projet, aucune destruction d’habitats naturels propices aux espèces communautaires
relevées ne sera observée.
De plus, le site NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et ne présente aucune
connectivité écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les mammifères terrestres communautaires.
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Mammifères semi-aquatiques
Dans le cadre de ce projet, aucune destruction d’habitats naturels propices aux espèces communautaires
relevées ne sera observée.
De plus, le site NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et ne présente aucune
connectivité écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les mammifères semi-aquatiques communautaires.

Chiroptères
Les haies concernées par le projet étant majoritairement préservées, il ne devrait entrainer la destruction que
de quelques dizaines de mètres de corridors écologiques utilisés par ce groupe (qui sont de toute façon
déconnectée après).
Le site NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et ne présente aucune
connectivité écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les chiroptères communautaires.

Batraciens
Dans le cadre de ce projet, aucune destruction d’habitats naturels propices aux espèces communautaires
relevées ne sera observée.
De plus, le site NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et ne présente aucune
connectivité écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les amphibiens communautaires.

Reptiles
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’étant mentionnée sur les sites considérés, l’impact des travaux sur
ce groupe est nul.

Insectes
Dans le cadre de ce projet, aucune destruction d’habitats naturels propices aux espèces communautaires
relevées ne sera observée.
De plus, le site NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et ne présente aucune
connectivité écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les insectes communautaires.

Faune aquatique
Dans le cadre de ce projet, aucune destruction d’habitats naturels propices aux espèces communautaires
relevées ne sera observée.
De plus, le site NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et ne présente aucune
connectivité écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur la faune aquatique communautaire.
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5.2 - Destruction d’individus
Les groupes généralement impactés par la destruction d’individus sont :
▬ Flore ;
▬ Mammifères terrestres ;
▬ Mammifères semi-aquatiques ;
▬ Chiroptères ;
▬ Batraciens ;
▬ Reptiles ;
▬ Insectes ;
▬ Faune aquatique (poissons, crustacés et mollusques).

Flore
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre site d’étude. Les milieux naturels
rencontrés ne conviennent théoriquement pas à leur accueil.
L’impact des travaux sur la flore communautaire est donc nul.

Mammifères terrestres
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre site d’étude. Les milieux naturels
rencontrés ne conviennent théoriquement pas à leur accueil.
L’impact des travaux sur les mammifères terrestres communautaires est donc nul.

Mammifères semi-aquatiques
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre site d’étude. Les milieux naturels
rencontrés ne conviennent théoriquement pas à leur accueil.
L’impact des travaux sur les mammifères semi-aquatiques communautaires est donc nul.

Chiroptères
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre site d’étude. Compte tenu des milieux
naturels observés et de la déconnexion
De plus, le projet ne concernant aucun gîte de reproduction de Chiroptères et les véhicules se déplaçant de
jour, les risques de destruction d’individus sont nuls.

Batraciens
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre site d’étude. Les milieux naturels
rencontrés ne conviennent théoriquement pas à leur accueil.
L’impact des travaux sur les amphibiens communautaires est donc nul.

Reptiles
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’étant mentionnée sur les sites considérés, l’impact des travaux sur
ce groupe est nul.
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Insectes
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre site d’étude. Les milieux naturels
rencontrés ne conviennent théoriquement pas à leur accueil.
L’impact des travaux sur les insectes communautaires est donc nul.

Faune aquatique
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre site d’étude. Les milieux naturels
rencontrés ne conviennent théoriquement pas à leur accueil.
L’impact des travaux sur la faune aquatique communautaire est donc nul.

5.3 - Dérangement des espèces
Le dérangement lié à l’émission de poussières, aux vibrations, aux émissions sonores et lumineuses, ainsi
qu’aux pollutions du milieu aquatique pourrait être potentiellement important en phase travaux. Il
concernera potentiellement :
▬ Flore ;
▬ Mammifères terrestres ;
▬ Mammifères semi-aquatiques ;
▬ Chiroptères ;
▬ Batraciens ;
▬ Reptiles ;
▬ Insectes ;
▬ Faune aquatique.
Nous noterons cependant que toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière aux dérangements.
Schématiquement, certaines petites espèces (passereaux, micromammifères) vont « tolérer » des seuils de
dérangement relativement importants avant de fuir tandis que d'autres espèces (Héron cendré, …) auront un
seuil de tolérance très faible. De plus, la zone d’étude se trouve dans une zone industrielle déjà en activité et
génératrice de dérangements visuels et auditifs.

Habitats et flore
Aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire n’a été observé sur notre site d’étude. Les milieux naturels
rencontrés à proximité et situés en aval hydraulique ne conviennent théoriquement pas à leur accueil.
L’impact des travaux sur la flore et les habitats communautaire est donc nul.

Mammifères terrestres
Les mammifères seront dérangés par les bruits ainsi que par le déplacement des engins et du personnel.
L’impact serait direct et indirect. Les milieux naturels rencontrés à proximité ne conviennent théoriquement
pas à leur accueil.
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre zone d’étude et le site
NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et il ne présente aucune connectivité
écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les mammifères terrestres communautaires.
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Mammifères semi-aquatiques
Les mammifères seront dérangés par les bruits ainsi que par le déplacement des engins et du personnel.
L’impact serait direct et indirect. Les milieux naturels rencontrés à proximité et situés en aval hydraulique ne
conviennent théoriquement pas à leur accueil.
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre zone d’étude et le site
NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et il ne présente aucune connectivité
écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les mammifères semi-aquatiques communautaires.

Chiroptères
Les chiroptères seront dérangés par les lumières, le bruit ainsi que par le déplacement des engins et du
personnel.
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre zone d’étude et le site
NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et il ne présente aucune connectivité
écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les chiroptères communautaires.

Batraciens
Les potentiels batraciens ayant colonisé l’emprise du chantier pourront être dérangés par les vibrations.
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre zone d’étude et le site
NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et il ne présente aucune connectivité
écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les batraciens communautaires.

Reptiles
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’étant mentionnée sur les sites considérés, l’impact des travaux sur
ce groupe est nul.

Insectes
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre site d’étude.
L’impact des travaux sur les insectes communautaires est donc nul.

Faune aquatique
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre site d’étude.
L’impact des travaux sur la faune aquatique communautaire est donc nul.

5.4 - Rupture des connectivités écologiques
Les groupes généralement impactés par la destruction d’individus sont :
▬ Mammifères terrestres ;
▬ Mammifères semi-aquatiques ;
▬ Chiroptères ;
▬ Batraciens ;
▬ Reptiles ;
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▬ Insectes ;
▬ Faune aquatique (poissons, crustacés et mollusques).

Habitats et flore
Aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire n’a été observé sur notre site d’étude. Les milieux naturels
rencontrés à proximité du projet et situés en aval hydraulique ne conviennent théoriquement pas à leur
accueil.
L’impact des travaux sur la flore et les habitats communautaires est donc nul.

Mammifères terrestres
Ce groupe est sensible aux dérangements visuels et auditifs, les travaux pourront donc entrainer une coupure
de connectivité écologique. Les milieux naturels rencontrés à proximité du projet et situés en aval
hydraulique ne conviennent théoriquement pas à leur accueil.
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre zone d’étude et le site
NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et il ne présente aucune connectivité
écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les mammifères communautaires.

Mammifères semi-aquatiques
Ce groupe est sensible aux dérangements visuels et auditifs, les travaux pourront donc entrainer une coupure
de connectivité écologique. Les milieux naturels rencontrés à proximité du projet et situés en aval
hydraulique ne conviennent théoriquement pas à leur accueil.
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre zone d’étude et le site
NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et il ne présente aucune connectivité
écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les mammifères semi-aquatiques communautaires.

Chiroptères
Ce groupe a besoin de structures guides pour leur déplacement, les travaux pourront donc entrainer une
coupure de connectivité écologique. Les milieux naturels rencontrés à proximité du projet et situés en aval
hydraulique ne conviennent théoriquement pas à leur accueil.
Une attention particulière sera portée au niveau des haies bordant le Torrent de Saint-Oblas qui sert de route
de vol pour les Chiroptères.
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre zone d’étude et le site
NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et il ne présente aucune connectivité
écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les chiroptères communautaires.

Batraciens
Aucun batracien d’intérêt communautaire n’a été observé sur notre site d’étude. Les milieux naturels
rencontrés à proximité du projet et situés en aval hydraulique ne conviennent théoriquement pas à leur
accueil.
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L’impact des travaux sur les batraciens communautaires est donc nul.

Reptiles
Ce groupe a besoin de structures guides pour leur déplacement, les travaux pourront donc entrainer une
coupure de connectivité écologique. Les milieux naturels rencontrés à proximité du projet et situés en aval
hydraulique ne conviennent théoriquement pas à leur accueil.
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire n’étant mentionnée sur les sites considérés, l’impact des
travaux sur ce groupe est nul.

Insectes
Ce groupe a besoin de structures guides pour leur déplacement, les travaux pourront donc entrainer une
coupure de connectivité écologique. Les milieux naturels rencontrés à proximité du projet et situés en aval
hydraulique ne conviennent théoriquement pas à leur accueil.
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre zone d’étude et le site
NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et il ne présente aucune connectivité
écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les insectes communautaires.

Faune aquatique
Aucune espèce de faune aquatique d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre site d’étude. Les
milieux naturels rencontrés à proximité du projet et situés en aval hydraulique ne conviennent théoriquement
pas à leur accueil.
L’impact des travaux sur la faune aquatique communautaires est donc nul.

5.5 - Développement d’espèces exotiques envahissantes
Les groupes généralement impactés par la destruction d’individus sont :
▬ Flore ;
▬ Mammifères terrestres ;
▬ Mammifères semi-aquatiques ;
▬ Chiroptères ;
▬ Batraciens ;
▬ Reptiles ;
▬ Insectes ;
▬ Faune aquatique (poissons, crustacés et mollusques).
La réalisation des travaux pourra engendrer la prolifération d’espèces végétales exotiques envahissantes. Les
espèces animales invasives ne sont pas considérées car les travaux ne présentent pas de risque
d’introduction d’espèces animales dans le milieu.
L’impact du projet est lié au risque de colonisation des espaces terrassés par des espèces exotiques
envahissantes mais également d’autres secteurs par exportation accidentelle. En raison de leur caractère
pionnier, les espèces envahissantes sont en effet susceptibles de venir coloniser les terrains remaniés, de
développer de nouveaux foyers et ainsi de venir concurrencer les espèces floristiques indigènes et de
dégrader l’état de conservation des espèces animales.
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De manière générale, les espèces exotiques envahissantes sont capables de modifier considérablement les
conditions abiotiques initiales et notamment les flux de nutriments au sein de l’écosystème. Elles conduisent
à la formation de tapis monospécifiques qui recouvrent la végétation initiale à des degrés divers, altèrent la
composition des communautés végétales en changeant l’abondance relative d’espèces indigènes
(appauvrissement, compétition interspécifique, …) et leur dynamique dans les successions végétales. À titre
d’exemple, les racines de la Renouée du Japon produisent des composés chimiques phytotoxiques qui
empêchent le développement des autres espèces, ce qui en fait de redoutables compétitrices. Dans le cadre
de ce projet, deux espèces problématiques ont été identifiées. Il s’agit du Robinier faux-acacia et du Séneçon
du Cap.

Flore
Les milieux actuels ne seront que partiellement dégradés.
De plus, aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire n’a été observé sur notre site d’étude.
L’impact des travaux sur la flore et les habitats communautaires est donc nul.

Mammifères terrestres
Le projet va entrainer la dégradation de milieux naturels préservés présents en périphérie des emprises.
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre zone d’étude et le site
NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et il ne présente aucune connectivité
écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les mammifères terrestres communautaires.

Mammifères semi-aquatiques
Le projet va entrainer la dégradation de milieux naturels préservés présents en périphérie des emprises.
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre zone d’étude et le site
NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et il ne présente aucune connectivité
écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les mammifères semi-aquatiques communautaires.

Chiroptères
Le projet va entrainer la dégradation de milieux naturels préservés présents en périphérie des emprises.
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre zone d’étude et le site
NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et il ne présente aucune connectivité
écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les chiroptères communautaires.

Batraciens
Le projet va entrainer la dégradation de milieux naturels préservés présents en périphérie des emprises.
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre zone d’étude et le site
NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et il ne présente aucune connectivité
écologique directe jusqu’à celui-ci.
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Le projet aura donc un impact nul sur les batraciens communautaires.

Reptiles
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’étant mentionnée sur les sites considérés, l’impact des travaux sur
ce groupe est nul.

Insectes
Le projet va entrainer la dégradation de milieux naturels préservés présents en périphérie des emprises.
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre zone d’étude et le site
NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et il ne présente aucune connectivité
écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur les insectes communautaires.

Faune aquatique
Le projet va entrainer la dégradation de milieux naturels préservés présents en périphérie des emprises.
Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée sur notre zone d’étude et le site
NATURA 2000 étudié se situe à plus de 13 km de notre site d’étude et il ne présente aucune connectivité
écologique directe jusqu’à celui-ci.
Le projet aura donc un impact nul sur la faune aquatique communautaire.
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6 - CONCLUSION SUR L’EVALUATION D’INCIDENCE
En ce qui concerne le seul site Natura 2000 analysé dans le cadre de cette évaluation d’incidence, aucun effet
notable du projet n’a été mis en évidence pour les raisons suivantes :
▬ Le site Natura 2000 le plus proche se situe à plus de 13 km et les autres sites Natura 2000 sont très
éloignés (plus de 15 kilomètres) ;
▬ Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est à prendre en compte dans les emprises du projet ;
▬ Absence de destruction d’individus d’espèces d’intérêt communautaire ;
▬ Travaux réalisés de jour alors que les espèces les plus sensibles aux dérangements sont nocturnes.

Habitats et
espèces
concernés

Destruction
d’individus

Destruction
de milieux
naturels

Fragmentation
du territoire

Dérangement

Dégradation
de la qualité
des eaux

Habitats

-

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Flore

-

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Mammifères
terrestres

-

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Mammifères
semiaquatiques

-

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Chiroptères

-

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Oiseaux

-

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Batraciens

-

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Reptiles

-

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Insectes

-

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Poissons

-

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

De plus, afin de minimiser l’impact des travaux sur les milieux naturels, les mesures d’évitement et de
réduction suivantes sont prévues dans le cadre du projet (présentation détaillée dans le VNEI) :
▬ ME01 – Évitement des secteurs sensibles ;
▬ ME02 – Interdiction de travail de nuit ;
▬ MR01 – Prise en compte des espèces exotiques envahissantes ;
▬ MR02 – Balisage des emprises ;
▬ MR03 – Réalisation des travaux aux périodes favorables ;
▬ MR04 – Arrosage des pistes en période sèche ;
▬ MR05 – Gestion des déchets ;
▬ MR06 – Mise en place d’une gestion différenciée des prairies préservées en limite de parcelle.
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7 - ANNEXE
7.1 - Liste des espèces végétales observées
Tableau synthétisant les observations réalisées sur le périmètre d’étude par EGIS Environnement.
Protection

Espèce
déterminante
Nationale Régionale
ZNIEFF

Nom scientifique

Nom commun

Directive
« habitats »

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

-

-

-

-

Actinidia sp.

Kiwi

-

-

-

-

Agrimonia eupatoria

Aigremoine

-

-

-

-

Alnus glutinosa

Aulne

-

-

-

-

Arctium minus

Petite bardane

-

-

-

-

Artemisia verlotiorum

Armoise de Chine

Bromus hordeaceus

Brome mou

-

-

-

-

Capsella bursa-pastoris

Capselle bourse-à-pasteur

-

-

-

-

Carex sylvatica

Laîche des bois

-

-

-

-

Cardamine flexuosa

Cardamine flexueuse

-

-

-

-

Cerastium glomeratum

Céraiste aggloméré

-

-

-

-

Chenopodium album

Chénopode blanc

-

-

-

-

Cirsium arvense

Cirse des champs

-

-

-

-

Convolvulus arvensis

Liseron des champs

-

-

-

-

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

-

-

-

-

Crataegus monogyna

Aubépine à un style

-

-

-

-

Crepis vesicaria subsp.
taraxacifolia

Crépide à feuilles de Pissenlit

-

-

-

-

Cruciata laevipes

Gaillet croisette

-

-

-

-

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

-

-

-

-

Daucus carota

Carotte sauvage

-

-

-

-

Erigeron annuus

Vergerette annuelle

Espèce exotique

Erigeron sumatrensis

Vergerette de Sumatra

Espèce exotique envahissante

Euphorbia amygdaloides

Euphorbe des bois

-

-

-

-

Euphorbia cyparissias

Euphorbe petit-cyprès

-

-

-

-

Euphorbia helioscopia

Euphorbe réveil-matin

-

-

-

-

Fragaria vesca

Fraisier sauvage

-

-

-

-

Fraxinus excelsior

Frêne élevé

-

-

-

-

Galium album

Gaillet blanc

-

-

-

-

Geranium dissectum

Géranium découpé

-

-

-

-

Geranium molle

Géranium à feuilles molles

-

-

-

-

Geum urbanum

Benoîte commune

-

-

-

-

Jacobaea vulgaris

Séneçon de Jacob

-

-

-

-

Espèce exotique envahissante

EVALUATION D’INCIDENCE NATURA 2000 SIMPLIFIÉE
6 novembre 2020
Rapport final

28/33

Protection

Espèce
déterminante
Nationale Régionale
ZNIEFF

Nom scientifique

Nom commun

Directive
« habitats »

Juglans sp.

Noyer

-

-

-

-

Lamium purpureum

Lamier pourpre

-

-

-

-

Lapsana communis

Lampsane commune

-

-

-

-

Ligustrum vulgare

Troène

-

-

-

-

Malus sylvestris

Pommier sauvage

-

-

-

-

Medicago arabica

Luzerne tachetée

-

-

-

-

Mercurialis annua

Mercuriale annuelle

-

-

-

-

Myosotis arvensis

Myosotis des champs

-

-

-

-

Oenothera biennis

Onagre bisannuelle

-

-

-

-

Oxalis corniculata

Oxalis corniculé

-

-

-

-

Papaver rhoeas

Coquelicot

-

-

-

-

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

-

-

-

-

Plantago major

Plantain majeur

-

-

-

-

Poa pratensis

Pâturin des prés

-

-

-

-

Potentilla reptans

Potentille rampante

-

-

-

-

Primula veris

Coucou

-

-

-

-

Prunus cerasus

Cerisier acide

-

-

-

-

Quercus robur

Chêne pédonculé

-

-

-

-

Rosa sp.

Rosier

-

-

-

-

Rubus ulmifolius

Ronce à feuilles d'Orme

-

-

-

-

Rumex acetosella

Petite oseille

-

-

-

-

Saponaria officinalis

Saponaire officinale

-

-

-

-

Senecio vulgaris

Séneçon commun

-

-

-

-

Silene latifolia

Compagnon blanc

-

-

-

-

Stachys sylvatica

Épiaire des bois

-

-

-

-

Taraxacum officinale

Pissenlit

-

-

-

-

Teucrium scorodonia

Germandrée

-

-

-

-

Torilis africana

Torilis pourpre

-

-

-

-

Trifolium repens

Trèfle rampant

-

-

-

-

Trigonella alba

Trigonella alba

-

-

-

-

Urtica dioica

Ortie dioïque

-

-

-

-

Valerianella locusta

Mâche doucette

-

-

-

-

Verbascum thapsus

Molène bouillon-blanc

-

-

-

-

Veronica chamaedrys

Véronique petit-chêne

-

-

-

-

Veronica persica

Véronique de Perse

Viburnum lantana

Viorne lantane

-

-

-

-

Vicia faba

Vesce Fève

-

-

-

-

Espèce exotique
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Espèce
déterminante
Nationale Régionale
ZNIEFF

Nom scientifique

Nom commun

Directive
« habitats »

Vicia sativa

Vesce cultivée

-

-

-

-

Viola sp.

Violette

-

-

-

-

7.1 - Liste des espèces animales observées
L’avifaune
Tableau synthétisant les observations réalisées sur le périmètre d’étude par EGIS Structures et
Environnement.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
Oiseaux

Liste rouge
Nationale

Régionale

Espèces
déterminantes
de ZNIEFF

Alouette des champs

Alauda arvensis

-

Annexe II/2

Quasi menacé

Vulnérable

Oui

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Buse variable

Buteo buteo

Article 3

-

Non menacé

Quasi menacé

-

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Article 3

-

Vulnérable

Non menacé

-

Corneille noire

Corvus corone

-

Annexe II/2

Non menacé

Non menacé

-

Epervier d’Europe

Accipiter nisus

Article 3 et 6

-

Non menacé

Non menacé

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

-

Annexe II/2

Non menacé

Non menacé

-

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Geai des chênes

Garrulus glandarius

-

Annexe II/2

Non menacé

Non menacé

-

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Grive musicienne

Turdus philomelos

-

Annexe II/2

Non menacé

Non menacé

Oui

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

-

Article 3

Quasi menacé

En danger

-

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Merle noir

Turdus merula

-

Annexe II/2

Non menacé

Non menacé

-

Mésange à longue
queue

Aegithalos caudatus

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Mésange bleue

Parus caeruleus

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Mésange charbonnière

Parus major

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Moineau domestique

Passer domesticus

Article 3

-

Non menacé

Quasi menacé

-

Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

Article 3

Annexe I

Non menacé

Vulnérable

Oui

Pic vert

Picus viridis

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Pie bavarde

Pica pica

-

Annexe II/2

Non menacé

Non menacé

-

Pigeon biset domestique

Columbia livia

Pigeon colombin

Columba oenas

-

Annexe II/2

Non menacé

Vulnérable

Oui

Pigeon ramier

Columba palumbus

-

Annexe
III/1 et II/1

Non menacé

Non menacé

-

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Article 3

-

Vulnérable

Non menacé

Oui

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Espèce échappée
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
Oiseaux

Liste rouge
Nationale

Régionale

Espèces
déterminantes
de ZNIEFF

Rossignol philomèle

Luscinia
megarhynchos

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Rougequeue à front
blanc

Phoenicurus
phoenicurus

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

Serin cini

Serinus serinus

Article 3

-

Vulnérable

Non menacé

-

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

-

Annexe II/2

Non menacé

Non menacé

-

Troglodyte mignon

Troglodytes
troglodytes

Article 3

-

Non menacé

Non menacé

-

L’herpétofaune
Tableau synthétisant les observations réalisées sur le périmètre d’étude par EGIS Structures et
Environnement.

La mammolofaune
Tableau synthétisant les observations réalisées sur le périmètre d’étude par EGIS Structures et
Environnement.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
Habitats

Liste rouge
Nationale

Régionale

Espèces
déterminantes
de ZNIEFF

Mammifères terrestres
Blaireau européen

Meles meles

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Renard roux

Vulpes vulpes

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Chiroptères
Murin à moustaches

Myotis mystacinus

Article 2

Annexe IV

Non menacé

Non menacé

Oui

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Article 2

Annexe IV

Quasi menacé

Quasi menacé

Oui

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Article 2

Annexe IV

Quasi menacé

Non menacé

Oui

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Article 2

Annexe IV

Non menacé

Non menacé

-

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

Article 2

Annexe IV

Quasi menacé

Quasi menacé

Oui

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

Article 2

Annexe IV

Non menacé

Quasi menacé

Oui

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Article 2

Annexe IV

Quasi menacé

Non menacé

Oui

Vespère de Savi

Hypsugo savii

Article 2

Annexe IV

Non menacé

Non menacé

Oui

L’entomofaune
Tableau synthétisant les observations réalisées sur le périmètre d’étude par EGIS Structures et
Environnement.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
Habitats

Liste rouge
Nationale

Régionale

Espèces
déterminantes
de ZNIEFF

Odonates
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
Habitats

Liste rouge
Nationale

Régionale

Espèces
déterminantes
de ZNIEFF

Non menacé

Non menacé

-

Odonates
Agrion à larges pattes

Platycnemis pennipes

-

Lépidoptères

Demi-deuil

Melanargia galathea

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Mélitée des Centaurées

Melitaea phoebe

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Mélitée des Scabieuses

Melitaea parthenoides

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Myrtil

Maniola jurtina

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Piéride du Chou

Pieris brassicae

-

-

Non menacé

Non menacé

-

Orthoptères
Caloptène italien

Calliptamus italicus

-

-

-

Non menacé

-

Caloptène ochracé

Calliptamus barbarus

-

-

-

Non menacé

-

Conocéphale gracieux

Ruspolia nitidula
nitidula

-

-

-

Non menacé

-

Criquet des mouillères

Euchortippus declivus

-

-

-

Non menacé

-

Criquet des pâtures

Chortippus parallelus

-

-

-

Non menacé

-

Criquet duettiste

Chortippus brunneus

-

-

-

Non menacé

-

Criquet mélodieux

Chortippus biguttulus

-

-

-

Non menacé

-

Criquet pansu

Pezotettix giornae

-

-

-

Non menacé

-

Criquet verte-échine

Chortippus dorsatus

-

-

-

Non menacé

-

Gomphocère roux

Gomphocerripus rufus

-

-

-

Non menacé

-

Oedipode turquoise

Oedipoda
caerulescens

-

-

-

Non menacé

-

-

-

-

-

Autres
Mante religieuse

Mantis religiosa

-
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Étude hydrogéologique relative au projet d’extension de la carrière de Oytier St Oblas (38)
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CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
Étude hydrogéologique relative au projet d’extension de la carrière de Oytier St Oblas (38)

1. Préambule et méthodologie
[…] La société Cemex Granulats Rhône Méditerranée exploite une carrière de roches meubles hors d’eau
sur la commune de Oytier Saint Oblas (38). L’autorisation préfectorale d’exploiter arrivera à échéance en
2024, c’est la raison pour laquelle Cemex a étudié la possibilité de s’étendre à proximité des installations
de traitements.
L’ensemble de l’emprise aujourd’hui autorisée et de la zone d’extension sont situées dans le périmètre
éloigné du captage AEP de la Plaine (Septème et Oytier Saint Oblas).
Le choix de la zone d’extension est le fruit d’une réflexion initié par Cemex en 2011 pour laquelle une
étude a été réalisée par la DDT 38, qui a mandatée à la demande de Cemex l’hydrogéologue agréé du
département de l’Isère (M. BOZONAT) […]. Le captage AEP de la plaine a fait l’objet d’une enquête
publique en mars 2018 dans le cadre de la création de nouveaux forages. Les limites de protection ont
aussi été modifiées sans pour autant changer significativement celles concernant la carrière et son
extension. Cemex a notamment indiqué dans le registre d’enquête publique que son projet d’extension
était toujours d’actualité. […]
Le projet consiste à extraire le gisement en place sans atteindre le niveau de la nappe. […]
Le remblaiement à la côte du terrain naturel permettra un retour en exploitation agricole. […]
C'est dans ce contexte qu'est émis le présent diagnostic hydrogéologique. Il a pour but de compléter
les éléments issus des études de 2010 et de 2013, d’évaluer les enjeux et la sensibilité du projet tout en
intégrant les aspects climatiques.
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2. Synthèse bibliographique
Le présent rapport se base sur les éléments bibliographiques suivants (liste non exhaustive) :
- Avis de l’hydrogéologue agréé relatif au projet d’extension de la carrière d’Oytier Saint Oblas ;
JP BOZONAT ; 2013
- Protection du captage d’eau de la plaine ; rapport de l’hydrogéologue agréé ; JP BOZONAT ;
2007
- Documentation relative à la masse d’eau n°6319, alluvions des vallées de Vienne (Véga, Gère,
Vesonne)
- Protection des captages de la Véga ; Syndicat Intercommunal d’aménagement des quatre
vallées ; 2003
- Données des relevés piézométriques effectués par CEMEX depuis 1999
- Reconnaissance électrique à la Fayette (Diémoz) ; CPGF (n°3299) ; 1988
- Carte géologique au 50 000ème et sa notice - feuille Bourgoin-Jallieu ; par MM. ELMI, ENAY,
MANGOLD et MONGEREAU ; BRGM ; 1986
- Réalisation d’un forage de reconnaissance à Oytier saint Oblas pour le Syndicat Intercommunal
des eaux de Septème ; DDAF de l’Isère ; 1984
- Reconnaissance géophysique de l’aquifère au lieu-dit « Rongey » commune de Oytier saint
Oblas ; CFEG (n°E288/82) ; 1982
- Carte géologique au 50 000ème et sa notice - feuille Givors ; par MM. CHENEVOY, DAVID et
DE MONTJAMONT ; BRGM ; 1969
- Synthèse hydrogéologique HG38-3 ; AERMC
- Les photographies aériennes anciennes du site réalisées par l’IGN ;
- Les informations enregistrées sur les bases de données d’infoterre, BASIAS, BASOL, Geoportail,
ADES, georisques, les fiches descriptives des masses d’eau souterraines de l’agence de l’Eau...

2.1. Glossaire hydrogéologique

Pour des professionnels de la géologie, les termes de nappe d’eau souterraine, nappe phréatique,
aquifère… sont souvent utilisés dans leur signification exacte tandis qu’ils semblent dire la même chose
pour une majorité de lecteurs (ce qui peut engendrer des incompréhensions). Le glossaire ci-après se
base notamment sur les définitions utilisées dans le dictionnaire de géologie (par Foucault et Raoult ;
6ème édition).
alluvions : […] Sédiment des cours d’eau et des lacs composé, selon les régions traversées et la
force du courant, de galets, de gravier et de sable en dépôts souvent lenticulaires. La fraction fine
correspondant à des argiles et des limons (c’est elle qui domine dans les zones inondables). […]
- aquiclude : […] Unité géologique saturée incapable de fournir ou transmettre des quantités
significatives d'eau sous des gradients hydrauliques ordinaires. […]
- aquifère : […] Terrain perméable contenant une nappe d’eau souterraine […]
- aquitard : […] Unité géologique peu perméable du point de vue de l'utilisation économique de
l'eau, mais suffisamment perméable pour qu'on la considère dans les études hydrogéologiques.
[…]
(Note du rédacteur) : Par soucis de simplification et afin d’éviter des confusions, la plupart des études
techniques n’emploient plus les termes « aquiclude » et « aquitard ». Les auteurs préfèrent adapter
le texte en utilisant des qualificatifs pour le terme « aquifère ». Ainsi une formation décrite comme
peu aquifère correspondra à un aquitard.
-
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-

-

-

-

-

-

-

conductivité : […] La conductivité d’une eau dépend de sa concentration en sels minéraux dissous.
Une eau douce (pluie) a une conductivité faible tandis qu’une eau fortement minéralisée a une
conductivité élevée. […]
émergence : […] Toute sortie d’eau souterraine à la surface. […]
nappe d’eau souterraine : […] Eaux souterraines remplissant entièrement les interstices d’un
terrain poreaux et perméable (l’aquifère) de telle sorte qu’il y ait toujours liaison par l’eau entre les
pores. Une nappe se forme par accumulation des eaux d’infiltration au-dessus d’un terrain
imperméable qui interdit leur progression vers le bas. L’eau remplit par gravité toutes les cavités
accessibles du terrain jusqu’à un niveau dit surface libre, qui est la surface à laquelle l’eau se
stabilise dans les puits atteignant cette nappe. Par un phénomène de capillarité, l’eau remplit
encore, un peu plus haut, les pores des roches jusqu’à un niveau appelé surface de la nappe.
Cette tranche de terrain où toutes les cavités accessibles sont remplies d’eau est appelée zone de
saturation. Au-dessus, vient une zone non saturée ou zone d’aération […] Ce type de nappe est
appelé nappe libre par opposition aux nappes captives […] qui sont emprisonnées entre deux
terrains imperméables et ne comprennent qu’une zone saturée. […]
nappe phréatique : […] Nappe d’eau souterraine libre, peu profonde et accessible aux puits
habituels. Le niveau phréatique est la surface libre de cette nappe, correspondant au niveau de
l’eau dans les puits. […]
niveau piézométrique : […] Niveau auquel peut monter l’eau d’une nappe souterraine dans un
tube (piézomètre) qui y est enfoncé. Pour une nappe libre, ce niveau se confond avec celui de la
surface libre de la nappe : pour une nappe phréatique, c’est le niveau de l’eau dans les puits. Cette
surface suit, avec une certaine atténuation, les irrégularités topographiques. Pour une nappe
captive, le niveau piézométrique est plus élevé que la surface de la nappe qui est limitée vers le
haut par une formation imperméable ; l’eau est alors sous pression. […] La surface piézométrique
d’une nappe est définie en chaque point par l’altitude du niveau piézométrique de cette nappe. On
peut la représenter par une carte en courbes de niveau piézométrique ou courbes isopièzes.
Lorsque l’on prélève l’eau d’une nappe, p. ex. par pompage, le niveau piézométrique s’abaisse à
cet endroit. Le phénomène est appelé le rabattement […]
perméabilité : […] Aptitude d’un milieu à se laisser traverser par un fluide (liquide ou gaz). En ce
qui concerne les terrains, on distingue généralement : -1. La perméabilité en petit qui est celle des
terrains ne présentant, comme vides, que des pores de petite taille : c’est particulièrement le cas
des sables et des grès ; - 2. La perméabilité en grand qui est celle des terrains fissurés ou diaclasés,
ou même creusés de cavités (karst) […]
piézomètre : […] Dispositif consistant en un tube enfoncé verticalement dans le sol par sondage et
servant à mesurer la pression de l’eau, avec laquelle il est en relation à son extrémité inférieure.
[…]
porosité : […] Ensemble des volumes de petite taille pouvant être occupés par des fluides (gaz, eau,
pétrole) à l’intérieur d’une roche. […]
puits : […] Excavation généralement cylindrique, creusée manuellement, et souvent en partie
maçonnée, destinée à atteindre et à exploiter la première nappe d’eau souterraine libre […]
source : […] Sortie naturelle localisée d’eaux souterraines à la surface du sol. […]
substratum : […] Terme très général désignant ce sur quoi repose une formation géologique prise
comme référence. […]
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Étude hydrogéologique relative au projet d’extension de la carrière de Oytier St Oblas (38)
2.2. Contexte hydrogéologique

Ce contexte est directement adapté à partir de la bibliographie existante et certains passages sont
empruntés aux différents rapports.
[…] La formation géologique […] correspond aux dépôts quaternaires d’origine fluvio-glaciaires.
Ces dépôts surmontent des formations tertiaires qui constituent le mur de l’aquifère. Les formations
tertiaires, constituées de sables et de grès molassiques, sont généralement peu visibles à l’affleurement
car masquées par de nombreux cordons morainiques ou par des limons.
Les conditions de dépôt des différentes formations sont relativement complexes en raison d’épisodes
successifs de glaciations avec des remobilisations de matériaux déjà déposés (surtout pour le stade de
Saint Just).
Le mur de l’aquifère n’est pas régulier et il peut présenter des surcreusements de plus de 5 m de hauteur.
L’épaisseur d’alluvions fluvio-glaciaires varie de manière importante entre la partie amont de la zone
étudiée (avec près de 56 m d’alluvions au droit du forage de Lafayette) et la partie aval (avec une
vingtaine de mètres seulement).
La bibliographie décrit également que le lit des cours d’eau locaux est colmaté par plusieurs mètres de
limons et qu’il existe d’anciens sillons. […] Dans le cas des cours d’eaux, cette observation n’est valable
que pour les cours d’eaux dont les lits n’ont pas été déplacés ou artificialisés.
L’aquifère des alluvions fluvio-glaciaires quaternaires est essentiellement alimenté par la recharge des
précipitations efficaces qui s’effectuent sur sa surface. L’eau accumulée s’évacue ensuite en direction de
l’aval selon le gradient piézométrique puis émerge vers les eaux superficielles avec la remontée du
substratum. Ce mode de fonctionnement correspond à un hydrodynamisme particulier avec des cycles
rapides (saisonnalité) et des cycles longs (régulation de basses eaux et de hautes eaux exceptionnelles).

Illustration 1 : Carte géologique drapée sur le relief (vue depuis l’amont de la carrière en direction de Vienne)
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Étude hydrogéologique relative au projet d’extension de la carrière de Oytier St Oblas (38)
2.3. Contexte piézométrique

[…] En l’absence de sollicitation artificielle de l’aquifère, celui-ci s’écoule selon une direction nordest/sud-ouest. Au droit de la zone étudiée et d’après les données historiques, le gradient s’établit à
environ 6 ‰. L’importance des prélèvements (notamment agricoles) sur la zone étudiée est susceptible
de modifier localement l’allure de la piézométrie, voire même le sens des écoulements lors des périodes
de forte sollicitation.
Les relations entre l’aquifère des alluvions et les formations molassiques ne sont pas simples à qualifier
puisque ces dernières sont généralement aquifères. Elles sont donc susceptibles de contribuer à
l’alimentation et/ou au drainage de la nappe des alluvions. […]
Dans le détail, plusieurs ouvrages disposent d’un suivi régulier sur le secteur.

2.3.1. Suivi sur le forage de Lafayette

Le forage de Lafayette dispose d’un suivi qualitatif et quantitatif. Pour le suivi qualitatif, les données
sont librement accessibles sur la base de données d’ADES. Pour le suivi quantitatif, les données ne sont
pas publiquement accessibles. Nous disposons seulement de la chronique allant de 1989 à 2012 et
celle-ci a été recalée en altitude par Estimation par rapport au Plan Directeur (EPD) avec une cote de
repère prise à 292 m. Sur cette période, le plus haut niveau mesuré s’établit vers 260,00 m
le 06/12/1993 tandis qu’une valeur minimale de 254,30 m est observé en septembre et octobre 1990.
Le battement moyen annuel de l’aquifère est de l’ordre de 1,0 m. Les périodes de forte recharge de
l’aquifère (1993-1994 puis 2009) se traduisent par des niveaux piézométriques durablement élevés
(phénomène de surcote piézométrique expliqué au 3.1.1).
261,00
260,00
259,00
258,00
257,00
256,00
255,00
254,00

Graphe 1 : Suivi piézométrique sur le forage de Lafayette (cotes EPD)
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Étude hydrogéologique relative au projet d’extension de la carrière de Oytier St Oblas (38)
2.3.2. Suivi sur les piézomètres de la carrière et de ses abords

Le site de la carrière d’Oytier Saint Oblas est suivi régulièrement à raison d’une mesure mensuelle sur
chaque ouvrage. La chronique que l’on peut reconstituer s’étend de mi-1999 à fin 2019.
Bien qu’effectué régulièrement, ce suivi a connu plusieurs changements de repères ou d’ouvrages
(modifications liées à l’activité de la carrière et/ou de repère différent selon l’opérateur effectuant
la mesure). Ces changements ne sont pas toujours détaillés dans le tableau de suivi, rendant
l’exploitation en altitude relativement complexe. Après corrections, les résultats suivants sont obtenus :
les variations de la piézométrie sur la carrière et ses abords sont relativement synchrones de
celles observées sur le piézomètre de Septème avec toutefois des amplitudes plus faibles lors
des événements pluvieux intenses ;

-

de façon analogue, le fonctionnement hydrodynamique est très différent entre le forage de
Lafayette et le site de la carrière. Lors de l’épisode pluvieux de 2009, la remontée piézométrique
était de près de 3 m sur ce forage lorsqu’elle s’établit à environ 1 m sur la carrière ;

-

les mesures montrent que le battement moyen annuel (et naturel) de la nappe est plutôt de
l’ordre de 0,5 m dans ce secteur ;

-

sur l’ensemble de la chronique, les plus hautes eaux jamais enregistrées sur les ouvrages suivis
correspondent aux événements de 2014 pour lesquelles on retiendra une cote de 249,00 m
pour les piézomètres 1 et 6 (ouvrages amont) et de 242,77 m pour le piézomètre 5 (ouvrage
aval). A noter que ces cotes sont très proches de la projection des hautes eaux qui avait été
proposée en 2010.
PZ1 (SE)

PZ2 (SO)

PZ3 (NO)

PZ 6 Ancien

PZ 6 Nouveau

PZ 4 (RD 75)

PZ 5 Varin

PZ 12 (bois)

PZ 16
(Pont St Oblas)

Septème

248,00

224,00

246,00

222,00

244,00

220,00

242,00

218,00

240,00

216,00

238,00

214,00

236,00

212,00

Cote piézométrique à Septème

Cote piézométrique des ouvrages suivis par CEMEX

-

Graphe 2 : Suivi piézométriques au niveau de la carrière et comparaison avec le suivi de Septème
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Étude hydrogéologique relative au projet d’extension de la carrière de Oytier St Oblas (38)
2.3.3. Suivi sur le forage d’eau potable du péage de Oytier

Le syndicat exploitant le puits du Péage d’Oytier dispose d’une chronique piézométrique depuis juillet
2003. Certaines données (récentes) sont malheureusement incomplètes et ont été reconstituées à partir
de graphiques papier. De façon analogue, la série de mesures de l’année 2017 a été remontée de près
de 0,35 m pour conserver une cohérence avec les mesures précédentes et suivantes. Pour les années
2017 et 2019, les données comprennent également les niveaux d’eaux mesurés en pompage d’où les
importantes variations journalières. L’année 2013 est très incomplète. Les données fournies
correspondent à une hauteur d’eau (incluant des mesures en pompage), elles ont été recalées en
altitude par estimation par rapport au plan directeur (EPD), l’incertitude peut atteindre +/- 0,5 m.
232,50
232,00
231,50
231,00
230,50
230,00
229,50
229,00
228,50
228,00

Graphe 3 : Suivi piézométrique sur le forage du Péage d’Oytier

Les niveaux observés début 2009 sont légèrement inférieurs à ceux de l’hiver 2004, ce qui confirme que
le fonctionnement hydrodynamique de l’aquifère est différent entre une zone amont (forage de
Lafayette) et une zone aval (puits du Péage d’Oytier).
Sur l’ensemble de la chronique de cet ouvrage, les plus hautes eaux enregistrées correspondent aux
événements de début en fin 2014, pour lesquels des hauteurs d’eau de l’ordre de 232,10 m (EPD) ont
été enregistrées.
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Étude hydrogéologique relative au projet d’extension de la carrière de Oytier St Oblas (38)
2.3.4. Suivi sur le piézomètre de Septème

Le piézomètre de Septème (réf. 07228X0017/PZF) dispose d’un suivi en permanence depuis, au moins,
le 22/11/2005. Les mesures montrent que le battement moyen annuel (et naturel) de la nappe est de
l’ordre de 0,5 m. Le plus haut niveau mesuré est de 218,01 m le 26/02/2014 tandis que le plus bas
niveau mesuré est de 215,74 m le 14/10/2019.
Au cours des années 2018 et 2019, les niveaux record d’étiage ont été dépassés chaque année.
218,50

218,00

217,50

217,00

216,50

216,00

215,50

Graphe 4 : Suivi piézométrique de l’ouvrage de Septème

2.4. Description du projet d’extension

La Société CEMEX Granulats Rhône Méditerranée s’est implantée sur la commune d’Oytier Saint Oblas
depuis la fin des années 70. Elle souhaite poursuivre l’exploitation des réserves afin de pérenniser
ses activités sur le long terme, avant de restituer au site sa vocation d’origine. Pour cela, un projet
d’extension est envisagé au nord-ord-ouest de la carrière actuelle, sur la parcelle 000 AE 29 d’une
surface de 94 175 m².
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Étude hydrogéologique relative au projet d’extension de la carrière de Oytier St Oblas (38)
3. Enjeux et sensibilités hydrogéologiques
Les enjeux et sensibilités hydrogéologiques seront relativement équivalents à ceux de la carrière en
cours d’exploitation sur les parcelles voisines. Ces enjeux et sensibilités portent sur :
- le calage des hautes eaux de fréquence décennale,
- la position de la nappe et la cote maximale d’extraction,
- la modification locale des conditions de recharge de l’aquifère,
- la gestion du torrent de Césarges vis-à-vis des activités de la carrière,
- les aspects relatifs à l’évolution du bilan hydrique.

3.1. Hautes eaux d’occurrence décennale

La situation retenue pour qualifier les hautes eaux de la nappe correspond à une fréquence décennale.
Par extension, cette fréquence va également fixer la cote maximale d’extraction de la carrière.
Entre 2010 et 2013, de nombreux échanges et rencontres avaient eu lieu avec les services concernés
(DDT, DREAL, ARS…) afin de déterminer la situation représentative de hautes eaux de fréquence
décennale au niveau de la carrière en cours d’exploitation.
Les différents suivis piézométriques indiquent que l’aquifère ne dispose pas du même fonctionnement
hydrodynamique sur l’ensemble de la zone. En amont de la carrière, le forage de Lafayette et
le piézomètre « VEGA B » présentent des chroniques relativement similaires et mettent en évidence un
phénomène durable de surcote piézométrique lors d’épisodes pluvieux intenses. Au niveau de la
carrière et de ses abords et jusqu’au péage d’Oytier, l’aquifère présente des amplitudes de variations
piézométriques plus faibles. A l’aval, vers le piézomètre de Septème, on retrouve des amplitudes plus
importantes sans toutefois atteindre les variations observables en amont de la carrière.
Compte-tenu des chroniques disponibles, la situation de hautes eaux la plus exceptionnelle rencontrée
sur le secteur d’étude est celle de la fin d’année 1993 ; viennent ensuite les hautes eaux des années
2003, 2009 et 2014.

3.1.1. Phénomène de surcote piézométrique

Compte-tenu du mode de recharge de l’aquifère et de son hydrodynamisme directement associé à sa
capacité d’écoulement, les épisodes de hautes eaux peuvent se traduire par des phénomènes localisés
de surcotes piézométriques et plus ou moins durables selon l’intensité des précipitations.
Pour l’épisode de hautes eaux de la fin d’année 1993, la chronique du forage de Lafayette suggère
l’existence d’une surcote piézométrique jusqu’en 1996 ou 1997. Cette surcote explique notamment
les hauteurs d’eau enregistrées au printemps 1995 alors que les précipitations relevées n’ont aucun
caractère exceptionnel. En ce qui concerne l’épisode de 2009, la surcote associée est potentiellement
visible jusqu’en 2011. Sur le piézomètre de Septème, ce phénomène est nettement moins marqué et
assez peu durable tandis qu’il ne semble pas être perceptible sur le forage du Péage d’Oytier.
Bien qu’il s’agisse du même aquifère, il semble possible d’isoler des tronçons marqués par des
fonctionnements hydrodynamiques différents. Lors des hautes eaux de 2009, la surcote piézométrique
est bien identifiée sur le forage de Lafayette et le piézomètre de suivi « VEGA B » tandis qu’elle est
quasiment absente des chroniques des deux piézomètres situés immédiatement à l’aval de la carrière
« VEGA C » et « VEGA D » (cf. annexe 01). Les piézomètres de la carrière n’indiquent aucune surcote
notable lors de la même période.
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Étude hydrogéologique relative au projet d’extension de la carrière de Oytier St Oblas (38)
Au niveau de la carrière et du projet d’extension, ce phénomène de surcote piézométrique reste très
peu marqué comme sur le forage du Péage d’Oytier. L’analyse de la seule chronique piézométrique du
forage de Lafayette pour déterminer des hautes eaux de fréquence décennale parait peu propice en
raison de l’hydrodynamisme différent de l’aquifère en fonction des secteurs suivis.

266,0

Lafayette (cote en m EPD)

264,0

233,0
Site de Lafayette
Péage d'Oytier
Piézomètre de Septème

231,0
229,0

262,0

227,0

260,0

225,0

258,0

223,0

256,0

221,0

254,0

219,0

252,0

217,0

250,0

215,0

Péage d'Oytier - Septème (cote en m EPD)

268,0

Graphe 5 : Comparaison de chroniques piézométriques (Lafayette, Péage d’Oytier et Septème)

3.1.2. Episode de très hautes eaux rencontré en fin d’année 1993

Seul le forage de Lafayette dispose d’une chronique piézométrique qui permet de décrire les très hautes
eaux de 1993. La fréquence de retour nécessite d’être analysée. Compte-tenu du fonctionnement de
l’aquifère, ces hautes eaux sont vraisemblablement consécutives à un épisode pluvieux notable survenu
à l’automne 1993 et qui a permis une remontée importante de la piézométrie. […] En octobre 1993,
la commune de Oytier Saint Oblas a bénéficié d’un arrêté préfectoral de reconnaissance de catastrophe
naturelle pour des inondations, signe d’une situation exceptionnelle. […]
La seule station sur la Véga, située à Pont l’Evêque, dispose d’un enregistrement des débits pour cette
même période. […] Ainsi, le mois d’octobre 1993 correspond aux écoulements mensuels naturels les plus
élevés entre 1988 à 2012 avec 3,46 m3/s en moyenne. La seconde valeur la plus élevée sur cette
chronique correspond au mois de Novembre 2002 avec seulement 2,27 m3/s en moyenne.
Dans le détail, les débits journaliers du mois d’octobre 1993 pour cette station donnent une valeur
maximale de 16,30 m3/s le 08 octobre 1993. D’après la fiche de synthèse de cette station et le tableau
des crues (loi de Gumbel), le débit journalier d’une crue cinquantennale est de 16 m3/s (celui d’une crue
centennale n’a pas été calculé et pourrait correspondre à l’épisode de décembre 1954 durant lequel le
pont de Septème avait été emporté). L’épisode du 08 octobre 1993 est donc de fréquence
cinquantennale en termes de débits. […] En raisonnant sur un écoulement mensuel (ou trimestriel), on
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note une bonne correspondance entre la chronique piézométrique du site de Lafayette et les
écoulements mesurés sur la Véga (graphe ci-dessous) :

Graphe 6 : Corrélation entre piézométrie à Lafayette et écoulement naturel de la Véga entre 1989 et 2012

Les hautes eaux enregistrées sur l’aquifère en 1993-1994 sont donc consécutives à un phénomène ayant
provoqué une crue de fréquence cinquantennale sur la Véga et suggèrent que la même fréquence
pourrait être retenue pour la piézométrie de l’aquifère. A titre de comparaison, les données
météorologiques de la station de Luzinay ont été également exploitées. Cette station a été ouverte en
janvier 1986 par Météo France.
600
500
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Mars / Avril
Juillet / Août
Novembre / Décembre

Mai / Juin
Septembre / Octobre
Janvier / Février

300
200
100
0

Graphe 7 : Précipitations cumulées sur deux mois à Luzinay
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Graphe 8 : Précipitations cumulées (sur 12 mois d’avril à mars)

Les relevés de précipitations (graphes ci-dessus) montrent que l’épisode rencontré à l’automne 1993
était relativement exceptionnel avec un cumul de 570 mm en deux mois. Une seule occurrence de ce
type s’est produite sur une période de plus de 30 années, ce qui suggère une fréquence au moins
trentennale. Pour trouver une fréquence décennale, il faut s’intéresser aux précipitations enregistrées
en 2002-2003, 2008-2009 ou éventuellement en 2013-2014.

3.1.3. Episodes de hautes eaux des séquences 2003, 2009 et 2014

Compte-tenu de la fréquence trentennale ou cinquantennale de l’événement de 1993, il convient de
s’intéresser aux événements survenus en 2003, 2009 et 2014 afin d’identifier une situation qui soit
transposable au niveau de la carrière. L’hydrodynamisme de l’aquifère est différent selon les ouvrages
suivis et les conséquences piézométriques d’une même précipitation varient entre l’amont et l’aval. Dans le
cas du forage de Lafayette, les plus hauts niveaux observés en 2009 sont à + 0,7 m par rapport aux hautes
eaux observées en 2003. Sur le piézomètre de Septème, sur le puits du Péage d’Oytier comme sur les
piézomètres de la carrière, on observe exactement le phénomène inverse et la différence peut alors
atteindre - 0,4 m.
Il est proposé d’utiliser la même approche que l’hydrogéologue agréé en 2013 et d’appliquer la loi de
Gumbel sur les cotes piézométriques annuelles maximales relevées au niveau de la carrière afin d’améliorer
la représentativité du calcul :
- Sur l’amont de la carrière, piézomètre PZ1, l’ajustement est bon (R²=0,93). Pour une période de
retour de fréquence décennale, la cote de 248,74 m peut être retenue.
- Vers la zone médiane de la carrière, piézomètres PZ2, PZ3 et PZ4, l’ajustement est bon (R² compris
entre 0,94 et 0,98). Pour une période de retour de fréquence décennale, les cotes de 247,01 m
(PZ2), 246,90 m (PZ3) et de 245,77 m (PZ4) peuvent être retenues.
- Sur l’aval de la carrière, piézomètre PZ5, l’ajustement est très bon (R²=0,96). Pour une période de
retour de fréquence décennale, la cote de 242,52 m peut être retenue.
- Sur l’amont de la carrière, piézomètre PZ6 (Monteiller), l’ajustement est bon (R²=0,90). Pour une
période de retour de fréquence décennale, la cote de 248,63 m peut être retenue.
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A titre de comparaison, cette approche a également été appliquée à la chronique journalière du
piézomètre de Septème (de 2006 à 2019). L’ajustement est très bon (R²=0,97) et une cote de hautes eaux
de fréquence décennale serait de 217,66 m (elle a été atteinte ou dépassée lors des événements de 2009,
début 2014 et fin 2014). L’approche basée sur l’exploitation de la seule chronique du forage de Lafayette
souffre de la dynamique différente de l’aquifère dans cette zone amont (ajustement moins précis).
Pour les piézomètres de la carrière, seules les deux périodes de hautes eaux rencontrées en 2014
correspondent à un événement de fréquence décennale. Les cotes obtenues sont légèrement inférieures à
celles déterminées par l’hydrogéologue agréé au niveau de la frange amont de la carrière, équivalentes
dans la partie médiane et légèrement supérieures dans la partie aval.

3.2. Gestion du torrent de Césarges vis-à-vis des activités de la carrière

Au niveau de la parcelle concernée par le projet d’extension, le torrent de Césarges marque un coude
très net en suivant le découpage du foncier. Ce coude suggère que le cours d’eau a été artificialisé et
déplacé.
Sur la carte d’état major de 1866, le coude du torrent de Césarges est déjà présent. A l’inverse, sur la
carte de Cassini (feuille de Belley, établie en 1740) et bien que la précision soit nettement plus faible,
le torrent de Césarges ne marque aucun coude important. Cette observation suggère qu’une
artificialisation du torrent a été effectuée entre ces deux relevés.

Illustration 2 : Ci-dessus : carte d’état major (1866)
Ci-contre : carte de Cassini (1740)

Selon les périodes des photos aériennes et l’état des cultures sur la parcelle concernée, il est possible
d’identifier des zones plus sombres (cf. Illustration 3) qui indiquent un changement dans les premières
couches du sol et du sous-sol (granulométrie différente, circulation d’eau…). Sur la photo aérienne
présentée ci-dessous, on constate que ces zones s’organisent selon une direction qui pourrait
correspondre au lit historique du torrent de Césarges.
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Au regard de l’expérience acquise sur le torrent de Pétrier (qui concerne la zone en cours d’exploitation
de la carrière), il conviendra d’évaluer les risques hydrauliques du torrent de Césarges au niveau du
projet d’extension ainsi que la stabilité de l’angle Nord de cette extension lorsque l’extraction
concernera ce secteur.

Illustration 3 : Photographie aérienne de la zone concernée par le projet d’extension

3.3. Modification locale des caractéristiques de la zone non saturée

La remise en état des terres agricoles après exploitation du gisement s’effectue par remblaiement avec
apports de matériaux inertes de l’extérieur, des stériles de l’exploitation puis de la terre végétale
initialement décapée. Cette remise en état est organisée en cohérence avec une vocation agricole
des sols après réaménagement.
Compte-tenu de l’amélioration des conditions de recyclage des matériaux inertes au cours des dernières
décennies, ceux-ci disposent désormais d’une granulométrie plus homogène et globalement plus fine
qu’historiquement. La perméabilité potentielle de ces matériaux mis en remblai est désormais plus
faible et sera nettement inférieure à celle des matériaux extraits.
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3.4. Aspects climatiques et évolution du bilan hydrique

Les variations du bilan hydrique au cours des dernières décennies et son évolution attendue sont
préoccupantes quant à la future disponibilité en eau. Ces évolutions ne sont pas liées aux activités de la
carrière qui se déroulent en dehors de l’aquifère.
Nous anticipons un abaissement généralisé de la piézométrie (printemps, été et automne).
L’augmentation des températures provoque une hausse sensible de l’évapotranspiration et donc une
diminution des précipitations efficaces (qui constituent la principale recharge de l’aquifère).
Ce phénomène peut être aggravé si une amplification des prélèvements sur la nappe est effectuée en
parallèle.
Les éléments de ce paragraphe proviennent des informations disponibles auprès de l’observatoire
régional du changement climatique (ORECC et désormais ORCAE) ainsi que du projet DRIAS - les futurs
du climat (Meteo France). Ils visent à fournir une première approche de l’impact climatique sur le bilan
de l’aquifère.

Notion d’évolution climatique
L’observatoire régional publie régulièrement des profils climat territorial permettant d’établir un
premier diagnostic de vulnérabilité climatique d’un territoire. En matière de températures, il ressort
notamment que […] les températures moyennes annuelles ont augmenté de +2.1°C à Lyon-Bron entre
1953 et 2017. […] L’analyse saisonnière montre que cette augmentation est plus marquée au printemps
et en été : +2.0°C au printemps et +3.0°C en été. […] Cette progression s’établit +0.33°C par décennie.
[…] La tendance à l'augmentation des températures observée sur cette station de mesure est également
constatée sur les autres stations suivies par l’ORCAE en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est plus importante
en montagne qu’en plaine et se matérialise par une forte augmentation des températures à partir du
milieu des années 80. […]

Graphe 9 : Evolution des températures moyennes annuelles et saisonnières à Lyon-Bron (1953-2017) - (source : ORCAE)

En matière de précipitations, il ressort que : […] le régime de précipitations présente une grande
variabilité d’une année à l’autre. Les stations étudiées en Auvergne-Rhône-Alpes ne montrent pas de
tendance nette sur l'évolution du cumul annuel des précipitations. Le régime global de précipitations a
peu évolué sur les 60 dernières années. […] Les conclusions sont identiques pour l’analyse saisonnière,
qui ne révèle pas non plus de tendance nette. L’incertitude est grande quant à l’évolution des
précipitations dans le court, moyen et long terme. Aucune projection ne démontre à l’heure actuelle
d’évolution tendancielle, dans un sens ou dans l’autre. […]
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En matière de bilan hydrique : […] On observe, à partir des années 90, une baisse du bilan hydrique
annuel, sur tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que des déficits hydriques de plus en
plus importants au printemps et en été. Ces évolutions sont dues essentiellement à l'augmentation de
l'évapotranspiration des végétaux, du fait de l'augmentation générale des températures. […]
Ainsi, pour les deux
stations météorologiques
les plus proches du
secteur
étudié
et
disposant des données
nécessaires (Bron et Saint
Etienne de Saint Geoirs),
la
progression
de
l’évapotranspiration par
saison de végétation
ressort entre +46 mm et
+81 mm sur les deux
dernières
périodes
trentenaires.

Graphe 10 : Bilan hydrique annuel à Saint Etienne de Saint Geoirs

[…] Les variations interannuelles de la température sont importantes et vont le demeurer dans les
prochaines décennies. Néanmoins, les projections sur le long terme en Auvergne-Rhône-Alpes annoncent
une poursuite de la tendance déjà observée de réchauffement jusqu'aux années 2050, quel que soit le
scénario. Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution de la température moyenne annuelle diffère
selon le scénario d’évolution des émissions de gaz à effet de serre considéré. Le seul qui stabilise
l'augmentation des températures est le scénario RCP 2.6 (politique climatique visant à faire baisser les
concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique), le réchauffement pourrait
dépasser +4°C à l'horizon 2071-2100. […]
Bien qu’aucune projection ne soit proposée pour l’évapotranspiration, celle-ci peut être approchée via
les projections des températures moyennes. Elles constituent un indicateur traduisant une succession
d’états d’équilibre entre différents flux énergétiques : rayonnements du soleil, de l’atmosphère, du sol,
flux de chaleur sensible et latente… L’utilisateur de valeurs moyennes interannuelles pour les
températures permet de négliger les éléments du climat jouant un rôle secondaire dans
l’évapotranspiration (vent, humidité, nébulosité…).
Ainsi, quel que soit le scénario d’évolution climatique, le bilan hydrique annuel deviendra
progressivement déficitaire à l’issue de la prochaine décennie et la période de déficit hydrique va
s’étendre du printemps à l’automne. La recharge des eaux souterraines ne s’effectuera plus qu’en
période hivernale. En l’absence de politique de gestion des prélèvements sur la nappe (voire même de
leur augmentation compte-tenu de la future progression des besoins), on peut anticiper une baisse
globale de la piézométrie dont l’impact ne sera pas négligeable sur la disponibilité de la ressource en
eau. Ce phénomène sera indépendant des activités de la carrière.
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4. Analyse des effets liés au projet
Les effets potentiels du projet d’extension seront les mêmes que ceux de la carrière en cours
d’exploitation. Un focus est proposé sur la recharge de l’aquifère et le fonctionnement hydrodynamique
en période de hautes eaux exceptionnelles.

4.1. Effets potentiels du projet sur la recharge de l’aquifère

La remise en état sera vraisemblablement effectuée dans des conditions analogues à celles de la zone
en cours d’exploitation, soit une hauteur de remblaiement en fonction des quantités de remblai
disponibles et potentiellement à une cote inférieure à celle du terrain naturel. Ce principe de remise en
état peut donc créer une zone en creux topographique sur laquelle les conditions d’infiltration seront
plus lentes qu’avant extraction (diminution de la perméabilité de la zone non saturée). L’infiltration
et/ou l’évacuation des précipitations les plus intenses est susceptible de poser des difficultés
ponctuelles d’exploitation agricole des sols. Aucun impact du projet n’est attendu sur le
fonctionnement de l’aquifère hormis un léger étalement dans le temps de la recharge lors des
épisodes pluvieux intenses.

4.2. Impact piézométrique potentiel en période de très hautes eaux

Compte-tenu des cotes maximales d’extraction (3 m au-dessus des plus hautes eaux de fréquence
décennale) et compte-tenu de l’analyse statistiques des relevés piézométriques, aucun impact n’est
attendu sur l’écoulement de la nappe même en conditions de hautes eaux exceptionnelles (épisode type
1993).
L’analyse statistique indique que les cotes suivantes pourraient être retenues :
Piézomètre 1
Piézomètre 2
Piézomètre 3
Piézomètre 4
Piézomètre 5
Piézomètre 6
Piézomètre Septème
Forage Lafayette

PZ10
248,74 m
247,01 m
246,90 m
245,77 m
242,52 m
248,63 m
217,66 m
258,32 m

PZ50
249,22 m
247,29 m
247,21 m
246,31 m
242,85 m
249,12 m
218,02 m
259,08 m

PZ100
249,43 m
247,41 m
247,34 m
246,54 m
242,98 m
249,33 m
218,82 m
260,79 m

Diff. PZ10 - PZ100
0,69 m
0,40 m
0,44 m
0,77 m
0,46 m
0,70 m
1,16 m
2,47 m

Tableau 1 : Synthèse de l’analyse statistique de la piézométrie pour des hautes eaux
de fréquence décennale, cinquantennale et centennale

A titre de comparaison, le calcul d’une cote de hautes eaux de fréquence millénale PZ1000 sur les
données du piézomètre de Septème fournit une valeur maximale de 219,95 m (soit 2,29 m au-dessus
des hautes eaux de fréquence décennale).
Compte-tenu de ces résultats et de la localisation de la carrière, il semble que le calage à + 3 m des cotes
maximales d’extraction au-dessus des hautes eaux de fréquence décennale pourrait être revu à la baisse
sans aucune action péjorative sur l’aquifère.
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5. Cartes piézométriques
5.1. Campagne du 21 Novembre 2019

Une nouvelle campagne de mesures piézométriques a été effectuée le 21 novembre 2019 en condition
de moyennes eaux. La figure 01 présente les résultats des mesures piézométriques.
Les résultats issus des études antérieures sont confirmés. […] Sur la majeure partie de la zone d’étude,
les écoulements s’effectuent du nord-est vers le sud-ouest. L’allure de la piézométrie montre que les
versants molassiques n’ont que peu de relations avec l’aquifère des alluvions fluvio-glaciaires. La vallée
de Saint Just Chaleyssin est également aquifère et il doit exister un seuil au niveau du lieu-dit « Saint
Just ». Le gradient de la nappe varie de 3 ‰ à 8 ‰ sur toute la zone étudiée et il varie rapidement au
droit de la carrière. En faisant l’hypothèse que le mur de l’aquifère est régulier dans ce secteur, cette
variation rapide du gradient pourrait être liée à une réduction de la section de la vallée. […]
La piézométrie varie entre 241,73 m au niveau de l’extrémité sud du site et 247,66 m au niveau de
l’extrémité nord.

5.2. Mise à jour des projections hautes eaux et basses eaux sur le secteur

Les projections basses eaux et hautes eaux, établies en 2010, ont été mises à jour à l’aide des nouveaux
historiques des données et des calculs statistiques effectués selon la loi de Gumbel appliquée aux cotes
piézométriques annuelles maximales. Les modifications restent minimes et les projections présentées
sont susceptibles de ne pas restituer exactement l’allure de la piézométrie ainsi que les axes
d’écoulements. Cette observation est essentiellement valable pour la projection en conditions de
« basses eaux » en raison des nombreux prélèvements qui s’effectuent sur l’aquifère. Une fréquence de
retour décennale a été utilisée pour établir ces cartes.
•

La projection « hautes eaux » (figure 02) correspond à une situation légèrement inférieure à
celles des hautes eaux de 2014. La figure 02 montre qu’il n’y a pas de modification notable du
sens d’écoulement de la nappe et que l’aquifère varie entre 247,0 m et 250,1 m au niveau du
projet d’extension de la carrière.

•

La projection « basses eaux » (figure 03) de fréquence décennale correspond aux niveaux
observés à fin octobre 2019. Il s’agit d’une fréquence décennale au regard des chroniques
disponibles. Celles-ci montrent toutefois un abaissement progressif de la nappe (lié à
l’augmentation des prélèvements et/ou à une diminution des précipitations efficaces). Si cette
tendance est conservée, des niveaux inférieurs à celui présenté sur la figure 03 sont
envisageables avec des fréquences quinquennales voire biennales. Afin d’établir cette
projection « basses eaux », l’impact des différents prélèvements (notamment agricoles) a été
intégré d’une manière globale (les cônes d’influence de chaque pompage ne sont pas
représentés).
Cette projection montre que l’aquifère varie de 245,0 m et 249,5 m au niveau de l’extension de
la carrière.

Ces deux projections sont bien évidemment tributaires des prélèvements et des conditions de recharge
de l’aquifère. Si les prélèvements sont maintenus à leurs niveaux actuels et qu’il y a conservation de
l’équilibre entre l’aquifère, les apports de versant et les précipitations efficaces, les projections seront
relativement fiables.
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Figure 01 : Piézométrie relevée le 21/11/2019
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Figure 02 : Piézométrie hautes eaux (décennale)
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6. Synthèse et conclusions
La société Cemex Granulats Rhône Méditerranée exploite une carrière de roches meubles hors d’eau sur
la commune d’Oytier Saint Oblas (38). L’autorisation préfectorale d’exploiter arrivera à échéance en
2024, c’est la raison pour laquelle Cemex a étudié la possibilité de s’étendre à proximité des installations
de traitements. L’ensemble de l’emprise aujourd’hui autorisée et de la zone d’extension sont situées dans
le périmètre éloigné du captage AEP de la Plaine (Septème et Oytier Saint Oblas). Le choix de la zone
d’extension est le fruit d’une réflexion initié par Cemex en 2011 pour laquelle une étude a été réalisée
par la DDT 38, qui a mandatée à la demande de Cemex l’hydrogéologue agréé du département de l’Isère
(M. BOZONAT). Le projet consiste à extraire le gisement en place sans atteindre le niveau de la nappe et
d’effectuer un remblaiement pour permettre un retour en exploitation agricole.
Le présent diagnostic hydrogéologique vient compléter les éléments issus des études de 2010 et de
2013 tout en approfondissant les calculs effectués par l’hydrogéologue agréé du département de l’Isère
(M. BOZONAT).
Il ressort notamment que l’hydrodynamisme de l’aquifère en amont de la carrière (forage de Lafayette,
piézomètre « VEGA B ») est différent de celui mesuré sur l’aquifère au droit de la carrière et vers l’aval
(piézomètres de la carrière, piézomètres « VEGA C et D », forage du Péage d’Oytier et dans une moindre
mesure piézomètre de Septème). Le calcul des cotes de hautes eaux de fréquence décennale sur
l’ensemble des ouvrages fournit des résultats légèrement différents de ceux issus du forage de
Lafayette. La prise en compte d’une épaisseur de 3 m au-dessus des plus hautes eaux de fréquence
décennale est potentiellement surdimensionnée.
En l’état actuel, le projet d’extension de la carrière n’entrainera aucun impact sur les eaux souterraines
tant sur l’aspect de la recharge que sur l’aspect de l’écoulement de l’aquifère.
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ANNEXE 1
RELEVES PIEZOMETRIQUES DES OUVRAGES DE SUIVI
DE LA NAPPE DE LA VEGA (SOURCE : DDT38)
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