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Ce rapport est basé sur les conditions observées et les informations fournies par le pétitionnaire lors 
de la visite terrain. Les recommandations et les résultats présentés dans l’étude constituent un   
inventaire non  exhaustif  ni définitif et ne couvrent pas tous les dangers ou risques potentiels des 
activités de l'établissement, ni ne garantissent que l'établissement est en règle avec les dispositions 
législatives, réglementaires, normatives ou statutaires applicables.  

Ce  rapport a  pour objet d'assister le pétitionnaire dans les actions de prévention et de protection de 
l'environnement. Le contenu de ce rapport ne pourra pas être utilisé par un tiers en tant que  
document  contractuel. Le présent rapport ne peut être utilisé de façon partielle, en isolant telle ou 
telle partie de son contenu.  

Cette étude est protégée par la législation sur le droit d'auteur et sur la propriété intellectuelle. 
Aucune publication, mention ou reproduction, même partielle, du rapport et de son contenu ne 
pourra être faite sans accord écrit préalable de l’auteur.  
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I.  Contexte de l’étude Faune-Flore-Habitats 
Les articles R122-1 et suivants du code de l’environnement définissent les parties du volet « milieux 
naturels-faune-flore » de l’étude d’impact. Les objectifs de la présente étude sont : 

 D’attester ou non de la présence d’une espèce ou d’un habitat naturel remarquable et/ou 
protégé sur l’aire d’étude et d’en apprécier, le cas échéant, la répartition et l’importance de 
l’espèce ou de l’habitat ; 

 De définir les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’une ou des espèce(s) protégée(s) ou d’un 
groupe taxonomique particulier (exemple : amphibiens) ; 

  D’établir la sensibilité écologique de l’aire d’étude par rapport au projet et à la réalisation de  
ses activités ; 

 D’envisager la mise en place de mesures de préservation ou de mesures compensatoires, le 
cas échéant. 

 

I.1.  Présentation de l’étude 
 
Sur la commune de St Vigor d’Ymonville, la société PROLOGIS France LXXXVIII dispose 
actuellement de plusieurs entrepôts implantés au sein du Parc du Hode à l’extrémité Est de la Zone 
Industrielle Portuaire du Havre. 

La société PROLOGIS France LXXXVIII envisage la construction d’un nouvel entrepôt en continuité 
de ceux existants. Le projet s’étendrait sur une surface totale de 73 457 m². 

La société PROLOGIS France LXXXVIII a sollicité le bureau d’études AXE afin de déterminer 
l’intérêt biologique du site. Ce rapport présente les résultats de l’étude et fait un bilan de  
l’inventaire faune-flore-habitats réalisé en Avril 2013. 

Toutes les photos illustrant ce rapport ont été prises par les experts naturalistes du bureau d’études 
AXE. 

 

I.2.  Méthodologie de l’étude 
La réalisation d’une étude faune-flore-habitats s’accompagne au préalable de la définition d’une aire 
d’étude à prospecter. Dans le cas présent, la définition de cette aire d’étude a tenu compte du projet 
de la société PROLOGIS France LXXXVIII ainsi que des potentialités écologiques présentes aux 
abords immédiats du projet. Des recherches bibliographiques ont également permis d’analyser le 
contexte environnemental du secteur.   

L’aire d’étude a par conséquent été centrée autour de l’emprise envisagée du projet. L’aire d’étude 
comprend donc les terrains sollicités pour l’implantation de l’entrepôt ainsi que leurs abords 
immédiats, ce qui représente une superficie de prospection d’environ 38 ha.  

L’aire d'étude a ainsi été parcourue, s’appuyant sur 1 passage de deux jours en période printanière. 
Pour des raisons de sécurité, certains secteurs n’ont pu être prospectés (industries, canal, partie 
centrale des plans d’eau). 
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Figure 1 : Aire d'étude du projet 

 

L’inventaire a été réalisé par des prospections de l’aire d’étude, en marchant lentement et en notant, 
au fur et à mesure des rencontres, chaque observation, toujours associée à une date et à une 
localité. Dans le cas présent, les recherches se sont focalisées sur la détermination des habitats et 
des espèces protégés.  

Néanmoins, afin de comprendre les enjeux et l’organisation des cortèges biologiques présents, la 
totalité des espèces contactées au cours des prospections naturalistes a été relevée. L’intégralité 
des espèces faunistiques et floristiques contactées lors des inventaires est notée dans la présente 
étude. 
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1. Inventaires floristiques 

 
Les inventaires floristiques ont été conduits dans l’optique de révéler la biodiversité floristique 
globale du site afin de dégager les principaux enjeux écologiques et d’identifier les différents 
habitats présents dans le projet. 

Les données floristiques sont issues d’inventaires botaniques réalisés par milieux homogènes. 
Chaque milieu homogène a fait l’objet de relevés phytocénotiques (liste simple d’espèces), préférés 
aux relevés phytosociologiques d’avantage utilisés pour la caractérisation et l’analyse des habitats 
naturels. Une recherche d’espèces patrimoniales a systématiquement été réalisée dès 
caractérisation de formations végétales originales ou à fort potentiel écologique. 

Les inventaires de la présente étude ont été effectués les 15 et 16 avril 2013.  
 
 
 

2. Inventaires faunistiques 
 
Les principaux taxons étudiés dans l’aire d’étude ont été choisis en fonction des potentialités 
d’accueil du secteur. Parmi eux ont été retenus : les Mammifères, les Amphibiens, les Reptiles, les 
Oiseaux et les Insectes (Odonates, Orthoptères et Lépidoptères).  

Les méthodes de détermination, utilisées pour chaque taxon, sont présentées dans le tableau 
suivant : 
 

Taxons Méthode de détermination 

Mammifères Détermination à vue / relevés des indices de présence 
(empreintes, déjections, terriers) 

Amphibiens Détermination à vue / capture manuelle 

Reptiles Détermination à vue / capture manuelle 

Insectes  Détermination à vue / capture manuelle / identification 
photographique 

Oiseaux Détermination à vue et au chant (point d’écoute) 

 
Les inventaires faunistiques ont été réalisés par beau temps avec un vent nul à faible. Des 
observations matinales, crépusculaires et nocturnes ont été menées suite aux investigations en 
journée afin de faciliter l’observation de certaines espèces d’intérêts tels que les rapaces nocturnes, 
les chiroptères ou les insectes xylophages.  

Lors de ces observations, les espèces faunistiques ont été recensées et leurs comportements 
définis afin d’analyser ultérieurement l’utilisation de l’aire d’étude par ces espèces. Une visite des 
refuges potentiels pour la faune a parallèlement été réalisée sans détérioration de ceux-ci. Chaque 
individu faunistique observé a été le moins possible dérangé par le passage de l’expert naturaliste. 

Concernant la faune aquatique, une capture par pêche à l’épuisette a été employée au niveau des 
points d’eau susceptibles d’accueillir des espèces d’intérêt.  
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II.  Description de l’aire d’étude 

Les prospections menées sur l’aire d’étude du projet ont eu lieu les 15 et 16 avril 2013, telles que 
présentées dans le tableau suivant : 

 
PROSPECTIONS REALISEES A CE JOUR 

Date Météo Objet 

 Mammifères   
15/04/2013 Ensoleillé/ vent faible / 13°C à 19°C Recherche des indices de présence / Observation nocturne 
16/07/2013 Nuageux / vent faible / 11°C à 19°C Recherche des indices de présence 

    Oiseaux       
15/04/2013 Ensoleillé/ vent faible / 13°C à 19°C Observation jumelle / Point d'écoute diurne et nocturne 
16/07/2013 Nuageux / vent faible / 11°C à 19°C Observation jumelle / Point d'écoute diurne  
        

Amphibiens et reptiles   
15/04/2013 Ensoleillé/ vent faible / 13°C à 19°C Recherches par prospection / Capture au filet  
16/07/2013 Nuageux / vent faible / 11°C à 19°C Recherches par prospection 
        

Insectes     

15/04/2013 Ensoleillé/ vent faible / 13°C à 19°C Reconnaissance photographique /  Observation crépusculaire 

16/07/2013 Nuageux / vent faible / 11°C à 19°C Reconnaissance photographique 

Tableau 1 : Prospections terrains réalisées sur l’aire d’étude du projet 
 
 
 
Le projet est localisé au sein d’une zone fortement industrialisée.  L’occupation des sols aux abords 
du projet s’établit de la manière suivante : 

 Au Nord, par le chemin de halage bordant le Canal du Havre à Tancarville puis l’autoroute 
A131 et la RD982 en pied du Cap du Hode ; 

 A l’Est, par une ancienne gravière actuellement non exploitée puis des terrains vierges de 
toute construction (prairies humides) ; 

 Au Sud, par les entrepôts de la société PROLOGIS (6 entrepôts existants) puis la route 
industrielle traversant d’Est en Ouest la Zone Industrielle du Port Autonome à 650 m ; 

 A l’Ouest, par les sociétés implantées au sein du Parc de Hode (centre de tri de verre 
Occidental Sea Glass, plateforme de compostage de déchets verts Ipodec Normandie, 
transports Aubin, usine RENAULT de Sandouville). 

Le réseau hydrographique local est marqué par le canal du Havre à Tancarville au Nord du projet. 
Dans ses parties Est et Sud, le secteur est également riche en plans d’eau et fossés.  
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Figure 2 : occupation du secteur 
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II.1.  Présentation du projet 

1. Localisation 
Le projet est localisé sur la commune de St Vigor d’Ymonville au sein de la zone industrialo-
portuaire du Havre. 

 

 
Figure 3 : Localisation du projet 

 

 
2. Vocation actuelle des terrains sollicités par le projet 

Les terrains sollicités par le projet sont occupés par une friche industrielle. Le boisement existant y a 
été défriché depuis 4 à 5 ans dans le cadre du développement du Parc du Hode.  
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Figure 4 : Vues sur le site actuel 

Zone défrichée 
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II.2.  Etat initial de la faune et de la flore 
Les contraintes réglementaires identifiées s’appuient sur les textes en vigueur au moment de la 
rédaction de la présente étude. Ont ainsi été utilisés : 

Pour la flore : 

 La Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (B.D.N.F.F.,  
www.tela-botanica.org) pour caractériser les espèces floristiques ; 

 La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (arrêté du 
20/01/82 modifié par celui du 31/08/95), l’Annexe I de la Convention de Berne ainsi que 
l’Annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » ;  

 La liste régionale des espèces végétales protégées en région Haute-Normandie complétant 
la liste nationale (Arrêté du 3 Avril 1990). 

Pour la faune : 

 Oiseaux : La Directive « Oiseaux » Annexe I et définition du critère de rareté au niveau 
régional d’après l’Atlas Régional, les Listes Rouges nationale et internationale ; 

 Mammifères : Le Livre Rouge de la faune menacée de France, les annexes II et IV de la 
Directive « Habitats-Faune-Flore », la liste des espèces bénéficiant d’une protection 
nationale (Arrêté du 23 avril 2007) ; 

 Reptiles et Amphibiens : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », le Livre 
Rouge de la faune menacée de France, la liste des espèces bénéficiant d’une protection 
nationale (Arrêté du 19 novembre 2007) ; 

 Insectes : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », la liste des espèces 
bénéficiant d’une protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007). 

 Vertébrés : Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département. 

Concernant les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de la typologie CORINE 
BIOTOPES (BISSARDON M et al, 1997), référentiel de l’ensemble des habitats naturels présents 
en France et en Europe.  

Le cas échéant, ce code a été complété par la typologie NATURA 2000 de l’Annexe I de la Directive 
européenne 92/43/CEE (dite Directive « Habitats-Faune-Flore »). Parmi ces habitats d’intérêt 
européen, ceux complétés d’un astérisque possèdent une forte valeur patrimoniale et sont 
considérés à ce titre comme « prioritaires ». 

 
 

Les terrains étudiés ne font l'objet d'aucune mesure de protection au niveau écologique (Natura 
2000, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Réserve Naturelle...) et ne sont pas recensés au 
titre d'inventaire de type ZNIEFF ou ZICO. 
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1. Habitats naturels rencontrés dans l’aire d’étude du projet 
 

Plusieurs milieux naturels ont été recensés dans l’aire d’étude du projet. Les observations sur le 
terrain ainsi que les relevés phytocénotiques ont permis de caractériser différents types d’habitats 
selon la typologie de référence CORINE Biotope et Natura 2000.  

Les habitats rencontrés dans l’emprise du projet et sur ses abords immédiats sont identifiés dans le 
tableau ci-dessous. 

 
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet Emprise du projet Abords 

41.3 Chênaie-frênaies  x 

85.12 Pelouses urbaines  x 

86.3 Sites industriels en activités  x 

87.1 Terrains en friche / 87.2 Zones rudérales x x 

89.21 Canaux navigables  x 

89.23 Lagunes industrielles x x 
 

Tableau 2 : Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet 
 
 

1.1. Descriptif des habitats  

Le descriptif de ces habitats ainsi que leurs espèces floristiques associées est présenté dans les 
pages suivantes. 

Leur localisation est consultable à l’Annexe I de la présente étude. 
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A. Chênaie-frênaies (CB 41.3) 

L’aire d’étude présente quelques bosquets d’arbres notamment dans le secteur Est. Ces 
boisements sont principalement constitués de Chênes pédonculés (Quercus robur) et de Frênes 
(Fraxinus excelsior). Certains secteurs accueillent également du Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea), Noisetier (Corylus avellana), Sureau noir (Sambucus nigra) et Peuplier (Populus sp.). 

 
  Phytoécologie de l’espèce 
  Humidité du sol* pH* Matière organique du sol 

Espèces dominantes Quercus robur 0 0 - 
Fraxinus excelsior 2 - mull mésotrophe 

Espèces compagnes 

Cornus sanguinea 5 7 mull calcique à mull mésotrophe 
Corylus avellana 0 0 - 
Sambucus nigra 5 0 mull carbonaté à mull mésotrophe 
Populus alba 7 8 - 
Populus nigra 8 7 - 
Populus tremula 6 0 mull carbonaté à moder 
Populus x canadensis - - - 
Prunus laurocerasus - - - 
Prunus spinosa 0 6 mull mésotrophe 

* Indice d'état hydrique et pH du sol selon Ellenberg.  
L'indice spécifique varie de 1 à 10, la valeur nulle étant attribuée aux espèces indifférentes au paramètre défini du sol. 

 

 

 

 

 
 

http://eflorasys.inpl-nancy.fr/app/webroot/aide_en_ligne/aide_francais.html#Ellenberg
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B. Pelouses urbaines (CB 85.12) 

Les pelouses urbaines ont été aménagées en périphérie des zones urbanisées. Ces 
aménagements paysagers ont été ensemencés par des vivaces rampantes (Trifolium repens, Bellis 
perennis) et des poacées. 

 
  Phytoécologie de l’espèce 
  Humidité du sol* pH* Matière organique du sol 

Espèces dominantes 

Bellis perennis 0 0 - 
Trifolium repens - - - 
Dactylis glomerata 5 0 mull eutrophe à mull acide 
Plantago lanceolata 0 0 - 
Poa trivialis 7 0 mul eutrophe à mull acide 

Espèces compagnes 

Hypochaeris radicata 5 4 - 
Lotus corniculatus 4 7 - 
Malva sylvestris 4 7 - 
Matricaria recutita - - - 
Galium aparine 0 6 mull eutrophe 
Euphorbia helioscopia 5 7 - 
Echium vulgare 2 8 - 
Daucus carota 4 0 - 
Convolvulus arvensis 4 7 - 
Cirsium arvense 0 0 mull eutrophe à mull acide 
Chenopodium album 0 6 - 
Cardamine hirsuta 5 5 - 
Buddleja davidii 4 7 - 

* Indice d'état hydrique et pH du sol selon Ellenberg.  
L'indice spécifique varie de 1 à 10, la valeur nulle étant attribuée aux espèces indifférentes au paramètre défini du sol. 

 

 

 

 
 

 

http://eflorasys.inpl-nancy.fr/app/webroot/aide_en_ligne/aide_francais.html#Ellenberg
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C. Sites industriels en activité (CB 86.3) 

Le parc du Hode présente des secteurs fortement industrialisés. Aux abords du projet, plusieurs 
entreprises sont implantées. Il s’agit principalement d’entrepôts logistiques ou d’industries de 
transformation.  

Ces secteurs sont constitués de bâtiments, de parking et d’aires de circulation enrobées. Les 
entrées/sorties sont généralement pourvues de pelouses urbaines ou d’aménagement paysagers. 
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D. Terrains en friche (CB 87.1) / Zones rudérales (CB 87.2) 

Il s’agit des secteurs localisés en marge des zones industrialisées et ayant fait l’objet d’un 
remembrement. Ces zones occupent la quasi-totalité de l’emprise du projet (friche issue d’un 
défrichement) ainsi que ces abords immédiats. Elles sont marquées par des adventices et des 
espèces végétales banales.  

  Phytoécologie de l’espèce 
  Humidité du sol* pH* Matière organique du sol 

Espèces dominantes 

Chenopodium album 4 0 - 
Dactylis glomerata 5 0 mull eutrophe à mull acide 
Daucus carota 4 0 - 
Festuca rubra 3 7 mull mésotrophe à mull-moder 
Medicago sativa 3 9 - 

Espèces compagnes 

Cichorium intybus 4 8 - 
Cirsium arvense 0 0 mull eutrophe à mull acide 
Cirsium vulgare 5 7 - 
Cymbalaria muralis - - - 
Dipsacus fullonum 6 8 - 
Echium vulgare 2 8 - 
Geranium dissectum 5 8 - 
Geranium robertianum 0 0 mull mésotrophe 
Geum urbanum 5 0 - 
Holcus lanatus 6 0 mull mésotrophe à mull acide 
Hypericum perforatum 4 6 mull carbonaté à mull acide 
Hypochaeris radicata 5 4 - 
Lamium album 5 0 mull eutrophe 
Lapsana communis 5 0 mull mésotrophe 
Lotus corniculatus 4 7 - 
Malva sylvestris 4 7 - 
Poa trivialis 7 0 mul eutrophe à mull acide 
Rubus fruticosus 5 6 mull 
Silene vulgaris 4 7 mull mésotrophe 
Sinapis arvensis 0 8 - 

* Indice d'état hydrique et pH du sol selon Ellenberg.  
L'indice spécifique varie de 1 à 10, la valeur nulle étant attribuée aux espèces indifférentes au paramètre défini du sol. 

 

 

http://eflorasys.inpl-nancy.fr/app/webroot/aide_en_ligne/aide_francais.html#Ellenberg


Etude Faune-Flore-Habitats 
  Avril  2013 

 

PROLOGIS France LXXXVIII – Parc du Hode – St Vigor d’Ymonville (76) 16 

 

E. Canaux navigables (CB 89.21) 

L’aire d’étude est localisée en périphérie Sud du canal du Havre. Ce canal navigable présente un 
tracé linéaire ainsi qu’un enrochement de ses berges. La végétation en bordure du canal est 
inexistante. 
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F. Lagunes industrielles (CB 89.23) 

Le secteur d’étude comprend trois bassins associés ou non aux activités industrielles de la zone. 
Deux bassins sont localisés à l’Est de l’aire d’étude et accueillent des activités de pêche. Un 
troisième bassin de faible superficie (< 20 m²) est localisé à l’Ouest de l’aire d’étude. Ce dernier ne 
présente pas de végétation hygrophile caractéristique. 

  Phytoécologie de l’espèce 
  Humidité du sol* pH* Matière organique du sol 

Espèces dominantes 

Juncus effusus 7 3 mull mésotrophe à mull moder 
Lemna minor 11 0 - 
Iris pseudacorus 10 0 hydromull, anmoor 
Mentha aquatica 9 7 hydromull, anmoor 
Phragmites australis 10 7 mull eutrophe à mull mésotrophe 

* Indice d'état hydrique et pH du sol selon Ellenberg.  
L'indice spécifique varie de 1 à 10, la valeur nulle étant attribuée aux espèces indifférentes au paramètre défini du sol. 

 

 

 

 

http://eflorasys.inpl-nancy.fr/app/webroot/aide_en_ligne/aide_francais.html#Ellenberg
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1.2. Intérêt général des habitats rencontrés 

Six habitats ont été définis dans l’aire d’étude du projet.  

L’aire d’étude se compose principalement de zones industrialisées ne présentant pas d’enjeux 
écologiques. L’autre dominante du secteur est la friche industrielle issue du remembrement du Parc 
du Hode. 

Seule la partie Est accueillant des bassins lagunaires ainsi qu’un boisement de feuillus peut 
représenter un intérêt pour la faune. Toutefois, celui reste limité au regard de la fréquentation des 
bassins pour l’activité de pêche et la proximité avec les activités industrielles de la zone. 

Les milieux rencontrés ne sont pas des habitats communautaires. Le contexte fortement industriel 
du secteur limite fortement le développement d’habitats remarquables. 
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2. Espèces rencontrées dans l’aire d’étude du projet 

2.1. La flore 

A. Intérêt de l’aire d’étude pour la flore  

Au cours de cette étude, 78 espèces végétales ont été recensées (cf. Annexe III). Au regard du 
contexte industriel du secteur, la diversité floristique est relativement importante, du fait notamment 
de la présence de friches, mais reste néanmoins banale.  

Ainsi, les plantes recensées sont communes à très communes. L’inventaire naturaliste n’a pas 
révélé la présence d’espèces floristiques remarquables dans l’emprise du projet ou sur ses abords 
immédiats. 

 
B. Conclusion sur l’intérêt du site pour la flore remarquable 

L’aire d’étude du projet présente des enjeux floristiques faibles, aucune espèce végétale bénéficiant 
d’un statut de protection réglementaire ou pouvant être évaluée comme particulièrement rare n’a été 
inventoriée. 

Par ailleurs, les milieux concernés par l’emprise du projet, à savoir en quasi-totalité des friches 
industrielles, ne sont pas propices à l’implantation d’une flore remarquable. 

 

 

 

   

     

Cardère sauvage  
(Dipsacus fullonum) 

Millepertuis perforé 
 (Hypericum perforatum) 

Mélilot blanc (Melilotus alba) 
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2.2. Les Insectes 

A. Intérêt de l’aire d’étude pour les insectes  
De par l’environnement industriel du secteur, l’emprise du projet présente un très faible intérêt pour 
les insectes.  

 
B. Espèces recensées dans l’aire d’étude du projet 

 Lépidoptères  
L’aire d’étude du projet présente une diversité plutôt pauvre en rhopalocères avec seulement  
2 espèces recensées : le Paon du jour (Aglais io) et le Vulcain (Vanessa atalanta).  

 

 

 Odonates  
Aucun odonate n’a été observé dans l’aire d’étude lors des prospections. 

 Orthoptères  
L’aire d’étude du projet présente une diversité faible en orthoptères avec 4 espèces recensées. Les 
friches et les zones rudérales accueillent la majorité des espèces.  
Y sont ainsi observés, le Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus), la Grande sauterelle verte 
(Tettigonia viridissima), le Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus) et le Criquet duettiste 
(Chorthippus brunneus). Aucune de ces espèces ne bénéficie d’un statut de protection ou d’un 
critère de rareté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paon du jour (Aglais io) 
Vulcain (Vanessa atalanta) 
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 Coléoptères saproxyliques 

L’emprise du projet ne présente pas de boisements accueillant des vieux arbres favorables aux 
coléoptères saproxyliques. Aucun arbre présentant des attaques de larves saproxyliques n’a été 
recensé.  

 

C. Conclusion sur l’intérêt du site pour les insectes  

L’aire d’étude du projet présente des enjeux entomologiques faibles. Ils sont concentrés 
essentiellement au niveau des friches industrielles.  
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2.3. Les Amphibiens 

A. Intérêt de l’aire d’étude pour les amphibiens  

L’aire d'étude du projet est constituée principalement de milieux industriels ne présentant pas 
d’habitats aquatiques pouvant satisfaire aux besoins écologiques de ce groupe taxonomique. Seuls 
les bassins localisés à l’Est de l’aire d’étude peuvent potentiellement accueillir des amphibiens. 

 
B. Espèces recensées dans l’aire d’étude du projet 

Des prospections des bassins ont été réalisées par pêches à l’épuisette. Ces prospections n’ont pas 
permis le recensement d’amphibiens dans l’aire d’étude du projet. Aucune reproduction n’a été 
observée au sein des bassins. 

 

C. Conclusion sur l’intérêt du site pour les amphibiens  

Tous les amphibiens sont plus ou moins protégés en France par l'arrêté du 19 novembre 2007. 
Parmi les espèces dont la destruction ou la perturbation dans le milieu naturel est interdite (Article 3) 
certaines bénéficient en outre d'une protection de leurs habitats de reproduction et de repos (Article 
2). Les espèces inscrites à l'Article 5 bénéficient d'une réglementation limitée puisque seules la 
mutilation et la commercialisation sont interdites.  

Dans le cas présent, l’emprise envisagée pour l’implantation du projet concerne essentiellement des 
friches industrielles. Le bassin localisé en limite Ouest de l’emprise du projet ne représente pas un 
habitat potentiel pour les amphibiens de par son insalubrité.  
 
 
 
 

2.4. Les Reptiles 

A. Intérêt de l’aire d’étude pour les reptiles 

L’aire d’étude du projet s’inscrit dans une zone industrielle présentant peu de milieux d’accueil pour 
ce groupe. 

 

B. Espèces recensées dans l’aire d’étude du projet 

Aucun reptile n’a été recensé dans l’aire d’étude du projet. 

 

C. Conclusion sur l’intérêt du site pour les reptiles 

Tous les reptiles sont protégés en France par l'arrêté du 19 novembre 2007. Parmi les espèces dont 
la destruction ou la perturbation dans le milieu naturel est interdite (Article 3) certaines bénéficient 
en outre d'une protection de leurs habitats de reproduction et de repos (Article 2). Les espèces 
inscrites à l'Article 4 bénéficient d'une réglementation limitée puisque seules la mutilation et la 
commercialisation sont interdites.  

L’aire d’étude du projet ne présente pas un fort potentiel d’accueil pour ce groupe. Les activités 
industrielles et la circulation dense de la zone ne sont pas favorables à l’implantation de reptiles 
dans ce secteur. 
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2.5. Les Oiseaux 

A. Intérêt de l’aire d’étude pour les oiseaux 
L’intérêt de la zone pour l’avifaune repose essentiellement en la présence de friches et de 
boisements favorables aux oiseaux forestiers. Les friches au contact de ces boisements sont 
dédiées à la recherche de nourriture pour la plupart des espèces ornithologiques. Par ailleurs, les 
milieux aquatiques (canal et bassins) accueillent également un cortège ornithologique particulier. 

B. Espèces recensées dans l’aire d’étude du projet 
Dans l’aire d’étude du projet, trois cortèges d’espèces peuvent être distingués en fonction des 
milieux fréquentés préférentiellement :  

 Un cortège lié aux milieux boisés :  

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), Mésange bleue (Parus caeruleus), Mésange 
charbonnière (Parus major), Pigeon ramier (Columba palumbus), Pinson des arbres (Fringilla 
coelebs), Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), 
Pie bavarde (Pica pica), Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), Merle noir (Turdus merula), 
Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula) et Corneille noire (Corvus corone).  

 Un cortège lié aux milieux urbains :  
Pigeon biset (Columba livia), Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), Bergeronnette grise 
(Motacilla alba), Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), Moineau domestique (Passer 
domesticus). 

 Un cortège lié aux milieux aquatiques (bassins et canal) :  
Canard colvert (Anas platyrhynchos), Poule d’eau (Gallinula chloropus), Foulque macroule 
(Fulica atra), Grèbe huppé (Podiceps cristatus), Grand cormoran (Phalacrocorax carbo), 
Goéland argenté (Larus argentatus). 

La plupart des espèces observées sont associées à la présence d’arbres et d’arbustes en limite Est 
du secteur d’étude. Plusieurs autres espèces ont été observées en vol uniquement. Il s’agit 
essentiellement des oiseaux marins (Goéland et Grand cormoran).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Conclusion sur l’intérêt du site pour les oiseaux 
Toutes les espèces recensées sont très communes à communes, et ne sont pas menacées au 
niveau national et régional.  

 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 
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2.6. Les Mammifères 

A. Intérêt de l’aire d’étude pour les mammifères 

L’aire d'étude est très fréquentée par l’homme. La circulation y est dense. Ces particularités font de 
ce secteur un espace délaissé par la grande et la moyenne faune terrestre. 

 

B. Espèces recensées dans l’aire d’étude du projet 

Les investigations de terrain ont permis le recensement de deux espèces de mammifères à savoir le 
Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) et le Ragondin (Myocastor coypus). Ces deux espèces 
sont très communes. 

Les Lapins de Garenne fréquentent les pelouses industrielles à la tombée du jour. Un ragondin a 
été observé sur les berges du bassin localisé à l’Est de l’aire d’étude. 

 

C. Conclusion sur l’intérêt du site pour les mammifères 

Les deux espèces de mammifères relevées sur la zone d'étude sont communes.  

Au regard du contexte industriel du secteur, l’emprise projetée du site ne présente pas d’enjeux 
écologiques pour ce groupe. 

  

Ragondin (Myocastor coypus) 
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III. Interactions avec le(s) zone(s) d’inventaire, de protection et de 
conservation du patrimoine naturel environnant 
Le tableau présenté ci-dessous est un inventaire non exhaustif des zones naturelles bénéficiant 
d’une protection réglementaire aux abords du projet. Seules ont été retenues les zones naturelles 
les plus proches de l’aire d’étude. 
 

Tableau 3 : Zones naturelles d'intérêt local 

Patrimoine naturel Intitulé Distance / Orientation au projet 

Zone Natura 2000 

ZPS1 FR2310044  
« Estuaire et Marais de la Basse Seine » 

Au plus près à 1,3 km  
/ Est et Sud-Est 

ZSC2 FR2300121 « Estuaire de Seine » Au plus près à 300 m  
/ Nord et Sud 

ZNIEFF3 de type 1 

« Coteau et falaises du Cap du Hode à SAINT-
VIGOR-D'YMONVILLE » ≈ 300 m / Nord  

« Le marais du Hode » Au plus près à 650 m  
/ Est et Sud 

« Le marais de Cressenval » ≈ 910 m / Nord-Est 

ZNIEFF de type 2 
« Estuaire de la Seine » Au plus près à 60 m  

/ Est et Sud 

« Falaises et valeuses de l’estuaire de la Seine » ≈ 300 m / Nord 

 
                                                   
1 ZPS : Zone de Protection Spéciale 
2 ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
3 ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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Figure 5 : Distribution des zones naturelles d'intérêt local vis-à-vis du projet 
 
 

Le patrimoine naturel environnant est riche de zones réglementées. Le projet porté par la société 
PROLOGIS France LXXXVIII s’inscrit en périphérie de ZNIEFF de types 1 et 2 ainsi qu’à proximité 
de deux zones Natura 2000 dont la proche est localisée à 300 m du projet. 

Les inventaires naturalistes réalisés dans l’emprise du site n’ont pas révélé la présence d’espèces 
ou d’habitats similaires entre les terrains du projet et ces zones réglementées. 

Par ailleurs, le projet est envisagé dans le parc du Hode soit dans une zone dédiée au 
développement des activités industrielles. La construction du nouvel entrepôt se fera en continuité 
des entreprises existantes sur un terrain ayant déjà fait l’objet d’un remembrement antérieur.  

Dans ce contexte, et dans le respect des règles d’aménagements et d’exploitation, le projet n’aura 
pas d’impacts sur ces zones naturelles. 
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IV.  Estimation des impacts du projet et synthèse des enjeux 
 

IV.1 Estimation des impacts du projet sur la faune, la flore et les habitats 
Le tableau ci-après synthétise les impacts potentiels du projet. 

Tableau 4 : Bilan des habitats rencontrés et de l’impact faune-flore-habitats du projet 

Habitats concernés Code 
Corine 

Code 
NATURA 

2000 
Types d'impact Conséquences 

 Habitats présents dans l’emprise du projet 

Terrains en friche  
Zones rudérales 

CB 87.1 
CB 87.2 - 

Défrichement de la friche industrielle et des 
zones rudérales. 
Construction / Terrassement. 

Flore : Espèces communes.  
Faune : Absence d’espèce remarquable sur le site.  
Déplacement de la faune vers les milieux présents en périphérie (notamment 
secteur Est). 
Dérangement mineur de la faune présente aux abords. 

Lagunes industrielles CB 89.23 - Comblement du bassin. 
Flore : Espèces communes.  
Faune : Absence d’espèce remarquable se reproduisant dans le bassin. 
Point d’eau insalubre non fréquenté par la faune.  

Habitats localisés aux abords du projet 

Chênaie-frênaies CB 41.3 - Conservation du milieu 

Flore : Espèces communes.  
Faune : Absence d’espèce remarquable. 
Dérangement mineur de la faune par les activités et la fréquentation 
humaine du site. 

Pelouses urbaines 
CB 85.12 

- Conservation du milieu Flore : Espèces communes.  
Faune : Espaces peu fréquentés par la faune. Sites industriels en activités  CB 86.3 - Absences d’impacts 

Canaux navigables  CB 89.21 - Conservation du milieu Faune : Dérangement mineur de la faune par les activités et la fréquentation 
humaine du site. 
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IV.2 Synthèse des enjeux  
Les inventaires relatifs aux habitats naturels, aux espèces végétales et animales remarquables 
menés en Avril 2013 sur l’aire d’étude du projet n’ont permis de mettre en évidence d’enjeux 
écologiques particuliers. Le projet est envisagé dans un secteur industriel, sur des terrains ayant été 
remembrés dans le cadre de l’aménagement du Parc du Hode. 

Aucune espèce faunistique, floristique ou habitat communautaire n’a été recensé dans l’emprise du 
projet. La réalisation du projet aura par conséquent un impact négligeable sur les espèces 
végétales, celles-ci étant très communes et présentes dans des habitats similaires à proximité. Les 
impacts sur la faune devraient également être faibles, les milieux concernés par le projet étant peu 
favorables à la biodiversité.  

Les impacts du projet seront essentiellement liés aux perturbations éventuelles des espèces et des 
milieux périphériques en phase de travaux et d’exploitation du site. La société PROLOGIS France 
LXXXVIII devra porter un intérêt particulier à réduire ces impacts notamment au regard des 
nombreuses protections réglementaires présentes aux abords du projet (zone Natura 2000, 
ZNIEFF). 

La réduction de ces impacts sera assurée par le respect des règles définies pour l’aménagement du 
site et son exploitation (notamment gestion des eaux) mais également par la mise en place des 
mesures de préservation présentées ci-après. 
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Face aux impacts du projet sur son environnement, les mesures suivantes seront à appliquer afin 
de garantir le maintien des potentialités écologiques du secteur.  

L’application de ces mesures permettra également de ne pas nuire à la reproduction et à la survie 
des espèces fréquentant les abords du projet. 
 
 

 

V. Mesures de préservation 
Les mesures de suppression / réduction qui seront misent en œuvre dans le cadre de la mise en 
exploitation du site viseront principalement à empêcher toutes interactions avec les zones naturelles 
réglementées présentes aux abords du projet.   

Ces mesures se traduisent par les aménagements suivants : 

 
 
V.1 Décalage des opérations d’aménagement hors période de 
reproduction des espèces  
Dans le cadre de la réalisation des opérations d’aménagements du site, les travaux de défrichement 
devront être réalisés hors période de nidification et de reproduction des espèces.  

Les mois de printemps et d’été seront donc à éviter afin de réduire le dérangement des espèces 
fréquentant le site ou ses abords immédiats.  

Les opérations de défrichement et d’aménagement devront par conséquent tenir compte du cycle 
biologique des espèces. Les travaux devront être réalisés pendant le semestre d’hiver soit entre fin 
Septembre et début Février. 

 

 
V.2 Lutte contre les espèces invasives 
Dans le cadre des travaux, la société PROLOGIS France LXXXVIII veillera à limiter l'implantation et 
le développement des espèces invasives, et plus particulièrement du Buddleia de David (Buddleya 
davidii) dont quelques pieds ont été recensés dans l’emprise du projet. Les pieds visibles de ces 
espèces seront arrachés manuellement et exportés du site vers un centre d’incinération de déchets. 

La société PROLOGIS France LXXXVIII luttera de façon active contre les espèces invasives. En 
cas de présence avérée, pendant la phase de défrichement, ou durant toute la durée d'exploitation 
du site, une lutte contre les espèces invasives sera faite de telle sorte qu'elle ne porte atteinte ni à la 
flore, ni à la faune patrimoniale locale. En particulier, tout pesticide chimique sera proscrit. 
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VI. Limites méthodologiques de l’étude 
 
Les contraintes saisonnières et les mœurs des espèces obligent à émettre les réserves suivantes 
quant à l’intérêt écologique général du site. 

 Concernant la flore et les habitats naturels : 

Les inventaires ont été conduits sur une seule période d’observation. Les inventaires ne peuvent 
donc pas être considérés comme exhaustifs, certaines plantes ne pouvant pas être visibles lors du 
passage.  

 Concernant l’avifaune : 

Des points d’écoute ont été réalisés à divers endroits du site. D’une manière générale, les oiseaux 
entendus sont recensés de manière plus large que le projet strict, ce qui peut engendrer la prise en 
compte d’espèces périphériques très peu concernées par les aménagements. Par ailleurs, la 
mobilité des oiseaux ne permet pas de statuer sur un effectif défini (le même individu pouvant être 
recensés en différents points du site). Enfin, il est très difficile de se prononcer sur l’utilisation du site 
par une espèce, l’oiseau pouvant exploiter les ressources alimentaires du site mais nicher aux 
abords de l’aire d’étude. 

 Pour les reptiles et amphibiens : 

De par leurs mœurs discrètes, l’observation des reptiles est difficile. Ceux-ci ne s’éloignent que très 
rarement d’abris et s’y dissimulent dès détection d’un déplacement alentour. De même, pour de 
nombreuses espèces d’amphibiens, la phase aquatique est relativement courte. Ils occupent 
essentiellement le milieu terrestre où ils sont très difficiles à détecter (enterrés dans le sol, cachés 
dans des cavités…). Ces mœurs éthologiques rendent l’observation de ces espèces aléatoire mais 
favorisée par certains facteurs tels que la saison et la température. 

 Pour les espèces entomologiques : 

L’unique passage réalisé dans le cadre de la présente étude ne suffise pas à dresser un inventaire 
exhaustif des insectes réellement présents, même pour quelques groupes peu compliqués comme 
les rhopalocères. En effet, certaines espèces par leur rareté, leur faible effectif ou par la brièveté de 
leur apparition (en tant qu’imago), peuvent passer inaperçues. Par ailleurs, certaines espèces sont 
difficilement observables de par leur mimétisme avec leur habitat. 
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VII.  Conclusion 
 

Les prospections naturalistes réalisées en Avril 2013 n’ont pas révélés la présence d’habitats ou 
d’espèces remarquables. Les habitats, la faune et la flore recensés sont communs et ne présentent 
pas de critère de rareté particulier au niveau régional ou national. 

Compte tenu de la nature des milieux présents, du contexte industriel et de la superficie de l’aire 
d’étude, la réalisation du projet portée de la société PROLOGIS France LXXXVIII ne sera pas de 
nature à porter atteinte aux espèces remarquables et aux habitats du secteur d’étude sous réserve 
de l’application des mesures de préservation visant à empêcher toute contamination des milieux 
périphériques par des espèces invasives et à maintenir le bon accomplissement des cycles 
biologiques des espèces.   
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Annexe I : Cartographie des habitats 

 
 

 



CARTOGRAPHIE DES
HABITATS

PROLOGIS France LXXXVIII
Parc du hode - St Vigor d’Ymonville (76)

Emprise du projet

Aire d’étude

Sites industriels en activités (86.3)

Terrains en friche (87.1) / Zones rudérales (87.2)

Pelouses urbaines (85.12)

Chênaie-frênaies (41.3)

Canaux navigables (87.2)

Lagunes industrielles (89.23)
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Annexe II : Inventaire botanique 
  

Nom latin Nom français Statut de l'espèce Site concerné 
Hypericum perforatum Millepertuis perforé / / 
Acer pseudoplatanus Érable sycomore / / 
Achillea millefolium Achillée millefeuille / / 
Anagallis arvensis Mouron rouge / / 
Bellis perennis Pâquerette / / 
Betula pendula Bouleau verruqueux / / 
Buddleja davidii Buddleja du père David Espèce introduite envahissante / 
Calystegia sepium Liseron des haies / / 
Cardamine hirsuta Cardamine hérissée / / 
Carex sp. Carex / / 
Chenopodium album Chénopode blanc / / 
Cichorium intybus Chicorée amère / / 
Cirsium arvense Cirse des champs / / 
Cirsium vulgare Cirse commun / / 
Coincya cheiranthos Moutarde giroflée / / 
Convolvulus arvensis Liseron des haies / / 
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin / / 
Corylus avellana Noisetier / / 
Crataegus monogyna Épine noire / / 
Cymbalaria muralis Cymbalaire Espèce introduite / 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré / / 
Daucus carota Carotte sauvage / / 
Digitalis purpurea Digitale pourpre / / 
Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux / / 
Echium vulgare Vipérine commune Espèce introduite / 
Epilobium hirsutum Épilobe hérissé / / 
Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin / / 
Fagus sylvatica Hêtre / / 
Festuca rubra Fétuque rouge / / 
Fraxinus  excelsior Frêne élevé / / 
Fumaria officinalis Fumeterre officinale / / 
Galium aparine Gaillet gratteron / / 
Geranium dissectum Géranium découpé / / 
Geranium robertianum Herbe à Robert / / 
Geum urbanum Benoîte commune / / 
Hedera helix Lierre grimpant / / 
Holcus lanatus Houlque laineuse / / 
Hypericum perforatum Millepertuis perforé / / 
Hypochaeris radicata Porcelle enracinée / / 
Iris pseudacorus Iris faux acore / / 
Jacobea vulgaris Sénéçon jacobée / / 
Juncus effusus Jonc épars / / 
Lamium album Lamier blanc / / 
Lapsana communis Lapsane commune / / 
Lemna minor Petite lentille / / 
Lotus corniculatus Lotier corniculé / / 
Malva sylvestris Mauve sylvestre / / 
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Matricaria recutita Matricaire camomille / / 
Medicago sativa Luzerne cultivée Espèce introduite / 
Mentha aquatica Menthe aquatique / / 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé / / 
Plantago major  Plantain majeur / / 
Poa annua Pâturin annuel / / 
Poa trivialis Pâturin commun / / 
Populus alba Peuplier blanc / / 
Populus nigra Peuplier noir Espèce introduite / 
Populus tremula Peuplier tremble / / 
Populus x canadensis Peuplier du Canada / / 
Phragmites australis Roseau / / 
Prunus laurocerasus Laurier-cerise Espèce introduite / 
Prunus spinosa Prunellier / / 
Quercus  robur Chêne pédonculé / / 
Ranunculus acris Bouton d'or / / 
Ranunculus ficaria Ficaire / / 
Rubus fruticosus Ronce commune / / 
Rumex acetosa Oseille des prés / / 
Sambucus nigra Sureau noir / / 
Silene vulgaris Silène enflé / / 
Silene latifolia Compagnon blanc / / 
Sinapis arvensis Moutarde des champs / / 
Solanum dulcamara Douce amère / / 
Solanum nigrum Morelle noire Espèce introduite / 
Taraxacum officinale Pissenlit / / 
Trifolium campestre Trèfle champêtre / / 
Trifolium repens Trèfle rampant / / 
Umbilicus rupestris Nombril de vénus / / 
Urtica dioica Ortie dioique / / 
Vicia sativa Vesce cultivée / / 
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Annexe III : Inventaire faunistique 
 

Lépidoptères inventoriés dans l'aire d'étude   

    

Nom latin Nom français Statut de l'espèce Liste rouge des rhopalocères de 
France métropolitaine (2012) 

Aglais io Paon-du-jour / LC 
Vanessa atalanta Vulcain / LC 

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 

 
Orthoptères inventoriés dans l'aire d'étude 

 
   Nom latin Nom français Statut de l'espèce 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures  / 
Chorthippus brunneus Criquet duettiste  / 
Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré  / 
Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte  / 

 

 
Oiseaux observés dans la zone d'étude    
       

Nom latin Nom français Statut de protection 

Liste rouge des 
oiseaux 

nicheurs de 
France 

métropolitaine 
(2008) 

Liste 
rouge 

mondial 
de l'UICN 

(2011) 

Liste rouge 
des oiseaux 
non nicheurs 

de France 
métropolitaine 
(de passage) 

(2011) 

Liste rouge 
des oiseaux 
non nicheurs 

de France 
métropolitaine 

(hivernants) 
(2011) 

Aegithalos 
caudatus 

Mésange à 
longue queue  

Convention de Berne (Annexe III) 
/ Oiseaux protégés (Art.3) LC LC NA / 

Anas 
platyrhynchos  Canard colvert 

Directive Oiseaux (Annexe III/1 et 
II/1) / Convention de Berne 
(Annexe III) / Convention de 
Bonn (Annexe II, Accord AEWA) 

LC LC NA LC 

Columba livia  Pigeon biset 

Directive Oiseaux (Annexe II/1) / 
Convention de Berne (Annexe III) 
/ Convention de CITES (Annexe 
A) 

EN LC / / 

Columba 
palumbus Pigeon ramier Directive Oiseaux (Annexe II/1 ; 

Annexe III/1) LC LC NA LC 

Corvus 
corone  Corneille noire Directive Oiseaux (Annexe II/2)  LC LC / NA 

Erithacus 
rubecula 

Rougegorge 
familier 

Convention de Berne (Annexe II) 
/ Oiseaux protégés (Art.3) LC LC NA NA 

Fringilla 
coelebs 

Pinson des 
arbres 

Convention de Berne (Annexe III) 
/ Oiseaux protégés (Art.3) LC LC NA NA 

Fulica atra Foulque 
macroule 

Directive Oiseaux (Annexe III/2 et 
II/1) / Convention de Berne 
(Annexe III) / Convention de 
Bonn (Annexe II, Accord AEWA) 

LC LC NA NA 

Gallinula 
tenebrosa Poule d'eau Convention de Berne (Annexe III) / LC / / 
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Larus 
argentatus 

Goéland 
argenté 

Directive Oiseaux (Annexe II/2) / 
Oiseaux protégés (Art.3) LC LC / NA 

Motacilla alba Bergeronnette 
grise  

Convention de Berne (Annexe II) 
/ Oiseaux protégés (Art.3) / / / / 

Parus 
caeruleus Mésange bleue Convention de Berne (Annexe II) 

/ Oiseaux protégés (Art.3) LC LC / / 

Parus major Mésange 
charbonnière 

Convention de Berne (Annexe II) 
/ Oiseaux protégés (Art.3) LC LC NA NA 

Passer 
domesticus 

Moineau 
domestique  Oiseaux protégés (Art.3) LC LC NA / 

Phalacrocora
x carbo 

Grand 
cormoran 

Convention de Berne (Annexe III) 
/ Oiseaux protégés (Art.3) LC LC NA LC 

Phylloscopus 
collybita Pouillot véloce  Convention de Berne (Annexe II) 

/ Oiseaux protégés (Art.3) LC LC NA NA 

Pica pica Pie bavarde Directive Oiseaux (Annexe II/2)  LC LC / / 
Podiceps 
cristatus Grèbe huppé Convention de Berne (Annexe III) 

/ Oiseaux protégés (Art.3) LC LC / NA 

Streptopelia 
decaocto 

Tourterelle 
turque 

Directive Oiseaux (Annexe II/2) / 
Convention de Berne (Annexe III) LC LC NA / 

Sturnus 
vulgaris 

Etourneau 
sansonnet Directive Oiseaux (Annexe II/2) LC LC NA LC 

Sylvia 
atricapilla 

Fauvette à tête 
noire 

Convention de Berne (Annexe II) 
/ Oiseaux protégés (Art.3) LC LC NA NA 

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte 
mignon  

Directive Oiseaux (Annexe I) ; 
Convention de Berne (Annexe II) 
/ Oiseaux protégés (Art.3) 

LC LC / NA 

Turdus 
merula Merle noir Directive Oiseaux (Annexe II/2) / 

Convention de Berne (Annexe III) LC LC NA NA 

Turdus 
philomelos 

Grive 
musicienne 

Directive Oiseaux (Annexe II/2) / 
Convention de Berne (Annexe III) LC LC NA NA 

 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente ou présente en métropole de 
manière occasionnelle ou marginale). 
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données suffisantes). 

 

 
Mammifères observés dans l'aire d'étude 

   
     

Nom latin Nom français Statut de l'espèce Liste des mammifères 
continentaux de France  

Liste rouge mondiale 
de l'UICN (Novembre 

2011) 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne  / NT NT 
Myocastor coypus Ragondin / NA / 

 
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente ou présente en métropole de 
manière occasionnelle ou marginale) 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n'étaient pas prises)  
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