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1 Introduction
La société Habitat Hauts-de-France souhaite développer un projet immobilier sur la commune
d’Onnaing (59). Le projet consiste en la construction de 25 ou 31 logements, rue Mirabeau à
Onnaing (59). Le projet d’Habitat Hauts-de-France concerne les parcelles OB 2493, 2490a, 2489,
2482, 2481 et 2480. Ces parcelles occupent une surface d’environ 4 190 m².
L’association « l’arbre d’or » s’oppose au déboisement du site, préalable à la construction du projet
immobilier.
Les principaux arguments de cette association sont les suivants :
-

« la riche biodiversité qui se trouve sur les parcelles concernées »,
« des arbres centenaires et bicentenaires (…) qui abritent également des espèces
d’oiseaux protégés ».

La société Habitat Hauts-de-France a mandaté Tauw France pour la réalisation d’une analyse
environnementale en février 2019 et un inventaire écologique complémentaire a été réalisé le
02/09/2020.
Ce rapport présente les observations faites.
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Figure 1 : Projet d’aménagement
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2 Présentation du site d’étude
Le site est localisé au centre de la commune d’Onnaing. Il est desservi par la rue Mirabeau.

Carte 1 : Vue aérienne de la zone d’étude
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3 Milieu Naturel
3.1

Les espaces naturels remarquables

3.1.1

Evaluation de la valeur patrimoniale de la zone d’étude

Afin d’évaluer la sensibilité écologique de la zone d’étude en terme de patrimoine naturel, les
différentes zones écologiques et sites patrimoniaux importants ont été recensés dans un rayon de
cinq kilomètres.
Les zones naturelles à enjeux écologiques et patrimoniales sont des sites inventoriés ou protégés
à portée variable et souvent cumulative : locale, régionale, européenne ou internationale.
Les différents zonages sont représentés sur la carte suivante.
A.

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se définit par
l’identification d’un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont
été identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel.
L’inventaire ZNIEFF commencé en 1982 par le secrétariat de la faune et de la flore du Muséum
National d’Histoire Naturelle pour le Ministère de l’Environnement permet d’identifier, de localiser et
de décrire la plupart des sites d’intérêt patrimonial pour les espèces végétales et les habitats.
On distingue deux types de ZNIEFF :
• Les ZNIEFF de type I qui correspondent à des sites précis d’intérêt biologique de grande valeur
•

écologique (floristique et faunistique ou d’habitats).
Les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels qui se distinguent de la moyenne du
territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré d’artificialisation plus
faible. Ces zones peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.

La présence d’une zone répertoriée à l’inventaire ZNIEFF, ne constitue pas en soi une protection
réglementaire du terrain concerné. Cependant, cet inventaire a pour objectif de contribuer à la prise
en compte de patrimoine naturel dans tout projet de planification et d’aménagement, tel que le
prévoit la législation française.
Cet inventaire des Z.N.I.E.F.F. a été édité en 1988 : ce sont les « Z.N.I.E.F.F de première
génération ». Aujourd’hui, cet inventaire a été réactualisé : ce sont les « Z.N.I.E.F.F de deuxième
génération ».
Le site d’étude n’est pas implanté dans une Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF).
Cinq ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II sont présentes dans le périmètre de 5 km autour
du site (Tableau 1 et Carte 2).
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ZNIEFF

Nom de la ZNIEFF

Distance
avec le
projet

ZNIEFF de type I
310014513

Massif forestier de Saint-Amand et ses lisières

4,6

310030099

Bois d'Emblise, marais du Moulin et marais Loumois

2,7

310030003

Bois de Saint-Landelin à Crespin

5,4

310030008

Terril de Quiévrechain

3,8

310013369

Vallées de l'Aunelle et du ruisseau du Sart

4,1

310013258

La basse vallée de l'Escaut entre Onnaing, Mortagne du Nord et la frontière
belge
La plaine alluviale de la Scarpe entre Flines-lez-Râches et la confluence avec
l'Escaut

ZNIEFF de type II

310013254

1,2
4,5

Tableau 1 : ZNIEFF dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude

B.

Les Zones Natura 2000

Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé à terme par les Zones
de Protection Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) en application
respectivement de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats.
Les états membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types
d’habitats et d’espèces concernées dans les zones de ce réseau.
Au niveau français, le réseau « Natura 2000 » terrestre comprend plus de 1 750 sites couvrant un
total de plus de 15 millions d’ha, soit environ 22 % du territoire terrestre français. Parmi ces sites,
près de 400 constituent des zones de protections spéciales (ZPS) et près de 1 400 des Zones
Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (Source :
http://www.natura2000.fr).
Des Documents d’objectifs (DOCOB) définissent de manière concertée des propositions de gestion
des milieux et espèces. Ces documents sont rédigés ou en cours d’élaboration pour chaque site
NATURA 2000.
•

Zones Spéciales de Conservation (ZSC)

Les textes qui s’appliquent ici sont, la directive n° 92/43 du Conseil des Communautés européennes
du 21/5/1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore
sauvages dite Directive Habitat et le décret n° 95-631 du 5/5/1995.
La directive s’applique aux États membres et concerne les habitats naturels d’intérêt
communautaire, les habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire et les éléments de
paysages qui sont en danger de disparition.
Les objectifs sont la protection de la biodiversité de l’Union Européenne, le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces de
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faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire, la conservation des habitats naturels (listés à
l’annexe I de la directive) et des habitats d’espèces par la désignation de zones spéciales de
conservation (ZSC) qui peuvent faire l’objet de mesures de gestion et de protection particulières.
La désignation de ces sites se passe en plusieurs étapes.
Sur les bases de l’inventaire des sites éligibles, sont définies des Propositions de Sites
d’Importance Communautaire (pSIC) au niveau national. Ceux-ci sont transmis à la Commission
européenne qui définit ensuite les listes des Sites d’Importance Communautaire (SIC) par région
biogéographique.
Ces SIC sont désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels.
La directive Habitats définit de manière précise deux niveaux d’habitats :
- Les habitats naturels d’intérêt communautaire : des habitats en danger de disparition dans leur
aire de répartition naturelle, des habitats avec une aire de répartition réduite suite à leur régression
ou à une aire restreinte, des habitats qui constituent des exemples remarquables de
caractéristiques propres à une ou plusieurs régions biogéographiques.
- Les habitats naturels prioritaires : ce sont des habitats en danger de disparition sur le territoire
européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une
responsabilité particulière.
•

Zones de Protection Spéciales (ZPS) et ZICO

La directive européenne n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite « Directive Oiseaux » concerne
la conservation des oiseaux sauvages et a pour principal objectif la définition de " Zones de
Protection Spéciales " (ZPS) visant à la préservation de milieux essentiels à la survie des
populations d’oiseaux.
Ces ZPS sont souvent proposées sur la base des inventaires ZICO (zones qui ne constituent pas
par elles seules une protection réglementaire).
Un inventaire des Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) a été établi en
France et publié en 1994 sur la base de critères méthodologiques précis fixés par l’Europe.
Les Z.I.C.O sont des lieux stratégiques qui ont une importance significative dans la préservation
des oiseaux. Ces sites peuvent inclure à la fois des sites terrestres et non-terrestres. Ces zones ne
s’adressent pas forcément à toutes les espèces d’oiseaux. Pour certaines, elles ne s’appliquent
qu’à leur aire de répartition. Elles ont été recensées dans le cadre d’un inventaire national effectué
sous l’autorité du ministère de l’environnement et coordonné par la LPO (Ligue protectrice des
oiseaux).
Le site d’étude n’est pas implanté sur un SIC, une ZSC ou une ZPS.
Un seul site Natura 2000 est présent dans un périmètre de 5 km autour de la zone d’étude, il
s’agit de la ZPS « Vallée de la Scarpe et de l'Escaut » (FR3112005) située à plus de 4 km de
la zone du projet (Carte 3).
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Arrêté de protection de biotope (APB)

Les arrêtés de protection de biotope sont des actes réglementaires édictés par le préfet
(représentant de l'Etat dans le département) ou par le ministre chargé des pêches maritimes lorsqu'il
s'agit du domaine public maritime.
Ils consistent à réglementer l'exercice des activités humaines sur des périmètres délimités qui
peuvent s'étendre à tout ou une partie d'un département soit pour préserver les biotopes
nécessaires à la survie d'espèces animales ou végétales protégées et identifiées, soit pour
préserver l'équilibre biologique de certains milieux. Ils se traduisent donc par un nombre restreint
d'interdictions destinées à permettre le maintien et à supprimer les perturbations des habitats des
espèces qu'ils visent, accompagnés, dans la moitié des cas, de mesures de gestion légères.
Le site d’étude n’est soumis à aucun arrêté de protection du biotope. Aucun APB n’est
présent dans un périmètre de 5 km autour de la zone d’étude.
D.

Réserves naturelles nationales

En application de la Loi N°76-629 du 10 juillet 1976, les Réserves naturelles nationales sont des
territoires classés lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, de gisement de
minéraux et de fouille, et, en général du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il
convient de soustraire de toute intervention artificielle successible de les dégrader.
Il n’existe pas de réserve naturelle nationale à proximité du périmètre d’étude, ni dans un
rayon de 5 km autour de la zone du projet.
E.

Réserves naturelles régionales

Les propriétés privées présentant un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique quant
aux espèces de la faune et de la flore peuvent être agréées comme Réserves naturelles
régionales (ou anciennement « volontaires ») par Arrêté préfectoral pour une durée de six ans
renouvelables.
Il n’existe pas de réserve naturelle régionale à proximité du périmètre d’étude, ni dans un
rayon de 5 km autour de la zone du projet.
F.

Parcs naturels régionaux

Les parcs naturels sont à l'initiative de la région et ont pour objectifs de protéger un patrimoine
naturel et culturel riche, tout en participant au développement économique et social. Ils peuvent
s'appliquer sur tout territoire à l'équilibre fragile. Ils n'entraînent pas de réglementation spéciale,
mais uniquement des engagements d'ordres moraux.
Le projet n’est situé dans aucun parc naturel régional. Le parc naturel régional « Scarpe –
Escaut » est situé à plus de 1 km de la zone du projet (Carte 3).
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Sites inscrits et classés de la loi du 2 mai 1930

La Loi du 2 Mai 1930 intégrée dans le Code de l’Environnement, articles L234-1 à L 234-22 permet
de préserver des sites, paysages et monuments naturels dès lors qu’ils représentent un intérêt du
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Les sites sont inscrits ou
classés par arrêtés et décrets.
Aucun site inscrit ou classé ne sont présents dans un périmètre de 5 km autour du projet.

H.

Patrimoine UNESCO

Le patrimoine mondial ou patrimoine mondial de l'Unesco désigne un ensemble de biens culturels
et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité, actualisé
chaque année depuis 1978 par le comité du patrimoine mondial de l'organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), une institution spécialisée de l'Organisation des
Nations unies.
Le projet n’est pas situé dans un patrimoine UNESCO. Le patrimoine UNSECO « Paysage et
ensemble miniers de Chabaud-Latour et paysage et ensemble miniers de Sabatier » est situé
à plus de 3 km au nord-ouest de la zone du projet. (Carte 3)
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Carte 2 : ZNIEFF présentes dans un périmètre de 5 km autour du projet
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Carte 3 : Zonages naturels présents dans un périmètre de 5 km
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Trame Verte et Bleue

Le Schéma Régional de cohérence écologique – Trame verte et bleue (SRCE – TVB) du NordPas-de-Calais, approuvé le 16 juillet 2014, a été annulé par le Tribunal administratif de Lille dans
un jugement du 26 janvier 2017 n°1409305 et 1500282.
Il s’appuyait sur deux notions fondamentales issues de la règlementation : les réservoirs de
biodiversité et les corridors écologiques. Les deux associées formaient les continuités
écologiques composantes de la trame verte et bleue.
La trame verte et bleue de la région se basait sur l'écologie du paysage, qui analysait la répartition
de différents espaces remplissant des fonctions écologiques et paysagères.
Cette science considérait le paysage comme une combinaison de trois éléments fondamentaux :
-

-

La matrice, toile de fond du territoire,
La tâche, habitat relativement homogène dont les caractéristiques diffèrent de son
environnement. La trame verte et bleue distingue les noyaux remarquables,
intéressants et potentiels du point de vue de la biodiversité,
Le corridor, élément linéaire permettant la dispersion d'espèces animales ou végétales
entre deux habitats. La trame verte et bleue identifie plusieurs grands corridors relatifs
à un type de milieu à développer.

La région est ainsi divisée en éco-paysages régionaux, des espaces dont les conditions
géologiques et climatiques sont homogènes. Les éco-paysages se définissent selon des critères
paysagers, écosystémiques et biologiques. Ils présentent une flore, une faune, un paysage
particulier.
La trame verte et bleue mise en place par la région Nord-Pas-de-Calais avait pour objectif de
reconstituer une infrastructure naturelle multifonctionnelle (écologique, ludique et paysagère).
Elle traduisait également la volonté régionale de respecter les engagements européens en
apportant sa contribution à la constitution du réseau écologique paneuropéen.
Le SRCE était un outil d’aménagement du territoire qui visait à préserver les services rendus
par la biodiversité, à enrayer sa perte en maintenant et restaurant ses capacités d’évolution et à la
remise en bon état des continuités écologiques.
La zone du projet ne fait pas partie de la trame verte et bleue (Carte 4).
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Carte 4 : Trame Verte et Bleue
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3.2

Diagnostic écologique

3.2.1

La flore et l’occupation des sols



Méthodologie

L’outil d’inventaire floristique est « Les quatre flores de France » (Fournier, 2001).


Inventaire des habitats

L’inventaire botanique a été effectué le 11/02/2019 et le 02/09/2020 (période favorable). La parcelle
est occupée actuellement par deux maisons, leurs bâtisses attenantes et leurs jardins.
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Nom de l’habitat : Jardin en friche
Référence phytosociologique : Non décrit
Code CORINE biotopes : 85.12 Pelouses de parcs.
Code Cahiers d’habitats : Non inscrit.
Fréquence et localisation sur l’aire d’étude immédiate
Les espaces végétalisés du site correspondent à des jardins et pelouses en cours
d’enfrichement.
Cortège floristique
Les espaces verts présentent des espèces arborées comme des espèces herbacées. Les
espèces qui dominent sont l’armoise commune (Artemisia vulgaris), le trèfle blanc (Trifolium
repens) et la grande ortie (Urtica dioica).
Espèce patrimoniale – espèce réglementée
Aucune espèce patrimoniale ou réglementée n’a été observée au sein de cet habitat.
Caractère humide de l’habitat
Habitat humide

Habitat non humide

Nom complet
Acer pseudoplatanus L.
Aegopodium podagraria L.
Agrostis capillaris L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl
Artemisia vulgaris L.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Ballota nigra L.
Bellis perennis L.
Betula pendula Roth
Buxus sempervirens L.
Calystegia sepium (L.) R. Brown
Cardamine hirsuta L.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Chelidonium majus L.
Circaea lutetiana L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Corylus avellana L.
Cotoneaster horizontalis Decaisne
Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Eupatorium cannabinum L.
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L.
Galanthus nivalis L.
Galium aparine L.

Habitat aquatique

Nom français
Érable sycomore
Podagraire
Agrostide capillaire
Anthrisque sauvage
Fromental élevé
Armoise commune
Fougère femelle
Ballote noire
Pâquerette vivace
Bouleau verruqueux
Buis
Liseron des haies
Cardamine hérissée
Charme commun
Châtaignier
Chélidoine
Circée de Paris
Cirse des champs
Cirse commun
Noisetier commun
Cotonéaster horizontal
Cymbalaire des murs
Dactyle aggloméré
Carotte commune
Eupatoire chanvrine
Fraisier sauvage
Frêne commun
Perce-neige commun
Gaillet gratteron

Rareté
CC
CC
C
CC
CC
CC
C
C
CC
C
Cultivé
CC
CC
CC
AC
CC
C
CC
CC
CC
Cultivé
C
CC
CC
CC
C
CC
Cultivé
CC
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Nom complet
Geranium dissectum L.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Hedera helix L.
Heracleum sphondylium L.
Ilex aquifolium L.
Lactuca serriola L.
Medicago lupulina L.
Mercurialis annua L.
Persicaria maculosa S.F. Gray
Picris echioides L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Prunus L.
Prunus avium (L.) L. subsp. juliana (L.) Janchen
Pyracantha coccinea Roem.
Pyrus communis L. subsp. communis
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus repens L.
Rhododendron L.
Rubus caesius L.
Rumex obtusifolius L.
Salix caprea L.
Sambucus nigra L.
Senecio jacobaea L.
Solanum nigrum L.
Stellaria media (L.) Vill.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et
Štepànek
Thuja L.
Trifolium repens L.
Tussilago farfara L.
Urtica dioica L.
Wisteria Nutt.

Nom français
Géranium découpé
Géranium herbe-à-Robert
Benoîte commune
Lierre terrestre
Lierre grimpant
Berce commune
Houx
Laitue scariole
Luzerne lupuline
Mercuriale annuelle
Renouée persicaire
Picride fausse-vipérine
Plantain lancéolé
Plantain à larges feuilles
Prunier
Cerisier cultivé
Buisson ardent
Poirier cultivé
Ficaire
Renoncule rampante
Rhododendron
Ronce bleuâtre
Patience à feuilles obtuses
Saule marsault
Sureau noir
Séneçon jacobée
Morelle noire
Stellaire intermédiaire

Rareté
CC
CC
CC
CC
CC
CC
C
CC
CC
CC
CC
C
CC
CC
Cultivé
Cultivé
Cultivé
Cultivé
CC
CC
Cultivé
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

Pissenlit
Thuya
Trèfle blanc
Tussilage
Grande ortie
Glycine

CC
Cultivé
CC
CC
CC
Cultivé

Le tableau précédant liste les espèces qui sont présentes sur la zone d’étude.
Sur les 63 espèces, toutes sont très communes a assez communes ou cultivées.
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Nombre d'espèces par indice de rareté
43
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1

CC : espèce
très commune



10

9

C : espèce
commune

AC : espèce
assez
commune

Cultivé :
espèce cultivée
/ ornementale

Evaluation patrimoniale de la végétation

La valeur patrimoniale du site a été estimée à partir des textes règlementaires et du degré de
rareté des espèces définis par :
-

Arrêté du 14 décembre 2006 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié
relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national,
Arrêté du 1er avril 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Nord-Pas-de-Calais complétant la liste nationale,
Inventaire de la flore vasculaire du Nord/Pas-de-Calais : raretés, protections, menaces
et statuts, édité par le Conservatoire Botanique National de Bailleul (V4b, 2011).

Aucune espèces protégée ou patrimoniale n’a été observée sur le site.
Toutes les espèces végétales sont très communes à communes.
L’habitat observé ne présente pas d’intérêt écologique remarquable.
Aucun habitat humide n’a été observé sur le site.
Les deux inventaires réalisés, en période précoce (février) et en période estivale (septembre)
permet d’avoir une bonne perception des potentiels écologiques du site


Evaluation des arbres notables

Trois arbres attirent l’attention sur le site de par leur envergure. Il s’agit d’un érable, d’un châtaignier
et d’un charme.
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Châtaignier

Erable

Charme

Charme

Erable

Châtaignier

Bien que ces trois arbres soient de grande taille et âgés, ils ne sont pas des individus d’espèces
protégées, ni d’espèces patrimoniales.
De plus, ces trois espèces sont communes régionalement et la destruction de ces individus ne
portera pas atteinte à la conservation de ces espèces.
Aucune cavité pouvant accueillir des espèces animales d’intérêt n’a été observée sur ces arbres.
Si toutefois des espèces animales y trouvaient refuge, les nombreux éléments arborés présents
dans les jardins du secteur pourraient les accueillir.
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3.2.2

La faune



Avifaune
•

Méthodologie

La méthodologie pour le recensement de l’avifaune est basée sur des observations directes et
d’écoutes des chants sur l’ensemble de la zone d’étude, ainsi qu’en périphérie à l’aide d’une paire
de jumelle.
•

Avifaune observée
Lors de notre prospection, 12 espèces d’oiseaux ont pu être observées (Cf. Tableau 2).
L’ensemble du cortège avifaunistique est typique des parcs et jardins des zones urbaines.
Le Moineau domestique, le Pigeon biset domestique, le Merle noir, la Pie bavarde et le
Choucas des tours sont des espèces anthropophiles (proche de l’Homme) qui se retrouvent sur
le site et ses abords, en raison de son contexte urbain.
La Mésange charbonnière, la Mésange à bleue, le Rougegorge familier, l’Accenteur mouchet
et le Pinson des arbres fréquentent essentiellement les plantations arborées, les vergers et les
haies ornementales localisées aux alentours du site.


Valeur patrimoniale de l’avifaune

Pour évaluer la valeur patrimoniale des espèces présentes sur l’aire d’étude rapprochée, ont été
utilisés les textes législatifs en vigueur :
les espèces protégées en France (Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 modifiant
-

l’arrêté du 3 mai 2007),
les espèces de l’annexe I de la Directive oiseaux (Directive 2009/147/CE du 30
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages).

Afin de connaître l'état des populations dans la région Nord-Pas-de-Calais et en France, les
différentes listes rouges et ouvrages possédant des informations sur les effectifs d'oiseaux nicheurs
ont été consultés. La liste rouge des espèces menacées en France (MNHN et UICN, 2017) et le
statut des oiseaux en France (MNHN et LPO, 2011) ont été consultés.
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Noms vernaculaires

Noms scientifiques

Directive Oiseaux

Protection nationale
par Arrêté

Accenteur mouchet

Prunella modularis

-

Art 3

Choucas des tours

Corvus monedula

Annexe II - B

Art 3

Grive musicienne

Turdus philomelos

Annexe II - B

-

Merle noir

Turdus merula

Annexe II - B

-

Mésange bleue

Parus caeruleus

-

Art 3

Mésange charbonnière

Parus major

-

Art 3

Moineau domestique

Passer domesticus

-

Art 3

Pie bavarde

Pica pica

Annexe II - B

-

Pigeon biset sauvage

Columba livia

Annexe II - A

Art 3

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

-

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

-

Art 3

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

-

Art 3

Tableau 2 : Liste des espèces d’oiseaux recensées sur le site

Nous pouvons constater que la diversité avifaunistique est faible compte tenu du contexte
péri-urbain puisque 12 espèces ont pu être contactées durant l’expertise.
Sur les 12 espèces contactées, 8 espèces font l’objet d’une protection au niveau national, et
5 au niveau européen. Le cortège que forme ces espèces est commun des milieux urbains
de la région Hauts-de-France.

Photo 1 : Grive musicienne (à gauche) et Rougegorge familier (à droite)
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Autres groupes faunistiques

Au cours de notre visite sur site, un terrier de Lapin de garenne a été observé sur la zone du projet.
L’espèce fréquente donc la zone du projet.

Photo 2 : Preuve de présence du Lapin de garenne

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

Directive

Protection

Liste Rouge

Habitats

nationale

nationale

-

-

NT

NT = Quasi menacé
Tableau 3 : Mammifère observé sur le site

Le Lapin de garenne est considéré comme quasi menacé (NT) selon la liste rouge national,
toutefois, l’espèce est considérée comme commune en France. Aucune espèce d’intérêt
communautaire n’a été recensée au sein de zone du projet.
Durant notre expertise de l’avifaune, aucune autre espèce appartenant à un autre groupe
faunistique n’a été observée.
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Bilan écologique

L’étude écologique a montré :
•

L’absence de zonage des espaces remarquables au droit du projet,

•

Toutes les espèces végétales sont très communes à assez communes, l’habitat observé
ne présente pas d’intérêt écologique remarquable,
L’absence, sur la parcelle du projet, d’habitat écologique remarquable,

•
•

La présence de quelques espèces d’oiseaux protégées, néanmoins très communes dans
la région.

Il est à noter que la végétation présente sur le site ne présente aucune caractéristique de zone
humide et ne peut être considéré comme tel.

Nous recommandons que le défrichement des arbres et arbustes soit réalisé en dehors de
la période allant de mi-mars à fin juillet (période de reproduction des oiseaux).

La trame arborée du site va être supprimée en cas de construction du projet. Le cas échéant,
nous recommandons la plantation des ligneux suivants qui sont très présents sur la zone :
-

Le noisetier
Le charme

-

L’érable sycomore
Le châtaignier
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