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I. INTRODUCTION 
 

 

La société "Les Chanceaux" étudie actuellement un projet de construction d’entrepôt en entrée 

d’agglomération rémoise sur le territoire communal de Bétheny, entre la RD966 (axe Reims-Vervins) à 

l’Ouest et la voie ferrée (ligne Reims-Laon), à l’Est.  

Le projet s’étend dans un premier temps sur environ 10 000m² avec une possibilité d’extension sur une 

surface équivalente à moyen/long terme.  

Il s’inscrit sur des parcelles1 agricoles cultivées. 

Dans ce cadre, le porteur de projet a confié à notre bureau d'études la réalisation d'inventaires 

naturalistes afin d’évaluer les enjeux écologiques existants dans l’emprise du projet.  

Ces inventaires naturalistes ont été réalisés entre mars et juillet 2018, période optimale pour la 

réalisation de tels relevés floristiques et faunistiques.  

Ces derniers ont mis en avant l’existence d'intérêts naturalistes assez élevés aux marges du projet, en 

particulier le long de la voie ferrée.  

Préalablement à l'état initial naturaliste proposé dans ce rapport, une étude bibliographique permet de 

situer le projet dans le contexte environnemental local : il n'est concerné par aucune zone de protection 

réglementaire au titre de la protection de la nature, ni par aucun site Natura 2000 ou ZNIEFF. 

Un volet consacré spécifiquement aux zones humides est également présenté.  

À la suite des résultats de l'état initial floristique et faunistique, la hiérarchisation des enjeux écologiques 

est présentée, suivie de l’identification des impacts du projet d’aménagement et de recommandations 

associées. 

 

 

 

 La localisation du projet est proposée page suivante 

 

 

  

                                                           
1 Section ZS, parcelles n°16, 17 et 18. 
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Figure 1 : Localisation du projet d’aménagement 

 

Sur la carte :  

 Pointillés rouges : projet d’aménagement à court terme 

 Pointillés jaunes : emprise globale intégrant la possibilité d’extension sur le moyen/long terme 
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II. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL LOCAL 

 

2.1. Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Floristique et Faunistique 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) identifient les parties du 

territoire présentant un intérêt faunistique et floristique particulier, dont la conservation est très fortement 

conseillée. Cet inventaire est permanent et aussi exhaustif que possible. On distingue les ZNIEFF de 

type 2, qui correspondent à de grands ensembles naturels riches, dont les potentialités biologiques sont 

remarquables, et les ZNIEFF de type 1, homogènes et localisées et dont l'intérêt écologique est 

particulièrement marqué par des espèces rares et généralement fragiles, menacées ou caractéristiques 

du patrimoine régional.  

Le projet d’aménagement s’inscrit en dehors de toute ZNIEFF, les plus proches se situent à 

plusieurs kilomètres, selon localisation ci-dessous.  

 
Figure 2 : ZNIEFF les plus proches de l’emprise du projet 
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2.2. Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité en assurant le 

maintien ou le rétablissement des habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt 

communautaire dans un état de conservation favorable. 

Ce réseau est composé des sites relevant de :  

- la directive européenne 92/43/CEE dite Directive "Habitats" : elle identifie les Zones Spéciales 

de Conservation (ZSC), créées en faveur des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 

flore sauvage ; 

- la directive européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite "Directive Oiseaux", qui 

désigne les Zones de Protection Spéciale (ZPS), créées en faveur de la conservation des 

oiseaux sauvages et des milieux dont ils dépendent. 

Le projet d’aménagement n’intersecte aucun site Natura 2000. Le plus proche se situe environ 

six kilomètres à l’ouest.  

 
Figure 3 : Localisation des sites Natura 2000 les plus proches de l’emprise du projet 
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2.3. Trame Verte et Bleue / SRCE 
 

2.3.1. Définition de la Trame Verte et Bleue 

La trame verte est définie dans le cadre du Grenelle de l’environnement comme un "outil 

d’aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales". Elle est complétée par 

une trame bleue formée des cours d’eau et masses d’eau et des bandes végétalisées généralisées le 

long de ces cours et plans d’eau. L’objectif de la trame verte et bleue est d’assurer une continuité 

biologique entre les grands ensembles naturels et dans les milieux aquatiques pour permettre 

notamment la circulation des espèces sauvages. 

Concrètement, caractériser la trame verte et bleue consiste à identifier à la fois les noyaux ou cœurs de 

biodiversité et les espaces que pourront emprunter la faune et la flore sauvages pour communiquer et 

échanger entre ces cœurs de nature. 

Les objectifs assignés à la trame verte et bleue sont définis dans le Code de l’Environnement depuis la 

loi "Grenelle 2″ du 12 juillet 2010. L’objectif principal est "d’enrayer la perte de biodiversité en 

participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux 

continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment 

agricoles, en milieu rural". 

Pour la mise en œuvre de la TVB au niveau régional, l’article L.371-3 du Code de l’Environnement 

prévoit qu’un "document-cadre intitulé Schéma régional de cohérence écologique est élaboré, mis à 

jour et suivi conjointement par la région et l’Etat en association avec un comité régional trames verte 

et bleue" créé dans chaque région.  

 

2.3.2. Schéma Régional de Cohérence Écologique de Champagne-Ardenne 

Le SRCE a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

Celui de la région Champagne-Ardenne a été approuvé le 26 octobre 2015.  

La trame verte et bleue se compose de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques, 

cartographiés dans le SRCE. 

Les corridors écologiques ont été représentés sur les cartes par un symbole linéaire de largeur fixe et 

de bordures floues. Cette représentation n’a pas vocation à représenter l’emprise réelle des parcelles 

constituant le corridor, mais seulement un secteur qui présente une fonction de corridor écologique, à 

une échelle du 1/100 000. 

Les réservoirs de biodiversité ont été délimités à la même échelle, avec des limites "lissées", dont les 

bordures devront faire l’objet d’une adaptation locale. Ces réservoirs concernent des espaces 

"remarquables", issus de zonages environnementaux de protection ou d’inventaire préexistants (Natura 

2000, ZNIEFF...), et des espaces de nature plus "ordinaire", retenus pour leurs caractéristiques 

paysagères (diversité de structure, grande surface, compacité...).  

Sur le plan du SRCE, le secteur d'étude s'inscrit à l'écart de toute composante identifiée dans 

les différentes trames. Il est localisé sur la planche correspondante, page suivante, à titre 

purement indicatif, le SRCE n'étant pertinent qu'à l'échelle de ses cartes : le 1/100 000. 
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Figure 4 : Secteur d'étude et SRCE 
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2.3.3. Documents d’urbanisme de Reims et Bétheny 

Reims Métropole a défini sur son territoire, et en particulier sur le territoire de Reims, une Trame Verte 

et Bleue qui tient compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Champagne-

Ardenne et du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Région Rémoise. 

On distingue ici que le site du projet – ajouté sur la carte ci-dessous - s’inscrit dans la continuité de ce 

qui est identifié comme un espace secondaire discontinu d’intérêt local : elle suit globalement l’emprise 

de la voie ferrée et se prolonge au-delà des limites du territoire communal, en direction de la "Butte de  

Brimont". Au PLU de Bétheny, il est question de "méridienne verte", jouxtant le site du projet, selon 

extrait cartographique page suivante.  

 

Figure 5 : Armature de la Trame Verte de Reims – Extrait du PLU de Reims 
(Source initiale : Reims Métropole et l’Atelier des Territoires – 2016) 
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Figure 6 : Extrait du PLU de la ville de Bétheny – PADD - 2016 
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2.4. Zones Humides 
 

La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, met l’accent sur la 

préservation des zones humides, que ce soit dans un but de gestion des eaux (gestion de la ressource 

en eau, prévention des inondations…) ou pour préserver la biodiversité. Cela se traduit notamment au 

niveau des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), document cadre 

auquel il convient de se conformer. 

Par son orientation n°22, le SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 

normands s’engage à « mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, 

maintenir et protéger leur fonctionnalité ». 

 

Parallèlement à l’élaboration du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) a cartographié au 25 000e les enveloppes des Zones à 

Dominante Humide (ZDH) – cela sur la base de cartographies existantes avec des objectifs différents 

(ZNIEFF, inventaire de ZH chasse, fédération de pêche, PNR, Natura 2000, ZNIEFF, etc), puis par 

photo-interprétation. Dans le secteur de Bétheny-Neuvillette, cette carte se présente comme suit : 

 
Figure 7 : Zones à Dominante Humide (AESN) 

 

Sans que cela démontre formellement l’absence de zone humide, l’AESN n’en fait mention 

d’aucune au droit de l’aire d’étude, ni dans ses environs immédiats. 
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Compte tenu de cet enjeu, la DREAL Champagne-Ardenne propose également deux cartographies 
régionales non exhaustives, réalisées à partir d’études et inventaires réalisés par le passé : 

- Zones Humides avérées, dites "loi sur l’eau" : Leur caractère humide a été défini selon le 
critère végétation ou pédologique listé dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par 
l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application de l’article R. 211-108 du Code de l’Environnement. Leur échelle de 
délimitation est suffisamment précise au titre de ce même arrêté (échelle du 1/5000e au 
1/25000e). 

- Zones Humides supposées : Terminologie non réglementaire utilisée pour définir des 
secteurs à forte probabilité de présence de zones humides (cartographie d’alerte ou de pré-
localisation) et pour laquelle le caractère humide au titre de la loi sur l’eau ne peut pas être 
certifié à 100 %. Si un tiers souhaite s’assurer que ces zones ne sont pas des zones humides, 
un inventaire sur le terrain doit être réalisé selon la méthodologie et les critères déclinés dans 
l’arrêté ministériel cité ci-dessus. 

 

 
Figure 8 : Zones Humides avérées et supposées (DREAL, décembre 2015) 

 
Sans que cela démontre formellement l’absence de zones humides, l’intégralité du 
périmètre d’étude s’inscrit en dehors des Zones Humides supposées par la DREAL 
Champagne-Ardenne. 

Ces documents cartographiques constituent des outils "d'appui" pour les porteurs de projet, 

invitant à la vigilance. Aussi, compte tenu de leurs indications, une attention particulière a été 

portée au caractère indicateur de zones humides ou non de la végétation et des habitats en 

place.  
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2.5. Flore – Base de données du CBNBP 

2.5.1. Préambule 

Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) a mis en place un observatoire de la 

biodiversité qui a pour objectif de fournir "une information synthétique et objective sur l'état de la 

biodiversité et sur les menaces qui pèsent sur les espèces et les espaces". La base de données en 

ligne du CBNBP correspondante à cet observatoire de la biodiversité permet d'obtenir des données à 

l'échelle d'un territoire communal (décliné sous l'appellation "Observatoire des Collectivités 

Territoriales"). Le degré de précision pour la localisation des espèces n'est pas plus précis, et cette base 

n’est pas non plus exhaustive des espèces présentes. 

Pour chacune des espèces mentionnées, ces éléments ont été complétés par le statut de conservation 

défini par la Liste Rouge de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne. Cette Liste Rouge régionale 

fait état de 4 niveaux de menace : 

- X : espèce autrefois R à RR, non revue depuis plus d’un demi-siècle ou plus, 
par conséquent présumée disparue. 

- RRR = rarissime, exceptionnel, très peu de stations, quasi-disparu ; 
- RR = très rare ; 
- R = rare ; 

 

2.5.2 Espèces végétales référencées sur le territoire communal  

Pour Bétheny, les observations mentionnées ont presque toute été faites pour la dernière fois en 20072. 

Elles permettent d’établir le tableau suivant : 

Espèces 
observées 

dont 
protégées3 

0 

dont Liste 
Rouge 

0 

dont invasives4 

4 

146 - - 

Bunias d’Orient (Bunias orientalis (A) – A 

Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis) – A 

Érigéron annuel (Erigeron annuus) – P 

Vergerette du Canada (Conyza canadensis) – O 

Source : http://cbnbp.mnhn.fr 

À noter que 7 des 146 espèces signalées par le CBNBP (4,8%) sont indicatrices de zones humides au 
sens de l’arrêté du 24 juin 2008. 

                                                           
2 Seul le Salsifi pâle (Tragopogon dubius) a été signalé pour la dernière fois en 1902. 
3 Arrêté du 8 février 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Champagne-Ardenne 
complétant la liste nationale. 
4 Selon la « Liste provisoire des espèces végétales exogènes invasives ou susceptibles de l’être en Champagne-
Ardenne » (CBNBP-MNHN ; décembre 2010). Celle-ci cible 53 espèces, qui ont été classées en 3 catégories selon 
l’impact environnemental occasionné : 

 - Espèce invasives avérée (A) : plante exotique dont la 
prolifération occasionne des dommages directs ou 
indirects aux écosystèmes naturels ou semi-naturels ; 

 - Espèce invasive potentielle (P) : plante exotique dont la 
prolifération ne cause actuellement pas de problème dans 
les milieux naturels ou semi-naturels, mais dont un ou 
plusieurs facteur(s) laissent penser qu’elle peut devenir à 
plus ou moins long terme une invasive avérée ; 

 - Espèce en observation (O) : plante exotique 
non-invasive dans la région, mais dont 
l’inscription sur une liste de surveillance 
reste justifiée. 
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2.5.3. Espèces végétales protégées et patrimoniales 

Aucune espèce protégée, ni aucune inscrite sur Liste Rouge, n’a été recensée sur le territoire communal 

de Bétheny. Toutefois, parmi les 146 espèces signalées par le CBNBP à Bétheny, 3 présentent une 

relative rareté au vu du « Catalogue de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne » (CBNBP, 2018). 

Ainsi, si cela n’induit aucune protection réglementaire, leur présence est de nature à caractériser la 

sensibilité des milieux occupés et il conviendra de veiller au moindre impact sur ces stations. 

Les espèces concernées et leurs habitats sont détaillés ci-après, afin d’estimer la probabilité de leur 

présence dans le secteur d’étude : 

- Le Salsifi pâle (Tragopogon dubius) – RRR5 : dunes, digues, talus, terrils, bords des chemins 

et des cultures – surtout sur des sols calcarifères ; 

- Le Diplotaxe vulgaire (Diplotaxis tenuifolia) – R6 : talus, bords des chemins, sables calcarifères 

rudéralisés ; 

- La Pariétaire diffuse (Parietaria judaica) – R7 : rochers, vieux murs, décombres, berges des 

canaux – espèce thermophile. 

En raison de leurs exigences, toutes les espèces ici signalées sont susceptibles d’être présentes dans 

le strict périmètre du projet ou dans ses abords directs. Cependant, on notera concernant le Salsifi pâle 

que son dernier signalement remonte à 1902. 

 La liste complète des 146 espèces référencées à Bétheny par le CBNBP figure en annexe 1. 

2.6. Faune - Bases de données VisioNature et INPN 

La base de données en ligne Faune Champagne-Ardenne, développée par "Visionature" et consultable 

sur http://www.faune-champagne-ardenne.org, met à la disposition de toutes les informations 

naturalistes recueillies au niveau communal ("faune de ma commune"). 

Sont ainsi accessibles les listes d'espèces observées à l'échelle d'un territoire communal, sans plus de 

précision sur la localisation exacte des espèces inventoriées. Le nombre de données est tributaire de 

la pression d'observation, certaines communes étant mieux prospectées que d'autres. Les listes 

obtenues ne peuvent pas prétendre à l'exhaustivité des données.  

La base de données de l'INPN vient compléter les informations de Faune Champagne-Ardenne.  

À Bétheny, elles font état de 9 espèces de mammifères, 114 espèces d’oiseaux, 2 espèce de reptiles 

et 25 espèces d’insectes (principalement des « papillons de nuit »), observées entre 1908 et 20188. 

 

 La liste complète de ces données naturalistes est reportée en annexe 2 

 
 

                                                           
5 Espèce signalée dans seulement 20 des 1 171 mailles de 5 km x 5 km définies en Champagne-Ardenne. 
6 Espèce signalée dans 87 des 1 171 mailles de 5 km x 5 km définies en Champagne-Ardenne. 
7 Espèce signalée dans 141 des 1 171 mailles de 5 km x 5 km définies en Champagne-Ardenne 
8 La plupart des observations (82,7%) ont été faites entre 2005 et 2018. Sinon, 26 l’ont été entre 1995 et 1999. 
Observée en 1908, la Piéride des biscutelles (Euchlœ crameri), « papillon de jour » inscrit sur la Liste Rouge 
régionale, constitue une exception notable. 



Expertise naturaliste réalisée en amont d’un projet de construction d’un entrepôt à Bétheny (51) 
Société "Les Chanceaux" 

GEOGRAM Août 2018 19 

III. CALENDRIER, PÉRIMÈTRE ET MÉTHODOLOGIE DES INVENTAIRES 2018 

3.1. Calendrier des inventaires 

Les relevés de terrain réalisés en 2018 ont débuté en mars et se sont poursuivis jusqu’en juillet selon 

le détail du tableau ci-dessous. 

Dates des 
Inventaires 2018 

Objectifs des inventaires  
Taxons principalement recherchés 

Conditions météorologiques 

26 mars Premier repérage de terrain. 
Oiseaux (premiers nicheurs, migrateurs), reptiles 

Belles éclaircies en matinée puis temps couvert 
15°C à la mi-journée 

20 avril Oiseaux, reptiles, insectes  /  + Flore Temps ensoleillé – 18°C en milieu de matinée 

31 mai  Tous les taxons  /  + Flore Larges éclaircies – 23°C en milieu de journée 

1er juin Tous les taxons Temps couvert – 20°C en milieu de matinée 

18 juin Oiseaux, lépidoptères Temps couvert – 16°C en milieu de matinée 

24 juillet  Insectes Temps ensoleillé – 21° en début de matinée 

Les différents passages réalisés en 2018 dans le secteur d'étude ont permis, dans le contexte périurbain 

et agricole du projet - de couvrir la période de recensement optimale pour la plupart des taxons. Aussi, 

les inventaires floristiques et faunistiques réalisés reflètent la réalité naturaliste du secteur d’étude et 

respectent pour ce site les exigences en termes de calendrier qu'il convient de suivre dans le cadre 

d'une telle étude (tableau DREAL ci-après). 

 

 

Périodes d'inventaires les plus propices selon les taxons - Tableau DREAL  

3.2. Périmètre d'étude 

On définit classiquement le périmètre d'étude selon les caractéristiques paysagères et écologiques 

locales. Il doit prendre en compte les milieux pour lesquels des impacts potentiels peuvent être générés 

par le projet. Un tel périmètre ne saurait être figé et reste variable et évolutif.  

Dans le cas présent, il intègre les milieux agricoles directement concernés. 

S'y ajoutent les milieux limitrophes (haie + friche sud + prairie nord), pris en compte selon les 

incidences potentielles du projet, selon notre appréciation du terrain et de celle des potentialités 

floristiques et faunistiques. 
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 Il n'y avait pas, dans ce cadre précis, de justification à prospecter au-delà des limites 

renseignées sur la carte ci-dessous.  

 

Figure 9 : Délimitation du secteur d'étude 
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IV. IDENTIFICATION DE LA FLORE ET DES HABITATS 
 

4.1. Préambule 

Le périmètre du projet d'aménagement a fait l’objet d’inventaires botaniques. 

Ceux-ci sont réalisés "à la volée" sur l’ensemble du périmètre d’étude délimité plus haut, sauf 

impossibilité technique (propriétés privées, dangerosité…). Le parcours retenu repose sur la délimitation 

globale et a priori des milieux, d’une part, et au grès desdites observations, d’autre part. 

C'est sur la base de ces observations, globales et de détails, qu’ont été sont identifiés et délimités les 

habitats en présence (désignés selon la nomenclature CORINE biotopes – CB), ainsi que, le cas 

échéant, les zones humides au sens de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008. 

 

La flore de référence utilisée pour la détermination sur le terrain est la « Nouvelle flore de la Belgique, 

du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines » (6e édition, 2012), 

ouvrage des Éditions du Patrimoine du Jardin Botanique National de Belgique. Les degrés de rareté 

mentionnés dans les différents tableaux proviennent de ce même ouvrage et correspondent au district 

phytogéographique dit "Champenois" dans lequel se situe le secteur d’étude. 

 

Le cas échéant, le statut de conservation, précisé par la « Liste Rouge de Champagne-Ardenne de la Flore 
vasculaire9 », a été mentionné. Celle-ci fait état de différents niveaux de menace : 

 -R : espèce rare ; 

 -RR : espèce très rare ; 

 RRR : espèce rarissime, exceptionnelle, très peu de 
stations, quasi-disparue ; 

 X : espèce autrefois R à RR, non revue depuis plus 
d’un demi-siècle ou plus, par conséquent présumée 
disparue. 

 

Enfin, les espèces indicatrices de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 figurent surlignées 

en bleu 

 

Ce chapitre est finalisé par une cartographie des milieux naturels, sur laquelle sont également localisées 

les espèces protégées et/ou patrimoniales inventoriées, ainsi que les espèces invasives avérées. 

 

Les inventaires floristiques principaux ont été réalisés le 20 avril et le 31 mai 2018.  

  

                                                           
9 Validée par le CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel), le 14 avril 2007. 
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4.2. Habitats 

Situé en bordure nord de l’agglomération rémoise et de l’Actipôle La Neuvillette, sur le ban communal 

de Bétheny, le secteur d’étude vise des parcelles agricoles au contact direct de milieux urbains. 
 

4.2.1. Terres cultivées 

Couvrant plus de six hectares, les terres cultivées représentent la quasi-totalité des habitats présents 

dans le périmètre du projet (93,5%)10. En 2018, ces parcelles (n°16, 17 et 18, section ZS) ont été 

cultivées en céréales : du point de vue de la classification CORINE biotopes, cet habitat est rattachable 

aux Grandes cultures (CB n°82.11). 

 
Champ de céréales. Prise de vue depuis sa bordure sud – Bétheny, mai 2018 (GÉOGRAM) 

 

Par définition, les cultures monospécifiques sont peu propices au développement d’autres espèces – 

les traitement chimiques actuels limitant d’autant plus le développement d’une végétation spontanée. 

Ainsi, concernant les parcelles exploitées en agriculture conventionnelle tout du moins, on n’observe 

que peu d’espèces autres que celles semées, le plus souvent cantonnées à la lisière des cultures : entre 

le « bord de champ », dont le sol est travaillé, et la « bordure herbacée » externe. 

Là peuvent se développer des espèces spécialistes de tels milieux : appelées "messicoles", certaines 

présentent un intérêt patrimonial comme par exemple la Nielle des blés (Agrostemma githago), les 

Adonis (Adonis species), la Caméline à petits fruits (Camelina microcarpa), la Nigelle des champs 

(Nigella arvensis) ou la Dauphinelle consoude (Consolida regalis). 

Dans le cas présent, la « bordure herbacée » se compose principalement du Brome stérile (Bromus 

sterilis) et/ou du Brome mou (Bromus hordeaceus), du Grand Coquelicot (Papaver rhoeas) et du 

Compagnon blanc (Silene latifolia), tandis que le « bord de champ » est surtout caractérisé par les 

Fumeterres officinale (Fumaria officinalis) et à petites fleurs (Fumaria parviflora), ainsi que par la 

Véronique de Perse (Veronica persica), le Chénopode blanc (Chenopodium album), la Pensée des 

champs (Viola arvensis), le Silène enflé (Silene vulgaris). 

                                                           
10 Associées à l’emprise occupée par le hangar agricole (rattaché à l’habitat CORINE biotopes n°86.5 : Serres et 

constructions agricoles), cela représente même plus de 99% de la superficie du projet. 
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Plantes messicoles observées dans la parcelle n°16 - de gauche à droite : Fumeterre à petites fleurs (Fumaria 

parviflora), Grand Coquelicot (Papaver rhoeas) et Fumeterre officinale (Fumaria officinalis) – Bétheny, mai 2018 

 

L’ensemble des espèces observées en bordure de culture est présenté dans le tableau ci-dessous.  

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Indice de rareté 

« Champenois » 

Liste Rouge 
Champagne-Ardenne 

ESPÈCES HERBACÉES : GRAMINÉES 
Alopecurus myosuroides Vulpin des champs C  

Avena fatua Avoine folle AC-R  

Bromus hordeaceus (subsp. hordeaceus) Brome mou C-AC  

Bromus sterilis Brome stérile C-AC  

Elymus repens Chiendent commun C  

Poa annua Pâturin annuel CC  

ESPÈCES HERBACÉES : « PLANTES À FLEURS » 
Anagallis arvensis (subsp. arvensis) Mouron rouge C-AC  

Arctium species Bardane indéterminée C-AC  

Arenaria serpyllifolia (subsp. serpyllifolia) Sabline à feuille de serpolet C-AC  

Artemisia vulgaris Armoise commune C-AC  

Capsella bursa-pastoris Bourse-à-pasteur CC-C  

Chenopodium album Chénopode blanc C  

Cirsium arvense Cirse des champs C-AC  

Echium vulgare Vipérine C-AC  

Eryngium campestre Panicaut champêtre C  

Fumaria officinalis (subsp. wirtgenii) Fumeterre officinale C-AC  

Fumaria parviflora Fumeterre à petites fleurs R  

Galium aparine Gaillet gratteron CC-C  

Matricaria recutita Matricaire camomille C-AR  

Matricaria species Matricaire indéterminée C-AC  

Papaver rhoeas Grand Coquelicot C-AC  

Reseda lutea Réséda jaune AC  

Silene latifolia (subsp. alba) Compagnon blanc AC-AR  

Silene vulgaris (subsp. vulgaris) Silène enflé C-AC  

Sisymbrium officinale Herbe-aux-chantes CC-C  

Solanum dulcamara Morelle douce-amère C-AC  

Veronica persica Véronique de Perse C-AC  

Viola arvensis Pensée des champs C-AC  
P = planté / CC = Très commun / C = Commun / AC = Assez commun / PC = Peu commun / AR = Assez rare / R = Rare / RR = Très rare 
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4.2.2. Bord de RD 966 

Fauché plus ou moins régulièrement, le bord de route forme un fin cordon herbacé proche des milieux 

prairiaux, mais sous influence des activités humaines voisines. 

 
Bord de RD 966, section fauchée au Nord – Bétheny, mai 2018 

 

Situés au contact des cultures, les bords de routes peuvent, d’une part, présenter des espèces 

communes à celles-ci et, d’autre part, subir une certaine rudéralisation – affichant notamment un certain 

nombre d’espèces nitrophiles. Ainsi, retrouve-t-on le Grand Coquelicot (Papaver rhoeas), la Matricaire 

(Matricaria species), le Chénopode blanc (Chenopodium album), le Liseron des champs (Convolvulus 

arvensis), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare), le 

Laiteron épineux (Sonchus asper) ou encore la Laitue scariole (Lactuca serriola). 

Toutefois, ce milieu est surtout caractérisé par l’abondance de graminées – surtout le Fromental 

(Arrhenatherum elatius), le Brome mou (Bromus hordeaceus) et/ou le Brome stérile (Bromus sterilis) – 

associée à l’omniprésence du Panais commun (Pastinaca sativa), du Panicaut champêtre (Eryngium 

campestre), le Gaillet blanc (Galium mollugo) et, dans une moindre mesure, le Trèfle rampant (Trifolium 

repens) et la Carotte sauvage (Daucus carota). Ainsi, les bords de route ont été rattachés aux Prairies 

des plaines médio-européennes à fourrage (CB N°38.22). 

 

L’ensemble des espèces observées le long de cette berme routière figure ci-dessous. 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Indice de rareté 

« Champenois » 

Liste Rouge 
Champagne-Ardenne 

ESPÈCES HERBACÉES : GRAMINÉES 
Arrhenatherum elatius Fromental CC  

Bromus hordeaceus (subsp. hordeaceus) Brome mou C-AC  

Bromus sterilis Brome stérile C-AC  

Dactylis glomerata Dactyle commun CC-C  

ESPÈCES HERBACÉES : « PLANTES À FLEURS » 
Achillea millefolium Achillée millefeuille C  

Artemisia vulgaris Armoise commune C-AC  

Bellis perennis Pâquerette C-AC  

Chenopodium album Chénopode blanc C  

Convolvulus arvensis Liseron des champs C  
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Indice de rareté 

« Champenois » 

Liste Rouge 
Champagne-Ardenne 

ESPÈCES HERBACÉES : « PLANTES À FLEURS » (SUITE) 
Cirsium arvense Cirse des champs C-AC  

Daucus carota Carotte sauvage C-AC  

Eryngium campestre Panicaut champêtre C  

Galium mollugo (subsp. erectum) Gaillet blanc C-AC  

Heracleum sphondylium Berce commune CC-C  

Lactuca serriola Laitue scariole C-AC  

Matricaria species Matricaire indéterminée C-AC  

Medicago sativa Luzerne commune AC-AR  

Papaver rhoeas Grand Coquelicot C-AC  

Pastinaca sativa Panais commun AC  

Reseda lutea Réséda jaune AC  

Senecio vulgaris Séneçon vulgaire C  

Sonchus asper Laiteron épineux C  

Tanacetum vulgare Tanaisie vulgaire C-AC  

Tragopogon pratensis Salsifis des prés C-AC  

Trifolium repens Trèfle rampant CC  
P = planté / CC = Très commun / C = Commun / AC = Assez commun / PC = Peu commun / AR = Assez rare / R = Rare / RR = Très rare 

 
 

4.2.3. Haie bordant la voie ferrée Reims-Laon 

Marquant, en contrebas, la limite orientale du projet d’aménagement, la voie ferrée de Reims à Laon 

est doublée par un linéaire arbustif épais d’environ 5 mètre et très dense, interrompu sur une soixantaine 

de mètres seulement. 

 
Linéaire arbustif séparant la voie ferrée des cultures ; en médaillon, Épine-vinette commune (Berberis vulgaris) 

Bétheny, mai 2018 
 
Cette haie est en premier lieu caractérisée par l’Orme champêtre (Ulmus minor)11, le Prunellier (Prunus 

spinosa) et, dans une moindre mesure le Prunier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), mais dont 

l’originalité réside dans la présence également abondante de l’Épine-vinette commune (Berberis 

vulgaris), dans un premier temps, puis du Cytise faux-ébénier (Laburnum anagyroides), au Nord de la 

section coupée. 

                                                           
11 Souvent atteint de galles, parfois importantes. 
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Ces deux dernières espèces sont à l’origine du rattachement de cette haies aux Fruticées 

subméditerranéennes de Prunelliers et de Troènes (CB n°31.8122), caractéristiques des milieux 

calcaires secs, développées le plus souvent sur des sols maigres. 

La section arrasée, en cours de régénération, présente une composition similaire. Toutefois, encore 

plus que par le Prunellier, elle est dominée par le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et le Gaillet 

gratteron (Galium aparine) y abonde. 

 

Les espèces identifiées le long de l’ensemble de ce linéaire arbustif sont listées ci-dessous. 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Indice de rareté 

« Champenois » 

Liste Rouge 
Champagne-Ardenne 

ESPÈCES HERBACÉES : GRAMINÉES 
Arrhenatherum elatius Fromental CC  

Avena fatua Avoine folle AC-R  

Bromus sterilis Brome stérile C-AC  

Dactylis glomerata Dactyle commun CC-C  

Elymus repens Chiendent commun C  

ESPÈCES HERBACÉES : « PLANTES À FLEURS » 
Allium vineale Ail des vignes AC-AR  

Bryonia dioica Bryone dioïque AC  

Carduus crispus (subsp. multiflorus) Chardon crépu C-AC  

Cirsium arvense Cirse des champs C-AC  

Cirsium vulgare Cirse commun C-AC  

Cruciata laevipes Gaillet croisette C-AC  

Echium vulgare Vipérine C-AC  

Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès C  

Galium aparine Gaillet gratteron CC-C  

Galium verum Gaillet jaune C-AR  

Himantoglossum hircinum Orchis bouc R  

Reseda lutea Réséda jaune AC  

Silene latifolia (subsp. alba) Compagnon blanc AC-AR  

Silene vulgaris (subsp. vulgaris) Silène enflé C-AC  

Solanum dulcamara Morelle douce-amère C-AC  

Sonchus asper Laiteron épineux C  

ESPÈCES ARBUSTIVES ET ARBORESCENTES 
Acer campestre Érable champêtre C  

Berberis vulgaris Épine-vinette commune AC-AR  

Clematis vitalba Clématite des haies C-AC  

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin C-AC  

Cratægus monogyna Aubépine à un style C-AC  

Laburnum anagyroides Cytise faux-ébénier AC  

Prunus 

domestica/cerasus/cerasifera 
Prunier « cultivé » indéterminé - 

 

Prunus mahaleb Prunier de Sainte-Lucie C  

Prunus spinosa Prunellier C-AC  

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia ~P  

Rosa canina (groupe) Rosier des chiens C-AC  

Rubus fruticosus (groupe) Ronce commune -  

Ulmus minor Orme champêtre AC-AR  
P = planté / CC = Très commun / C = Commun / AC = Assez commun / PC = Peu commun / AR = Assez rare / R = Rare / RR = Très rare 
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À noter, en pied de haie, la présence d’une espèce 

« remarquable » : l’Orchis bouc (Himantoglossum 

hircinum), orchidée des prairies calcaires pauvres et 

sèches, fréquentant à défaut le long des chemins et les 

talus herbeux. Un seul pied a été observé. 

 

Par ailleurs, un Robinier faux-acacia (Robinia pseudo-

acacia) a également été décelé dans cette haie. Bien 

que présent de longue date en Europe12, cet arbre, 

originaire des Appalaches (Amérique du Nord), est 

présentée comme « invasive avérée » par le 

Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 

(CBNBP)13. 

 
 
 
 
 
 
 
Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) 

Bétheny, mai 2018 

 

 

4.2.4. Milieux hors projet 

Situés en dehors du périmètre du projet, d’autres habitats, d’origine anthropique, sont à dénombrer : 

 Terrains en friche (CB n°87.1) 

Entre la zone d’activités actuellement aménagée et les cultures, la parcelle n°49 (section ZS) fait l’objet 

d’un délaissé. Il s’y est développée une végétation assez diversifiée de friche, parfois proche de celle 

des prairies de fauche (CB n°38.22). 

                                                           
12 L’espèce a été introduite en 1601 par Jean ROBIN, Jardinier du Roi, dont elle tient d’ailleurs son nom : le plus 
vieil arbre de Paris est d’ailleurs un Robinier planté en 1601 ou 1602 par Jean ROBIN (square René Viviani). 
13 « Liste provisoire des espèces végétales exogènes invasives ou susceptibles de l’être en Champagne-Ardenne » 
(CBNBP, MNHN, décembre 2010). 
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Terrains en friche, situés au Sud du projet : secteur à Coronille bigarrée (Securigera varia) – Bétheny, mai 2018 

 

Selon le secteur, la végétation pourra y apparaître : 

-  Relativement rase, dominée par la Luzerne lupuline (Medicago lupulina) et le Plantain lancéolé 

(Plantago lanceolata) ; 

- Ou un peu plus élevée au fur et à mesure qu’apparaissent des touffes de Coronille bigarrée 

(Securigera varia) associé à du Millepertuis perfoliés (Hypericum perforatum) au milieu de la 

Potentille rampante (Potentilla reptans), ou bien quand elle est largement dominée par les 

Mélilots (Melilotus species), le Picris fausse-épervière (Picris hieracioides) et le Chardon crépu 

(Carduus crispus) ; 

- Voire haute avec des graminées non fauchées (Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, 

Bromus sterilis) que ponctuent de façon plus ou moins abondante Panais commun (Pastinaca 

sativa), Armoise commune (Artemisia vulgaris) ou Compagnon blanc (Silene latifolia) par 

exemple. 

 

 

Les espèces identifiées sont listées ci-dessous. 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Indice de rareté 

« Champenois » 

Liste Rouge 
Champagne-Ardenne 

ESPÈCES HERBACÉES : GRAMINÉES 
Arrhenatherum elatius Fromental CC  

Bromus hordeaceus (subsp. hordeaceus) Brome mou C-AC  

Bromus sterilis Brome stérile C-AC  

Dactylis glomerata Dactyle commun CC-C  

Elymus repens Chiendent commun C  

Poa annua Pâturin annuel CC  
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Indice de rareté 

« Champenois » 

Liste Rouge 
Champagne-Ardenne 

ESPÈCES HERBACÉES : « PLANTES À FLEURS » 
Artemisia vulgaris Armoise commune C-AC  

Bunias orientalis Bunias d’Orient C  

Carduus crispus (subsp. multiflorus) Chardon crépu C-AC  

Cirsium arvense Cirse des champs C-AC  

Cirsium vulgare Cirse commun C-AC  

Daucus carota Carotte sauvage  C-AC  

Diplotaxis tenuifolia Diplotaxe vulgaire R-RR  

Dipsacus fullonum Cardère sauvage AC-AR  

Galium aparine Gaillet gratteron CC-C  

Galium mollugo (subsp. erectum) Gaillet blanc C-AC  

Geranium dissectum Géranium découpé AC-AR  

Hypericum perforatum Millepertuis perforé C  

Inula conyzae Inule conyze C  

Linaria vulgaris Linaire commune C-AC  

Medicago lupulina Luzerne lupuline C  

Melilotus albus Mélilot blanc AC  

Melilotus officinalis Mélilot officinal C-AC  

Myosotis arvensis Myosotis des champs C-AC  

Papaver rhoeas Grand Coquelicot C-AC  

Pastinaca sativa Panais commun AC  

Picris hieracioides Picris fausse-épervière C-AC  

Plantago lanceolata Plantain lancéolé CC  

Potentilla reptans Potentille rampante C-AC  

Reseda lutea Réséda jaune AC  

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses C-AC  

Securigera varia Coronille bigarrée AC  

Senecio jacobaea Séneçon jacobée C-AC  

Silene latifolia (subsp. alba) Compagnon blanc AC-AR  

Taraxacum species Pissenlit -  

Tragopogon pratensis Salsifis des prés C-AC  

Trifolium pratense Trèfle des prés C  

Vicia sativa (subsp. segetalis) Vesce des moissons C-AC  

ESPÈCES ARBUSTIVES ET ARBORESCENTES 
Acer pseudoplatanus Érable sycomore C-AR  

Clematis vitalba Clématite des haies C-AC  

Prunus avium Merisier AC-AR  

Rosa canina (groupe) Rosier des chiens C-AC  
P = planté / CC = Très commun / C = Commun / AC = Assez commun / PC = Peu commun / AR = Assez rare / R = Rare / RR = Très rare 

 

C’est dans ce terrain en friche qu’ont été observés une demi-douzaine de pieds de Bunias d’Orient 

(Bunias orientalis). Cette espèce est présentée comme invasive par le Conservatoire Botanique 

National du Bassin Parisien (CBNBP) 14. 

 

 

                                                           
14 « Liste provisoire des espèces végétales exogènes invasives ou susceptibles de l’être en Champagne-Ardenne » 
(CBNBP, MNHN, décembre 2010). 
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 Prairies sèches améliorées (CB n°81.1) 

Immédiatement au Nord du périmètre du projet, se trouve une prairie ayant clairement fait l’objet 

d’ensemencements, raison pour laquelle elle a été rattachée aux Prairies sèches améliorées (CB 

n°81.1). En effet, si les pissenlits formaient un tapis ininterrompu en avril, notre passage de mai a révélé 

une grande abondance de Sainfoin (Onobrychis viciifolia) – légumineuse appréciant les sols calcaires 

réputées pour aérer le sol et l’enrichir en azote. 

 
Prairie à Sainfoin (Onobrychis viciifolia) au Nord du périmètre du projet – Bétheny, mai 2018 

 

Cette prairie ne montrant, à première vue, qu’une faible diversité floristique et par ailleurs située hors 

périmètre, elle n’a pas fait l’objet d’une prospection poussée. Les principales espèces recensées et qui 

la caractérisent sont les suivantes : 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Indice de rareté 

« Champenois » 

Liste Rouge 
Champagne-Ardenne 

ESPÈCES HERBACÉES : GRAMINÉES 
Bromus hordeaceus (subsp. hordeaceus) Brome mou C-AC  

Bromus sterilis Brome stérile C-AC  

ESPÈCES HERBACÉES : « PLANTES À FLEURS » 
Onobrychis viciifolia Sainfoin C-AC  

Picris hieracioides Picris fausse-épervière C-AC  

Reseda lutea Réséda jaune AC  

Taraxacum species Pissenlit -  

Trifolium pratense Trèfle des prés C  
P = planté / CC = Très commun / C = Commun / AC = Assez commun / PC = Peu commun / AR = Assez rare / R = Rare / RR = Très rare 
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 Petits parcs et squares citadins (CB n°85.2)15 

Dans sa traversée de l’Actipôle La Neuvillette, la RD 966 est bordée, de part et d’autre, par une pelouse 

fauchée régulièrement, où a été plantée un double alignement d’érables sycomores (Acer 

pseudoplatanus)16. Dans le secteur d’étude, elle est séparée des activités par une haie où alternent 

Aubépine (Crataegus monogyna) et Laurier-cerise (Prunus laurocerasus). 

À noter que, plus à l’Est, le site de l’entreprise CGR fait également l’objet d’un aménagement paysager : 

une haie de Cotonéaster ceinture le site à l’Ouest et au Nord. 

 
« Espace vert » de l’Actipôle : pelouse, alignement d’érables sycomores et haie d’aubépine et de laurier-cerise 

Bétheny, mai 2018 

 

Cette pelouse se caractérise par l’abondance de Pâquerette (Bellis perennis), de Plantain lancéolé 

(Plantago lanceolata), de Potentille rampante (Potentilla reptans), ainsi que de Trèfles des prés 

(Trifolium pratense) et rampant (Trifolium repens). La Shérardie ou Rubéole des champs (Sherardia 

arvensis) est également plutôt caractéristique de ce type de milieux. 

 

L’ensemble des espèces identifiées dans cette pelouse et dans la haie qui la borde, ainsi que les 

espèces arbustives identifiées autour de l’actuelle emprise CGR figurent dans le tableau page suivante. 

  

                                                           
15 Pourvus par ailleurs d’Alignements d’arbres (CB n°84.1) et de Bordures de haies (CB n°84.2). 
16 Qui est d’ailleurs probablement à l’origine de la présence des jeunes plants d’Érables sycomores le long du 
parking  
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Indice de rareté 

« Champenois » 

Liste Rouge 
Champagne-Ardenne 

ESPÈCES HERBACÉES : GRAMINÉES 
Lolium perenne Ivraie vivace CC  

Poa annua Pâturin annuel CC  

ESPÈCES HERBACÉES : « PLANTES À FLEURS » 
Anthriscus sylvestris Cerfeuil sauvage CC  

Bellis perennis Pâquerette C-AC  

Cerastium fontanum Céraiste commun C-AC  

Convolvulus arvensis Liseron des champs C  

Crepius capillaris Crépis à tige capillaire C-AC  

Geranium pyrenaicum Géranium des Pyrénées AC  

Heracleum sphondylium Berce commune CC-C  

Myosotis arvensis Myosotis des champs C-AC  

Pastinaca sativa Panais commun AC  

Plantago lanceolata Plantain lancéolé CC  

Potentilla reptans Potentille rampante C-AC  

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses C-AC  

Sherardia arvensis Shérardie C  

Trifolium pratense Trèfle des prés C  

Trifolium repens Trèfle rampant CC  

ESPÈCES ARBUSTIVES ET ARBORESCENTES 
Acer pseudoplatanus Érable sycomore C-AR  

Clematis vitalba Clématite des haies C-AC  

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin C-AC  

Cotoneaster species Cotonéaster P  

Crataegus monogyna Aubépine à un style C-AC  

Prunus laurocerasus Laurier-cerise P  

Prunus mahaleb Prunier de Sainte-Lucie C  

Rosa canina (groupe) Rosier des chiens C-AC  

Sambucus nigra Sureau noir C  
P = planté / CC = Très commun / C = Commun / AC = Assez commun / PC = Peu commun / AR = Assez rare / R = Rare / RR = Très rare 
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4.3. Évaluation floristique et phytoécologique 
 

4.3.1. Valeur floristique globale du site 

Au total, 98 espèces ont été recensées lors de l’inventaire du 31 mai 2018 (nouvelles espèces et 

diversité plus élevée qu’en avril), dont aucune n’est protégée ou patrimoniale – que ce soit à l’échelle 

nationale ou régionale. À noter cependant la présence intéressante de l’Orchis bouc (Himantoglossum 

hircinum) – orchidée dont 1 pieds en fleurs a été observé en lisière de la haie bordant la voie de chemin 

de fer, au Nord. Pour autant, elle n’implique pas de disposition particulière. 

A contrario, 2 espèces invasives avérées ont été recensées à proximité directe de l’emprise du projet. 

 
FLORE 

Nombre d'espèces observées : 98 
 

Espèces 
protégées 

Espèce inscrite 
sur la Liste Rouge régionale 

0 

Espèces invasives : 
2 

0 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

LR 
Nom 

scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Invasive 

- - - Bunias orientalis Bunias d’Orient avérée 

- - - Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia avérée 

- - -    

 

Enfin, dans le détail, une seule des espèces recensées (soit 1,0%) est indicatrice de zones humides au 

sens de l’arrêté du 24 juin 2008. Sa présence est ici anecdotique : l’existence d’une zone humide 

telle que définie par l’arrêté du 24 juin 2008, ne saurait être envisagée ici. 

 

 

4.3.2. Valeur phytoécologique de chaque unité de végétation du site étudié 

Les habitats naturels d'intérêt communautaire sont des habitats référencés à l'annexe I de la Directive 

européenne 93/43/CEE. Plus généralement appelée « Directive Habitats », cette directive concerne la 

conservation des habitats naturels ainsi que celle des espèces de faune et de la flore sauvages en 

Europe. L'annexe I de cette directive liste les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt 

communautaire, c'est-à-dire des sites remarquables qui sont en danger de disparition dans leur aire de 

répartition naturelle, qui présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de 

caractéristiques intrinsèques et/ou qui présentent des caractéristiques remarquables. 

Parmi ces habitats, la directive en distingue certains dits « prioritaires » du fait de leur état de 

conservation très préoccupant. L'effort de conservation et de protection de la part des états membres 

doit être particulièrement intense en faveur de ces derniers. 
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Nom 
CORINE 

biotopes 
EUNIS Localisation Remarques 

Directive 
Habitat17 

3. Landes, fruticées et prairies 

Fruticées 
subméditerranéennes de 
Prunelliers et de Troènes 

31.8122 F3.1122 

Boisements linéaires 
doublant la voie ferrée qu’elle 
sépare du périmètre du 
projet, à l’Ouest. 

Présence d’une section plus 
basse (phase de reconquête) 

 

Prairies des plaines 
médio-européennes à 

fourrage 
38.22 E2.22 Bords herbeux de la RD 966. 

Il ne s’agit pas ici à 
proprement parler de 
prairies, mais de bords de 
route. Mal exprimés et 
montrant des tendances aux 
Terrains en friche (CB 
n°87.1) voire aux Zones 

rudérales (CB n°87.2), il ne 
présente pas non plus 
d’espèce patrimoniale. 

 

Le caractère incomplet et 
imparfait des espèces qui 
composent cet habitat en 
limite l’intérêt écologique. 

X 

8. Terres agricoles et paysages artificiels 

Grandes cultures 82.11 
I1.11 

(<25 ha) 
Quasi-intégralité du projet. 

Lors de notre passage, il 
s’agissait de céréales. La 
flore messicole n’y est pas 
spécialement développée et 
reste commune. 

 

Alignements d’arbres 84.1 FA.1 
Le long de la RD 966 à la 
sortie de l’Actipôle La 
Neuvillette. 

Érables sycomores.  

Bordures de haies 84.2 FA.2 

Séparation entre les 
emprises commerciales 
et/ou les « pelouses 
urbaines ». 

Haie d’Aubépine et de 
Laurier-cerise, ou 
Cotonéaster autour du site 
CGR actuel 

 

Petits parcs et squares 
citadins 

85.2 I2.23 
Le long de la RD 966 à la 
sortie de l’Actipôle La 
Neuvillette. 

-  

Serres et constructions 
agricoles 

86.5 J2.42 
Au milieu des terrains 
cultivés, légèrement en 
retrait de la RD 966. 

Bâtiment de tôle.  

Terrains en friche 87.1 I1.53 
En bordure sud du 
périmètre du projet. 

Présence du Bunias d’Orient 
(Bunias orientalis), espèce 
invasive avérée. 

 

Les habitats strictement indicateurs de zone humide au sens de l’arrêté du 24/06/2008 auraient été surlignés en bleu. 

 

Du point de vue de la classification stricto sensu, un habitat d’intérêt communautaire a été identifié en 

bordure ouest de l’aire d’étude. Il est toutefois à noter que son caractère incomplet et détérioré 

relativise son intérêt. 

La figure 10 page suivante identifie et délimite les milieux inventoriés. 

                                                           
17 Quand la Directive Européenne du 21/05/1992 « concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 

la faune et de la flore sauvages » (Directive Habitat) désigne un habitat comme étant d’intérêt communautaire, 
cette colonne est cochée d’un « X ». La présence d’une astérique (*) signifie qu’il s’agit même d’un habitat 
prioritaire. 



Expertise naturaliste réalisée en amont d’un projet de construction d’un entrepôt à Bétheny (51) 
Société "Les Chanceaux" 

GEOGRAM Août 2018 35 

 

 
Figure 10 : Carte des habitats 
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V. INVENTAIRES FAUNISTIQUES  

5.1. Avifaune 

5.1.1. Méthodologie des inventaires et interprétation 

Les différents passages réalisés en 2018 dans le secteur d'étude ont permis de couvrir la période 

de reproduction.  

Dans le contexte du projet, l’absence de passage ailleurs dans l’année n’est pas préjudiciable à 

l’identification globale des intérêts et enjeux naturalistes pour ce site.  

Le suivi avifaunistique a ainsi été réalisé avec comme objectif d'obtenir une vision la plus exhaustive 

possible des espèces présentes dans l’emprise du projet et milieux limitrophes. 

On retrouve ainsi dans le cadre de ces inventaires :  

- Des espèces strictement inféodées aux milieux agricoles cultivés ; 

- Des espèces caractéristiques des milieux ouverts avec milieux boisés et arbustifs. 

Le tableau ci-dessous identifie l'objectif des inventaires avifaunistiques et les dates correspondantes. 

Prospections 2018 Objectif prioritaire : milieux agricoles et linéaires boisés ouest 

26 mars Premiers nicheurs 

20 avril Nicheurs 

31 mai Nicheurs 

18 juin  Nicheurs 

24 juillet Estivants 

Le suivi spécifique des oiseaux nicheurs s'est déroulé selon la réalisation de points ponctuels 

d’observation et d’écoute, permettant de lister la plus grande partie des espèces présentes dans le 

périmètre d'étude. Cette méthode classique nous a permis d'affiner les indices de nidification relevés 

pour chaque espèce au fur et à mesure de nos passages printaniers et estivaux. 

5.1.2. Espèces recensées  

Les différents passages réalisés ont permis de constater dans l’emprise agricole du secteur d’étude la 

présence de deux espèces strictement inféodées aux milieux agricoles cultivés :  

- L’alouette des champs, considérée "nicheur probable", avec un voire deux couples cantonnés 

en milieux de printemps. C’est une espèce non protégée mais désormais patrimoniale, en 

régression importante à l’échelle du territoire régional sur les trente dernières années ; 

- La perdrix grise, avec un couple observé régulièrement lors de nos passages et un groupe 

familial (une "compagnie" : 12 individus dont 10 perdreaux) noté le 24 juillet. L’espèce ne 

semble pas aujourd’hui menacée dans notre région. 

C’est aux marges du secteur d’étude et plus particulièrement sur le linéaire végétal Est que le plus grand 

nombre de données avifaunistiques a été recueilli, avec des espèces tout à fait habituelles pour une 

haie mais dont certaines sont menacées sur le territoire, avec un statut désormais "vulnérable" sur la 

liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine publiée en 2016. Il s’agit des espèces 

suivantes (les données chiffrées sont extraites de l’atlas des Oiseaux de Champagne-Ardenne) : 
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- La linotte mélodieuse - Espèce patrimoniale protégée, vulnérable en France. 

C’est une espèce nicheuse de nombreux types de milieux ouverts et d’espaces présentant des 

buissons et arbrisseaux. Elle est particulièrement abondante dans les landes, les grandes coupes 

forestières, les zones agricoles bocagères et les surfaces en friches. 

Elle est le "symbole du déclin des espèces spécialistes des milieux agricoles" qui souffrent notamment 

de l’intensification des techniques culturales, avec la modification du paysage (remembrements : 

disparition notable des surfaces bocagères) et l’emploi massif d’herbicides qui la prive d’une partie de 

ses ressources alimentaires en zone agricole. 

Son statut de conservation est considéré défavorable en Europe où un déclin a été mis en évidence 

dans plusieurs pays, dont la France, avec, suivant le programme STOC, une baisse des effectifs de 

37% entre 2001 et 2013 portée à 69% sur la période 1989-2013. 

 Sur le site, deux couples étaient cantonnés le 20 avril. Une famille a été notée le 24 juillet. 

- Le chardonneret élégant - Espèce patrimoniale protégée et vulnérable en France. 

Le chardonneret élégant occupe principalement les abords des habitations (vergers, jardins, parc, …) 

mais en dehors des espaces urbains, il fréquente les milieux plutôt ouverts, notamment les secteurs 

bocagers et les zones buissonnantes.  

L’espèce est en déclin prononcé avec une baisse métropolitaine des effectifs de 54% depuis 2001 

(49,5% à l’échelle champardennaise sur la période 2001-2014). La raréfaction des ressources 

alimentaires est l’une des causes majeures de ce déclin.  

 Sur le site, un couple cantonné a été observé le 20 avril dans la haie. Un groupe familial a été 

vu ensuite au mois de juin. 

- Le verdier d’Europe -Espèce patrimoniale protégée et vulnérable en France 

L’espèce est essentiellement présente dans les villes et villages pour peu que les individus disposent 

de jardins, parcs, vergers ou encore allées d’arbres. En contexte rural, vergers et milieux 

buissonnants sont le plus souvent fréquentés. En déclin également, le verdier souffre de la disparition 

des haies bocagères, de l’usage massif des herbicides et de l’artificialisation et de la transformation des 

milieux urbains et périurbains. La chute des effectifs au niveau régional atteint 43,4% (2001-2014). 

 Sur le site, un mâle chanteur a été noté le 20 avril et un mâle en alerte le 31 mai.  

- Le bruant jaune – Espèce patrimoniale protégée et vulnérable en France 

L’espèce "affectionne les campagnes ouvertes où alternent cultures, friches et autres zones herbacées 

avec comme élément indispensable la présence de bosquets, haies et arbres ou arbustes isolés". Il est 

bien représenté dans les milieux agricoles bocagers.  

Comme pour les trois précédentes espèces, le bruant jaune marque un déclin prononcé et constant 

depuis une vingtaine d’année avec un indicateur national qui atteste d’une baisse de 55% depuis 2001 

(-42% au niveau régional sur la période 2001-2013). Les causes sont identiques avec la disparition des 

habitats agricoles traditionnels et la modification des pratiques culturales… 

 Un mâle chanteur était posté en haut d’un arbuste côté Est de la voie ferrée, le 21 avril. Un 

couple a été aperçu en mai, attestant d’une nidification probable. 
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 Le détail des espèces nicheuses recensées entre mars et juillet 2018 est proposé dans le 

tableau page suivante, avec détail de la légende ci-dessous. 

Légende du tableau "nicheurs" 

Colonne 3 Catégorie nidification – Les critères utilisés pour la colonne nidification sont ceux qui ont été retenus dans le cadre 

de la réalisation de l'Atlas des Oiseaux Nicheurs de France métropolitaine 2009-2013 mis en œuvre par la LPO et la SEOF. 

Les critères utilisés pour la colonne nidification sont ceux qui ont été retenus dans le cadre de la réalisation de l'Atlas des Oiseaux 

Nicheurs de France métropolitaine 2009-2013 mis en œuvre par la LPO et la SEOF. 

N.Po : Nidification possible : Présence dans son habitat durant sa période de nidification / Mâle chanteur présent en période 

de nidification, cris nuptiaux ou tambourinage entendus, mâle vu en parade. 

N.Pr : Nidification probable 

- Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification ; 

- Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de l’observation à 8 jours d’intervalle 

au moins d’un mâle chanteur au même endroit ; 

- Comportement nuptial: parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes ; 

- Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos ; 

- Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours ; 

- Preuve physiologique : plaque incubatrice très vascularisée ou œuf présent dans l’oviducte ; 

- Transport de matériel ou construction d'un nid ; forage d'une cavité (pics). 

N.C : Nidification certaine 

- Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage, etc. ; 

- Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison ; 

- Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances ; 

- Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être 

vérifié (trop haut ou dans une cavité) ; 

- Adulte transportant un sac fécal ; 

- Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification ; 

- Coquilles d'œufs éclos ; 

- Nid vu avec un adulte couvant ; 

- Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus).  

Colonne 4  Statut des oiseaux nicheurs pour le département de la Marne18  

TC : nicheur très commun / C : nicheur commun / PC : nicheur peu commun / R : nicheur rare / TR : nicheur très rare 

Colonne 5  Tendance des oiseaux nicheurs pour la Champagne-Ardenne sur la période 2000-2014 

 : hausse significative /  : baisse significative /  : stable / ( ) : tendance non validée 

Colonne 6  Liste Rouge Régionale - Vulnérabilité régionale nicheur  Donné à titre informatif (liste ancienne : 2007) 

AP : espèces à préciser = espèces communes et/ou à effectif encore important dont on ressent des fluctuations négatives 

AS : espèces à surveiller = espèces communes et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions voisines et qui 

pourraient évoluer dans la même direction en Champagne-Ardenne.  

Colonne 7  Liste rouge des espèces menacées en France (Septembre 2016) – Oiseaux nicheurs 

Catégories utilisées pour les espèces menacées de disparition en métropole 

- CR : espèce en danger critique  /  EN : espèce en danger  /  VU : espèce vulnérable, menacée de disparition en métropole 

- NT : quasi menacé (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 

spécifiques n'étaient pas prises). 

- LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible) 

Colonne 8 et 9  Protection en France métropolitaine et protection au regard de la Directive Oiseaux 

                                                           
18 Selon ouvrage suivant : LPO Champagne-Ardenne coord. (2016). Les Oiseaux de Champagne-Ardenne. Nidification, migration, hivernage. 
Ouvrage collectif des ornithologues champardennais. Delachaux et Niestlé, Paris, 576p. 
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Nom latin Nom commun 

Catégorie nidification 
N.Po = Nicheur possible 
N.Pr = Nicheur probable 

N.C = Nicheur certain 

Statut 

Statut 
nicheur  
en 51 

Tendance 
régionale  
2000-2014 

(08-10-51-52) 

Liste 
Rouge 

Champagne
-Ardenne 

(2007) 

Liste 
Rouge 
France 

(nicheurs) 

Protection 
France 

Annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Espèces observées et/ou entendues dans le milieu agricole 

Alauda arvensis 
Alouette des 
champs 

N.Pr TC  AS NT - - 

Perdix perdix Perdrix grise N.Pr C  AS LC - - 

Espèces observées et/ou entendues au niveau du linéaire végétal, le long de la voie ferrée 

Columba palumbus Pigeon ramier N.Pr TC  -  LC - - 

Prunella modularis Accenteur mouchet N.Pr C  - LC P - 

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol philomèle  N.Pr C  - LC P - 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire N.Pr TC  - LC P - 

Sylvia communis Fauvette grisette N.C C () - LC P - 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte N.Pr C  - LC P - 

Pica pica Pie bavarde N.Pr C - - LC - - 

Carduelis 
cannabina 

Linotte mélodieuse N.Pr C () - VU P - 

Carduelis carduelis 
Chardonneret 
élégant 

N.Pr C  - VU P - 

Carduelis chloris Verdier d’Europe N.Pr C  - VU P - 

Emberiza calandra0 Bruant proyer N.Pr C  AS LC P - 

Emberiza citrinella Bruant jaune N.Pr C  AP VU P - 

 

 

 
Double linéaire arbustif le long de la voie ferrée, attractif pour l’avifaune (petits passereaux notamment) 

Bétheny, 2018 
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5.2. Mammifères 
 

5.2.1. Méthodologie 

L'observation des mammifères est "aléatoire". Ils ont fait l'objet d'observations directes ou ont été 

repérés grâce à des indices de présence : lors de chaque passage, les observateurs sont restés discrets 

et attentifs à ces indices que les animaux peuvent laisser.  

5.2.2. Résultats 

Seul le lapin de Garenne a été observé : l’espèce semble omniprésente à l’interface entre la parcelle 

cultivée et les milieux qui la jouxtent (friche sud-ouest, prairie nord et talus de la voie ferrée). 

 

5.2.3. Chiroptères 

Concernant les chauves-souris, aucune expertise spécifique n’a été réalisée ici, sans préjudice 

cependant pour la bonne appréciation des intérêts naturalistes du secteur d’étude.  

En l'état actuel des connaissances sur le régime alimentaire des chauves-souris, les facteurs influençant 

le choix des terrains de chasse sont la présence d’éléments structurants le paysage (lisières, haies, 

cours d’eau) et la richesse en insectes des milieux (prairies, boisements âgés, etc).  

Pour le secteur d’étude, si les milieux agricoles cultivés sont peu favorables, le linéaire que représente 

la haie vive qui longe le site à l’Est est en mesure de favoriser la présence et le déplacement de quelques 

espèces, sans qu’une caractérisation précise puisse être apportée ici. Toutefois, on supposera sans 

risque que dans une telle configuration, la pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus sera majoritaire 

dans le cortège chiroptérologique.  

5.2.4. Synthèse des intérêts du site pour les mammifères 

Le positionnement du site en continuité d’une zone d’activité, à l’interface avec des axes de 

circulation importants et à distance de tout milieu boisé, n’est pas de nature à favoriser la 

présence, tant régulière que ponctuelle, des mammifères.  

L'intérêt des parcelles cultivées qui sont ici directement concernées par le projet est donc limité. 

Cependant, la haie qui jouxte le site à l’Est et plus largement les talus arbustifs et herbacés de 

part et d’autre de la voie ferrée disposent d’une attractivité certaine mais, dans le contexte, plutôt 

pour des espèces assez communes à très communes (lapin de garenne avéré, possible renard 

roux et chevreuil, éventuels mustélidés, chauves-souris comme la pipistrelle commune, etc.).  

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Listes Rouges Statut de protection Niveau 
abondance 51 

Champagne
-Ardenne France Espèce protégée 

(Loi France) 
Directive 
Habitats  

Oryctolagus 
cuniculus 

Lapin de garenne NE NT -  -  TC 

NE : Non évalué   /   NT : Quasi évalué 



Expertise naturaliste réalisée en amont d’un projet de construction d’un entrepôt à Bétheny (51) 
Société "Les Chanceaux" 

GEOGRAM Août 2018 42 

5.3. Reptiles 

5.3.1. Méthodologie 

La note méthodologique pour la prise en compte des reptiles dans les études d'impact en Champagne-

Ardenne19 constitue le document de référence pour la conduite de l'étude "reptiles". Les "périodes clés 

pour la détection des reptiles" sont précisées dans le diagramme. 

Le pré-atlas des amphibiens et reptiles de Champagne-Ardenne20 apporte aussi des informations sur 

les potentialités de présence d'une espèce dans un secteur considéré. 

NB : chaque site présente des spécificités et les recherches sont adaptées au cas par cas.  

 
Périodes d'inventaire pour l'observation des reptiles – Extrait de la note méthodologique pour la prise en compte 

des reptiles dans les études d'impact en Champagne-Ardenne - CPIE Pays de Soulaines – Sept. 2011 

Comme indiqué dans la note, "même si les reptiles peuvent être contactés du mois d’avril au 

mois de septembre, (c'est-à-dire en dehors de leur période d’hibernation), deux périodes clés 

sont à privilégier pour la prospection : le milieu du printemps (15 avril – 15 juin) et la fin de l’été 

(environ du 1er au 15 septembre). 

Par ailleurs, "plus que la période d’inventaire, les conditions météorologiques ont une influence 

prépondérante sur la détection de ces espèces compte tenu qu’il s’agit d’animaux à sang froid dont la 

température corporelle dépend des conditions extérieures. […] D’une manière générale, les temps où 

se succèdent nuages et éclaircies sont propices, de même que les premiers jours ensoleillés après une 

période de mauvais temps." 

Nos prospections ont été réalisées de mars à juin 2018, dans des conditions toujours favorables. 

Principales prospections reptiles à Bétheny 

Date Caractéristique de la prospection Conditions 

26 mars Repérage des milieux favorables – Larges éclaircies Favorables 

20 avril Prospection des milieux favorables – Temps ensoleillé Très favorables 

31 mai Prospection des milieux favorables – Larges éclaircies Très favorables 

1er et 18 juin Prospection des milieux favorables – Temps couvert Assez favorables 

                                                           
19 [BELLENOUE S. et MIONNET A ., 2011. Note méthodologique pour la prise en compte des reptiles dans les 
études d'impact en Champagne-Ardenne. 19 pp.] 
20 [BELLENOUE S., GADOT A.-S. et MIONNET A . (coord.), 2014. Pré-atlas des amphibiens et reptiles de 
Champagne-Ardenne. Etat des lieux des données collectées – avril 2014 – Programme régional d’actions en 
faveur des amphibiens et reptiles de Champagne-Ardenne, 24 pp.] 
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5.3.2. Résultats  

Le lézard des murailles a été observés en avril et mai, en plusieurs endroits du secteur d’étude : 

- Le long de la haie sur le talus de la voie ferrée ; 

- En bordure ouest du terrain en friche, sur des dépôts sauvages de matériaux solides. 

L’espèce apprécie une multitude de milieux naturels et anthropiques sous réserve qu'ils soient bien 

exposés au soleil et avec une préférence pour les substrats solides et secs : pierriers, ruines, voie 

ferrée, murets… 

Le lézard des murailles est protégé en France, tant les individus que leurs sites de reproduction et aires 

de repos (article 2 de l'Arrêté du 19 novembre 2007). Son statut de conservation n’est cependant pas 

défavorable : ce n’est pas une espèce patrimoniale. Pour autant, il conviendra de prendre en compte 

sa présence dans le cadre du projet d’aménagement.  

 

   
Sites d’observation du lézard des murailles – Extrémité sud-ouest et talus à l’est – Bétheny, 20 avril et 31 mai 2018 

   
Lézards des murailles - Bétheny, 20 avril et 31 mai 2018 

Nom scientifique Nom vernaculaire Liste Rouge 
Champagne-Ardenne 

Liste rouge 
France 

Protection 
France 

Directive 
Habitats 

Podarcis muralis Lézard des murailles - LC Article 2 - 

LC : préoccupation mineure  
Article 2 : Protection stricte des individus et de leur habitat – Selon l'Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
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5.3.3. Synthèse des intérêts du site pour les reptiles 

Dans l’emprise du projet, les parcelles cultivées sont sans intérêt pour les reptiles, hors 

proximité immédiate de la haie à l’Est. 

Pour le lézard des murailles en particulier, seule espèce recensée, l’emprise de la voie ferrée 

intègre les milieux les plus favorables à l’espèce (ballast, talus herbacés et linéaires arbustifs).  

Au sud-ouest, les quelques dépôts de briques et gravats forment des microhabitats dont le 

lézard profite. 

A noter que la protection dont il bénéficie nécessite sa prise en compte dans le cadre de 

l’aménagement, tout en considérant qu’il ne s’agit cependant pas d’une espèce "à enjeu" local. 

 

5.4. Amphibiens 

Le site ne présente aucun intérêt ni enjeu pour les amphibiens.  

5.5. Entomofaune 

5.5.1. Préambule 

Les terrains agricoles directement concernés par le projet d’aménagement apparaissent peu favorables 

aux insectes. 

En revanche, les milieux limitrophes comme la friche sud-ouest, la prairie nord et les milieux herbacés 

et arbustifs le long de la voie ferrée se sont révélés plus intéressants.  

Lépidoptères, orthoptères et odonates ont ainsi été pris en compte dans le cadre des prospections 2018. 

Les inventaires ont été réalisés "à vue" et un filet de capture pour identification en main a été utilisé 

selon les besoins. 

Le détail des espèces observées est proposé ci-après pour les lépidoptères diurnes, les odonates et 

les orthoptères.  

Aucune espèce patrimoniale en Champagne-Ardenne et France n’a été recensée dans le cadre 

de nos inventaires : ce sont des espèces assez communes à très communes qui ont été 

observées, non patrimoniales dans le département de la Marne.  

5.5.2. Lépidoptères 

Les quelques papillons "de jour" observés comptent parmi les plus communs. 

Ils s’observent surtout – et ceci est valable pour l’ensemble des insectes : 

- Le long du linéaire arbustif aux marges Est du projet ; 

- Sur le terrain en friche en limite sud de site ; 

- Sur la prairie en limite nord de l’emprise globale étudiée.  
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Nom scientifique Nom commun 
Liste rouge 

Champagne-
Ardenne 

Liste rouge France Statut de 
protection 

Pieridæ 

Gonepteryx rhamni Citron - LC - 

Colias crocea Souci - LC - 

Pieris brassicæ Piéride du chou - LC - 

Pieris napi Piéride du navet - LC - 

Lycænidæ 

Polyommatus icarus Azuré commun - LC - 

Nymphalidæ 

Aglais urticæ Petite tortue - LC - 

Inachis io Paon du jour - LC - 

Vanessa cardui Belle dame - LC - 

Vanessa atalanta Vulcain - LC - 

Maniolia jurtina Myrtil - LC - 

Pyronia tithonus Amaryllis - LC - 

Cœnonympha pamphillus Fadet commun - LC - 

Melanargia galathea Demi-deuil - LC - 

 

 

Demi-deuil, paon du jour, myrtil, fadet commun et piéride du navet – Bétheny, 2018 
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5.5.3. Odonates 

Le site se révèle sans intérêt particulier pour les odonates. Toutefois, même à l’écart de plans d’eau, il 

n’est pas impossible d’en rencontrer, certaines espèces au caractère erratique pouvant se retrouver à 

distance de tout milieu aquatique au printemps et en été. En effet, hors milieux aquatiques, les odonates 

fréquentent les terrains riches en insectes où elles viennent donc chasser, tels les friches, prairies et 

linéaires boisés (lisières). 

L’orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) a ainsi été observé dans le cadre des inventaires, le 24 

juillet, avec un imago vu posé dans la prairie nord. L’espèce est très commune, non menacée. 

5.5.4. Orthoptères 

Nos données ne sont pas exhaustives pour ce taxon, ce qui n'est cependant pas préjudiciable aux 

conclusions de notre étude étant donné le caractère dominant agricole des terrains directement 

concernés par le projet, moins propices aux orthoptères que les milieux herbacés (prairies, pelouses, 

etc.). Ici précisément, on retrouve plutôt les orthoptères au niveau des milieux prairiaux attenants au 

projet et sur le linéaire arbustif du talus de la voie ferrée. 

Aucune espèce identifiée n’est patrimoniale.  

Les espèces observées sont listées dans le tableau ci-dessous. 

 

Nom scientifique Nom commun Liste rouge Champagne-Ardenne 

Sauterelles 

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux - 

Pholidoptera griseoaptera Pholidoptère cendrée - 

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte - 

Criquets 

Chorthippus sp.  -  

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures - 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux  

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux - 

 

5.5.5. Synthèse des intérêts du site pour les insectes 
 

Les milieux herbacés, arbustifs et buissonnants situés aux marges du projet sont les plus 

attractifs pour les insectes. 

Aucune espèce observée ne présente de statut de conservation défavorable.  
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5.6. Bio interprétation faunistique 

5.6.1. Statut des espèces et protection 

La bio-interprétation faunistique permet d'évaluer l'intérêt d'un site donné pour la faune, en fonction des 

espèces qui ont été inventoriées dans le cadre d'une expertise écologique. 

L’évaluation s’appuie sur le statut de conservation des espèces : 

- Au niveau national : 

o Sur la base des diverses listes rouges, récemment actualisées ; 

o Selon l’inscription d’une espèce à l’annexe 1 de la Directive "oiseaux"; 

- Au niveau local :  

o Sur la base des listes rouges régionales, cependant relativement anciennes (2007) 

pour les départements de l’ex Champagne-Ardenne ; 

o Concernant spécifiquement l’avifaune, sur la liste rouge mais plus encore sur la base 

plus récente "des statuts, effectifs et tendances des oiseaux nicheurs de Champagne-

Ardenne", tirés de l’Atlas des oiseaux de Champagne-Ardenne. 

La prise en compte du statut de protection se veut quant à elle plutôt "réglementaire". 

5.6.2. Avifaune 

Pour la bio-interprétation avifaunistique, les espèces retenues dans le tableau récapitulatif (page 

suivante) sont celles qui ont été observées en période de reproduction dans le secteur d’étude et qui 

répondent à l'un des critères suivants :  

- Espèce menacée inscrite sur liste rouge nationale établie en 2016 : indices VU, EN ou CR ; 

- Espèce considérée "nicheur rare" et "nicheur très rare" dans le département des Ardennes 

(selon Atlas des oiseaux de Champagne-Ardenne) ; 

- Espèce quasi menacée inscrite sur liste rouge nationale : indice NT 

- Espèce inscrite sur liste rouge régionale établie en 2007 (catégories orange et rouge) ; 

- Espèce inscrite à l'annexe 1 de la Directive "Oiseaux".  

Pour le secteur d’étude, si l’on considère les divers critères identifiés ci-dessus, la bio-

interprétation met en avant cinq espèces dont la nidification est probable d’après les 

observations réalisées :  

- Pour les terrains cultivés directement concernés par le projet :  

o L’alouette des champs, espèce quasi menacée en France mais cependant non 

protégée ; 

- Pour les milieux situés de part et d’autre de la voie ferrée, incluant la haie vive en 

bordure Est de projet :  

o Le verdier d’Europe, vulnérable en France et protégé ; 

o La linotte mélodieuse (même statut) ; 

o Le chardonneret élégant (même statut) ; 

o Le bruant jaune (même statut). 
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On signalera également que l’alouette des champs, la perdrix grise et le bruant proyer sont des 

espèces dites "à surveiller" sur la liste rouge de Champagne-Ardenne, le bruant jaune étant 

quant à lui une espèce dont le statut sur cette même liste est "à préciser".  

Nom latin Nom commun 

Catégorie nidification 
N.Po = Nicheur possible 
N.Pr = Nicheur probable 

N.C = Nicheur certain 

Statut 

Statut 
nicheur  
en 51 

Tendance 
régionale  
2000-2014 

(08-10-51-52) 

Liste 
Rouge 

Champagne
-Ardenne 

(2007) 

Liste 
Rouge 
France 

(nicheurs) 

Protection 
France 

Annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Espèces observées et/ou entendues dans le milieu agricole 

Alauda arvensis 
Alouette des 
champs 

N.Pr TC  AS NT - - 

Perdix perdix Perdrix grise N.Pr C  AS LC - - 

Espèces observées et/ou entendues au niveau du linéaire végétal, le long de la voie ferrée 

Carduelis 
cannabina 

Linotte mélodieuse N.Pr C () - VU P - 

Carduelis carduelis 
Chardonneret 
élégant N.Pr C  - VU P - 

Carduelis chloris Verdier d’Europe N.Pr C  - VU P - 

Emberiza calandra0 Bruant proyer N.Pr C  AS LC P - 

Emberiza citrinella Bruant jaune N.Po C  AP VU P - 

 

5.6.3. Mammifères (hors chiroptères) 

Le lapin de garenne est la seule espèce observée. C’est une espèce :  

- Assez commune dans la Marne ; 

- Mais désormais considérée quasi-menacée en France. 

5.6.4. Reptiles 

Le lézard des murailles est bien représenté tant au Sud-ouest du périmètre d’étude où il profite de 

dépôts divers (gravats) qu’au niveau de la voie ferrée et des talus attenants, à l’Est. 

L’espèce est protégée. Son statut de conservation n'est pas défavorable en France 

(préoccupation mineure) ni dans la Marne.  

5.6.5. Amphibiens  

Aucune espèce n’a été recensée. 

5.6.6. Insectes 

Nos prospections n’ont pas révélé la présence d’espèce patrimoniale au sein du secteur d’étude. 

5.6.7. Carte globale des intérêts naturalistes 

La figure page suivante identifie les principaux intérêts naturalistes déterminés suite aux inventaires 

réalisés en 2018.  
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Figure 11 : Principaux intérêt naturalistes 
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VI. IDENTIFICATION DES ENJEUX NATURALISTES 
 

6.1. Préambule 

Il s’agit dans cette partie d’évaluer les enjeux naturalistes (habitats, flore et faune) qui s'appliquent 

pour l'ensemble du périmètre d'étude. 

La définition de ces enjeux dépend du caractère patrimonial des habitats rencontrés et de la rareté et 

du degré de protection des espèces animales et végétales inventoriées : c’est donc la bio-interprétation 

qui sert de base à cette évaluation. 

La hiérarchisation des enjeux écologiques d'un site dépend ainsi : 

- Du caractère patrimonial ou non des habitats rencontrés ; 

- Du caractère patrimonial ou non de la flore inventoriée ; 

- Du caractère patrimonial ou non de la faune inventoriée ; 

- De l'existence de "conditions écologiques particulières" qui favorisent l'attractivité du site pour 

la faune (corridor écologique, microhabitats, etc.) ; 

- Du contexte dans lequel s'inscrit le site (milieu urbain, périurbain, vallée, zone agricole, etc.) ; 

- Du fonctionnement global et de la complémentarité des écosystèmes locaux ; 

- Des "périmètres naturalistes" existants et potentiellement concernés (Natura 2000, ZNIEFF, 

Espace Naturel Sensible, etc.) ; 

- Du caractère cumulatif de ces données. 

Remarque : plus les intérêts naturalistes d'un site se superposent (caractère cumulatif), plus le 

degré d'enjeu écologique est élevé. 

 

6.2. Enjeux élevés 

 

A partir des données naturalistes recueillies en 2018, on peut considérer que la haie mais plus 

largement les milieux arbustifs et herbacés le long de la voie ferrée représentent un corridor 

écologique et réservoir local de biodiversité, remplissant de multiples fonctions dans un 

contexte agricole artificialisé : zone de nidification, de refuge, axes de déplacement et zone de 

chasse pour la faune dans son ensemble.  

Un degré d’enjeu élevé lui est attribué d’autant plus que des espèces patrimoniales y ont été 

recensées en période de reproduction.  

Par ailleurs, bien qu’aucune expertise chiroptérologique spécifique n’ai été menée (sans 

préjudice pour les conclusions de l’étude), le potentiel d’un tel corridor pour les chauves-souris 

reste potentiellement élevé.  
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6.3. Enjeux moyens 

Sans qu’aucune observation marquante (espèce patrimoniale) n’ait été réalisée à leur niveau, le terrain 

en friche, au sud, et la prairie améliorée, au nord, disposent d’un enjeu considéré moyen dans le 

contexte agricole local (cultures intensives). 

Ces milieux représentent de véritables "refuges" pour les insectes qui représentent la base de la chaine 

alimentaire pour les espèces insectivores. L’alouette des champs s’y reproduit très probablement (nid 

au sol) de même que la perdrix grise qui y a été observée en juillet (groupe familial). 

A noter pour la friche sud que la présence du lézard des murailles, en tant qu’espèce protégée 

cependant non patrimoniale, requiert une attention particulière. 

 

6.4. Enjeux assez faibles 

Pour les terrains agricoles cultivés concernés par le projet, les inventaires faunistiques réalisés en 2018 

n’ont pas révélé d’intérêt qui justifie la désignation d’un enjeu élevé ni moyen. Ils seront donc ici 

considérés assez faibles, avec la présence de l’alouette des champs et de la perdrix grise.  

 

6.5. Autres enjeux 

Le projet d'exploitation n'est pas intégré à un site Natura 2000 ni à une ZNIEFF de type 1 ou 2. 

Il n'existe pas d'enjeu particulier vis-à-vis de ces "zonages" environnementaux identifiés aux chapitres 

2.1. et 2.2.  

 

6.6. Cartographie des enjeux écologiques identifiés  

La figure page suivante propose une délimitation des enjeux naturalistes identifiés dans le cadre des 

inventaires réalisés en 2018.  
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Figure 12 : Hiérarchisation des enjeux écologiques 
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VII. IMPACTS ET RECOMMANDATIONS 
 

L’identification des impacts se veut ici globale.  

Le projet d'aménagement va engendrer la disparition de près de trois hectares de terre agricole pour 

aboutir à la création d'une zone urbanisée. Indépendamment de toute considération naturaliste, le 

changement de destination des sols sera à lui seul impactant d'un point de vue paysager, 

économique (perte d'une terre agricole) et environnemental (imperméabilisation des sols, pollution 

atmosphérique, etc). 

 

7.1. Impacts directs sur la flore, les milieux et les zones humides 

7.1.1. Impact sur la flore et sur le milieu agricole 

Dans le cadre des prospections réalisées, aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale en 

région n'a été inventoriée au niveau de la parcelle agricole cultivée. 

L'habitat directement impacté ne présente aucun intérêt patrimonial.  

Considérant qu'il ne menace aucune espèce végétale protégée ni habitat patrimonial, l'impact 

du projet restera faible en ce domaine.  

7.1.2. Impact sur les milieux limitrophes 

Si l’impact du projet sur les terrains agricoles (en tant qu’habitat non patrimonial) restera faible, toute 

dégradation du linéaire végétal qui jouxte le projet à l’Est aurait un impact élevé. 

En effet, l’attractivité faunistique de la haie et son intérêt en tant que corridor sont avérés.  

7.1.3. Impact sur les zones humides  

Le projet n’impactera aucune zone humide. 

 

7.2. Impacts sur la faune 

7.2.1. Avifaune 

Le projet va engendrer la disparition d'un espace cultivé au profit d'un espace bâti. Ce n'est pas sans 

conséquence sur les espèces de plaine comme par exemple l'alouette des champs et la perdrix grise, 

observées sur le site, et qui verront ici une portion de leur territoire se réduire. Bien qu’elles ne soient 

pas protégées, les effectifs de ces deux espèces sont aujourd’hui en diminution à l’échelle du territoire 

métropolitain, et le statut de conservation de l’alouette des champs est défavorable en France (espèce 

quasi menacée). 

Concernant les espèces patrimoniales recensées en période de reproduction, sous réserve de la 

conservation de l’intégralité du linéaire arbustif qui jouxte le site à l’Est, et moyennant un retrait depuis 

celui-ci (voir les recommandations), le projet ne devrait pas impacter les espèces patrimoniales qui se 

reproduisent dans la végétation arbustive dense située de part et d’autre de la voie ferrée.  



Expertise naturaliste réalisée en amont d’un projet de construction d’un entrepôt à Bétheny (51) 
Société "Les Chanceaux" 

GEOGRAM Août 2018 54 

7.2.2. Mammifères 

Considérant les observations réalisées et sous réserve de la conservation de la haie à l’Est, l’impact du 

projet sur les mammifères est considéré faible. 

7.2.3. Reptiles 

La parcelle cultivée est sans intérêt particulier pour les reptiles. Dans la mesure du respect des 

recommandations formulées ci-après, l’impact du projet sera faible sur le lézard des murailles.  

7.2.4. Amphibiens 

Le projet sera sans aucune incidence sur ce taxon.  

7.2.5. Insectes 

Considérant les observations réalisées dans le contexte agricole du projet, l’impact de ce dernier sur 

les insectes restera faible. 

7.3. Recommandations 

7.3.1. Période de travaux 

Les inventaires réalisés n’ont pas mis en avant d’enjeu élevé pour les milieux agricoles cultivés 

directement concernés par le projet d’aménagement. 

Pour autant, la présence de la perdrix grise et de l’alouette des champs en période de nidification invite 

à recommander vivement le respect d’un calendrier de travaux qui soit le moins impactant possible pour 

ces deux espèces :  ainsi, il conviendra de privilégier toute intervention et travaux (décapage de la terre 

végétale) en dehors de la période comprise entre mars et août. 

L'objectif recherché est d'éviter toute destruction préjudiciable à la faune (tous taxons confondus) au 

moment de la reproduction, et de réduire au maximum les dérangements durant cette période sensible.  

7.3.2. Protection de la haie et renforcement du corridor écologique qu’elle représente 

Les inventaires de terrain ont permis de mettre en avant les intérêts et enjeux naturalistes élevés que 

représente le bio-corridor aux abords Est du projet.  

Le projet d’aménagement doit garantir la protection de la haie qui héberge des espèces patrimoniales 

en période de reproduction.  

Par ailleurs, nous recommandons la création d’une interface prairiale entre la haie et le futur bâtiment, 

sur une largeur d’au minimum dix mètres : cette mesure vise à maintenir et renforcer l’attractivité du bio-

corridor que l’emprise globale de la voie ferrée délimite (corridor autrement appelé "Méridienne verte" 

au PLU de Bétheny (Cf. pages 12 et 13). Elle sera bénéfique à toutes les espèces qu’elles soient 

patrimoniales (espèces "vulnérables" dans le cas présent), protégées (la plupart des oiseaux recensés, 

le lézard des murailles, etc) ou sans statut particulier.  
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7.3.3. Gestion raisonnée et durable des abords 

Nous encourageons une gestion des espaces verts qui exclut l’usage de produits phytosanitaires. 

Concernant le milieu prairial dont nous recommandons la création au chapitre ci-avant, une fauche 

annuelle automnale est à privilégier, avec export rapide des produits de la fauche : en effet, la 

décomposition des végétaux coupés nuit à la diversité des espèces pour la floraison suivante… 

7.3.4. Prise en compte du lézard des murailles 

La configuration du projet permet de proposer des aménagements en faveur du lézard des murailles 

 Voir aussi annexe 3 : fiche descriptive de l’espèce. 

Ainsi, la haie existante pourrait être accompagnée de microhabitats favorables à l’espèce et plus 

largement à la petite faune, avec ci-dessous quelques exemples qui permettent d’accroitre 

localement l’intérêt d’un site perturbé. Dans le cas présent, quelques tas de pierre ou de bois 

disposés en bordure de haie peuvent servir de refuge/abris pour les reptiles (entre autres).  

Le schéma ci-dessous et le texte associé, extraits du guide "Harmonie et richesse de nos paysages, 

protégeons et plantons des haies" (Conseil Général 67) permettent d'identifier des éléments d'une haie 

vive qui sont favorables à la faune (en grisé, ce qui peut être mis en place dans le cadre du projet). 

 Voir aussi annexe 4 : aperçu des mesures favorables aux reptiles indigènes 

 

Éléments d'une haie ("Harmonie et richesse de nos paysages, protégeons et plantons des haies" - CG67) 

1- Tas de pierres ramassées : Cachette et dortoir pour les petits mammifères (Belette, Souris…), les Lézards et 

les Crapauds. Lieu d'hivernage des reptiles, des batraciens et de nombreux invertébrés. 

2- Fourré de lianes : Refuge et lieu de nidification de certains oiseaux. 

3- Couronnes des arbres : Poste de guet du Faucon crécerelle et du Hibou Moyen-Duc. Emplacement de chant 

et de nidification de certains oiseaux. Lieu de séjour et de développement de certains invertébrés. 

4- Troncs : Support des plantes grimpantes (surtout le lierre) ; séjour de nombreux invertébrés ; nidification pour 

les oiseaux cavernicoles (Pics, Sitelle, Mésanges…) ; dortoir pour les Chauves-souris et les Loirs. 

5- Fourré d’épineux : Refuge et lieu de nidification pour les oiseaux. 

6- Mur de pierres sèches : Cachette et solarium pour les reptiles ; habitat des plantes saxatiles (plantes poussant 

sur ou parmi les pierres), lieu de nidification pour les fourmis et divers insectes. 

7- Strate herbacée : Refuge entre autres pour le Lièvre et le Faisan ; lieu de nidification de certains oiseaux (Bruant 

jaune, Perdrix…) ; habitat de nombreux invertébrés (Chenilles, Escargots…). 

8- Tas de bois : Dortoir et lieu de reproduction du Hérisson et d’autres petits mammifères. 



Expertise naturaliste réalisée en amont d’un projet de construction d’un entrepôt à Bétheny (51) 
Société "Les Chanceaux" 

GEOGRAM Août 2018 56 

7.4. Espèces protégées 

7.4.1. Cadre législatif 

Le régime de protection de la faune et de la flore protégées est cadré par l’article L411-1 du Code de 

l’environnement, qui dispose que "lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la 

préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques 

ou végétales non cultivées, sont interdits : 

1. La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture 

ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils 

soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, 

leur vente ou leur achat ; 

2. La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux 

de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur 

cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur 

achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3. La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou 

végétales ; 

4. La destruction des sites contenant des fossiles permettant d’étudier l’histoire du monde vivant 

ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l’enlèvement des fossiles présents sur 

ces sites ; 

5. Les interdictions de détention édictées en application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne 

portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative 

à l’espèce à laquelle ils appartiennent. " 

Des dérogations à ce régime d’interdiction étaient néanmoins prévues par l’article L411-2 de manière 

exceptionnelle et uniquement à des fins scientifiques (réalisation d’expertises naturalistes en vue d’une 

meilleure connaissance des espèces, programme de réintroduction d’une espèce...). 

En application de la Loi d’Orientation Agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006, ce régime dérogatoire 

est désormais étendu aux champs suivants, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution 

satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation 

favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

 

- Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des 

habitats naturels ; 

- Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux 

pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; 

- Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives 

d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui 

comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; 
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- À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces 

et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation 

artificielle des plantes ; 

- Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans 

une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. 

 

7.4.2. Application au projet 

Dans la mesure du respect des recommandations formulées précédemment, le projet ne devrait 

pas nécessiter la réalisation d’un dossier de dérogation relatif aux espèces protégées. 

 

Toutefois, concernant la friche, en limite sud du projet, si cette dernière devait être impactée par le projet 

(par exemple en phase travaux : passage d’engins de chantiers, stockage de matériaux divers, etc), la 

présence du lézard des murailles, en tant qu’espèce protégée, nécessiterait la réalisation d’un dossier 

de dérogation à la réglementation en vigueur sur les espèces protégées.  
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ANNEXES 
 

Annexe 1 – Liste des espèces végétales référencées par le Conservatoire Botanique National du 

Bassin Parisien (CBNBP) sur le territoire communal de Bétheny 

Annexe 2 – Liste des espèces animales référencées sur le territoire communal de Bétheny 

Annexe 3 – Fiche descriptive du lézard des murailles. Centre de Coordination pour la Protection des 

amphibiens et reptiles de Suisse.  

Annexe 4 – Aperçu des mesures favorables aux reptiles indigènes : extrait de la notice pratique 

"protéger et favoriser les reptiles indigènes" par le centre de coordination pour la protection des 

amphibiens et des reptiles de Suisse (collectif d'auteurs). 
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Annexe 1 – Liste des espèces végétales référencées par le CBNBP sur le territoire communal de 

Bétheny 

 

Le tableau ci-après fait la synthèse des observations signalées sur l’ensemble du territoire communal 

de BETHENY, présentées par la base de données du Conservatoire Botanique National du Bassin 

Parisien (CBNBP). 

 

Y figure les indices de raretés, adaptés au contexte champardennais, définis par la Liste Rouge de la 

flore vasculaire de Champagne-Ardenne. Cette Liste Rouge régionale fait état de 4 niveaux de 

menace : 

- X : espèce autrefois R à RR, non revue depuis plus d’un demi-siècle ou plus, par 
conséquent présumée disparue. 

- RRR = rarissime, exceptionnel, très peu de stations, quasi-disparu ; 
- RR = très rare ; 
- R = rare ; 

 

Les degrés de rareté attribué par la « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, 

du Nord de la France et des régions voisines » (6e édition, 2012 ; Éditions du Patrimoine du Jardin 

Botanique National de Belgique) sont également mentionnés. Ils correspondent au district 

phytogéographique21 dit « Champenois », dans lequel se situe la commune. Les statuts sont les 

suivants : 

- RR : très rare - AC : assez commun 

- R : rare - C : commun 

- AR : assez rare - CC : très commun 
Un statut « P » a été ajouté pour désigner les espèces plantées au moins à l’origine. 

 

Les espèces protégées le sont au titre de : 

- l’Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du 

territoire (Nat.). 

- l’Arrêté du 8 février 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 

Champagne-Ardenne complétant la liste nationale (Rég.) 

-  

Les espèces patrimoniales figurent en gras. Ont été ainsi considérées les espèces protégées à l’échelle 

nationale ou régionale, celles inscrites sur la Liste Rouge de régionale, ainsi que celles dont l’indice de 

rareté au « Catalogue de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne » (CBNBP, 2018) est compris 

entre R et RRR22, c’est-à-dire signalée dans moins de 153 des 1 171 mailles de 5 km x 5 km définies 

en Champagne-Ardenne. 

 

Les espèces indicatrices de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 sont surlignées en bleu. 

 

                                                           
21 L’ensemble de la Champagne-Ardenne couvre au moins 6 districts phytogéographiques – découpages 
environnementaux, et non administratifs. 
22 Sauf dans le cas d’espèces par ailleurs invasives. 
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La colonne « Invasive » fait état des espèces signalées dans la « Liste provisoire des espèces végétales 

exogènes invasives ou susceptibles de l’être en Champagne-Ardenne », publiée par le CBNBP et le 

MNHN en décembre 2010. Ce document distingue : 

les espèces invasives avérées (A) : plantes exotiques dont la prolifération occasionne des 
dommages directs ou indirects aux écosystèmes naturels ou semi-naturels. 

les espèces invasives potentielles (P) : plantes exotiques dont la prolifération ne cause 
actuellement pas de problème dans les milieux naturels ou semi-naturels, mais dont un ou 
plusieurs facteur(s) laisse(nt) penser qu’elle peut devenir à plus ou moins long terme une 
invasive avérée. 

les espèces en observation (O) : plantes exotiques non-invasives dans la région, mais dont 
l’inscription sur une liste de surveillance reste justifiée. 

 

Ce listing est indépendant de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union 

Européenne publiée le 13 juillet 2016, en application du Règlement européen (1143/2014) relatif à la 

prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques 

envahissantes, adopté le 22 octobre 2014.Visant 37 espèces, animales comme végétales, elle 

concerne ici les espèces suivantes : 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Baccharis halimifolia Baccharis à feuilles d’arroche 

Heracleum persicum Berce de Perse 

Heracleum sosnowskyi Berce de Sosnowsky 

Cabomba caroliana Cabomba de Caroline 

Eichhornia crassipes Jacinthe d’eau 

Lagarosiphon major Grand Lagarosiphon 

Hydrocotyle ranunculoides Hydrocotyle fausse-renoncule 

Lysichiton americanus Faux-arum 

Ludwigia grandiflora Jussie à grandes fleurs 

Ludwigia peploides Jussie rampante 

Myriophyllum aquaticum Myriophylle du Brésil 

Parthenium hysterophorus Grande Camomille 

Persicaria perfoliata Renouée perfoliée 

Pueraria montana (var. lobata) Kudzu 
 

 

Enfin, la dernière colonne « Dern. obs. » précise le dernier signalement de l’espèce sur la commune 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Protection 
Rareté 

« Champen
ois » 

Liste 
Rouge Invasive 

Dern. 
Obs. 

Acer campestre Érable champêtre  C   2007 

Acer pseudoplatanus Érable sycomore  C-AR   2007 

Achillea millefolium Achillée millefeuille  C   2007 

Aethusa cynapium Petite ciguë  C   2007 

Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire  C-AC   2007 

Ammi majus Grand Ammi  RR   2007 

Anagallis arvensis (subsp. arvensis) Mouron rouge  C-AC   2007 

Anthriscus sylvestris Cerfeuil sauvage  CC   2007 

Arctium lappa Grande Bardane  C-AC   2007 

Arrhenatherum elatius Fromental  CC   2007 

Artemisia vulgaris Armoise commune  C-AC   2007 

Asplenium scolopendrium Langue de cerf  R-RR   2007 

Bellis perennis Pâquerette  C-AC   2007 

Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois  AC   2007 

Bromus sterilis Brome stérile  C-AC   2007 

Bryonia dioica Bryone dioïque  AC   2007 

Bunias orientalis Bunias d'Orient  C  A 2007 

Calystegia sepium Liseron des haies  C-AC   2007 

Capsella bursa-pastoris Bourse-à-pasteur  CC-C   2007 

Cardamine hirsuta Cardamine hérissée  R-RR   2007 

Carduus crispus Chardon crépu  C-AC   2007 

Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse  C   2007 

Chaenorrhinum minus Petite Linaire  AC-AR   2007 

Chaerophyllum temulum Cerfeuil penché  C-AC   2007 

Chelidonium majus Chélidoine  C-AC   2007 

Chenopodium album Chénopode blanc  C   2007 

Cirsium arvense Cirse des champs  C-AC   2007 

Cirsium vulgare Cirse commun  C-AC   2007 

Clematis vitalba Clématite des haies  C-AC   2007 

Clinopodium vulgare Clinopode  C-AC   2007 

Convolvulus arvensis Liseron des champs  C   2007 

Conyza canadensis Vergerette du Canada  C-AC  O 2007 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin  C-AC   2007 

Coronopus squamatus Corne-de-cerf commune  RR   2007 

Corylus avellana Noisetier  C-AC   2007 

Crataegus monogyna Aubépine à un style  C-AC   2007 

Crepis capillaris Crépis à tige capillaire  C-AC   2007 

Dactylis glomerata Dactyle commun  CC-C   2007 

Daucus carota (subsp. carota) Carotte sauvage  C-AC   2007 

Digitaria sanguinalis Digitaire sanguine  AR-R   2007 

Diplotaxis tenuifolia Diplotaxe vulgaire  R-RR   2007 

Dryopteris filix-mas Fougère mâle  AR-RR   2007 

Echium vulgare Vipérine  C-AC   2007 

Elymus repens Chiendent commun  C   2007 

Epilobium parviflorum Épilobe à petites fleurs  C-AC   2007 

Erigeron annuus Érigéron annuel  AC-AR  P 2007 

Erodium cicutarium Bec-de-cigogne commun  AC-AR   2007 

Erucastrum gallicum Érucastre de France  AR-R   2007 

Eryngium campestre Panicaut champêtre  C   2007 

Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine  C-AC   2007 

Euphorbia helioscopia Euphorbe réveille-matin  C   2007 

Euphorbia lathyris Euphorbe épurge  -   2007 

Euphorbia peplus Euphorbe des jardins  C   2007 

Fallopia sachalinensis Renouée de Sakhaline  R  A 2007 

Festuca arundinacea Fétuque roseau  C-AC   2007 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Protection 
Rareté 

« Champen
ois » 

Liste 
Rouge Invasive Dern. 

Obs. 

Fraxinus excelsior Frêne commun  C-AC   2007 

Fumaria officinalis Fumeterre officinale  C-AC   2007 

Galium mollugo (subsp. erectum) Gaillet blanc  C-AC   2007 

Geranium dissectum Géranium découpé  AC-AR   2007 

Geranium molle Géranium mollet  C   2007 

Geranium pusillum Géranium fluet  AC   2007 

Geranium robertianum Géranium herbe-à-Robert  C-AC   2007 

Geum urbanum Benoîte commune  C   2007 

Glechoma hederacea Lierre terrestre  C   2007 

Hedera helix Lierre  C-AC   2007 

Heracleum sphondylium Berce commune  CC-C   2007 

Hordeum murinum Orge queue-de-rat  AR   2007 

Hypericum perforatum Millepertuis perforé  C   2007 

Inula conyzae Inule conyze  C   2007 

Juglans regia Noyer royal  P   2007 

Kickxia spuria Linaire bâtarde  AC   2007 

Knautia arvensis Knautie des champs  C   2007 

Lactuca serriola Laitue scariole  C-AC   2007 

Lamium amplexicaule Lamier amplexicaule  AC-AR   2007 

Lamium purpureum Lamier pourpre  CC-C   2007 

Lapsana communis (subsp. communis) Lampsane commune  C-AC   2007 

Leontodon autumnalis Léontodon d'automne  C-AC   2007 

Leucanthemum vulgare Grande Marguerite  C-AC   2007 

Linaria vulgaris Linaire commune  C-AC   2007 

Lolium perenne Ivraie vivace  CC   2007 

Malva neglecta Mauve à feuilles rondes  AR   2007 

Matricaria maritima (subsp. inodora) Matricaire inodore  C-AC   2007 

Matricaria recutita Matricaire camomille  C-AR   2007 

Medicago lupulina Luzerne lupuline  C   2007 

Melilotus albus Mélilot blanc  AC   2007 

Mercurialis annua Mercuriale annuelle  CC   2007 

Mycelis muralis Laitue des murailles  R-RR   2007 

Myosotis arvensis Myosotis des champs  C-AC   2007 

Odontites vernus Odontite rouge  AC-R   2007 

Origanum vulgare Origan commun  AC   2007 

Oxalis corniculata Oxalis cornue  AC-R   2007 

Papaver rhoeas Grand Coquelicot  C-AC   2007 

Parietaria judaica Pariétaire diffuse  RR   2007 

Pastinaca sativa Panais commun  AC   2007 

Persicaria maculosa Renouée persicaire  AR   2007 

Phacelia tanacetifolia Phacélie  P   2007 

Picris hieracioides Picris fausse-épervière  C-AC   2007 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé  CC   2007 

Plantago major (subsp. major) Plantain à larges feuilles  CC   2007 

Plantago media Plantain moyen  C-AC   2007 

Poa annua Pâturin annuel  CC   2007 

Polygonum aviculare Renouée des oiseaux  C   2007 

Potentilla reptans Potentille rampante  C-AC   2007 

Prunella vulgaris Brunelle commune  C-AC   2007 

Prunus spinosa Prunellier  C-AC   2007 

Ranunculus repens Renoncule rampante  C   2007 

Reseda lutea Réséda jaune  AC   2007 

Reseda luteola Gaude  C-AC   2007 

Rubus caesius Ronce bleue  C-AC   2007 

Rumex acetosa Oseille sauvage  C-AC   2007 

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses  C-AC   2007 

Sagina procumbens Sagine couchée  CC   2007 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Protection 
Rareté 

« Champen
ois » 

Liste 
Rouge Invasive Dern. 

Obs. 

Sambucus ebulus Yèble  AC   2007 

Sambucus nigra Sureau noir  C   2007 

Securigera varia Coronille bigarrée  AC   2007 

Sedum acre Orpin âcre  C-AR   2007 

Senecio erucifolius Séneçon à feuilles de roquette  AC   2007 

Senecio vulgaris Séneçon vulgaire  C   2007 

Setaria verticillata Sétaire verticillée  AC-AR   2007 

Sherardia arvensis Shérardie  C   2007 

Silene latifolia (subsp. alba) Compagnon blanc  AC-AR   2007 

Sinapis arvensis Moutarde des champs  C   2007 

Solanum dulcamara Morelle douce-amère  C-AC   2007 

Solanum nigrum Morelle noire  AR   2007 

Solidago virgaurea Solidage verge d'or  AC-AR   2007 

Sonchus asper Laiteron épineux  C   2007 

Sonchus oleraceus Laiteron maraîcher  C   2007 

Stellaria media Stellaire intermédiaire  CC   2007 

Tanacetum vulgare Tanaisie vulgaire  C-AC   2007 

Torilis japonica Torilis anthrisque  C-AC   2007 

Tragopogon dubius Salsifi pâle  RR   1902 

Tragopogon pratensis Salsifis des prés  C-AC   2007 

Trifolium pratense Trèfle des prés  C   2007 

Trifolium repens Trèfle rampant  CC   2007 

Tussilago farfara Tussilage  C-AC   2007 

Ulmus minor Orme champêtre  AC-AR   2007 

Urtica dioica Ortie  C   2007 

Urtica urens Ortie brûlante  AR-R   2007 

Valeriana repens Valériane officinale à rejets  C-AC   2007 

Verbena officinalis Verveine sauvage  AC   2007 

Veronica arvensis Véronique des champs  C-AC   2007 

Veronica persica Véronique de Perse  C-AC   2007 

Veronica polita Véronique à feuilles luisantes  AR-R   2007 

Viburnum lantana Viorne mancienne  C   2007 

Viola arvensis Pensée des champs  C-AC   2007 

Viola odorata Violette odorante  AR   2007 
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Annexe 2 – Liste des espèces animales référencées sur le territoire communal de Bétheny 

 

Liste des espèces animales référencées sur le territoire communal de Bétheny 

Source des données : http://www.inpn.mnhn.fr et http://www.faune-champagne-ardenne.org. 

 

 Légende des tableaux 

Pour les Listes Rouge, les statuts utilisés sont les suivants : 

Espèces éteintes Espèces menacées de disparition 

EX : Éteinte 

EW : Éteinte à l'état sauvage 

RE : Éteinte au niveau régional 

CR : En danger critique d'extinction 

EN : En danger 

VU : Vulnérable 

Autres catégories 

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) 

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

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a 
pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car 
introduite dans la période récente ou présente en métropole de 
manière occasionnelle ou marginale) 

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la 
Liste rouge) 

 

Pour les Orthoptères, les statuts utilisés par l’ASCETE23 au niveau national sont les suivants :  

Espèces éteintes ou menacées de disparition 

Priorité 1 : proches de l’extinction, ou déjà éteintes 

Priorité 2 : fortement menacées d’extinction 

Priorité 3 : menacées, à surveiller 

Espèces non menacées 

Priorité 4 : non menacées en l’état actuel des connaissances 
Source : SARDET E. & B. DEFAUT (coordinateurs), 2004. « Les Orthoptères menacés en France. 
Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques - Matériaux Orthoptériques et 
Entomocénotiques ». 

 

 

 Insectes 

 Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste Rouge 
nationale24 

Liste Rouge 
régionale 

Protection25 
Dernière 

observation 

L
ép

id
op

tè
re

s 

Aglais io Paon du jour LC   2011 

Cerura erminea Hermine    1995 

Cerura vinula Grande Queue-Fourchue    1995 

Clostera anachoreta Hausse-Queue fourchue    1995 

Clostera curtula Hausse-Queue blanche    1995 

Clostera pigra Hausse-Queue brune    1995 

Drymonia querna Demi-Lune blanche    1995 

Drymonia ruficornis Demi-Lune noire    1995 

Euchlœ crameri Piéride des biscutelle LC rouge  1908 

Furcula bicuspis Harpye bicuspide    1995 

Furcula bifida Petite Queue-Fourchue    1995 

Furcula furcula Harpye fourchue    1995 

Gonepteryx rhamni Citron LC   2015 

Notodonta dromedarius Chameau    1995 

Notodonta tritophus Dromadaire    1993 

                                                           
23 ASsociation pour la Caractérisation et l’ÉTude des Entomocénoses. 
24 Principalement « La Liste rouge des espèces menacées en France – Papillons de jour de France métropolitaine » 
(UICN, MNHN, apie, Société Entomologique de France ; 2012). Or, l’essentiel des espèces d’insectes ici recensé 
sont des papillons de nuit (Hétérocères), pour lesquels il n’existe aucune Liste rouge. 
25 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 
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 Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste Rouge 
nationale24 

Liste Rouge 
régionale 

Protection25 
Dernière 

observation 

Notodonta ziczac Bois-Veiné    1995 

Peridea anceps Timide    1995 

Phalera bucephala Bucéphale    1995 

Pheosia gnoma Bombyx Dictéoïde    1995 

Pheosia tremula Porcelaine    1995 

Pterostoma palpina Museau    1995 

Ptilodon capucina Crête-de-Coq    1995 

Ptilodon cucullina Capuchon    1995 

Stauropus fagi Écureuil    1995 

O
rt

ho
pt

èr
es

 

Rœseliana rœselii Decticelle bariolée 4   2017 

 

 

 Reptiles et Amphibiens 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste Rouge 
nationale26 

Liste Rouge 
régionale 

Protection27 
Dernière 

observation 

Lacerta agilis Lézard des souches NT V Art.2 2011 

Podarcis muralis Lézard des murailles LC  Art.2 2015 

 

Validée le 23 avril 2007 par le CSRPN, la Liste Rouge de Champagne-Ardenne des Reptiles emploie une cotation 

différente de celle de l’UICN. Elle est présentée ci-dessous : 

 

 

 

 Avifaune 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste Rouge 
nationale28 

Liste Rouge 
régionale 

Protection29 
Dernière 

observation 

Accipiter nisus Épervier d’Europe LC  Art. 3 2018 

Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle LC AS Art. 3 2012 

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte LC  Art. 3 2010 

Ægithalos caudatus Mésange à longue queue LC  Art. 3 2013 

Alauda arvensis Alouette des champs NT AS  2017 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe VU AS Art. 3 2013 

Anas platyrhynchos Canard colvert LC   2013 

Anthus pratensis Pipit farlouse VU V Art. 3 2013 

                                                           
26 « La liste rouge des espèces menacées en France – Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine » (Société 
Herpétologique de France ; 2015) 
27 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection. 
28 « La liste rouge des espèces menacées en France – Oiseaux de France métropolitaine » (LPO, SEOF ALAUDA, ONCFS ; 

2016). Ces statuts visent les oiseaux nicheurs. Ceux ici listés ne le sont pas nécessairement. 
29 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection. 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste Rouge 
nationale28 

Liste Rouge 
régionale 

Protection29 
Dernière 

observation 

Anthus trivialis Pipit des arbres LC  Art. 3 2017 

Apus apus Martinet noir NT  Art. 3 2017 

Ardea alba Grande Aigrette NT  Art. 3 2013 

Ardea cinerea Héron cendré LC  Art. 3 2015 

Asio flammeus Hibou des marais VU R Art. 3 2017 

Asio otus Hibou moyen-duc LC  Art. 3 2017 

Athene noctua Chevêche d’Athéna LC V Art. 3 2012 

Bombycilla garrulus Jaseur boréal NA  Art. 4 2013 

Burhinus œdicnemus Œdicnème criard LC V Art. 3 2012 

Buteo buteo Buse variable LC  Art. 3 2017 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU  Art. 3 2017 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant VU  Art. 3 2018 

Carduelis chloris Verdier d’Europe VU  Art. 3 2018 

Carduelis flammea Sizerin flammé VU V Art. 3 2006 

Carduelis spinus Tarin des aulnes LC R Art. 3 2016 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins LC  Art. 3 2017 

Charadrius dubius Petit Gravelot LC V Art. 3 2012 

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse NT V Art. 3 2018 

Ciconia ciconia Cigogne blanche LC R Art. 3 2015 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin LC  Art. 3 2018 

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux LC  Art. 3 2013 

Columba livia f. domestica Pigeon biset DD   2018 

Columba œnas Pigeon colombin LC AS  2013 

Columba palumbus Pigeon ramier LC   2018 

Corvus corone Corneille noire LC   2018 

Corvus frugilegus Corbeau freux LC   2018 

Corvus monedula Choucas des tours LC  Art. 3 2018 

Coturnix coturnix Caille des blés LC AS  2017 

Cuculus canorus Coucou gris LC  Art. 3 2012 

Cyanistes cæruleus Mésange bleue LC  Art. 3 2018 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre NT AS Art. 3 2017 

Dendrocopos major Pic épeiche LC  Art. 3 2013 

Dendrocopos medius Pic mar LC AS Art. 3 2013 

Dendrocopos minor Pic épeichette VU AS Art. 3 2013 

Dryocopus martius Pic noir LC  Art. 3 2013 

Emberiza calandra Bruant proyer LC AS Art. 3 2017 

Emberiza citrinella Bruant jaune VU AP Art. 3 2017 

Erithacus rubecula Rougegorge familier LC  Art. 3 2018 

Falco columbarius Faucon émerillon -  Art. 3 2013 

Falco subbuteao Faucon hobereau LC V Art. 3 2016 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle NT AS Art. 3 2018 

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir VU R Art. 3 2005 

Fringilla cœlebs Pinson des arbres LC  Art. 3 2018 

Fringilla montifringilla Pinson du Nord -  Art. 3 2013 

Fulica atra Foulque macroule LC  Art. 3 2012 

Galerida cristata Cochevis huppé LC V Art. 3 2017 

Gallinula chloropus Gallinule poule d’eau LC   2013 

Garrulus glandarius Geai des chênes LC  Art. 3 2016 

Grus grus Grue cendrée CR  Art. 3 2018 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte LC  Art. 3 2012 

Hirundo rustica Hirondelle rustique NT AS Art. 3 2017 

Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale LC R Art. 3 2011 

Lophophanes cristatus Mésange huppée LC  Art. 3 2013 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle LC  Art. 3 2013 



Expertise naturaliste réalisée en amont d’un projet de construction d’un entrepôt à Bétheny (51) 
Société "Les Chanceaux" 

GEOGRAM Août 2018 67 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste Rouge 
nationale28 

Liste Rouge 
régionale 

Protection29 
Dernière 

observation 

Milvus migrans Milan noir LC V Art. 3 2017 

Milvus milvus Milan royal VU E Art. 3 2016 

Motacilla alba Bergeronnette grise LC  Art. 3 2017 

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux LC  Art. 3 2013 

Motacilla flava Bergeronnette printanière LC  Art. 3 2017 

Muscicapa striata Gobemouche gris NT AP Art. 3 2012 

Numenius arquata Courlis cendré VU E  2013 

Œnanthe œnanthe Traquet motteux NT R Art. 3 2016 

Oriolus oriolus Loriot d’Europe LC  Art. 3 2012 

Parus major Mésange charbonnière LC  Art. 3 2018 

Passer domesticus Moineau domestique LC  Art. 3 2018 

Passer montanus Moineau friquet EN  Art. 3 2016 

Perdix perdix Perdrix grise LC AS  2017 

Periparus ater Mésange noire LC  Art. 3 2017 

Pernis apivorus Bondrée apivore LC AP Art. 3 2012 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran LC R Art. 3 2015 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide LC   2013 

Phœnicurus ochruros Rougequeue noir LC  Art. 3 2017 

Phœnicurus phœnicurus Rougequeue à front blanc LC  Art. 3 2016 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce LC  Art. 3 2017 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis NT  Art. 3 2012 

Pica pica Pie bavarde LC   2018 

Picus viridis Pic vert LC AS Art. 3 2013 

Pluvialis apricaria Pluvier doré -   2016 

Pœcile montanus Mésange boréale VU  Art. 3 2013 

Pœcile palustris Mésange nonnette LC  Art. 3 2013 

Prunella modularis Accenteur mouchet LC  Art. 3 2017 

Psittacula krameri Perruche à collier NA   2010 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine VU  Art. 3 2016 

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau LC  Art. 3 2013 

Regulus regulus Roitelet huppé NT  Art. 3 2013 

Riparia riparia Hirondelle de rivage LC AS Art. 3 2012 

Saxicola rubicola Tarier pâtre NT AS Art. 3 2017 

Serinus serinus Serin cini VU  Art. 3 2018 

Sitta europaea Sittelle torchepot LC  Art. 3 2013 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque LC AS  2018 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois VU AS  2012 

Strix aluco Chouette hulotte LC  Art. 3 2015 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet LC   2018 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire LC  Art. 3 2017 

Sylvia borin Fauvette des jardins NT  Art. 3 2017 

Sylvia communis Fauvette grisette LC  Art. 3 2017 

Sylvia curruca Fauvette babillarde LC AS Art. 3 2012 

Tringa ochropus Chevalier culblanc -  Art. 3 2013 

Troglodytes troglodytes Trglodyte mignon LC  Art. 3 2018 

Turdus iliacus Grive mauvis -   2013 

Turdus merula Merle noir LC   2018 

Turdus philomelos Grive musicienne LC   2013 

Turdus pilaris Grive litorne LC AP  2018 

Turdus viscivorus Grive draine LC   2013 

Tyto alba Effraie des clochers LC AS Art. 3 2015 

Vanellus vanellus Vanneau huppé NT E  2016 

 



Expertise naturaliste réalisée en amont d’un projet de construction d’un entrepôt à Bétheny (51) 
Société "Les Chanceaux" 

GEOGRAM Août 2018 68 

Validée le 14 avril 2007 par le CSRPN, la Liste Rouge de Champagne-Ardenne des Oiseaux nicheur emploie une 

cotation différente de celle de l’UICN. Elle est présentée ci-dessous : 

 

 

 

 Mammifères 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste Rouge 
nationale30 

Liste Rouge 
régionale 

Protection 31 
Dernière 

observation 

Capreolus capreolus Chevreuil européen LC   1985 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe LC  P 2017 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe LC AS  2015 

Mustela nivalis Belette d’Europe LC AS  2014 

Mustela putorius Putois d’Europe NT V  1999 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne NT   2015 

Sus scrofa Sanglier LC   1985 

Talpa europæa Taupe d’Europe LC   1997 

Vulpes vulpes Renard roux LC   2013 

 
Validée le 14 avril 2007 par le CSRPN, la Liste Rouge de Champagne-Ardenne des Mammifères emploie une 

cotation différente de celle de l’UICN. Elle est présentée ci-dessous : 

 
 

 

  

                                                           
30 « La liste rouge des espèces menacées en France – Mammifères de France métropolitaine » (SFEPM, ONCFS ; 2017) 
31 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 
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Annexe 3 – Fiche descriptive du lézard des murailles. Centre de Coordination pour la Protection des 

amphibiens et reptiles de Suisse.  
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Annexe 4 – Aperçu des mesures favorables aux reptiles indigènes 

Extrait de la notice pratique "protéger et favoriser les reptiles indigènes" par le centre de coordination 

pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (collectif d'auteurs). 

En surlignage jaune : les mesures applicables au lézard des murailles 
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