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INTRODUCTION 

À la demande de la commune de Bouilly (51), la Communauté Urbaine du Grand Reims a engagé une 

procédure de révision allégée du PLU de Bouilly, approuvé le 17 décembre 2018. Elle souhaite permettre 

l’implantation d’un projet d’aménagement, au niveau du domaine de Commétreuil.  

Une modification des dispositions réglementaires du PLU au sein du secteur Nl est nécessaire pour assurer 

la réalisation du projet. 

Cette évaluation environnementale doit porter notamment sur le fonctionnement des écosystèmes au 

niveau du site d’implantation potentielle du projet. 

La présente étude, ciblée sur la thématique écologique, a pour objet de : 

• Présenter et analyser le contexte écologique général dans lequel s’inscrit la commune, au regard des 

différents documents, schémas et données disponibles (zones naturelles d’intérêt reconnu, Trame 

verte et bleue, Zones à dominante humide du SDAGE…), 

• Réaliser une première analyse des enjeux écologiques potentiels à l’échelle communale, sur la base 

des données bibliographiques disponibles, 

• Présenter l’état initial floristique et faunistique du site d’implantation potentielle, ainsi que les enjeux 

qui en découlent, 

• Analyser les impacts de la révision allégée du PLU sur le patrimoine naturel et définir les mesures 

appropriées le cas échéant. 
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CHAPITRE 1. CONTEXTE ECOLOGIQUE 
COMMUNAL 
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1.1 Localisation du site d’étude 

Le site d’étude est situé au sein du domaine de Commétreuil. Ce parc de 146 hectares, présentant une 

mosaïque d’habitats ouverts et boisés fait actuellement l’objet d’une gestion extensive. Sur cette surface, 

environ 5,4 ha sont concernés par l’évolution du PLU.  

Carte 1 - Délimitation de la commune et du secteur étudié – Fond SCAN 25 p.8  

Carte 2 - Délimitation de la commune et du secteur étudié – Fond Orthophoto p.9 

Le domaine de Commétreuil est situé au sein de la commune de Bouilly, sur les coteaux du plateau du 

Tardenois et à proximité du massif forestier de la montagne de Reims.  
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Carte 1. Délimitation de la commune et du secteur étudié – Fond SCAN 25 
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Carte 2. Délimitation de la commune et du secteur étudié – Fond Orthophoto 
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1.2 Zones naturelles d’intérêt reconnu 

1.2.1 Définition et méthodologie de recensement 

Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés : 

• Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)… 

• Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles Régionales 

(RNR), Arrêtés de Protection de Biotope (APB)…  

• Les dispositifs territoriaux particuliers ayant trait à la protection ou la mise en valeur du patrimoine 

naturel ou paysager : parcs naturels régionaux (PNR), sites RAMSAR de la convention internationale 

éponyme, sites gérés par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN), Espaces Naturels Sensibles 

(ENS)… 

Ces zones ont été recensées à partir des données disponibles auprès de la DREAL Grand-Est.  

1.2.2 Inventaire des zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 
2000) 

Le territoire de la commune de Bouilly et ses alentours présentent trois types de zones naturelles d’intérêt.  

Il s’agit pour la plupart d’espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : des Zones Naturelles d’Intérêt 

Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et II. La commune fait également partie du PNR de 

la Montagne de Reims.  

Ces zones et leurs distances au territoire communal sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Carte 3 - Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) p.12 

Tableau 1. Zones naturelles d’intérêt reconnu sur la commune et à proximité 

Type Identifiant Intitulé 
Distance par rapport à la 

commune (en m) 

PNR FR8000024 Montagne de Reims Au sein du territoire communal 

ZNIEFF2 210020218 
VALLEE DE L'ARDRE ET DE SES AFFLUENTS ENTRE 

SAINT-IMOGES ET FISMES 
Au sein du territoire communal 

ZNIEFF1 

210014782 LE BOIS DE LA FOSSE A SACY 170 m 

210009367 
PINEDES, BOIS ET PELOUSES AU NORD DE CLAIRIZET, 

A L'OUEST DE VRIGNY ET AU SUD DE JANVRY 
1600 m 

210000714 PELOUSES ET BOIS DE LA GARENNE D'ECUEIL 2500 m 

210013065 
PELOUSES DES TERRES BLANCHES A L'EST DE 

BOULEUSE 
2900 m 
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◼ Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et II 

Le programme ZNIEFF, initié par le ministère de l’environnement en 1982, est un outil de connaissance 

permanente des espaces naturels, terrestres et marins, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse 

de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées. 

On distingue 2 types de ZNIEFF : 

• Les ZNIEFF de type I, de superficie généralement réduite : espaces homogènes d’un point de vue 

écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, 

• Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches, qui offrent des potentialités biologiques 

importantes. 

Quatre ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II sont présentes dans un périmètre de 5 km autour de la 

commune de Bouilly. 

Une ZNIEFF est présente sur le territoire communal. Elle est décrite ci-dessous :  

• ZNIEFF 2 - Vallée de l'Ardre et de ses affluents entre Saint-Imoges et Fismes 

Cette ZNIEFF de type 2 suit la vallée de l’Ardre et ses affluents. Elle est constituée d’un ensemble complexe 

de bois humides, de prairies, de cultures et de groupements de hautes herbes dans la vallée et dans les 

vallons. Des bois de pente, prairies, pelouses et broussailles se partagent les coteaux. 

Elle a été désignée du fait de la présence de cinq habitats déterminants ZNIEFF et de 184 espèces 

déterminantes ZNIEFF. Il s’agit principalement d’espèces liées aux milieux humides, aquatiques ou forestiers. 

Certaines carrières souterraines abritent en hivernage de petites populations de chauves-souris. 

 

◼ Parc Naturel régional 

Un Parc Naturel Régional (PNR) est un territoire rural ou péri-urbain, reconnu pour son patrimoine naturel, 

culturel et paysager. Il s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la 

protection et la valorisation de ce patrimoine. Il s’appuie sur l’affirmation d’une identité forte.  

La commune de Bouilly appartient au PNR de la Montagne de Reims. Il se caractérise par un ensemble de 

paysages de plaines agricoles, vallées, forêts et collines couvertes par un vignoble de Champagne. Cette 

variété de paysages est propice au développement d'une flore diversifiée. Ainsi, cet espace est marqué par 

la forte présence de l’eau (Marne, étangs, sources, mares…) et par la présence d’un important massif 

forestier.  
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Carte 3. Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) 
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1.2.3 Réseau Natura 2000 

1.2.3.1 Définition  

La Directive 92/43 du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » prévoit la création d'un réseau écologique 

européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui, associées aux Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

désignées en application de la directive « Oiseaux », forment le Réseau Natura 2000.  

Les ZSC sont désignées à partir des Sites d’Importance Communautaire (SIC) proposés par les États Membres 

et adoptés par la Commission européenne, tandis que les ZPS sont définies à partir des Zones Importantes 

pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 

 

1.2.3.2 Sites Natura 2000 à proximité (5 km) 

Aucun site Natura 2000 n’est présent dans un périmètre de 5 km autour de la commune de Bouilly. Les deux 

sites les plus proches figurent dans le tableau suivant. Il s’agit des Zones Spéciale de Conservation (ZSC).  

Tableau 2. Sites Natura 2000 à proximité de la commune 

Type Intitulé 
Distance par 
rapport à la 

commune (en m) 

ZSC 

FR2100262 - Pelouses de la barbarie à Savigny-sur-Ardres 6600 m 

FR2100274 - Marais et pelouses du tertiaire au Nord de Reims 7500 m 

Carte 4 - Réseau Natura 2000 p.14 

 

Aucun de ces sites n’est situé sur le territoire communal. Ils ne font donc pas l’objet d’une description.  
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Carte 4. Réseau Natura 2000 
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1.3 Réseaux écologiques 

1.3.1 Notion de réseaux écologiques 

Un réseau écologique se définit comme un ensemble de milieux, connectés entre eux, nécessaires au 

fonctionnement des habitats et au cycle de vie des espèces de faune et flore. Il s’agit d’un ensemble de zones 

vitales (milieux de reproduction, d’alimentation, de repos…), connectées entre elles par des corridors de 

circulation permettant leurs déplacements. Le réseau écologique dépend donc des exigences écologiques 

des espèces considérées.  

Les déplacements journaliers, saisonniers, réguliers ou uniques de populations ou de groupes d’individus 

sont essentiels pour leur survie et pour le fonctionnement des biotopes en général. À l’échelle de plusieurs 

générations, les échanges de gènes qu’ils engendrent maintiennent la capacité des populations à s’adapter 

aux conditions changeantes.  

La fragmentation du paysage fragilise les populations animales et végétales en entravant leurs 

déplacements essentiels à la réalisation de leur cycle de vie. Dans les paysages transformés actuels, les 

réseaux formés par les structures paysagères complexes soutiennent la majorité des flux de migrations et 

de dispersion.  

1.3.2 Enjeux de préservation des trames écologiques 

Une pression trop importante de l’urbanisation tend à morceler les milieux naturels. Au sein des îlots isolés, 

il est alors difficile pour les espèces de se déplacer vers d’autres milieux voire de réaliser leur migration 

(exemple des amphibiens). Il est alors nécessaire et impératif d’identifier ces corridors et de les prendre en 

compte dans tout projet d’aménagement urbain. Des solutions existent pour concilier développement 

urbain et maintien de la biodiversité sur le territoire.  

Différents éléments du territoire peuvent contribuer au maintien et à la restauration des corridors 

écologiques d’un territoire : boisements, bosquets, friches arbustives et herbacées, haies, ripisylves, forêts 

alluviales, vergers, prairies, mares, étangs, canaux, cours d’eau, bras morts, passages à faune, etc. 

Lors de la construction d’une infrastructure routière par exemple, la mise en place de crapauducs et de ponts 

végétaux, permet de maintenir les corridors écologiques existants. Il en va parfois de la survie de certaines 

espèces ou populations présentes sur un territoire.  Non
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1.3.3 Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite « Loi Grenelle 

II », a émis un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Parmi celles-ci figure 

l’élaboration, dans chaque région, d’un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), conjointement 

par l'État et le Conseil Régional. 

Le SRCE est un document qui met en évidence la Trame Verte et Bleue (TVB) à l'échelle régionale. Adopté en 

2015, il est repris dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires (SRADDET) de la région Grand-Est, qui a été approuvé en janvier 2020.  

Un des 30 grands objectifs du SRADDET est la préservation et la reconquête de la trame verte et bleue, afin 

de restaurer la fonctionnalité des milieux au niveau régional et local et de réduire l’impact des 

fragmentations. Le SRADDET prévoit que 100% des nouveaux aménagements soient réalisés en cohérence 

avec les continuités écologiques.  

Le Grenelle de l'Environnement a défini la trame verte comme étant "un outil d'aménagement du territoire 

qui permettra de créer des continuités territoriales". La trame bleue est son équivalent formé des cours d'eau 

et des zones humides (marais, rivières, étangs, etc.), ainsi que de la végétation bordant ces éléments. 

La TVB est constituée de deux éléments principaux déclinés par sous-trames (en fonction des milieux) :  

- Les réservoirs de biodiversité : ce sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou 

la mieux représentée. Les espèces peuvent y effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et les 

habitats naturels assurent leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ces 

réservoirs abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent 

et sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces ; 

- Les corridors biologiques (ou corridors écologiques) : ils désignent un ou des milieux reliant 

fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce, une population, ou un 

groupe d’espèces. Ces infrastructures naturelles sont nécessaires au déplacement de la faune et des 

structures de propagation de la flore et fonge, mais pas uniquement. En effet, même durant les 

migrations et mouvements de dispersion, les animaux doivent continuer à manger, dormir (hiberner 

éventuellement) et se protéger de leurs prédateurs. La plupart des corridors faunistiques sont donc 

aussi des sites de reproduction, de nourrissage, de repos, etc.). 

Les éléments fragmentant sont localisés pour la cohérence écologique du territoire. 

Des espaces à renaturer, correspondant aux secteurs sur lesquels des actions ciblées de restauration de la 

biodiversité sont nécessaires, sont également identifiés. 
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1.3.4 Inscription du territoire au sein des continuités écologiques du 
SRCE 

Carte 5 - Schéma Régional de Cohérence Écologique – Trame verte p.18  

Carte 6 - Schéma Régional de Cohérence Écologique – Trame bleue p.19 

La commune est concernée par les continuités écologiques identifiées dans le SRCE. 

En effet, les massifs boisés situés en continuité de celui de la montagne de Reims constituent un réservoir 

de biodiversité des milieux boisés. Cet espace s’insère au sud du finage communal. Un corridor écologique 

des milieux boisés longe l’ouest du finage communal.  

Deux cours d’eau, le Noron et le Ruisseau de la Froide Fontaine traversent le finage communal : ils sont 

identifiés comme composantes de la trame aquatique et leurs alentours constituent des corridors 

écologiques des milieux humides (berges, ripisylves…).  
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Carte 5. Schéma Régional de Cohérence Écologique – Trame verte 
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Carte 6. Schéma Régional de Cohérence Écologique – Trame bleue 
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1.4 Zones humides 

• Contexte réglementaire 

En raison du caractère stratégique des services rendus par les zones humides, leur « préservation » et leur 

« gestion durable » sont considérées comme « d'intérêt général » par la loi française (code env., art. L. 211-

1-1).  

Depuis le 26 juillet 2019, l’Article L.211-1 du Code de l’Environnement définit les zones humides de la façon 

suivante : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ou dont la végétation, quand elle existe, y est 

dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

Ainsi, un espace peut être considéré comme zone humide au sens du 1° du §I de l’article L.211-1 du code de 

l’environnement dès qu’il présente l’un des critères suivants : 

- Sa végétation, si elle existe, est caractérisée :  

o Soit par des espèces indicatrices de zones humides (art. L.211-1, annexe 2.1) ; 

o Soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats » caractéristiques 

de zones humides (art. L.211-1, annexe 2.2). 

- Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux qui sont mentionnés 

sur la liste figurant à l’annexe 1.1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

Les engagements pris par l’État français dans le cadre de la directive cadre sur l’eau (DCE) imposent 

notamment de prévenir toute dégradation supplémentaire de l’état des écosystèmes aquatiques, terrestres 

et des zones humides qui en dépendent directement.  

Le Code de l’environnement stipule qu’en cas « d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 

de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure ou égale à 1 hectare », la 

réalisation d’installations, ouvrages, travaux et activité est soumise à autorisation au titre de la rubrique 

3.3.1.0 de la Loi sur l’eau. Si la zone est comprise entre 0,1 et 1 hectare, elle est soumise à déclaration.  

Ainsi, la conception de projets de moindre impact environnemental sur ces milieux nécessite la mise en 

œuvre de la séquence « éviter, réduire, compenser ». Tout impact ne pouvant être évité ou réduit doit faire 

l’objet d’une compensation. 

Plusieurs sources proposent des cartes de zones humides potentielles ou avérées à différentes échelles.  Non
 op
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• Zones à dominante humide et Zones humides avérées (DREAL Grand-Est)  

La DREAL Grand-Est rassemble des cartographies de zones à dominante humide (ZDH) issues de 

modélisation et permettant de définir des secteurs à forte probabilité de zones humides. Le caractère humide 

au titre de la loi sur l’eau n’y est pas certifié à 100%.  

Deux types de cartographies de ZDH sont disponibles :  

• Une compilation de différentes études réalisées à l’échelle locale, qui définit des secteurs à forte 

probabilité de zones humides (dont l’étude de cartographie des zones humides du bassin Seine-

Normandie réalisée par l’Agence de l’eau en 2006) - « Zones humides par diagnostic » sur la carte.  

• Une cartographie issue d’une étude menée à l’échelle nationale par l’UMR SES INRA et Agrocampus 

Ouest en 2014 (« Zones humides par modélisation » sur la carte). Cette dernière est moins précise 

que les précédentes.  

Ce recensement n’a pas de portée réglementaire directe sur le territoire ainsi délimité. Il permet néanmoins 

de signaler la présence potentielle d’une zone humide.  

Elle présente également des cartes de zones humides avérées, issues de diagnostics terrain réalisés dans 

diverses études (« Zones humides Loi sur l’eau » sur la carte).  

Carte 7 - Zones Humides Potentielles (DREAL Grand-Est) p.22 

Les vallons des deux cours d’eau (le Noron et le Ruisseau de la Froide Fontaine) ainsi que leurs affluents 

constituent des zones humides potentielles. Plusieurs zones humides avérées sont également présentes sur 

la commune, également à proximité des cours d’eau.  

 

• Zones à Dominante Humide (SDAGE Seine-Normandie)  

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-

Normandie, les enveloppes des zones à dominante humide ont été cartographiées au 1/50 000ème. 

Différents milieux humides ont été identifiés par photo-interprétation. Ce recensement n’a pas de portée 

réglementaire directe sur le territoire ainsi délimité. Il permet néanmoins de signaler la présence potentielle, 

sur une commune ou partie de commune, d’une zone humide. Il convient, dès lors qu’un projet 

d’aménagement ou qu’un document de planification est à l’étude, que les données du SDAGE soient 

actualisées et complétées à une échelle adaptée au projet. 

Carte 8 - Zones à Dominante Humide (SDAGE Seine-Normandie) p.23 

L’étang situé dans le domaine de Commétreuil (mais en dehors de la zone concernée par l’évolution du PLU) 

ainsi que ces alentours est identifié comme une zone humide potentielle dans le SDAGE Seine Normandie.  
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Carte 7. Zones Humides Potentielles (DREAL Grand-Est) 
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Carte 8. Zones à Dominante Humide (SDAGE Seine-Normandie)  
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CHAPITRE 2. ÉTAT INITIAL DU SECTEUR ETUDIE 
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2.1 Insertion des secteurs étudiés dans le contexte écologique 
local 

L’étude a porté sur les parcelles du domaine de Commétreuil actuellement classées Nl et Nh dans le PLU.  

Carte 1 - Délimitation de la commune et du secteur étudié – Fond SCAN 25 p.8  

Carte 2 - Délimitation de la commune et du secteur étudié – Fond Orthophoto p.9  

2.1.1 Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) 

Le site n’est pas directement concerné par une zone naturelle d’intérêt reconnu. La ZNIEFF de type 2 

« Vallée de l'Ardre et de ses affluents entre Saint-Imoges et Fismes » est située à 1,1 kilomètres au nord-

ouest du site.  

Carte 3 - Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) p.12 

2.1.2 Zones Natura 2000 

En l’absence de zone Natura 2000 sur le territoire communal ou aux alentours, le site ne s’insère pas dans 

une zone Natura 2000.  

Carte 4 - Réseau Natura 2000 p.14 

2.1.3 Zones humides 

Le secteur étudié ne recoupe pas les zones humides potentielles identifiées dans les études rassemblées par 

la DREAL Grand-Est, ni les zones à dominante humide du SDAGE Seine-Normandie. Plusieurs zones humides 

avérées ou potentielles sont présentes sur le domaine de Commétreuil, notamment à proximité de l’étang 

et du Noron. Elles ne sont toutefois pas concernées par l’évolution du PLU.  

Carte 7 - Zones Humides Potentielles (DREAL Grand-Est) p.22  

Carte 8 - Zones à Dominante Humide (SDAGE Seine-Normandie) p.23 

2.1.4 Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

Le site d’étude ne recoupe pas les continuités écologiques identifiées dans le SRCE. Des espaces identifiés 

comme réservoirs de biodiversité des milieux boisés, trame aquatique et corridors des milieux humides sont 

présents dans le domaine de Commétreuil, mais ils ne sont pas concernés par l’évolution du PLU.  
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2.2 Flore et habitats naturels 

2.2.1 Données bibliographiques 

La base de données de l’INPN a permis d’accéder à une liste des espèces floristiques mentionnées pour la 

commune de Bouilly, ainsi qu’à la liste des espèces protégées et menacées. Seules les données postérieures 

à l’année 2002 ont été prises en compte dans cette analyse bibliographique. 

◼ Mentions floristiques des vingt dernières années 

Une synthèse des données est présentée dans le tableau suivant.  

Tableau 3. Synthèse des données INPN relatives aux espèces végétales pour la commune de Bouilly 

Données espèces végétales Bouilly 

Nombre d’espèces végétales citées 238 

Nombre d’espèces végétales protégées 0 

Nombre d’espèces végétales menacées 2 

Pour la période 2002-2022, la base de données de l’INPN fait mention d’une richesse spécifique de 238 

espèces sur le territoire de la commune de Bouilly. 

Deux espèces présentent des statuts de conservation défavorables sur liste rouge régionale : le Chénopode 

fétide (Chenopodium vulvaria) est vulnérable et l’Œillet des Chartreux (Dianthus carthusianorum) est quasi-

menacé.  

Le Chénopode fétide est une espèce colonisant les sites rudéralisés : décombres, murs, chemins, etc. tandis 

que l’œillet des Chartreux est une espèce des pelouses sèches, généralement calcicoles.  

Le tableau suivant présente ces espèces à enjeu mentionnées depuis l’année 2002 sur le territoire de la 

commune. 

Tableau 4. Espèces patrimoniales connues sur le territoire communal de Bouilly. 

Nom scientifique Nom vernaculaire Fréq. LRR LRN Protection Dét. ZNIEFF Dernière observation 

Chenopodium vulvaria L., 1753 Chénopode fétide RRR VU LC - - 2007 

Dianthus carthusianorum L., 1753 Œillet des Chartreux RR NT LC - - 2007 

Légende : Fréquences : CCC, extrêmement commun ; CC, très commun ; C, commun ; AC, assez commun ; AR, assez rare ; R, rare ; RR, très rare, RRR 
extrêmement rare. 

LRN : liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) ;  

LRR : Liste rouge UICN de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne, 2020. Conservatoire botanique national du Bassin parisien / Muséum national 
d’Histoire naturelle, DREAL Grand-Est.  

CR : Espèce en danger critique face au risque de disparition ; EN : Espèce en danger face au risque de disparition ; VU : Espèce vulnérable face au 
risque de disparition. 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 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 (a) introduite dans la période récente ou (b) présente de manière occasionnelle ou marginale) ; NE : Non évaluée (espèce non encore 
confrontée aux critères de la Liste rouge). 

Déterminantes ZNIEFF : Liste des espèces déterminantes ZNIEFF de Champagne-Ardenne (Odonat)  
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◼ Flore invasive connue 

Le terme « invasive » s’applique aux taxons exotiques qui, par leur prolifération dans les milieux naturels ou 

semi-naturels entraînent des changements significatifs de composition, de structure et/ou de 

fonctionnement des écosystèmes où ils se sont établis. Des problèmes d’ordre économique (gêne pour la 

navigation, la pêche, les loisirs, les cultures) ou d’ordre sanitaire (toxicité, réactions allergiques…) sont 

fréquemment pris en considération s’ajoutant aux nuisances écologiques. 

Considérée comme une cause importante de perte de biodiversité au niveau mondial, les espèces exotiques 

envahissantes (EEE) ou « invasives » sont concernées par différents dispositifs tels que ceux relatifs à l’Union 

Européenne.  

Au niveau national, la problématique des EEE est prise en compte au sein de la Stratégie Nationale pour la 

Biodiversité (SNB) du Ministère de l’Ecologie et correspond à un engagement fort du Grenelle de 

l’environnement (art. 23 de la Loi Grenelle du 3 août 2-9). La stratégie nationale relative aux espèces 

exotiques envahissantes (EEE) a été publiée sous la coordination du Ministère de l’Ecologie, elle s’appuie 

notamment sur certaines institutions telles que le Museum national d’Histoire naturelle, l’OFB pour des 

actions relatives à la faune et la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux (FCBN) ou l’ONF pour 

la Flore. Elle se décline en cinq axes et 12 objectifs qui traitent des sujets suivants : prévention de 

l'introduction et de la propagation des EEE, interventions de gestion des espèces et restauration des 

écosystèmes, amélioration et mutualisation des connaissances, communication, sensibilisation, mobilisation 

et formation, gouvernance. 

Parmi les 238 taxons connus sur la commune de Bouilly, cinq espèces sont connues comme ayant un statut 

d’invasive. Elles figurent dans le tableau ci-après. 

Tableau 5. Flore invasive connue sur le territoire communal de Bouilly.  

Noms scientifiques Noms vernaculaires Fréquence Statut invasif 

Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Ambroisie à feuilles d'armoise, 
Ambroise élevée, Ambroisie annuelle 

- 6 

Cuscuta campestris Yunck., 1932 Cuscute champêtre, Cuscute des 
champs 

- 6 

Erigeron canadensis L., 1753 Érigéron du Canada, Conyze du 
Canada, Vergerette du Canada 

CC 6 

Populus x canadensis Moench, 1785 Peuplier du Canada, Peuplier hybride 
euraméricain 

AC 2 

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) 
G.L.Nesom, 1995 

Symphyotriche lancéolé, Aster 
lancéolé 

RR 2 

D’après la Liste catégorisée des espèces végétales exotiques envahissantes (EEE) de la région Grand Est (CBNNE-CBA-CBNBP, 
2020).  
1. Plante Exotique Envahissante émergente ; 2. Plante Exotique Envahissante implantée ;  
3. Plante Exotique potentiellement invasive ;  
4. Liste d’alerte ;  
5. Plante exotique à préoccupation mineure ;  
6. Liste d'observation. 
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2.2.2 Investigations de terrain 

2.2.2.1 Méthodologie d’étude 

La cartographie des milieux naturels a été réalisée le 12 mai 2022. Des relevés de végétation ont été réalisés 

pour chaque type d’habitat. À l’issue de ces prospections, chaque habitat a été rapporté au référentiel EUNIS. 

Les relevés floristiques (ptéridophytes et spermatophytes) ont pour objectif d’établir la liste la plus 

exhaustive possible des espèces végétales identifiables à cette période de l’année et à rechercher les espèces 

patrimoniales. 

Une attention particulière a été portée sur les espèces patrimoniales déjà connues sur la commune ou 

potentielles au regard des données bibliographiques. 

 

2.2.2.2 Résultats 

 

◼ Description des habitats en place 

L’ensemble de la zone d’étude constitue un parc pouvant être rattaché au complexe d’habitats EUNIS X11 – 

Grand parcs. La gestion extensive du parc, peu utilisé ces dernières années, est toutefois visible sur la 

végétation en place.  

Les habitats de la zone ont été étudiés plus finement. Ils sont présentés ci-dessous.  

 

Carte 10 - Habitats naturels et semi-naturels du secteur étudié – p.38 
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Carte 9. Habitats naturels et semi-naturels du secteur étudié 
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• Végétation des chemins (J4.2 x E2.1) 

Les chemins empierrés et les alentours des bâtiments voient se développer un faciès piétiné de végétation 

prairiale, en raison des tontes régulières et du passage des véhicules.  

S’y retrouvent en majorité des espèces témoignant des contraintes précédemment citées : Trèfle rampant 

(Trifolium repens), Pâturin annuel (Poa annua), Potentille rampante (Potentilla reptans), Pâquerette vivace 

(Bellis perennis) par exemple.  

 
Photo 1. Végétation des chemins 

Cet habitat est rattaché aux habitats EUNIS J4.2 – Réseaux routiers et E2.1 – Pâturages permanents et prairies 

de post-pâturage).  

• Bois aménagé (G5.5) 

Les alentours directs des bâtiments présentent une végétation de parcs : arboretum, massifs d‘arbustes, 

grands arbres… Beaucoup de ces espèces sont des espèces ornementales, feuillus ou résineux. Notamment, 

en strate arborée, se retrouvent le Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum), le Cèdre de l’Atlas (Cedrus 

atlantica), le Frêne (Fraxinus excelsior), le Thuja géant (Thuja plicata), la forme pourpre du Hêtre commun 

(Fagus sylvatica f. purpurea) ou le Pin noir (Pinus nigra) pour les espèces allochtone, accompagnée d’espèces 

plus locales comme le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et l’Érable champêtre (Acer campestre).  

 
Photo 2. Bois aménagé 
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En strate arbustive se retrouvent également des espèces ornementales (Ginko biloba, Kolkwitzia amabilis, 

Laburnum anagyroides, Philadelphus coronarius, Symphoricarpos albus) et des espèces locales (Clematis 

vitalba, Cornus sanguinea, Craetaegus monogyna, Ribes rubrum, ). Enfin, des espèces typiques du milieu 

forestier se retrouvent en strate herbacée : Anemone des bois (Anemone nemorosa), Cerfeuil des bois 

(Anthriscus sylvestris), Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum), Gouet tacheté (Arum maculatum), 

accompagnées d’espèces plus prairiales dans les zones au couvert moins dense.  

Cet habitat est rattaché à l’habitat EUNIS G5.5 – Petits bois anthropiques mixtes de feuillus et conifères.  

• Boisement mature (G1.A) 

En périphérie de la zone d’étude se retrouvent des boisements plus mâtures, dans la continuité des massifs 

boisés du domaine. Ils sont composés d’espèces spontanées : Érable champêtre (Acer campestre), Érable 

sycomore (Acer pseudoplatanus), Charme commun (Carpinus betulus), Frêne (Fraxinus excelsior), Tilleul à 

grandes feuilles (Tilia platyphyllos), Chêne pédonculé (Quercus robur) accompagnés en strate arbustive de 

Noisetier (Corylus avellana), Camerisier à balais (Lonicera xylosteum) et Charme commun (Carpinus betulus).  

Des espèces typiques du milieu forestier se développent en strate herbacée : Laiche des bois (Carex 

sylvatica), Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum) ou encore Gouet tacheté (Arum maculatum).  

 
Photo 3. Boisement mâture 

Cet habitat est rattaché à l’habitat EUNIS G1.A – Boisements mésotrophes et eutrophes.  

• Prairies de fauche (E2.2) 

Plusieurs espaces en herbe évoluent en prairies de fauche. S’y retrouvent des espèces prairiales typiques 

(Achillée millefeuille - Achillea millefolium, Flouve odorante - Anthoxanthum odoratum, Dactyle aggloméré - 

Dactylis glomerata, Ivraie vivace - Lolium perenne, Lotier corniculé - Lotus corniculatus…).  

Quelques espèces témoignent de leur passé de gestion plus intensive (terrain de foot, pelouses 

ornementales) : notamment sur l’ancien terrain de foot, la dominance de Fétuque roseau (Schedonorus 

arundinaceus), espèce communément semée dans les mélanges pour pelouses.  

Enfin, dans certaines zones, des espèces indiquent une évolution de ces prairies vers des friches : Aigremoine 

eupatoire - Agrimonia eupatoria, Picride fausse épervière - Picris hieracioides, Jacobée commune - Jacobaea 

vulgaris, Cirse des champs - Cirsium arvense, Origan commun - Origanum vulgare.  
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Photo 4. Prairies de fauche 

Ainsi, cet habitat est rattaché à l’habitat EUNIS E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes.  

• Verger (G1.D4) 

Au nord du site se retrouve un verger et ancien jardin d’herbes aromatiques entouré d’un mur de pierre. 

Sous les pommiers (Malus domestica) se développe une végétation prairiale similaire à celle décrite 

précédemment.  

Au centre se retrouvent des plantes aromatiques : Menthe (Mentha sp.), Fenouil commun (Foeniculum 

vulgare), Origan (Origanum vulgare).  

 

Photo 5. Verger 

Cet habitat correspond à l’habitat EUNIS G1.D4 – Vergers d’arbres fruitiers. 

• Bâti et surfaces imperméabilisées (J2) 

Le site accueille différents bâtiments plus ou moins récents. Ces milieux étant non végétalisés, aucun 

inventaire floristique n’y a été réalisé.  
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Photo 6. Bâtis 

Ils sont rattachés à l’habitat EUNIS J2 – Constructions à faible densité.  

 

◼ Résultats des inventaires floristiques 

Les inventaires floristiques ont mis en évidence la présence de 120 espèces végétales sur l’ensemble des 

secteurs étudiés. Sept espèces n’ont pu être identifiées que jusqu’au genre. Ces espèces figurent, avec leurs 

statuts, dans le tableau en annexe 1.  

2.2.3 Évaluation des enjeux flore et habitats 

2.2.3.1 Bioévaluation patrimoniale 

Les habitats présents sont couramment rencontrés dans les environs et ne présentent pas d’intérêt 

patrimonial particulier. Ils ne font pas partie des habitats d’intérêt communautaire au titre de l’Annexe 1 de 

la Directive européenne « Habitats-faune-flore », à l’exception des prairies de fauche qui se rapportent à 

l’habitat d’intérêt communautaire (inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats) 6510 « Prairies maigres de 

fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ». 

La figure ci-dessous montre la répartition des espèces observées en fonction de leur statut de rareté en 

Champagne-Ardenne. Non
 op
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Figure 1. Répartition des espèces relevées en fonction de leur statut de rareté en Champagne-Ardenne. 

Légende (source : CBNBP) : 
CCC, extrêmement commun ; CC, très commun ; C, commun ; AC, assez commun ; AR, assez rare ; R, rare ; RR, très rare, RRR 
extrêmement rare , ? : inconnue, - : non évaluée. 

La quasi-totalité des espèces relevées sur les secteurs étudiés sont extrêmement communes à assez 

communes. Sept espèces assez rares ont été identifiées, de même que quatre espèces rares, quatre espèces 

très rares et une espèce extrêmement rare.  

Tableau 6. Espèces relevées présentant une rareté rare à extrêmement rare 

Nom commun Nom latin Rareté régionale 

Gesse aphylle, Gesse sans feuilles Lathyrus aphaca L., 1753 R 

Luzerne d'Arabie, Luzerne maculée Medicago arabica (L.) Huds., 1762 R 

Douglas Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950 R 

Lilas commun Syringa vulgaris L., 1753 R 

Buis toujours vert Buxus sempervirens L., 1753 RR 

Pommier domestique Malus domestica Borkh., 1803 [nom. cons.] RR 

Symphorine blanche Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914 RR 

If à baies Taxus baccata L., 1753 RR 

Fenouil commun Foeniculum vulgare Mill., 1768 RRR 

Comme visible dans le tableau précédent, la grande majorité des espèces rares à extrêmement rares ont été 

plantées dans le parc faisant l’objet de l’étude. N’étant pas spontanées, elles ne présentent pas d’enjeux 

particuliers. Seules la Gesse sans feuilles et la Luzerne maculée sont spontanées. Ces espèces se retrouvent 

toutes les deux dans la prairie située dans le verger.  

Par ailleurs, aucune espèce possédant un statut de conservation défavorable sur les listes rouges régionale 

ou nationale (quasi-menacé (NT), Vulnérable (VU) en Danger (EN), en danger critique (CR)) n’a été recensée. 

Aucune de ces espèces ne figure en annexes de la Directive Habitats Faune Flore.  
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2.2.3.2 Interprétation légale 

Aucune espèce protégée au niveau national et régional n’a été observée au sein de l’aire d’étude. 

2.2.3.3 Synthèse 

Synthèse des enjeux floristiques 

Les investigations de terrain n’ont pas mis en évidence d’enjeux particuliers en ce qui concerne la majorité 

des habitats présents sur les secteurs étudiés.  

Les espèces végétales relevées sur les sites sont en quasi-totalité communes à extrêmement communes. 

Aucune espèce protégée, possédant un statut de conservation défavorable sur liste rouge ou figurant en 

Annexe de la Directive Habitats n’a été identifiée. 

Les enjeux floristiques sont donc qualifiés de modérés pour le bois mature et la prairie de fauche, faibles 

pour le bois ornemental, le verger et la végétation des chemins et de très faibles pour les surfaces bâties 

ou imperméabilisées. 
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2.3 Faune 

2.3.1 Avifaune 

2.3.1.1 Données bibliographiques 

Les bases de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et de Faune Champagne-

Ardenne ont été interrogées pour la commune de Bouilly.  

Au total, 70 espèces d’oiseaux ont été recensées sur la commune de Bouilly. Parmi celles-ci, 3 sont inscrites 

en annexe 1 de la Directive Oiseaux. De plus, 15 espèces figurent sur la liste rouge nationale des oiseaux 

nicheurs : 

• Le Bruant des roseaux est en danger. 

• Le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Martin-

pêcheur d’Europe, le Serin cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe sont vulnérables à 

l’extinction. 

• L’Alouette des champs, le Faucon crécerelle, la Fauvette des jardins, le Gobemouche gris, l’Hirondelle 

de fenêtre, l’Hirondelle rustique, le Roitelet huppé et le Tarier pâtre sont quasi-menacés. 

L’ensemble des espèces recensées est présenté dans le tableau suivant. 

Tableau 7. Données bibliographiques – Avifaune (INPN et FCA) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
LR 
CA 

LRN 
Nicheurs 

LRN 
Hivernants 

LRN De 
passage 

Statut 
juridique 

Directive 
Oiseaux 

Faune CA 
Nidification 

Source 

Prunella modularis Accenteur mouchet - LC NA - P - Possible INPN / FCA 

Alauda arvensis Alouette des champs AS NT LC NA C OII Probable FCA 

Scolopax rusticola Bécasse des bois AS LC LC NA C OII ; OIII - FCA 

Motacilla alba Bergeronnette grise - LC NA - P - Certaine INPN / FCA 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine - VU NA - P - Possible INPN / FCA 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux - EN - NA P - - FCA 

Emberiza citrinella Bruant jaune AP VU NA NA P - Probable INPN / FCA 

Buteo buteo Buse variable - LC NA NA P - Possible INPN / FCA 

Anasplatyrhynchos Canard colvert - LC NA NA C OII ; OIII - INPN 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant - VU NA NA P - Probable FCA 

Athene noctua Chevêche d'Athéna V LC - - P - Certaine FCA 

Corvus monedula Choucas des tours - LC NA - P - - FCA 

Strix aluco Chouette hulotte - LC NA - P - Certaine INPN / FCA 

Corvus corone Corneille noire - LC NA - C & N OII Possible INPN / FCA 

Cuculus canorus Coucou gris - LC - DD P - Possible INPN / FCA 

Tyto alba Effraie des clochers AS LC - - P - Probable FCA 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet - LC LC NA C & N OII Certaine INPN / FCA 

Phasianus colchicus Faisan de colchide - LC - - C OII ; OIII Certaine INPN / FCA 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle AS NT NA NA P - Certaine INPN / FCA 

Falco subbuteo Faucon hobereau V LC - NA P - Possible FCA 

Non
 op

po
sa

ble



COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND-REIMS 
Révision allégée du PLU de Bouilly (51) - Évaluation environnementale - Volet écologique 

 

   

 
Dossier Auddicé Environnement - 21010011 - Rapport final – Version 3 - 12/09/2022 37 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
LR 
CA 

LRN 
Nicheurs 

LRN 
Hivernants 

LRN De 
passage 

Statut 
juridique 

Directive 
Oiseaux 

Faune CA 
Nidification 

Source 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire - LC NA NA P - Probable INPN / FCA 

Sylvia communis Fauvette grisette - LC - DD P - Probable FCA 

Fulica atra Foulque macroule - LC NA NA C OII ; OIII Possible INPN / FCA 

Gallinula chloropus Gallinule Poule-d'eau - LC NA NA C OII Possible INPN / FCA 

Garrulus glandarius Geai des chênes - LC NA - C & N OII Possible INPN / FCA 

Muscicapa striata Gobemouche gris AP NT - DD P - - INPN 

Certhia brachydactyla 
Grimpereau des 
jardins 

- LC - - P - Possible INPN / FCA 

Turdus viscivorus Grive draine - LC NA NA C OII - INPN 

Turdus pilaris Grive litorne AP LC LC - C OII - INPN 

Turdus philomelos Grive musicienne - LC NA NA C OII Possible INPN / FCA 

Coccothraustes 
coccothraustes 

Grosbec casse-noyaux - LC NA - P - Possible INPN / FCA 

Ardea cinerea Héron cendré - LC NA NA P - Probable INPN / FCA 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre AS NT - DD P - Certaine FCA 

Hirundo rustica Hirondelle rustique AS NT - DD P - Certaine FCA 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte - LC - NA P - Possible FCA 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse - VU NA NA P - Probable FCA 

Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 
d'Europe 

AS VU NA - P OI Possible INPN / FCA 

Turdus merula Merle noir - LC NA NA C OII Probable INPN / FCA 

Aegithalos caudatus 
Mésange à longue 
queue 

- LC - NA P - - INPN 

Parus caeruleus Mésange bleue - LC - NA P - Possible INPN / FCA 

Parus major 
Mésange 
charbonnière 

- LC NA NA P - Certaine INPN / FCA 

Parus cristatus Mésange huppée - LC - - P - Probable INPN / FCA 

Parus ater Mésange noire - LC NA NA P - - INPN 

Parus palustris Mésange nonnette - LC - - P - - INPN 

Passer domesticus Moineau domestique - LC - NA P - Certaine INPN / FCA 

Perdix Perdix Perdrix grise AS LC - - C OII ; OIII Possible FCA 

Dendrocopos major Pic épeiche - LC NA - P - - INPN / FCA 

Dryocopus martius Pic noir - LC - - P OI - FCA 

Picus viridis Pic vert AS LC - - P - Probable INPN / FCA 

Pica pica Pie bavarde - LC - - C & N OII Possible FCA 

Columba livia Pigeon biset urbain - - - - C OII - FCA 

Columba oenas Pigeon colombin AS LC NA NA C OII Possible INPN / FCA 

Columba palumbus Pigeon ramier - LC LC NA C OII ; OIII Probable INPN / FCA 

Fringilla coelebs Pinson des arbres - LC NA NA P - Probable INPN / FCA 

Anthus trivialis Pipit des arbres - LC - DD P - - INPN 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis - NT - NA P - - INPN 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce - LC NA NA P - Possible INPN / FCA 

Regulus ignicapillus 
Roitelet à triple 
bandeau 

- LC NA NA P - Possible INPN / FCA 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
LR 
CA 

LRN 
Nicheurs 

LRN 
Hivernants 

LRN De 
passage 

Statut 
juridique 

Directive 
Oiseaux 

Faune CA 
Nidification 

Source 

Regulus regulus Roitelet huppé - NT NA NA P - Possible INPN / FCA 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle - LC - NA P - Probable FCA 

Erithacus rubecula Rougegorge familier - LC NA NA P - Possible INPN / FCA 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir - LC NA NA P - Possible INPN / FCA 

Serinus serinus Serin cini - VU - NA P - Probable INPN / FCA 

Sitta europaea Sittelle torchepot - LC - - P - Possible INPN / FCA 

Sterna hirundo Sterne pierregarin R LC NA LC P OI Probable FCA 

Saxicola torquatus Tarier pâtre AS NT NA NA P - - FCA 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois AS VU - NA C OII Probable FCA 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque - LC - NA C OII Possible FCA 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon - LC NA - P - Probable INPN / FCA 

Carduelis chloris Verdier d'Europe - VU NA NA P - Probable INPN / FCA 

UICN France / Europe : MNHN, LPO, SEOF & ONCFS 
(2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - 
Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France 
Référentiel Listes rouges : CR : en danger critique 
d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-
menacé ; LC : préoccupation mineure ; NA : non applicable 
; NE : non encore évalué ; DD : données insuffisantes. 

Statut juridique français : Arrêtés du 17 avril 1981 et du 29 octobre 2009 fixant 
la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. P = Protégé ; C = Chassable ; N = Nuisible 
Directive "Oiseaux" n°79/409/CEE du Conseil du 02/04/79 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages. OI = Espèces faisant l'objet de mesures de 
mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat 
(ZPS). OII = Espèces pouvant être chassées. OIII = Espèces pouvant être 
commercialisées. 

 

2.3.1.2 Investigations de terrain 

◼ Méthodologie 

L’étude ornithologique a eu lieu lors de deux visites de terrain, le 11 avril et le 12 mai 2022. L’ensemble de 

l’avifaune présente sur et à proximité des sites a été noté (contacts visuels et chant), ainsi que leur utilisation 

potentielle du site.  

Les habitats présentant des potentialités pour la nidification de certaines espèces ont été identifiés.  

Tableau 8. Conditions météorologiques lors des inventaires de l’avifaune 

Date T° Nébulosité Précipitations Vent 

11 avril 2022 5-14°C Nuageux Absence de précipitations Faible - SE 

12 mai 2022 13-17°C Ciel clair Absence de précipitations Faible - SO 

 

◼ Résultats 

Les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de 43 espèces d’avifaune. Parmi 

elles, 25 sont nicheuses sur le site concerné par l’évolution du PLU de manière probable ou certaine. 12 

autres sont nicheuses possibles, probable ou certaine dans le domaine de Commétreuil, à proximité directe 

du site d’étude.  
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Tableau 9. Espèces observées sur le site d’étude lors des investigations terrain 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

LR  
Ch-Ard 

Nicheurs 
(2007) 

LR 
France 

Nicheurs 
(2016) 

Statut 
juridique 
français 

Directive 
"Oiseaux" 

Nicheur dans la 
zone d’étude 
(Probable ou 

Certain) 

Nicheur dans le 
domaine, à proximité 

de la zone d’étude 

Prunella modularis Accenteur mouchet - LC P - Oui Oui 

Motacilla cinerea 
Bergeronnette des 
ruisseaux 

- LC P - Non Non 

Motacilla alba Bergeronnette grise - LC P - Oui Oui 

Emberiza cirlus Bruant zizi R LC P - Oui Oui 

Buteo buteo Buse variable - LC P - Non Oui 

Anas platyrhynchos Canard colvert - LC C OII ; OIII Non Oui 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant - VU P - Oui Oui 

Strix aluco Chouette hulotte - LC P - Oui Oui 

Corvus corone Corneille noire - LC C & N OII Non Oui 

Cuculus canorus Coucou gris - LC P - Non Oui 

Tyto alba Effraie des clochers AS LC P - Non Non 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet - LC C & N OII Oui Oui 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire - LC P - Oui Oui 

Fulica atra Foulque macroule - LC C OII ; OIII Non Oui 

Garrulus glandarius Geai des chênes - LC C & N OII Non Oui 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins - LC P - Oui Oui 

Ardea cinerea Héron cendré - LC P - Non Oui 

Hirundo rustica Hirondelle rustique AS NT P - Non Non 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte - LC P - Oui Oui 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe - LC P - Non Oui 

Turdus merula Merle noir - LC C OII Oui Oui 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue - LC P - Non Oui 

Parus caeruleus Mésange bleue - LC P - Oui Oui 

Parus major Mésange charbonnière - LC P - Oui Oui 

Parus palustris Mésange nonnette - LC P - Non Non 

Milvus migrans Milan noir V LC P OI Non Non 

Dendrocopos major Pic épeiche - LC P - Oui Oui 

Dendrocopos minor Pic épeichette AS VU P - Non Oui 

Dryocopus martius Pic noir - LC P OI Non Oui 

Picus viridis Pic vert AS LC P - Oui Oui 

Columba oenas Pigeon colombin AS LC C OII Non Oui 

Columba palumbus Pigeon ramier - LC C OII ; OIII Oui Oui 

Fringilla coelebs Pinson des arbres - LC P - Oui Oui 

Anthus trivialis Pipit des arbres - LC P - Non Non 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce - LC P - Oui Oui 

Regulus ignicapillus Roitelet à triple bandeau - LC P - Oui Oui 

Erithacus rubecula Rougegorge familier - LC P - Oui Oui 

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc AS LC P - Oui Oui 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir - LC P - Oui Oui 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

LR  
Ch-Ard 

Nicheurs 
(2007) 

LR 
France 

Nicheurs 
(2016) 

Statut 
juridique 
français 

Directive 
"Oiseaux" 

Nicheur dans la 
zone d’étude 
(Probable ou 

Certain) 

Nicheur dans le 
domaine, à proximité 

de la zone d’étude 

Serinus serinus Serin cini - VU P - Oui Oui 

Sitta europaea Sittelle torchepot - LC P - Oui Oui 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon - LC P - Oui Oui 

Carduelis chloris Verdier d'Europe - VU P - Oui Oui 

 

◼ Bioévaluation patrimoniale  

En période de nidification, sont considérées comme patrimoniales les espèces d’oiseaux identifiées comme 

« quasi-menacée », « vulnérables », « en danger » ou « en danger critique » d’après la liste rouge de l’UICN 

(2016).  

Les espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux 79/409/CE sont également considérées comme 

patrimoniales. 

Lors des inventaires dédiés à l’avifaune, deux espèces inscrites en annexe I de la directive oiseaux ont été 

recensées : le Pic noir et le Milan noir. Ces deux espèces ne nichent pas au sein du site d’étude. Le Pic noir 

est toutefois nicheur dans la forêt du domaine de Commétreuil.  

Par ailleurs, 5 espèces nicheuses et présentant un statut de conservation défavorable sur la liste rouge 

nationale ou régionale ont été relevées. Le Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe, le Serin cini et le Pic 

épeichette sont évalués vulnérables sur la liste rouge nationale et l’Hirondelle y est évaluée quasi-menacée. 

Par ailleurs, le Bruant zizi et le Milan noir présentent des statuts de conservation défavorable sur la liste 

rouge régionale. Le Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe, le Serin cini et le Bruant zizi sont nicheurs sur 

le site d’étude, dans des buissons ou arbustes. Le Pic épeichette est possiblement nicheur dans les arbres du 

site d’étude ou dans la forêt aux alentours.  

◼ Interprétation légale 

En France, l’arrêté du 29/10/09 établit la liste des espèces d’oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire 

national et les modalités de leur protection. Il instaure notamment la notion de protection des habitats de 

repos et de reproduction de ces espèces.  

Au niveau européen, une directive concerne l’avifaune : la Directive "Oiseaux" n°79/409/CEE du Conseil du 

02/04/79 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

La très grande majorité des espèces d’oiseaux sont protégées.  
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2.3.2 Insectes 

2.3.2.1 Données bibliographiques 

Les bases de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et de Faune Champagne-

Ardenne ont été interrogées pour la commune de Bouilly.  

Au total, 6 espèces de lépidoptères, 18 espèces d’odonates et 4 espèces d’orthoptères ont été recensées sur 

la commune de Bouilly. Parmi celles-ci, 2 figurent sur la liste rouge régionale de la Champagne-Ardenne : la 

Grande aechne et l’Orthétrum réticulé. 

L’ensemble des espèces recensées est présenté dans le tableau suivant. 

Tableau 10. Données bibliographiques – Insectes (INPN et FCA) 

Synthèse des enjeux liés aux oiseaux 

Le site étudié présente plusieurs habitats offrant des potentialités différentes pour l’avifaune. Il présente 

des enjeux notamment en période de nidification, en l’absence de zones propices pour des regroupements 

d’espèces migratrices ou hivernantes. 

Le bois aménagé et le bois mâture peuvent accueillir plusieurs espèces nicheuses, dans les arbres, dans les 

différents arbustes ou dans des cavités des vieux arbres, y compris des espèces patrimoniales. Ce milieu 

présente des enjeux forts pour l’avifaune. Le verger peut accueillir quelques espèces nicheuses et constitue 

une zone d’alimentation pour les oiseaux. De même, les prairies pâturées nourrissent les oiseaux 

insectivores comme granivores. Ils présentent des enjeux faibles à modérés pour les oiseaux.  

Les combles des bâtiments ont été visités et ne sont pas propices à l’accueil d’oiseaux comme l’Effraie des 

clochers. Aucun nid d’hirondelle n’a été observé.  

Les autres habitats présentent moins d’enjeux.  

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire LR CA LR France 
Statut 

juridique 
Dir. 
Hab. 

Source 

Lé
p

id
o

p
tè

re
s 

Arschnia levana Carte géographique - LC - - FCA 

Maniola jurtina Myrtil - LC - - FCA 

Pieris rapae Piéride de la rave - LC - - FCA 

Pieris brassicae Piéride du chou - LC - - FCA 

Polygonia c-album Robert-le-Diable - LC - - FCA 

Aphantopus hyperantus Tristan - LC - - FCA 

O
d

o
n

at
e

s 

Aeschna affinis Aechne affine - LC - - INPN / FCA 

Aeschna cyanea Aechne bleue - LC - - INPN / FCA 

Aechna mixta Aechne miste - LC - - INPN / FCA 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes - LC - - INPN / FCA 

Ischnura elegans Agrion élégant - LC - - INPN / FCA 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle - LC - - INPN / FCA 

Anax imperator Anax empereur - LC - - INPN / FCA 

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge - LC - - INPN / FCA 
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2.3.2.2 Investigations de terrain 

◼ Méthodologie 

Les insectes (lépidoptères rhopalocères, odonates et orthoptères) ont été étudiés lors des visites de terrain, 

le 11 avril et le 12 mai 2022. Les individus ont été recensés par transects ainsi que par des contacts visuels 

opportuns, au besoin capturés avec un filet à papillons, dans tous les types de milieux représentés sur les 

sites étudiés. 

◼ Résultats 

Un total de dix espèces de lépidoptères rhopalocères, sept d’odonates et une d’orthoptères ont été 

contactées sur le secteur étudié lors de l’investigation de terrain. Elles figurent dans le tableau suivant.  

Toutes les espèces contactées sont communes et non menacées. La plupart des odonates ont été contactées 

autour de l’étang et des ruisseaux, soit en dehors du site concerné par l’évolution du PLU.  

Les sorties ont été menées un peu tôt dans la saison pour contacter un maximum d’orthoptères. Toutefois, 

étant donné les habitats en place dans le secteur concerné par l’évolution du PLU, il est peu probable que 

des espèces patrimoniales d’orthoptères s’y développent.  

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire LR CA LR France 
Statut 

juridique 
Dir. 
Hab. 

Source 

Cordulia arenea Cordulie bronzée - LC - - INPN / FCA 

Crocothemis erythraea Crocothémis écarlate - LC - - INPN / FCA 

Gomphus pulchellus Gomphe joli - LC - - INPN / FCA 

Aeshna grandis Grande Aechne X LC - - INPN / FCA 

Chalcolestes viridis Leste vert - LC - - INPN / FCA 

Libellula depressa Libellule déprimée - LC - - INPN / FCA 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé X LC - - INPN / FCA 

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe à corps de feu - LC - - INPN / FCA 

Sympetrum meridionale Sympétrum méridional - LC - - INPN / FCA 

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin - LC - - INPN / FCA 

O
rt

h
o

p
tè

re
s 

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée - LC - - FCA 

Pholidoptera griseoaptera Pholidoptère cendrée - LC - - FCA 

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte - LC - - FCA 

Pseudochorthippus 
parallelus 

Criquet des pâtures - LC - - FCA 

Non
 op

po
sa

ble



COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND-REIMS 
Révision allégée du PLU de Bouilly (51) - Évaluation environnementale - Volet écologique 

 

   

 
Dossier Auddicé Environnement - 21010011 - Rapport final – Version 3 - 12/09/2022 43 

 

Tableau 11. Insectes observés sur le site lors des investigations de terrain 

Ordre Nom scientifique Nom commun 
Liste rouge Prot. 

Nationale 
DH 

Ch-Ard Domaine biogéogr. Fr 

Lépidoptères 
Rhhopalocères 

Anthocharis cardamines  Aurore - 

 

LC - - 

Gonepteryx rhamni  Citron - LC - - 

Coenonympha pamphilus  Fadet commun - LC - - 

Pyrgus malvae  Hespérie de l’ormière - LC - - 

Lasiommata megera  Mégère - LC - - 

Aglais io  Paon-du-jour - LC - - 

Aglais urticae  Petite Tortue - LC - - 

Pieris rapae  Piéride de la rave - LC - - 

Pararge aegeria  Tircis - LC - - 

Vanessa atalanta  Vulcain - LC - - 

Orthoptères Nemobius sylvestris Grillon des bois  4 LC - - 

Odonates 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes - 

 

LC - - 

Ischnura elegans Agrion élégant - LC - - 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle - LC - - 

Cordulia aenea Cordulie bronzée - LC - - 

Libellula fulva Libellule fauve - LC - - 

Erythromma najas Naïade aux yeux rouges - LC - - 

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu - LC - - 

 

◼ Bioévaluation patrimoniale et interprétation légale 

Toutes les espèces observées sont communes et non menacées.  

Aucune espèce n’est protégée au niveau national (arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés 

sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection).  

De même aucune espèce n’est inscrite sur la liste des espèces d’intérêt communautaire de la Directive 

européenne « Habitats-faune-flore » (Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 

97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages). 
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Synthèse des enjeux relatifs aux insectes 

Les milieux les plus propices à l’accueil d’insectes sont les prairies, le verger et le bois aménagé, dont le 

couvert clairsemé laisse par endroit se développer une strate herbacée fournie. Les espèces contactées 

restent communes. La végétation rase des chemins et le bois mâture peuvent également accueillir des 

espèces spécialistes mais néanmoins communes. En raison du caractère commun des espèces contactées 

et potentielles, les enjeux insectes sont faibles sur ces milieux.  

Les zones bâties et imperméabilisées sont moins propices à l’accueil d’insectes. Les enjeux insectes sont 

très faibles sur ces habitats.  

2.3.3 Amphibiens 

2.3.3.1 Données bibliographiques 

Les bases de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et de Faune Champagne-

Ardenne ont été interrogées pour la commune de Bouilly.  

Toutes les espèces recensées figurent à l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire national. 

Trois espèces figurent en annexes de la Directive Habitats, Faune, Flore : la Grenouille commune et la 

Grenouille rousse en Annexe V et le Sonneur à ventre rouge en Annexe II et IV. 

De plus, à échelle régionale, le Sonneur à ventre jaune et le Triton ponctué sont vulnérables sur la liste rouge. 

À échelle nationale, la Grenouille commune et le Triton ponctué figurent sur la liste rouge comme étant 

quasi-menacés. Le Sonneur à ventre jaune est lui vulnérable en France. 

L’ensemble des espèces recensées est présenté dans le tableau suivant. 

Tableau 12. Données bibliographiques – Amphibiens (INPN et FCA) 

Nom scientifique Nom vernaculaire LR CA LR France Statut juridique 
Directive 
habitats 

Source 

Bufo bufo Crapaud commun AS LC Art.3 - INPN 

Pelophylax kl.Esculentus Grenouille commune - NT Art.4 Ann V FCA 

Rana temporaria Grenouille rousse AS LC Art.4 Ann V FCA 

Bombina variegata Sonneur à ventre jaune V VU Art.2 Ann II et IV INPN / FCA 

Ichthyosaura alpestris Triton alpestre AP LC Art.3 - FCA 

Lissotriton helveticus Triton palmé AS LC Art.3 - INPN / FCA 

Lissotriton vulgaris Triton ponctué V NT Art.3 - INPN / FCA 
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2.3.3.2 Investigations de terrain 

◼ Méthodologie 

Compte-tenu de l’absence d’habitats potentiels de reproduction des amphibiens (mares, fossés…) sur le 

secteur d’étude, l’inventaire s’est basé sur une recherche diurne des individus en déplacement ou en estivage 

sous des refuges potentiels (souches, tas de bois, etc.). L’étang et les cours d’eau situés dans le domaine à 

proximité du secteur d’étude ont également été prospectés.  

◼ Résultats 

Aucun amphibien n’a été identifié au sein du secteur directement concerné par l’évolution du PLU. Toutefois, 

trois espèces ont été identifiées au niveau de l’étang situé dans le domaine, à l’est du secteur étudié.  

Tableau 13. Amphibiens contactés lors des investigations terrain 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste rouge 

Champagne-Ardenne 
(2007) 

Liste rouge 
France (2015) 

Statut 
juridique 
français 

Directives 
habitats 

Pelophylax complexe esculentus Complexe des grenouilles vertes - LC - - 

Bufo bufo Crapaud commun AS LC Art.3  

Rana temporaria Grenouille rousse AS LC Art.4 Ann V 

 

Par ailleurs, le Crapaud commun et la Grenouille rousse peuvent potentiellement exploiter le secteur d’étude 

en dehors de leur période de reproduction (zones boisées).  

◼ Bioévaluation patrimoniale et interprétation légale 

Tous les amphibiens sont protégés au titre de l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des 

reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les 

modalités de leur protection.  
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Synthèse des enjeux relatifs aux amphibiens 

Les enjeux amphibiens sont faibles sur la zone d’étude, qui présente des milieux d’estivage et d’hivernage 

pour les espèces se reproduisant dans l’étang.  

 

2.3.4 Reptiles 

2.3.4.1 Données bibliographiques 

Les bases de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et de Faune Champagne-

Ardenne ont été interrogées pour la commune de Bouilly.  

Trois espèces sont alors recensées et toutes figurent à l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens 

et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire national. 

Tableau 14. Données bibliographiques – Reptiles (INPN et FCA) 

Nom scientifique Nom vernaculaire LR CA LR France Statut juridique Directive habitats Source 

Natrix helvetica Couleuvre à collier helvétique - - Art.2 - INPN / FCA 

Zootoca vivipara Lézard vivipare AS LC Art.3 - INPN / FCA 

Anguis Fragilis Orvet fragile - LC Art.3 - INPN / FCA 

UICN France / Europe : MNHN, LPO, SEOF & ONCFS 
(2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - 
Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France 
Référentiel Listes rouges : CR : en danger critique 
d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-
menacé ; LC : préoccupation mineure ; NA : non applicable 
; NE : non encore évalué ; DD : données insuffisantes. 

Statut juridique français : Arrêtés du 17 avril 1981 et du 29 octobre 2009 fixant 
la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. P = Protégé ; C = Chassable ; N = Nuisible 
Directive "Oiseaux" n°79/409/CEE du Conseil du 02/04/79 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages. OI = Espèces faisant l'objet de mesures de 
mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat 
(ZPS). OII = Espèces pouvant être chassées. OIII = Espèces pouvant être 
commercialisées. 

2.3.4.2 Investigations de terrain 

◼ Méthodologie 

Les reptiles sont recherchés simultanément aux inventaires des autres groupes, dans les habitats favorables 

au niveau du site d’étude. 

◼ Résultats 

Aucune espèce de reptile n’a été observée lors de l’inventaire faunistique. Cependant, il s’agit d’un groupe 

discret. Plusieurs zones sont susceptibles d’accueillir des reptiles, comme le verger et ses murs de pierre, 

intéressants pour le Lézard des murailles (Podarcis muralis). De même, compte tenu des habitats en place 

(prairies avec buissons), la présence de l’Orvet fragile (Anguis fragilis) est possible sur le site, de même que 

celle de la Couleuvre helvétique (Natrix helvetica), notamment à proximité des points d’eau observés en 

dehors du site d’étude. 
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◼ Bioévaluation patrimoniale et interprétation légale 

Tous les reptiles sont protégés au titre de l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des 

reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les 

modalités de leur protection. 

 

Synthèse des enjeux relatifs aux reptiles 

Compte-tenu des résultats de terrain, les enjeux herpétologiques sont considérés comme faibles sur 

l’ensemble du site. 

 

2.3.5 Mammifères terrestres 

2.3.5.1 Données bibliographiques 

Les bases de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et de Faune Champagne-

Ardenne ont été interrogées pour la commune de Bouilly.  

Quatorze espèces sont donc recensées dont trois figurant à l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des 

mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national : le Chat forestier, l’Écureuil roux et le 

Hérisson d’Europe.  

Une espèce, le Putois d’Europe, est inscrite à la directive habitats en Annexe V (espèces dont le prélèvement 

dans la nature est susceptible de faire l’objet de mesures de gestion). 

De plus, le Chat forestier ainsi que le Putois d’Europe sont classés comme vulnérables sur la liste rouge 

régionale. 

L’ensemble des espèces recensées est présenté dans le tableau suivant. 

Tableau 15. Données bibliographiques – Mammifères terrestres (INPN et FCA) 

Nom scientifique Nom vernaculaire LR CA LR France Statut juridique Directive habitats Source 

Meles meles Blaireau d’Europe AS LC - - FCA 

Cervus elaphus Cerf élaphe - LC - - INPN / FCA 

Felis sylvestris Chat forestier V LC Art.2 - FCA 

Capreolus capreolus Chevreuil européen - LC - - INPN / FCA 

Sciurus vulgaris Écureuil roux AS LC Art.2 - FCA 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe - LC Art.2 - FCA 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne - NT - - FCA 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe AS LC - - INPN / FCA 

Martes martes Martre des pins AS LC - - FCA 

Mustela putorius Putois d’Europe V LC - Ann V FCA 

Ondata zibethicus Rat musqué - - - - FCA 

Procyon lotor Raton laveur - - - - FCA 
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Nom scientifique Nom vernaculaire LR CA LR France Statut juridique Directive habitats Source 

Vulpes vulpes Renard roux - LC - - FCA 

Sus scrofa Sanglier - LC - - INPN / FCA 

 

2.3.5.2 Investigations de terrain 

◼ Méthodologie 

Les mammifères sont recherchés simultanément aux inventaires des autres groupes, dans les habitats 

favorables au niveau du site d’étude (recherche d’individus et d’indices). Les combles des bâtiments ont été 

visités.  

De plus, des pelotes de réjection de Chouette hulotte et d’Effraie des clochers ont été collectées sur le site 

et analysées pour identifier les restes de micromammifères.  

◼ Résultats 

Les espèces contactées (directement ou indices de présence) sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 16. Mammifères terrestres contactés lors des investigations terrain 

Nom scientifique Nom vernaculaire LR CA LR France Statut juridique Directive habitats 

Microtus agrestis Campagnol agreste - LC - - 

Microtus arvalis Campagnol des champs - LC - - 

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre - LC - - 

Capreolus capreolus Chevreuil européen - LC - - 

Crocidura russula Crocidure musette - LC - - 

Martes foina Fouine - LC - - 

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre - LC - - 

Sorex minutus Musaraigne pygmée - LC - - 

Myocastor coypus Ragondin - NA - - 

Micromys minutus Rat des moissons - LC - - 

Procyon lotor Raton laveur - NA - - 

Sus scrofa Sanglier - LC - - 

Talpa europaea Taupe d'Europe - LC - - 

Sorex coronatus / Sorex 
araneus 

Musaraigne couronnée / 
carlet - 

LC - - 

Non
 op

po
sa

ble



COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND-REIMS 
Révision allégée du PLU de Bouilly (51) - Évaluation environnementale - Volet écologique 

 

   

 
Dossier Auddicé Environnement - 21010011 - Rapport final – Version 3 - 12/09/2022 49 

 

 

◼ Bioévaluation patrimoniale et interprétation légale 

Parmi les espèces contactées (visuellement ou indices de présence), aucune n’est patrimoniale. Toutefois, le 

parc est susceptible d’être fréquenté par certaines espèces identifiées sur la commune lors de la recherche 

bibliographique, en particulier des espèces protégées comme l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe.  

Synthèse des enjeux mammalogiques 

Compte tenu des résultats des inventaires, des données bibliographiques et des habitats en place sur les 

secteurs étudiés, les enjeux mammalogiques sont faibles. 

 

2.3.6 Chiroptères  

2.3.6.1 Données bibliographiques 

Les bases de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et de Faune Champagne-

Ardenne ont été interrogées pour la commune de Bouilly.  

Une seule espèce de chiroptères a été recensée sur la commune de Bouilly : la Barbastelle d’Europe 

considérée comme vulnérable à l’échelle de la région et inscrite à l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des 

mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national. Elle est aussi inscrite à la directive 

habitats en Annexe II et IV. 

L’ensemble des espèces recensées est présenté dans le tableau suivant. 

Tableau 17. Données bibliographiques - Chiroptères (INPN et FCA) 

Nom scientifique Nom vernaculaire LR Ch-Ard LR France Statut juridique Directive habitats Source 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe V LC Art.2 Ann II et IV FCA 

 

LR France :  

UICN FRANCE, SFEPM, et ONCFS, 2017. La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Mammifères.  

Référentiel Listes rouges : CR : en danger critique d’extinction ; EN : en 
danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure 
; NA : non applicable ; NE : non encore évalué ; DD : données insuffisantes. 

Statut juridique français :  

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés 
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Art. 2 : 
protection des individus et des habitats.  

Directive "Habitats" n°79/409/CEE 2/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages. Ann. II : Espèces 
végétales et animales d’intérêt communautaire 
dont la conservation nécessite la désignation de 
zones spéciales de conservation. Ann. IV : Espèces 
végétales et animales d’intérêt communautaire 
nécessitant une protection stricte. Ann. V : 
Espèces dont le prélèvement dans la nature est 
susceptible de mesures de gestion 
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2.3.6.2 Investigations de terrain 

◼ Méthodologie 

Lors des investigations terrain, la présence de milieux pouvant constituer des gites à chiroptères (hibernation, 

estivage) est activement recherchée : vieux bâtiments, ouvrages militaires, trous d’arbre. Les combles des 

bâtiments ont été visités.  

La présence de cavités naturelles ou d'origine humaine sur la commune est vérifiée à partir de la base de 

données du BRGM (Bureau d’Études Géologiques et Minières). 

◼ Résultats 

La base de données du BRGM ne recense aucune cavité sur la commune de Bouilly.  

Toutefois, plusieurs sites sont susceptibles d’accueillir des chiroptères au sein des zones d’étude, comme 

présentés sur ces photos ci-dessous.  

Par ailleurs, lors des prospections, des chiroptères ont été contactés sous les volets d’un bâtiment et dans 

une cave. Afin de limiter le dérangement, elles n’ont pas été déterminées jusqu’à l’espèce.  

Tableau 18. Chiroptères contactés lors des investigations terrain 

Nom 
scientifique 

Nom vernaculaire 
Liste rouge 

Champagne-
Ardenne (2007) 

Liste rouge 
France (2017) 

Liste rouge 
Europe 
(2021) 

Statut 
juridique 
français 

Directive 
habitats 

Pipistrellus sp. Pipistrelle indéterminée ? ? ? Art. 2 Ann. IV 

Myotis sp. Murin indéterminé ? ? ? Art. 2 
(Ann.II ?) et 

Ann. IV 
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Photo 7. Bâtiments dont les volets sont utilisés 

comme gite d’estivage par des pipistrelles (sur 
site) 

 
Photo 8. Cave pouvant potentiellement 

accueillir des chauves-souris en 
estivage et en hivernage (sur site) 

 
Photo 9. Ancienne glacière utilisée par au 

moins un murin en estivage, pouvant 
également être utilisé en hivernage par les 

chiroptères (sur site) 

 
Photo 10. Murin observé sur site le 

11/04/2022 dans l’ancienne glacière 
illustrée ci-contre 

   
Photo 11. Arbres fissurés ou creux pouvant accueillir des chiroptères en estivage 
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◼ Bioévaluation patrimoniale et interprétation légale 

Les individus observés n’ayant pas pu être identifiés jusqu’à l’espèce : elles ne peuvent donc pas être 

rattachées à un statut de conservation sur les listes rouges. Toutefois, plusieurs espèces de murins et de 

pipistrelles présentent des statuts défavorables sur les listes rouges régionale, française ou européenne. Par 

ailleurs, toutes les chauves-souris sont inscrites en annexe IV de la Directive Habitat et certains murins sont 

inscrits en annexe II.  

Enfin, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées, ainsi que leurs habitats. 

 

Synthèse des enjeux chiroptérologiques 

Les bâtiments, peu utilisés, sont propices à l’accueil des chauves-souris en période d’estivage ou comme 

gites temporaires au printemps ou à l’automne (à l’exception des bâtiments les plus modernes). Aucun 

indice d’utilisation des combles ou de la cave comme lieu d’hivernage n’a été identifié. Les bâtiments dont 

l’exploitation a été avérée sur le terrain présentent des enjeux forts, ceux dont l’utilisation reste 

potentielle présentent des enjeux modérés.  

De même, les bois présentent de nombreux arbres creux pouvant être utilisés comme gites. Ce sont aussi 

des zones de chasse. Ils présentent des enjeux forts pour les chauves-souris.  

Les prairies de fauche, le verger et dans une moindre mesure les chemins constituent des zones de chasse 

pour les chauves-souris et présentent donc des enjeux modérés.  

Les autres bâtis et surfaces imperméabilisées présentent des enjeux faibles. 
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2.4 Synthèse générale des enjeux écologiques 

Les enjeux écologiques mis en évidence sur le site étudié sont synthétisés et hiérarchisés au moyen d’une 

échelle à 5 niveaux, présentée dans le tableau suivant.  

 

Tableau 19. Synthèse des enjeux écologiques 

Niveau 
d’enjeu 

Principaux critères de justification Habitats concernés dans la zone d’étude 

Très faible 

Habitat non patrimonial, de diversité floristique très faible, 
absence d’espèces floristiques patrimoniales. 

Fonctions d’habitat de reproduction, d’alimentation ou de 
corridor pour la faune réduites. 

Bâtis et surfaces imperméabilisées (sauf 
bâti propice aux chiroptères) 

Faible 

Habitat non patrimonial, de diversité floristique faible à 
moyenne. 

Habitat d’un intérêt écologique globalement faible pour la 
faune. 

Fonction d’alimentation, voire de reproduction, pour des 
espèces faunistiques non patrimoniales et peu exigeantes. 

Végétation des chemins 

Modéré 

Habitat de patrimonialité modérée ou d’intérêt 
communautaire en état de conservation moyen, diversité 
floristique moyenne à assez forte. 

Habitat d’un intérêt écologique modéré pour un ou deux 
groupes (flore et/ou faune). 

Fonction de reproduction, d’alimentation ou de corridor pour 
des espèces modérément patrimoniales ou protégées. 

Prairie pâturée 

Verger 

Bâti propice aux chiroptères (gites 
potentiels) 

Fort 

Habitat de patrimonialité modérée ou d’intérêt 
communautaire en bon état de conservation, diversité 
floristique assez forte à forte. 

Habitat d’un intérêt écologique modéré pour plus de deux 
groupes ou fort pour au moins 1 groupe (flore ou faune). 

Fonction de reproduction, d’alimentation ou de corridor pour 
des espèces patrimoniales et protégées. 

Bois mature 

Bois aménagé 

Bâti propice aux chiroptères (gites avérés) 

Majeurs 

Habitat de patrimonialité forte ou d’intérêt communautaire 
prioritaire en bon état de conservation, diversité floristique 
forte. 

Habitat d’un intérêt écologique fort pour plus de deux 
groupes (flore ou faune). 

Fonction de reproduction, d’alimentation ou de corridor pour 
des espèces fortement patrimoniales et protégées. 

Non représenté sur la zone d’étude 
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Carte 10. Synthèse des enjeux écologiques 
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CHAPITRE 3. ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS 
DU PROJET DE PLU SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

ET PROPOSITIONS DE MESURES 
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3.1 Impacts et mesures relatifs aux habitats et aux espèces 

3.1.1.1 Méthodologie 

L’évolution du PLU est réalisée pour permettre la réalisation de constructions. De fait, c’est l’impact sur la 

faune, la flore et les habitats des aménagements et de l’utilisation du site qui est ici évalué. 

Premièrement, les impacts bruts sont évalués : il s’agit des impacts potentiels en l’absence de mesure 

d’évitement et réduction des impacts. Après présentation des mesures d’évitement et réduction, l’impact 

subsistant est évalué : il s’agit de l’impact résiduel. S’il est significatif, des mesures de compensation sont 

obligatoires. Enfin, des mesures d’accompagnement sont suggérées, en compléments des mesures 

précédentes et en raison de leurs effets positifs sur la biodiversité.   

 

 

Figure 2. Bilan écologique de la séquence ERC, d’après l’Approche standardisée du dimensionnement de 

la compensation écologique, Cerema, OFB, 2021 
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Les niveaux d’impact de l’évolution du PLU est défini selon 5 catégories : 

Absence d’impact : Absence de risque de destruction ou de détérioration d’habitats naturels ou semi-

naturels ou d’habitats d’espèces animales, protégées ou non. 

Impact très faible : Destruction ou détérioration, en cas de réalisation d’aménagements ou de 

constructions, d’habitats ne présentant pas d’enjeu écologique, composés d’espèces végétales 

banales et n’accueillant qu’une faune peu diversifiée, non patrimoniale et non protégée. 

Impact faible : Destruction ou détérioration, en cas de réalisation d’aménagements ou de constructions, 

d’habitats d’enjeux écologiques faibles, largement répandus dans les environs, composés d’espèces 

végétales communes et accueillant une faune commune et non protégée. Dérangement temporaire 

de ces espèces lors des travaux d’aménagement. 

Impact moyen : Destruction ou détérioration, en cas de réalisation d’aménagements ou de constructions, 

d’habitats d’enjeux écologiques moyens, composés d’espèces végétales communes mais bien 

diversifiées, et utilisés en tant que zone de reproduction, repos et/ou alimentation par une faune 

commune mais comportant des espèces protégées (avifaune, amphibiens). Dérangement temporaire 

de ces espèces lors des travaux d’aménagement. 

Impact fort : Destruction ou détérioration, en cas de réalisation d’aménagements / de constructions, 

d’habitats d’enjeux écologiques forts, abritant des espèces végétales patrimoniales et protégées, 

et/ou utilisés en tant que zone de reproduction, repos et/ou alimentation par des espèces 

faunistiques patrimoniales et protégées. Dérangement temporaire de ces espèces lors des travaux 

d’aménagement. 
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3.1.1.2 Impacts du projet par habitat 

◼ Objectif de l’évolution du PLU  

L’évolution du PLU est réalisée pour permettre la mise en œuvre d’un projet de requalification sur le site du 

domaine de Commétreuil.  

Le projet devra optimiser le bâti existant, en conservant le bâti patrimonial. Les constructions 

supplémentaires seront limitées et concentrées à proximité de l’existant.  

  

  

Photo 12. Exemple de constructions existantes. À gauche : Écuries. À droite : Château.  

◼ Évaluation des impacts bruts et proposition de mesures - phase chantier 

La mise en place de nouveaux bâtiments nécessite le retrait de la végétation (fauche, débroussaillage, 

défrichement) et l’imperméabilisation du sol. Ainsi, les travaux engendreront la destruction d’habitats 

naturels et semi-naturels (prairie de fauche, bois aménagé, végétation des chemins). Par ailleurs, des 

bâtiments existants seront détruits ou rénovés, engendrant une destruction ou une dégradation de leur 

fonctionnalité pour les espèces les exploitants. En fonction des habitats évités lors de la conception du 

projet, le niveau d’impact varie entre très faible et fort (voir Tableau 20).  

Ces habitats sont utilisés par plusieurs espèces animales. Ces actions sont susceptibles d’entrainer la 

destruction d’individus présents sur le site (oiseaux, chiroptères, insectes, reptiles, mammifères terrestres 

notamment). L’impact brut est variable en fonction des enjeux présentés par chaque habitat.  

En cas de manque de délimitation du chantier, la circulation d’engins lors de la phase travaux peut engendrer 

la dégradation d’habitats et d’espèces végétales situées en dehors de l’emprise de la construction. En 

l’absence d’habitats ou d’espèces végétales patrimoniales, cet impact brut est faible. Le dérangement causé 

par le chantier peut déranger les espèces animales et engendrer une sous occupation du site. Cet impact 

brut est modéré.  

De même, la circulation des engins de chantier, l’exportation de terre et des végétaux issus du défrichement 

du site peut favoriser l’introduction d’espèces végétales exotiques envahissantes. Cet impact brut est faible.  
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Enfin, l’éclairage nocturne du chantier peut engendrer un dérangement des espèces effectuant une partie 

de leur cycle de vie la nuit (mammifères dont chiroptères, amphibiens notamment). Cet impact brut est 

modéré. 

◼ Évaluation des impacts bruts et proposition de mesures - phase exploitation 

La destruction d’habitats et l’imperméabilisation du sol engendrées par le chantier sont permanentes. De 

fait, lors de l’utilisation du site après son aménagement, les impacts attendus résultent de la fréquentation 

et de l’éclairage nocturne du site, qui engendrent un dérangement des espèces animales, ainsi que du 

changement de gestion de la zone, qui va s’intensifier (tontes plus régulières par exemple). 

Cet impact varie en fonction des groupes concernés et de leur patrimonialité.  

 

 

Les impacts sont synthétisés dans le Tableau 20 page 60. 
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Tableau 20. Synthèse des impacts et mesures proposées 

Phase Habitat 
Niveau 
d’enjeu 

Enjeux écologiques 
principaux 

Impacts 
Mesures 
amont  

Niveau 
d’impact brut 

Mesures 
d’évitement 

Mesure de 
réduction 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mesures 
compensatoires 

Pendant les 
travaux 

Bâti et surfaces 
imperméabilisées 

Fort Gites à chiroptères 

Destruction d’habitats 
naturels et semi-naturels 

 Modéré  
R3.1a-b - 

Adaptation de la 
période des 

travaux 

  

R2.2.l – Installation 
de gites à 

chiroptères 

 

R1.1a, R2.1d - 
Limitation des 
impacts de la 

circulation d’engins 
de chantier 

 

R2.1k - Dispositifs 
de limitation des 

nuisances envers la 
faune en phase 

chantier 

 

Très faible et 
non significatif 

Non nécessaires 

Destruction d’individus  Fort  

Bois aménagé Fort 
Gites à chiroptères 

Nidification avifaune 
patrimoniale 

Destruction d’habitats 
naturels et semi-naturels E1.1c – 

Conception 
du projet 

Modéré E2.1.a – Mise en 
défens d’arbres 
remarquables Destruction d’individus Modéré 

Bois mâture Fort 
Gites à chiroptères 

Nidification avifaune 
patrimoniale 

Destruction d’habitats 
naturels et semi-naturels E1.1c – 

Conception 
du projet 

Faible 
E2.1.a – Mise en 
défens d’arbres 
remarquables 

Destruction d’individus Faible  

Prairie de fauche Modéré 

Insectes communs 
Zone d’alimentation 
pour de nombreuses 

espèces 
Habitat Natura 2000 

Destruction d’habitats 
naturels et semi-naturels 

 Modéré  

Destruction d’individus  Faible  

Végétation des 
chemins 

Faible 
Zones d’alimentation 

secondaire 

Destruction d’habitats 
naturels et semi-naturels 

 

Faible 

 

Destruction d’individus   

Verger Modéré 
Zone d’alimentation 
pour de nombreuses 

espèces 

Destruction d’habitats 
naturels et semi-naturels E1.1c – 

Conception 
du projet 

Très faible et 
non 

significatif 

Non nécessaires 

Destruction d’individus 

Bâti et surfaces 
imperméabilisées 

Très 
faible 

- 

Destruction d’habitats 
naturels et semi-naturels 

 
Très faible et 

non 
significatif Destruction d’individus  
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Légende : Impact brut : impact potentiel qualifié en l’absence de toute mesure d’évitement et de réduction. Impact résiduel : impact subsistant après l’application des mesures d’évitement et de 

réduction et nécessitant compensation. Intensité de l’impact :  Très fort,  Fort,  Modéré,  Faible,  Négligeable,  Positif. Les références des mesures sont celles du Guide d’aide à la définition des mesures 

ERC (Cerema, 2018).

Phase Habitat 
Niveau 
d’enjeu 

Enjeux écologiques 
principaux 

Impacts 
Mesures 
amont  

Niveau 
d’impact brut 

Mesures 
d’évitement 

Mesure de 
réduction 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mesures 
compensatoires 

Après les 
travaux, 
lors de 

l’utilisation 
du site 

Bâti et surfaces 
imperméabilisées 

Fort Gites à chiroptères 

Intensification de la 
gestion 

- Très faible Non nécessaires 

Très faible et 
non significatif 

Non nécessaires 

Dérangement d’espèces - Fort - 

R2.2.l – Installation 
de gites à 

chiroptères 

 

R2.2.c - Dispositif 
de limitation des 

nuisances envers la 
faune 

 

 

R2.2.o - Gestion 
écologique des 
habitats du site 

Bois aménagé Fort 
Gites à chiroptères 

Nidification avifaune 
patrimoniale 

Intensification de la 
gestion 

- Modéré - 

Dérangement d’espèces - Fort - 

Bois mâture Fort 
Gites à chiroptères 

Nidification avifaune 
patrimoniale 

Intensification de la 
gestion 

- Modéré - 

Dérangement d’espèces - Modéré - 

Prairie de fauche Modéré 

Insectes communs 
Zone d’alimentation 
pour de nombreuses 

espèces 
Habitat Natura 2000 

Intensification de la 
gestion 

- Modéré - 

Dérangement d’espèces - Modéré - 

Verger Modéré 
Zone d’alimentation 
pour de nombreuses 

espèces 

Intensification de la 
gestion 

- Modéré - 

Dérangement d’espèces - Modéré - 

Végétation des 
chemins 

Faible 
Zones d’alimentation 

secondaire 

Intensification de la 
gestion 

- Très faible 

Non nécessaires 
Dérangement d’espèces - Très faible 

Bâti et surfaces 
imperméabilisées 

Très 
faible 

- 

Intensification de la 
gestion 

- Très faible 

Dérangement d’espèces - Très faible 
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3.1.2 Recommandations de mesures et évaluation de l’impact résiduel  

Le Tableau 20 page 60 reprend les impacts bruts et les mesures d’évitement et de réduction proposées en 

phases travaux et exploitation pour limiter ces impacts. Il permet ainsi de déterminer le niveau d’impact 

résiduel et la nécessité d’une compensation. 

Les mesures suivantes sont préconisées pour atteindre des impacts résiduels non significatifs. Les références 

des mesures sont celles du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (Cerema, 2018). 

• Phase travaux : construction des bâtiments et aménagement du site 

 Évitement : Conception du projet (E1.1.c) 

Les travaux se concentrent au niveau des bâtiments existants et leur périphérie directe, évitant ainsi les 

impacts sur le bois mature, une partie du bois aménagé et le verger.  

 Évitement : Mise en défens d’arbres remarquables (E2.1.a) 

La coupe d’arbres doit être évitée au maximum. En particulier, les arbres présentant des creux, des loges ou 

des fissures doivent être préservés : il s’agit d’arbres pouvant accueillir un important cortège de biodiversité 

(insectes, oiseaux, chiroptères).  

 Réduction : Adaptation de la période des travaux et limitation des nuisances envers la faune (R3.1a et b, 

R2.1k) 

Afin de réduire l’impact du projet, la période des travaux doit être adaptée sur l’année et au sein de la 

journée.  

- Adaptation sur l’année : La période de l’année représentant le plus d’enjeux pour les espèces 

animales est évitée pour réaliser le chantier. Il s’agit d’une période allant d’avril à fin août : elle 

correspond aux périodes de reproduction et de nidification de l’avifaune, des reptiles et des 

insectes ainsi qu’à la parturition des chiroptères. Les travaux, ou du moins le lancement des 

travaux et les opérations de destruction des bâtiments, défrichement et coupes ont lieu entre 

fin août et fin février.  

- Adaptation sur la journée : Les travaux de nuit sont évités, de même que l’éclairage nocturne 

du chantier. En cas de nécessité d’éclairage, les lumières sont choisies telles que présentées 

dans la mesure R2.2c.  

 Réduction : Dispositions limitant les impacts liés au passage des engins de chantier (R1.1a, R2.1d) 

Afin de limiter l’impact sur les habitats et les nuisances envers la faune en cours de chantier, plusieurs 

mesures pourront être prises. Un balisage du chantier permet d’éviter la destruction de milieux situés en 

dehors de l’emprise du chantier. La limitation de la vitesse des véhicules sur le chantier permet de limiter le 

dérangement de la faune. Les engins utilisés doivent être révisés et en bon état de marche et des kits anti-

pollution permettent de limiter tout impact d’une pollution accidentelle engendrée par les engins de chantier 

(hydrocarbures par exemple).  
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 Réduction : Installation de gites à chiroptères (R2.2.l)  

Il est nécessaire de poser des gites à chiroptères pour réduire l’impact du dérangement sur le site et 

l’occupation des bâtiments actuellement inoccupés. Un minimum de quatre gites est nécessaire : en effet, 

installer plusieurs gites regroupés peut augmenter le succès d’occupation et garantir l’occupation pendant 

un grand nombre d’années.  

Ainsi, les gites à favoriser sont des gites de type nichoir plat en bois ou béton de bois, plus durable, avec une 

structure empêchant l’entrée de la pluie, à poser en façade des bâtiments. Ils devront être placés :  

• À plus de 3 mètres de hauteur (plus haut si possible - maximum 6 mètres).  

• Exposé sud ou sud-est (ouest éventuellement), 

• À l’abri du vent, 

• Loin de toute source de lumière artificielle ou des grandes surfaces vitrées, 

• Solidement fixés.  

La pose se fera entre avril-mai ou à la fin de l’été (août-septembre). La solidité du gite et de la fixation doivent 

être vérifiées annuellement.  

  
  

Photo 13. Exemples de gites à chiroptères pour façades (sources : Vivaria.fr, Boutique LPO). 

Attention à ne pas déranger les individus si le gite est occupé. La manière la plus simple de vérifier 

l’occupation est la présence guano sous le gite (crottes friables, noires et ayant la forme d’un grain de riz).  

Les chauves-souris sont inoffensives pour les humains et n’engendrent pas de dégâts aux bâtiments. Le 

guano est inodore, non corrosif, peu salissant car sec et facilement récupérable si les quantités devenaient 

trop importantes.  

L’installation de gites types cavité pourra également être envisagée dans les arbres du bois aménagé, afin 

d’accueillir d’autres types d’espèces.  
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 Réduction : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (R2.1f) 

Des précautions sont à prendre en phase chantier pour éviter l’introduction d’espèces exotiques 

envahissantes (EEE). Notamment :  

- Nettoyer les engins de chantier pour ne pas importer de graines ou fragments d’EEE.  

- Vérifier l’origine de matériaux extérieurs utilisés (remblais par exemple) pour ne pas importer 

de terres contaminées.  

- Limiter le temps où le sol est laissé à nu, en particulier au printemps et en été : réensemencer 

rapidement les zones où le sol a été remanié et qui resteront en espaces verts. 

Le complet Guide d’identification et de gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes sur les 

chantiers de Travaux Publics, publié en 2017 par le Muséum National d’Histoire Naturelle, la Fédération 

Nationale des Travaux Public et GRDF propose des mesures de gestion détaillées et rappelle les précautions 

à prendre. Il propose également des fiches permettant d’identifier les EEE. 

• Phase utilisation du complexe, après les travaux 

 Réduction : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (R2.2c) 

La mise en place d’un éclairage au niveau des nouvelles constructions peut perturber la faune en général à 

différents niveaux (perturbation de l’activité des chauves-souris, disparition d’insectes-proies d’oiseaux 

insectivores et de chauves-souris…).  

Éviter l’éclairage nocturne de la zone permet de réduire l’impact de l’occupation humaine du site sur la 

faune. S’il est nécessaire de mettre en place un éclairage, certaines adaptations peuvent être réalisées afin 

de limiter cette pollution lumineuse.  

Nature du lampadaire : 

La forme du bafflage doit permettre de diriger et de concentrer le halo de lumière vers le bas. Il est ainsi 

conseillé de disposer de bafflages plats plutôt que bombés afin que la lumière ne soit pas réfractée en dehors 

de la zone à éclairer. De plus, la disposition d’un focalisateur sur les lampes permettra de diriger la lumière 

vers les trottoirs et les zones que l’on désire éclairer uniquement.  

Il est absolument nécessaire de proscrire l’éclairage direct des arbres.  

 

Figure 3. Conseils pour limiter la pollution lumineuse de l’éclairage extérieur  
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Nature des ampoules : 

Les ampoules à iodures métalliques engendrent une production importante de rayons ultraviolets qui 

attirent et déstabilisent l’entomofaune. Elles sont à proscrire. L’utilisation d’ampoules dont le spectre 

n’induit pas la production d’ultra-violets, est donc préférable (ampoules sodium basse ou haute pression peu 

puissantes, par exemple).  

En cas d’utilisation de LED celles-ci devront avoir une température de couleur ≤ 2700 K voire ≤ 2400 K. 

Périodes d’illumination : 

L’éclairage de la zone pourra être réfléchie en fonction des périodes d’utilisation ou l’intensité de l’éclairage 

pourra être fortement réduite afin de ne pas induire de perturbations sur l’avifaune nocturne et les 

chiroptères.  

 Gestion écologique des habitats du site (R2.2.o) 

Mise en place d’une gestion différenciée 

En fonction des milieux, de la proximité des aménagements et de la fréquentation, une gestion différenciée 

doit être appliqué au parc : gestion plus intensive des plates-bandes et pelouses à proximité des bâtiments, 

gestion extensive dans le parc et en s’éloignant des bâtiments.  

Le mise en place une gestion extensive permet de favoriser la biodiversité. Ainsi, toute utilisation de 

pesticides est à proscrire et l’utilisation de fertilisants à limiter fortement. La taille des arbres et arbustes doit 

avoir lieu entre le début du mois de septembre et la fin du mois de février, soit en dehors de la période de 

nidification des oiseaux. Le nombre de tontes ou fauches des pelouses et prairies doit être limité. 

Notamment, il est recommandé de laisser des zones refuges non tondues le long de haies, en lisières de 

boisement et autour des arbres. Des tas de bois, de branchages, de feuilles ou de pierres peuvent être laissés 

dans le parc : ils fournissent des gites à de nombreuses espèces de faune.  

Enfin, il est important de neutraliser les cavités pièges pour protéger la petite faune. Ainsi, les poteaux creux, 

cavités au sol (regards de compteurs, vide sanitaire…) doivent être bouchées. Les descentes de gouttière et 

les cheminées peuvent être sécurisées pour éviter que des oiseaux ou autres animaux ne s’y bloquent. La 

mise en place de rampe anti-noyade (simple planche en bois par exemple) dans les bacs de récupération 

d’eau, plans d’eau, bassins permet d’offrir une échappatoire à la petite faune.  

Recommandations en cas de plantation de haies, arbustes ou bosquets 

Des arbres et arbustes pourront être plantés. L’implantation d’espèces locales, variées et indigènes permet 

d’assurer le succès des plantations tout en favorisant la biodiversité (avifaune, insectes…). Ces espèces sont 

à favoriser sur les espèces horticoles.  

Une liste d’espèces à favoriser est proposée ci-dessous, ainsi qu’une liste d’espèces à éviter 

absolument (espèces exotiques envahissantes). Le Label végétal local (vegetal-local.fr/), créé 

par l’Office Français de la Biodiversité, recense des producteurs de plans et semences locales 

assurant la conservation de la diversité génétique des espèces végétales présentes 

localement et l’adaptation au contexte local des individus implantés.  
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Suggestions d’aménagements écologiques 

L’implantation d’une mare sans poissons, même de petite taille, peut permettre de fortement augmenter la 

biodiversité sur une zone. Si cette suggestion est appliquée, la mare doit présenter un contour irrégulier, des 

berges en pentes douces et une profondeur variant en paliers jusqu’à maximum deux mètres de fond. La 

colonisation végétale et animale se fait de manière spontanée. En cas de plantation de plantes aquatiques, il 

est préférable de privilégier des espèces indigènes. 

  

Figure 4. Profil et forme des mares à privilégier 

Enfin, la création d’un hibernaculum pour accueillir les reptiles et amphibiens en hiver voire en été est 

envisageable, à proximité de l’étang ou du ruisseau. La localisation est à affiner en fonction de la 

microtopographie du terrain, en privilégiant les points les plus hauts ou les talus bien exposés, tous en restant 

à proximité des lisières, des ripisylves ou des points d’eau.  

Un mélange de troncs d’arbres, grosses pierres, branches, broussailles, planches, feuilles, briques et terre est 

recouvert d’un mélange de broussailles, terres et feuilles jouant le rôle de tampon thermique et de protection 

contre les prédateurs. Il est possible d’y intégrer un géotextile. Disposer des tuiles ou des pierres plates sur 

la structure permet par ailleurs de fournir aux reptiles des abris d’été. Ceux-ci doivent être exposés au soleil, 

à l’est ou au sud.  

 Figure 5. Exemple d’hibernaculum 
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Tableau 21. Espèces locales à privilégier pour les plantations de haies et bosquets 

Espèces locales Nom latin Type 

Alisier blanc Sorbus aria Arbre 

Alisier torminal Sorbus torminalis Arbre 

Aulne glutineux Alnus glutinosa Arbre 

Bois de Sainte-Lucie Prunus mahaleb Arbre 

Cerisier à grappes Prunus padus Arbre 

Charme Carpinus betulus Arbre 

Chêne pédonculé Quercus robur Arbre 

Chêne sessile Quercus petraea Arbre 

Érable champêtre Acer campestre Arbre 

Érable sycomore Acer pseudoplatanus Arbre 

Hêtre Fagus sylvatica Arbre 

Merisier  Prunus avium Arbre 

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica  Arbre 

Orme champêtre Ulmus minor Arbre 

Orme lisse Ulmus laevis Arbre 

Saule marsault Salix caprea Arbre 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia Arbre 

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata Arbre 

Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos Arbre 

Aubépine à deux styles Crataegus laevigata Arbuste 

Aubépine à un style Crataegus monogyna Arbuste 

Bourdaine Frangula alnus Arbuste 

Chèvrefeuille des haies Lonicera xylosteum Arbuste 

Cornouiller mâle Cornus mas Arbuste 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea Arbuste 

Framboisier Rubus ideaus Arbuste 

Fusain d'Europe Euonymus europaeus Arbuste 

Genévrier commun Juniperus communis  Arbuste 

Genévrier commun Juniperus communis Arbuste 

Noisetier Corylus avellana Arbuste 

Poirier sauvage Pyrus communis subsp. Pyraster Arbuste 

Pommier sauvage Malus sylvestris Arbuste 

Prunellier Prunus spinosa  Arbuste 

Rosier à feuilles de Boucage Rosa spinosissima Arbuste 

Rosier des champs Rosa arvensis  Arbuste 

Rosier des haies Rosa canina  Arbuste 

Rosier rubigineux Rosa rubiginosa Arbuste 

Sureau à grappes Sambucus racemosa Arbuste 

Sureau noir Sambucus nigra Arbuste 

Troène Ligustrum vulgare Arbuste 

Viorne mancienne Viburnum lantana Arbuste 

Viorne obier Viburnum opulus  Arbuste 

Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum Liane 

Lierre grimpant Hedera helix  Liane 
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Tableau 22. Espèces exotiques envahissantes à fortement éviter  

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut invasif Type 

- 
Cyperus esculentus var. 
leptostachyus 

Potentiellement invasive Arbre/arbuste 

Buddleja du père David, Arbre à 
papillon 

Buddleja davidii Implantée Arbre/arbuste 

Cerisier tardif Prunus serotina Émergente Arbre/arbuste 

Chêne rouge d'Amérique Quercus rubra Liste alerte Arbre/arbuste 

Cornouiller soyeux Cornus sericea Liste alerte Arbre/arbuste 

Cotonéaster horizontal Cotoneaster horizontalis Potentiellement invasive Arbre/arbuste 

Érable negundo Acer negundo Implantée Arbre/arbuste 

Faux Houx Berberis aquifolium Implantée Arbre/arbuste 

Faux vernis du Japon, Ailante Ailanthus altissima Implantée Arbre/arbuste 

Frêne rouge Fraxinus pennsylvanica Liste alerte Arbre/arbuste 

Laurier-cerise Prunus laurocerasus Liste alerte Arbre/arbuste 

Noyer du Caucase Pterocarya fraxinifolia Émergente Arbre/arbuste 

Peuplier du Canada Populus x canadensis Implantée Arbre/arbuste 

Peuplier grisard Populus x canescens Implantée Arbre/arbuste 

Pin Weymouth Pinus strobus Liste alerte Arbre/arbuste 

Renouée à épis nombreux Koenigia polystachya Émergente Arbre/arbuste 

Renouée de Bohême Reynoutria x bohemica Émergente Arbre/arbuste 

Renouée de Sakhaline Reynoutria sachalinensis Émergente Arbre/arbuste 

Renouée du Japon Reynoutria japonica Implantée Arbre/arbuste 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia Implantée Arbre/arbuste 

Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon Pseudotsuga menziesii Liste observation Arbre/arbuste 

Sorbaire à feuilles de Sorbier Sorbaria sorbifolia Liste alerte Arbre/arbuste 

Spirée Spiraea x billardii Émergente Arbre/arbuste 

Spirée à feuilles de petit chêne Spiraea chamaedryfolia Liste alerte Arbre/arbuste 

Spirée blanche Spiraea alba Émergente Arbre/arbuste 

Spirée de Douglas Spiraea douglasii Émergente Arbre/arbuste 

Spirée du Japon Spiraea japonica Émergente Arbre/arbuste 

Spirée sp. Spiraea Émergente sous conditions Arbre/arbuste 

Sumac hérissé Rhus typhina Potentiellement invasive Arbre/arbuste 

Chèvrefeuille du Japon Lonicera japonica Liste alerte Liane 

Concombre anguleux Sicyos angulatus Liste alerte Liane 

Kudzu Pueraria montana var. lobata Liste alerte Liane 

Vigne-vierge commune Parthenocissus inserta Implantée Liane 

DUVAL, Marie, HOG, Jérôme et SAINT-VAL, Mathieu, 2020. Liste catégorisée des espèces végétales exotiques envahissantes de la 
région Grand Est. Pôle lorrain du futur Conservatoire Botanique National Nord-Est, Conservatoire Botanique d’Alsace et 
Conservatoire botanique du Bassin Parisien (antenne de Champagne Ardenne). 
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3.2 Impacts et mesures relatifs aux zones naturelles d’intérêt 
reconnu 

3.2.1 Réseau Natura 2000 

Le projet se situe à plus de 6 kilomètres des zones Natura 2000 les plus proches. Les deux zones Natura 2000 

les plus proches sont situées à 6,6 et 7,5 km de la commune.  

En raison de la distance séparant les zones Natura 2000 et la commune et de la nature du projet permis 
par l’évolution du PLU de Bouilly, la révision allégée de celui-ci n’aura aucune incidence sur les sites 
Natura 2000 situés à proximité.  

La réalisation d’une analyse des incidences plus détaillée n’est pas nécessaire.  

3.2.2 Autres zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) 

Le projet ne s’insère dans aucune des zones naturelles d’intérêt reconnu comprises sur la commune. Il ne 

recoupe aucune zone à dominante humide.  

De fait, la révision allégée du PLU de Bouilly n’aura pas d’impacts négatifs sur les zones naturelles 
d’intérêt reconnu. 

 

3.3 Impacts et mesures relatifs au fonctionnement écologique 
local 

La zone soumise à l’évolution du PLU ne s’insère dans aucun des réservoirs et corridors écologiques identifiés 

dans le SRCE. Elle est en bordure d’un réservoir de biodiversité des milieux boisés et d’un corridor des milieux 

aquatiques et humides. L’évolution du PLU ne constituera pas une dégradation de la fonctionnalité de ces 

espaces.  

Toutefois, la zone étudiée et le parc du domaine de Commétreuil constituent des réservoirs de biodiversité 

à l’échelle locale. La mise en place d’une gestion écologique du site (mesure présentée précédemment) est 

essentielle au maintien de la biodiversité sur le site. 

  

De fait, la révision allégée du PLU et le projet n’engendreront pas de détérioration significative de la 
continuité écologique à l’échelle du territoire.  
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Annexe 1 – Résultats des inventaires floristiques  

Tableau 23. Espèces végétales observées sur les secteurs étudiés lors des investigations de terrain 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Fréquence 

Ch-Ard 
LR Ch-

Ard 
LR 

Nationale 
Prot. 

Directive 
Habitats 

ZNIEFF ZH EEE 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille CCC LC LC - - - - - 

Acer platanoides L., 1753 Érable plane, Plane, Aserau AC LC LC - - - - - 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane CCC LC LC - - - - - 

Achillea millefolium L., 1753 
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, 
Chiendent rouge 

CCC LC LC 
- - 

- - - 

Aesculus hippocastanum L., 1753 Marronnier d'Inde, Marronnier commun AR NA NAa - - - - - 

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine eupatoire, Francormier CCC LC LC - - - - - 

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante, Consyre moyenne CC LC LC - - - - - 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale CC LC LC - - - - - 

Alopecurus myosuroides Huds., 1762 
Vulpin des champs, Queue-de-renard, Vulpin fausse ratoncule, Vulpin faux 
myosurus, Fausse queue de souris 

C LC LC 
- - 

- - - 

Anemone nemorosa L., 1753 Anémone des bois, Anémone sylvie C LC LC - - - - - 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile, Anisanthe stérile CCC LC LC - - - - - 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante AC LC LC - - - - - 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Anthrisque sylvestre, Cerfeuil des bois, Persil des bois CC LC LC - - - - - 

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules AC LC LC - - - - - 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français CCC LC LC - - - - - 

Arum maculatum L., 1753 Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé CC LC LC - - - - - 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette vivace, Pâquerette CCC LC LC - - - - - 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois CCC LC LC - - - - - 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou, Brome orge CC LC LC - - - - - 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis toujours vert, Buis commun, Buis sempervirent, Bois béni RR LC LC - - Oui - - 

Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, 1956 Libocèdre décurrent, Cèdre blanc de Californie, Alocèdre, Calocèdre - - - - - - - - 

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cardamine hirsute, Cresson de muraille CC LC LC - - - - - 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Fréquence 

Ch-Ard 
LR Ch-

Ard 
LR 

Nationale 
Prot. 

Directive 
Habitats 

ZNIEFF ZH EEE 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque CCC LC LC - - - - - 

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée C LC LC - - - - - 

Carex sylvatica Huds., 1762 Laîche des bois CCC LC LC - - - - - 

Carpinus betulus L., 1753 Charme commun, Charme, Charmille CC LC LC - - - - - 

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855 Cèdre de l'Atlas - - NAa - - - - - 

Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette C LC LC - - - - - 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré AC LC LC - - - - - 

Chaerophyllum temulum L., 1753 Cerfeuil enivrant, Cerfeuil penché, Chérophylle penché, Couquet C LC LC - - - - - 

Chelidonium majus L., 1753 
Grande chélidoine, Chélidoine élevée, Herbe à la verrue, Éclaire, Grande 
éclaire, Chélidoine éclaire 

CCC LC LC 
- - 

- - - 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide CCC LC LC - - - - - 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé CCC LC LC - - - - - 

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux CCC LC LC - - - - - 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron CCC LC LC - - - - - 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle CCC LC LC - - - - - 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier CCC LC LC - - - - - 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne CCC LC LC - - - - - 

Cruciata laevipes Opiz, 1852 Croisette commune, Gaillet croisette C LC LC - - - - - 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule CCC LC LC - - - - - 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte CCC LC LC - - - - - 

Draba verna L., 1753 Drave printanière, Drave de printemps, Érophile printanière AC LC LC - - - - - 

Fagus sylvatica L., 1753 Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau CC LC LC - - Oui - - 

Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge AC LC LC - - - - - 

Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire printanière, Renoncule ficaire AC LC LC - - - - - 

Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun RRR NA LC - - - - - 

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage, Fraisier des bois CCC LC LC - - - - - 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun CCC LC LC - - - - - 

Galium album Mill., 1768 Gaillet blanc, Gaillet dressé CCC LC LC - - - - - 
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Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron CCC LC LC - - - - - 

Galium verum L., 1753 Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune CC LC LC - - - - - 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées CC LC LC - - - - - 

Geranium molle L., 1753 Géranium mou, Géranium à feuilles molles CC LC LC - - - - - 

Geranium robertianum L., 1753 Géranium de Robert, Herbe à Robert, Géranium herbe à Robert CCC LC LC - - - - - 

Geum urbanum L., 1753 Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît CCC LC LC - - - - - 

Ginkgo biloba L., 1771 Gingko bilobé, Ginkgo, Arbre aux quarante écus - - NAa - - - - - 

Glechoma hederacea L., 1753 Gléchome Lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre CCC LC LC - - - - - 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun CCC LC LC - - - - - 

Heracleum sphondylium L., 1753 Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce CCC LC LC - - - - - 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard CCC LC LC - - - - - 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean CCC LC LC - - - - - 

Ilex aquifolium L., 1753 Houx commun, Houx AC LC LC - - - - - 

Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 Jacobée à feuilles de roquette, Séneçon à feuilles de roquette CC LC LC - - - - - 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Jacobée commune, Séneçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques CCC LC LC - - - - - 

Juglans regia L., 1753 Noyer royal, Noyer commun, Calottier C NA NAa - - - - - 

Kolkwitzia amabilis Graebn., 1901 #REF! - - - - - - - - 

Laburnum anagyroides Medik., 1787 Aubour faux ébénier, Aubour, Cytise faux ébénier, Cytise aubour, Faux ébénier AR LC LC - - - - - 

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune, Graceline CCC LC LC - - - - - 

Lathyrus aphaca L., 1753 Gesse aphylle, Gesse sans feuilles R LC LC - - - - - 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace, Ray-grass anglais CCC LC LC - - - - - 

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Camérisier à balais CC LC LC - - - - - 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée CCC LC LC - - - - - 

Malus domestica Borkh., 1803 [nom. cons.] Pommier domestique, Pommier commun, Pommier cultivé RR NA NAa - - - - - 

Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne d'Arabie, Luzerne maculée, Luzerne tachetée R LC LC - - - - - 

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette CCC LC LC - - - - - 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs CCC LC LC - - - - - 
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Orchis purpurea Huds., 1762 Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun AR LC LC - - - - - 

Origanum vulgare L., 1753 Origan commun, Marjolaine sauvage CC LC LC - - - - - 

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé, Pastinacier CC LC LC - - - - - 

Philadelphus coronarius L., 1753 Seringat couronné, Seringat commun, Seringat, Seringat en couronne - - NAa - - - - - 

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun, Sérente C NA LC - - - - - 

Picris hieracioides L., 1753 
Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris 
fausse épervière 

CC LC LC 
- - 

- - - 

Pinus nigra J.F.Arnold, 1785 Pin noir, Pin noir d'Autriche AR NA LC - - - - - 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre C NA LC - - - - - 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe-aux-cinq-coutures, herbe-à-cinq-côtes CCC LC LC - - - - - 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel CCC LC LC - - - - - 

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés CC LC LC - - - - - 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille CCC LC LC - - - - - 

Primula veris L., 1753 Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle CC LC LC - - - - - 

Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier vrai, Prunier des oiseaux, Cerisier des bois, Merisier, Prunier merisier CCC LC LC - - - - - 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950 Douglas de Menzies, Sapin de Douglas, Douglas, Pseudotsuga de Menzies R NA NAa - - - - 6 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne CCC LC LC - - - - - 

Ranunculus acris L., 1753 Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq CCC LC LC - - - - - 

Ranunculus acris L., 1753 Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq CCC LC LC - - - - - 

Ranunculus auricomus L., 1753 Renoncule tête-d'or, Renoncule à tête d'or AC LC LC - - - - - 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant CCC LC LC - - - ZH - 

Ribes rubrum L., 1753 Groseillier rouge, Groseillier à grappes C LC LC - - - ZH - 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux acacia, Carouge C NA NAa - - - - 2 

Rosa L., 1753 [nom. et typ. cons.] Rosier sp. - - - - - - - - 

Rubus L., 1753 [nom. et typ. cons.] Ronce sp. - - - - - - - - 

Rumex obtusifolius L., 1753 
Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle 
à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses 

CCC LC LC 
- - 

- - - 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier CCC LC LC - - - - - 
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Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau CCC LC LC - - - - - 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun CCC LC LC - - - - - 

Silene latifolia Poir., 1789 Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc CC LC LC - - - - - 

Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher CC LC LC - - - - - 

Stachys sylvatica L., 1753 
Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à 
crapauds 

CCC LC LC 
- - 

- - - 

Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914 Symphorine blanche, Symphorine à fruits blancs, Symphorine à grappes RR NA NAa - - - - 3 

Syringa vulgaris L., 1753 Lilas commun, Lilas R NA NAa - - - - - 

Taraxacum F.H.Wigg., 1780 Pissenlit sp.  ? . - - - - - - 

Taxus baccata L., 1753 If à baies, if commun RR NA LC - - - - - 

Thuja plicata Donn ex D.Don, 1824 Thuya plié, Thuya géant, Cèdre de l'Ouest 0 NA NAa - - - - - 

Tilia platyphyllos Scop., 1771 Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles AC LC LC - - - - - 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet CCC LC LC - - - - - 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande CCC LC LC - - - - - 

Ulmus minor Mill., 1768 Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau CC LC LC - - - - - 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie CCC LC LC - - - - - 

Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit-chêne, Fausse germandrée CC LC LC - - - - - 

Veronica hederifolia L., 1753 Véronique à feuilles de lierre AR LC LC - - - - - 

Viburnum lantana L., 1753 Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne CC LC LC - - - - - 

Vicia segetalis Thuill., 1799 Vesce des moissons AR LC LC - - - - - 

Vinca minor L., 1753 Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble AR LC LC - - - - - 

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 Violette de Reichenbach, Violette des bois C LC LC - - - - - 

Elaeagnus sp. - - - - - - - - - 

Platanus sp. - - - - - - - - - 

Hyacinthus sp. - - - - - - - - - 

Mentha sp. - - - - - - - - - 
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