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NOTE DE SYNTHESE  
 

 

 CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE ECOLOGIQUE COMPLEMENTAIRE 

 
Le projet communal de ZAC multi-sites de Jouars a fait l’objet d’une étude d’impact conformément aux exigences réglementaires de l’article 2 de la Loi du 
10 Juillet 1976 relative à la Protection de la Nature et au décret du 12/10/77, modifié par le décret du 25/02/93. Cette étude à été coordonnée par le SIAM 
en qualité d’assistant maître d’ouvrage du projet et restituée en juillet 2011. Le volet technique d’expertise environnementale a été confié au Bureau 
d’études THEMA Environnement. 
 
Cette étude a conclue à l’absence d’incidences majeures sur les milieux naturels du site et notamment sur les populations de chauves-souris qu’ils 
pourraient accueillir. Cependant, la qualité des milieux naturels du site et la présence d’une nurserie de Murins à oreilles échancrées (chiroptère rare et 
vulnérable d’intérêt communautaire) aux abords immédiats du périmètre du projet ont motivé la municipalité de Jouars-Ponchartrain à développer le volet 
naturaliste de l’évaluation d’incidences et trouver les mesures compensatoires adéquates pour s’assurer de leur sauvegarde. 
 
Avec l’appui technique et financier du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, un projet d’étude écologique complémentaire a donc été 
élaboré en fin d’année 2011 afin de conduire de nouveaux inventaires de terrain au cours de l’année 2012. Le périmètre d’étude s’étend au-delà de  la ZAC 
elle-même afin de mieux intégrer le site dans son environnement proche. Compte tenu des milieux représentés et des intérêts pressentis, les études 
complémentaires ont porté sur : 
 
 - une description plus fine des milieux à partir de relevés d’habitats naturels et semi-naturels ; 
 
 - la Flore en effectuant des inventaires ponctuels par grand type de milieux ; 
 

- les Chiroptères (ou chauves-souris) en étudiant plus spécifiquement les espèces arboricoles et la colonie de Murins à oreilles échancrées d’une part 
et la fonctionnalité du site en tant que corridor biologique et terrains de chasse d’autre part ; 
 
- les Insectes en étudiant plus spécifiquement les Coléoptères saproxyliques (liés aux vieux arbres) d’une part et les espèces des milieux ouverts de 
coteau bien exposé (Lépidoptères et Orthoptères) d’autre part ; 
 
- les Oiseaux en effectuant des inventaires aux périodes de nidification et d’hivernage. 
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Le secteur de la Bonde, occupé par un milieu instable de friches développées sur d’anciens terrains remaniés (milieu rudéralisé en transition), n’a pas fait 
l’objet d’investigations particulières hormis des points d’observation avifaunistique. 
 
Ces études écologiques complémentaires ont fait l’objet d’un cofinancement par la commune de Jouars-Ponchartrain et le PNR. Outre la mission « Nature & 
Environnement » du Parc, une partie de l’expertise naturaliste à été confiée à un bureau d’études spécialisé dans l’inventaire acoustique des chiroptères. 
 
 

Objet de l’étude Méthode(s) d’inventaire et d’échantillonnage Structures et intervenants 

Description et cartographie des 
milieux naturels 

Relevé de végétation sur des points échantillons (avec 
coefficient d’abondance/dominance) complété par des  
relevés ponctuels sur des zones restreintes (codification 
Corine biotope) 

PNR(Olivier Marchal) 

Flore Compilation des données issues des relevés d’habitats 
complétée par des recherches à vue d’autres taxons sur 
l’ensemble du site 

PNR (Olivier Marchal) 

Chiroptères Inventaire acoustique (par enregistrement en continu) BIOTOPE (Julien Tranchard) 
Chiroptères Capture au filet japonais PNR (Alexandre Mari, Arnaud Bak) 

AZIMUT 230 (Quentin Rouy, Xavier Charonnat) 
Insectes Coléoptères Capture à vue (filet, battoir, recherches à vue) et piégeage 

(piège d’interception aérien) 
PNR (Alexandre Mari) 

Insectes Lépidoptères et Orthoptères Capture au filet, observation à vue, point d’écoute PNR (Alexandre Mari, Arnaud Bak) 
Oiseaux Point d’écoute, observation à vue PNR (Grégory Patek) 
 
 
 L’objectif des nouvelles études écologiques est de compléter utilement l’évaluation d’incidence potentielle du projet d’aménagement en affinant les 
investigations sur plusieurs groupes biologiques cibles et certains milieux sensibles (pelouses maigres, zones humides). Les niveaux d’incidence seront 
établis à l’échelle du périmètre du projet mais en tenant compte de l’environnement immédiat du site (présence de milieux refuges) et plus largement du 
contexte territorial (état des populations locales, représentativité des habitats naturels). 
 
Avec cette meilleure connaissance du site et des enjeux naturalistes, il s’agit par ailleurs de permettre à la commune de pouvoir identifier et définir des 
mesures d’évitement et de réduction d’impact à mettre en œuvre pour limiter au maximum les effets délétères induits par l’aménagement. Enfin, un 
ensemble de mesures compensatoires est préconisé pour corriger l’impact des effets résiduels et tendre vers un projet de ZAC en adéquation avec les 
enjeux écologiques identifiés. 
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 SYNTHESE DES RESULTATS : Bilan des inventaires naturalistes et apport constitué pour l’évaluation des incidences 

 
 

Objet de l’étude Nombre d’espèces ou habitats 
identifié(e)s dans le cadre de 

l’étude d’impact 

Nombre d’espèces ou habitats 
identifié(e)s dans le cadre de 

l’étude écologique complémentaire 

Total 

Habitats naturels 11 33 33 
Flore 69 191 206 
Chiroptères Pas d’investigations 14 14 
Insectes Coléoptères Pas d’investigations 145 145 
Insectes Lépidoptères Pas d’investigations 18 18 
Insectes Orthoptères Pas d’investigations 13 13 
Oiseaux 6 41 42 
 
Le bilan global se révèle assez satisfaisant en termes de diversité, avec de nombreux milieux naturels et semi-naturels traduisant bien la variété des 
expositions et des situations topographiques que présente cette zone d’étude pourtant assez restreinte (11 Ha). Les études écologiques complémentaires 
ont ainsi permis de préciser la nature et l’état global de conservation des milieux naturels du site et de ses abords proches. En outre, les expertises 
naturalistes ont permis de compléter utilement l’étude d’impact. Avec 33 habitats naturels décrits, 207 espèces végétales et 232 espèces animales 
observées sur le périmètre du projet de ZAC et ses abords, le niveau actuel des connaissances biologiques du site apparait important et peut être considéré 
comme suffisant pour appréhender correctement l’incidence potentielle de l’aménagement.   
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 SYNTHESE DES RESULTATS : Valeur patrimoniale des milieux et des espèces observées 

 
1. Milieux 

Sur les 33 habitats identifiés, trois d’entre eux se révèlent d’un intérêt patrimonial avéré, au regard des listes d’habitats déterminants pour les Znieff en Île-
de-France, mais aussi des habitats naturels listés dans la directive Européenne dite « Directive Habitats », qui indique la liste des habitats naturels qu’il 
convient de conserver à l’échelle communautaire via la désignation de sites Natura 2000. 

 
 

Nomenclature 
CORINE Biotopes 

Définition de l'habitat 
Milieux déterminants 
ZNIEFF Ile-de-France 

Phytosociologie Code Natura 2000 Intitulé Natura 200 

38.2 Prairie mésophile fauchée 
oui 

(Prairies mésophiles de 
fauche non amendées) 

Arrhenatherion elatioris non  n.c. 

41.41 Forêts de ravin à Frêne et Sycomore 
oui 

(Forêts de ravins ou de 
pentes exposées au nord) 

Polysticho setiferi - 
Fraxinio excelsioris 

Oui 
prioritaire (9180*) 

Forêts de pentes, éboulis, ravins du 
Tilio-Acerion * 

54.12 Sources d'eaux dures / Cratoneurion non 
Cratoneurion / Montio 

fontanae-Cardaminetea 
amarae 

Oui 
prioritaire (7220*) 

* Sources pétrifiantes avec 
formation de travertins 

(Cratoneurion) 

 
Le bilan global se révèle assez satisfaisant en terme de diversité, avec de nombreux milieux naturels, variés, traduisant bien la variété des expositions et des 
situations topographiques que présente cette zone d’étude pourtant assez restreinte (11 Ha). 
 
L’habitat des sources tuffeuses apparait le plus menacé du fait de sa grande sensibilité (pollutions, modification de l’hydrologie, faible superficie) et de la 
très grande rareté du milieu tant à l’échelle régionale que sur le territoire du Parc naturel régional. 
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2. Flore 

Les études complémentaires ont révélé la présence de 7 espèces végétales qui présentent une forte valeur patrimoniale dont l’une d’entre elles est 
considérée comme «  en danger critique d’extinction » en Ile-de-France et n’avait pas été revue de façon récente sur le territoire du PNR (NRR : dernière 
mention datant de 1950). 
 
Les degrés de rareté ont été repris pour l’île de France sur le catalogue de la flore vasculaire édité en 2011 par le Conservatoire Botanique National du 
Bassin parisien. Attention cependant, dans le tableau de synthèse des espèces végétales en annexe, c’est l’ancien statut de rareté qui a été laissé (2006/ non 
publié). La rareté dans le PNRHVC est établie sur les données réparties sur les 62 communes qui constituaient le projet de nouveau Parc en 2008/2009. Sur 
ces 62 communes seules 51 ont finalement adhérés au Parc, mais l’indice de rareté tient compte du territoire de projet. Certaines espèces comme le 
Blechnum en épi peuvent apparaître beaucoup plus fréquentes localement que dans le reste de la région du fait d’une écologie correspondant 
particulièrement au territoire du PNR (en l’occurrence le Blechnum croit sur des sables humides bordant des zones forestières tourbeuses, habitats plus 
fréquents sur le massif de Rambouillet que dans le reste de la région). 

 

Nom français Nom scientifique DH PN PR 
Liste Rouge 
Régionale 

ZNIEFF Rareté IDF Rareté PNR 
Hors 
ZAC 

Gaudinie fragile Gaudinia fragilis non non non CR non RRR NRR HZ 

Crassule moussue Crassula tillaea non non non NT non RR R  

Blechnum en épi Blechnum spicant non non non NT Oui RR AC  

Vesce jaune Vicia lutea non non non VU non RR R HZ 

Gesse sans vrille Lathyrus nissolia non non non VU non RR AR HZ 

Polystic à soies Polystichum setiferum non non non LC Oui R AC  

Orme blanc Ulmus glabra non non non LC non AR RRR  

 
On précisera cependant que parmis ces espèces menacées, 3 d’entre elles ont été observées exclusivement en dehors du périmètre de la ZAC (Gaudinie 
fragile, Vesce jaune et Gesse sans vrille) au niveau de la prairie de fauche du coteau du Ruchot. 

 
Liste des abbréviations utilisées dans les tableaux de présentation des espèces patrimoniales :  

DH : directive Habitats, DO : directive Oiseaux, PN : protection nationale, PR : protection régionale, CR : en danger critique d’extinction, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, LC, préoccupation mineure, DD : données 
insuffisantes : NRR : non revu récemment, RRR : extrêmement rare, RR : très rare, R : rare, AR : assez rare, C : commun, AC : assez commun, nc : non concerné, HZ : hors ZAC ; 
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3. Chiroptères 

Toutes les espèces de chauves-souris étant protégées au niveau national, il est d’usage de recourir à d’autres statuts et listes locales pour apprécier 
correctement la valeur patrimoniale des espèces (espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » 92/43/CEE, sur la liste rouge des mammifères 
menacés en France 2009, sur la liste des espèces déterminantes de Znieff en IDF 2002, sur la Pré-Liste rouge régionale des chiroptères 2011). 

 
Il ressort de cette analyse que 8 espèces présentent un intérêt patrimonial avéré dont 3 figurent à l’annexe II de la Directive Habitats et 5 apparaissent 
« Quasi-menacé » en région Ile-de-France.  
 

Nom français Nom scientifique DH PN 
Liste Rouge 
Nationale 

Pré-liste Rouge 
IDF 

ZNIEFF 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Ann II Oui NT NT Oui (site de reproduction ou d'hibernation) 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Ann II Oui LC VU Oui (site de reproduction ou d'hibernation) 

Grand Murin Myotis myotis Ann II Oui LC VU Oui (site de reproduction ou d'hibernation) 

Noctule commune Nyctalus noctula Ann IV Oui NT NT Oui (site de reproduction ou d'hibernation) 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Ann IV Oui NT NT Oui (site de reproduction ou d'hibernation) 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Ann IV Oui LC NT Oui (site de reproduction ou d'hibernation) 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Ann IV Oui NT DD Oui (site de reproduction ou d'hibernation) 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Ann IV Oui LC NT Oui (site de reproduction ou d'hibernation) 

Murin de Natterer Myotis nattererii Ann IV Oui LC LC Oui (site de reproduction ou d'hibernation) 

Oreillard gris Plecotus austriacus Ann IV Oui LC LC Oui (site de reproduction ou d'hibernation) 

Oreillard roux Plecotus auritus Ann IV Oui LC LC Oui (site de reproduction ou d'hibernation) 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Ann IV Oui LC DD Oui (site de reproduction ou d'hibernation) 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Ann IV Oui LC DD Oui (site de reproduction ou d'hibernation) 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Ann IV Oui LC LC non 
 
Toutes ces espèces ont été observées dans l’emprise du projet de ZAC. Toutefois, il faut signaler que hormis le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin 
et la Sérotine commune qui exploitent le site comme terrain de chasse et/ou en transit, les 5 autres espèces menacées présentent une écologie arboricole 
et sont de fait susceptibles d’établir par ailleurs leur colonie dans les arbres à cavités du site.  
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4. Insectes Coléoptères 

La valeur patrimoniale des Coléoptères a été appréciée à partir : 
 - du statut réglementaire des taxons (espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » 92/43/CEE, sur la liste des insectes protégés 
sur le territoire national de 1993, sur la liste des insectes protégés sur le territoire régional de 1993) ; 
 - des listes de référence de portées européenne, nationale ou locale en terme de menaces et/ou de bio-indication (liste rouge européenne 
des taxons saproxyliques de 2010, liste nationale des bio-indicateurs forestiers de 2001, liste régionale déterminantes de Znieff IDF 2002) ; 
 - de la rareté relative des taxons à l’échelle du territoire du PNR (présence communale) 
 

Il résulte de cette analyse que 16 taxons présentes un intérêt patrimonial avéré dont 7 d’entre eux bénéficient d’un statut particulier. Trois sont par ailleurs 
signalés ici pour la première fois sur le territoire du PNR (*). 

 

Nom scientifique DH PN PR 
Liste Rouge Européenne 

Saproxylique 
ZNIEFF 

Liste des Bio-
indicateurs 
forestiers 

Rareté PNR 
Hors 
ZAC 

Cardiophorus gramineus* non non non NT non Oui (indice 5 pt) RRR  
Lucanus cervus Ann II non non NT non Oui (indice 4 pt) AR  
Eucnemis capucina non non non LC Oui (vulnérable) Oui (indice 5 pt) RR  
Microrhagus lepidus  * non non non LC non Oui (indice 5 pt) RRR  
Hylis olexai  non non non LC non Oui (indice 4 pt) RR  
Tillus elongatus non non non nc non Oui (indice 4 pt) RR  
Stenagostus rhombeus non non non LC non Oui (indice 4 pt) AR  
Dorcatoma chrysomelina* non non non nc non non RRR  
Ctesias serra  non non non nc non non RRR  
Ernoporicus caucasicus non non non nc non non RRR  
Oomorphus concolor non non non nc non non RRR  
Lissodema denticolle non non non nc non non RRR HZ 
Bisnius subuliformis  non non non nc non non RRR  
Hister quadrimaculatus non non non nc non non RR  
Anaesthetis testacea non non non nc non non RR  
Berginus tamarisci  non non non nc non non RR HZ 
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On précisera que deux espèces (Lissodema denticolle, Berginus tamarisci) ont été observées exclusivement en dehors du périmètre de la ZAC. 
Sur le plan écologique, la grande majorité des espèces rares et menacées observées (14 sur 16) sont des taxons saproxyliques dont la biologie est très 
spécialisée puisqu’ils sont exclusivement associés aux vieux arbres morts ou dépérissants. 
 
La plupart de ces taxons ne colonisent même que de « très gros bois », c’est-à-dire des sujets particulièrement âgés et de gros diamètre (Ø > 70 cm) offrant, 
à un tel stade de maturité, une diversité importante de micro-habitats arboricoles : cavités basses et/ou hautes, branches mortes, fentes et crevasses, 
plantes et champignons épiphytes… 

 

Nom scientifique 
Taxon 

saproxylique 
Régime trophique Habitats ressources 

Lucanus cervus Oui Saproxylophage Parcs, forêts et boisements de feuillus (Quercus préf.), dans les souches 

Cardiophorus gramineus Oui Saproxylophage Forêts et boisements de feuillus, dans les cavités basses 

Eucnemis capucina Oui Saproxylophage Parcs, forêts et boisements de feuillus (Quercus préf.), dans les gros bois cariés 

Hylis olexai Oui Saproxylophage 
Parcs, forêts et boisements de feuillus (Quercus, Fagus préf.) et de résineux, dans 

les gros bois cariés 

Microrhagus lepidus Oui Saproxylophage 
Parcs, forêts et boisements de feuillus (Quercus, Fagus préf.), dans les gros bois 

cariés 

Stenagostus rhombeus Oui Saproxylophage/Zoophage Grandes forêts de feuillus (Quercus, Fagus préf.) ou mixtes, dans les bois cariés 

Tillus elongatus Oui Zoophage 
Parcs, forêts et boisements de feuillus (Quercus, Fagus préf.), dans les branches 

mortes et les vieux lierres 

Anaesthetis testacea Oui Xylophage Grandes forêts de feuillus (Castanea+ Quercus pref.), dans les branches mortes 

Bisnius subuliformis Oui Zoophage 
Grandes forêts de feuillus, dans les nids d'oiseaux, les cavités et les champignons 

lignicoles des vieux arbres 

Ctesias serra Oui Zoophage /détritiphage Grandes forêts de feuillus, sur les écorces et dans les cavités des vieux arbres 

Dorcatoma chrysomelina Oui Mycophage Grandes forêts de feuillus, dans les champignons lignicoles des vieux arbres 

Ernoporicus caucasicus Oui Xylophage Parcs, forêts et boisements de feuillus (Tilia, Ulmus préf.), sous les écorces 

Lissodema denticolle Oui Zoophage 
Parcs, forêts et boisements de feuillus  (Fagus préf.), sous les écorces et dans les 

branches mortes 

Oomorphus concolor Oui Xylophage Grandes forêts de feuillus, dans les vieux lierres (Hedera excl.) 

Berginus tamarisci Non Phytophage Grandes forêts de feuillus mais aussi parcs et vergers (gallicole sur Quercus excl.) 

Hister quadrimaculatus Non Zoophage Matières organiques en décomposition (bouses, fumiers, crottins et cadavres) 
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5. Insectes Lépidoptères 

La valeur patrimoniale des Lépidoptères a été appréciée à partir : 
 - du statut réglementaire des taxons (espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » 92/43/CEE, sur la liste des insectes protégés 

sur le territoire national, sur la liste des insectes protégés sur le territoire régional) ; 

 - des listes de référence de portées nationale ou locale en terme de menaces et/ou de bio-indication (liste rouge française de 2012, liste 

régionale d’espèces déterminantes de Znieff en IDF de 2002) ; 

Il résulte de cette analyse que seulement 2 taxons présentent un intérêt patrimonial avéré et bénéficient d’un statut particulier :  

 
Nom français Nom scientifique DH PN PR Liste Rouge Nationale ZNIEFF Rareté PNR Hors ZAC 

Demi-deuil Melanargia galathea non non non LC Oui C HZ 

Zygène de la Filipendule Zygaena filipendula non non non LC Oui AR HZ 

 
Ces deux espèces sont présentes uniquement en dehors du périmètre du projet de ZAC sur la grande prairie de fauche du coteau du Ruchot. Par ailleurs, 
elles n’apparaissent pas menacées à l’échelle du territoire du PNR qui offre de nombreux milieux favorables à leur développement. 

 
6. Insectes Orthoptères 

La valeur patrimoniale des Lépidoptères a été appréciée à partir : 
 - du statut réglementaire des taxons (espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » 92/43/CEE, sur la liste des insectes protégés 
sur le territoire national, sur la liste des insectes protégés sur le territoire régional) ; 
 - d’une liste de référence locale en termes de menaces et/ou de bio-indication (liste régionale d’espèces déterminantes de Znieff en IDF de 
2002) ; 

 
Il résulte de cette analyse que seulement 2 taxons présentent un intérêt patrimonial avéré et bénéficient d’un statut particulier :  

 

Nom français Nom scientifique DH PN PR ZNIEFF Rareté PNR Hors ZAC 

Decticelle bariolée Roesaliana roeselii non non non Oui (vulnérable) C HZ 

Grillon champêtre Gryllus campestris non non non Oui (non menacé) AC  

 
Ces deux espèces n’apparaissent pas menacées localement et sont, pour partie, présentes en dehors du périmètre de la ZAC. 
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7. Oiseaux 

La plupart des oiseaux bénéficiant d’un statut réglementaire de protection au niveau national, il est d’usage de recourir à d’autres statuts pour apprécier 
véritablement la valeur patrimoniale des espèces (Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs, Liste des espèces déterminantes de Znieff en IDF, Annexe I de 
la « Directive Habitats »). 
 
Il ressort de cette analyse que 3 espèces présentent un intérêt patrimonial avéré et bénéficient d’un statut particulier dont 2 d’entre elles figurent sur à 
l’annexe I de la Directive Européenne « Oiseaux » : 

 

Nom français Nom scientifique DO PN 
Liste Rouge Régionale                         

(statut nicheur) 
ZNIEFF 

Rareté PNR 
(statut nicheur) 

Pic mar Dendrocopos medius Ann.I Oui LC Oui (mais effectif seuil non atteint sur le site) C 

Bihoreau gris Nyctycorax nyctycorax Ann.I Oui VU Oui (mais pas nicheur sur le site) non nicheur 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris non Oui LC Oui (mais effectif seuil non atteint sur le site) AR 
 

Néanmoins ces espèces n’apparaissent pas menacées localement (Pic mar), ou sont peu représentatives sur cette station de leur biotope de prédilection 
(Rousserolle verderolle) ou ont fait l’objet d’une observation anecdotique sur le site dont les milieux ne correspondent pas à leurs exigences écologiques 
(Bihoreau gris). 
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 EVALUATION DE L’INCIDENCE DU PROJET  

 
1. Milieux naturels 

Milieux naturels ZAC Hors ZAC 
Impact potentiel 

du projet 

Mise en place possible de mesures 
d'évitement et/ou de réductions  

Impact relatif du projet avec 
les mesures 

d'évitement/réduction 
Ruchot 

Fond de 
Bienval   

Prairie mésophile fauchée X   X négligeable à faible non négligeable à faible 

Forêts de ravin à Frêne et Sycomore   X   fort à très fort oui sur la totalité de la surface d'habitat négligeable à faible 

Sources d'eaux dures / Cratoneurion   X   fort à très fort oui sur la totalité de la surface d'habitat négligeable à faible 

 
Seule une surface très réduite de la prairie de fauche est concernée par le projet d’aménagement. Ce milieu sera fortement perturbé par l’aménagement 
d’une voirie et d’une sente piétonne notamment. Cependant, cet impact apparait relativement modéré au regard de la faible surface d’habitat qui sera 
perturbé (environ 4000 m2) et de la préservation du reste la prairie sur le coteau (2 Ha). On peut donc considéré un impact faible à modéré du projet sur ce 
milieu de prairie de fauche. 
 
Les deux autres habitats d’intérêt communautaire sont inclus dans le périmètre du projet. Le maintien en l’état actuel d’un corridor boisé sur l’ensemble du 
fond de talweg sur le secteur de Bienval (Mesure R08) permettra de préserver l’intégralité des peuplements forestiers considérés. Une attention particulière 
(Mesure R09) quant à l’aménagement des abords de ces milieux, notamment par la prise en compte de l’hydrologie particulière de ce vallon, peut suffire à 
assurer le maintien de ces habitats naturels dans un bon état de conservation biologique.  
 
La mise en œuvre de mesures d’évitement/réduction peut donc garantir efficacement la protection et la fonctionnalité des milieux naturels les plus 
remarquables du site. L’impact relatif du projet de ZAC, incluant ces mesures réductrices, peut alors être considéré comme négligeable à faible. 
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2. Flore 

Nom français 
ZAC 

Hors 
ZAC 

Impact potentiel du 
projet 

Mise en place possible de mesures 
d'évitement et/ou de réduction 

Impact relatif du projet avec les mesures 
d'évitement/réduction Ruchot 

Fond de 
Bienval 

Gaudinie fragile     X nul non concerné nul 

Crassule moussue X    fort à très fort oui sur une partie de la surface d'habitat modéré à fort 

Blechnum en épi   X   fort à très fort oui sur la totalité de la surface d'habitat nul à négligeable 

Vesce jaune     X nul non concerné nul 

Gesse sans vrille     X nul non concerné nul 

Polystic à soies   X   fort à très fort oui sur la totalité de la surface d'habitat nul à négligeable 

Orme blanc   X   fort à très fort oui sur la totalité de la surface d'habitat nul à négligeable 

 
 
Trois espèces végétales remarquables (Gaudinie fragile, Gesse sans vrille, Vesce jaune) sont présentes uniquement en dehors du périmètre de la ZAC et ne 
seront pas impactées négativement par le projet.  
 
Trois autres espèces (Blechnum en épi, Polystic à soies et Orme blanc) d’affinités forestières sont situées dans le Fond de Bienval et pourront être 
préservées par la mise en place du corridor boisé (Mesure R08 déjà proposée en faveur des habitats). La constitution d’un ilot de vieillissement sera donc 
favorable à ces espèces qui apprécient les ambiances froides et humides. Cette mesure réductrice suffit à garantir leur maintien dans le vallon sur le long 
terme. En conséquence, l’impact relatif du projet sur ces 3 espèces remarquables peut être qualifié de nul à négligeable. 
 
La Crassule moussue est présente uniquement dans un jardin sur le Ruchot (propriété Orlhac). En conséquence, elle sera fortement impactée par la 
destruction directe de son habitat (pelouses écorchées sur sables) lors du lotissement de ce secteur. Néanmoins, d’autres zones sableuses favorables 
pourraient aussi apparaitre sur le site au gré des travaux de terrassement pendant la phase d’aménagement. Ils pourront alors être repérés et conservés 
dans l’emprise de futures espaces verts. Un essai de transplantation de pieds et de sols de la station (Mesure R07) peut être réalisé vers le haut de la prairie 
du Ruchot où une nouvelle sente piétonne pourrait être créée. Sans stabilisation ni apport de matériaux exogènes, ce chemin sablonneux sera favorable à 
l’écologie de cette plante rampante qui apprécie le piétinement. La réussite de cette transplantation n’est cependant pas garantie. Selon le résultat de cette 
mesure réductrice, l’impact relatif du projet sera modéré à fort pour cette espèce végétale rare. 
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3. Chiroptères 

Nom français 

ZAC 

Hors 
ZAC 

Impact potentiel 
du projet 

Mise en place 
possible de mesures 

d'évitement et/ou de 
réductions   

Mise en place 
possible de mesures 

compensatoires 
Impact relatif du projet avec 

l'ensemble des mesures  Ruchot 
Fond de 
Bienval 

Murin de Bechstein     X fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Murin à oreilles échancrées X X X assez fort à fort Oui Oui faible à modéré 

Grand Murin X X X assez fort à fort Oui Oui faible à modéré 

Noctule commune X X X fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Noctule de Leisler   X X fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Murin de Daubenton   X X fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Pipistrelle de Nathusius   X X faible à modéré Oui Oui faible à modéré 

Sérotine commune X   X assez fort à fort Oui Oui faible à modéré 

Murin de Natterer X X X fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Oreillard gris X X X assez fort à fort Oui Oui faible à modéré 

Oreillard roux X X X fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Pipistrelle de Kuhl X X X assez fort à fort Oui Oui faible à modéré 

Pipistrelle pygmée   X X assez fort à fort Oui Oui faible à modéré 

Pipistrelle commune X   X assez fort à fort Oui Oui faible à modéré 

 
Toutes les espèces ont été contactées dans l’emprise de la ZAC à l’exception du Murin de Bechstein qui n’a été localisé au cours de l’étude que dans le parc 
du Château. On pourrait donc légitiment exclure de l’évaluation d’incidence cette espèce. Cependant, cette espèce discrète peut passer facilement 
inaperçue lors des inventaires même avec des moyens acoustiques éprouvés.  Les mœurs arboricoles de cette espèce qui gîte dans les cavités des gros 
arbres, nous incite donc à considérer que les milieux du Ruchot comme ceux du Fond de Bienval lui sont favorables et que ce murin pourrait parfaitement 
gîter dans les vieux arbres du Ruchot au moins en période hivernale (loge d’hibernation). Ainsi, comme les 5 autres espèces forestières qui installent 
communément leur colonie dans les arbres creux (Noctules commune et de Leisler, Murins de Daubenton et de Natterer, Oreillards roux), l’impact potentiel 
du projet sur ces espèces, au-delà de la réduction de leurs terrains de chasse, pourrait s’avérer fort à très fort par la destruction directe des arbres-gîtes lors 
des phases d’aménagement. 
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Pour cet ensemble d’espèces des mesures d’évitement/réduction peuvent cependant être mises en place comme (Mesure R01) la conservation d’un ilot 
boisé en entrée du Ruchot qui abrite une forte densité de vieux arbres favorables aux chiroptères (propriété Gautier-Quesnel), (Mesure R02) le maintien du 
plus grande nombre d’arbres remarquables possibles au sein de l’aménagement sur le reste des parcelles du Ruchot , ou encore en s’assurant de la 
compatibilité du calendrier des opérations forestières (Mesure R03) avec le cycle biologique des chiroptères.  
Avec la mise en œuvre de ces mesures d’évitement/réduction, l’impact relatif du projet sur ces espèces pourra alors être considéré comme modéré à fort, 
en considérant cette fois que si une partie importante des arbres-gîtes peuvent être préservés, leurs terrains de chasse seront cependant perturbés et 
diminués en surface.  
 
Hormis la Pipistrelle de Nathusius (migratrice) dont l’impact global du projet semble plutôt faible, toutes les autres espèces observées seront donc assez 
fortement à fortement affectées par la réduction sensible de leurs terrains de chasse sur le Ruchot comme sur le Fond de Bienval d’une part, et d’autre part 
par une altération possible de la fonctionnalité du corridor biologique qui a été mis en évidence sur le Fond de Bienval. Plusieurs mesures 
d’évitement/réduction sont proposées afin de limiter ces effets délétères comme (Mesure R04) l’intégration d’une nouvelle trame arborée au sein de la ZAC 
sous forme d’alignement et d’arbres isolés au niveau du Ruchot ou encore  (Mesures R05, R10)  la mise en place d’un plan d’éclairage urbain visant à réduire 
l’impact sur les chiroptères (nature de la source lumineuse, réduction d’intensité et orientation des rayonnements, limitation de la durée d’illumination, 
densité et localisation des lampadaires…). Par ailleurs, les mesures déjà proposées précédemment pour la protection des habitats forestiers et de la flore 
(Mesure R08) permettront de modérer les modifications paysagères et environnementales au niveau du Fond de Bienval. 
 
Mais à ces mesures réductrices n’apparaissent pas suffisantes pour garantir la conservation de terrains de chasse en quantité suffisante sur le site au regard 
de la situation actuelle et donc de pouvoir s’assurer du maintien des populations locales de chauves-souris à moyen et long termes. Ainsi, il est vivement 
recommandé de mettre en place d’autres mesures en marge du périmètre de la ZAC afin de compenser les pertes d’habitats.  
 
La restauration d’un pré-verger de pente sur la parcelle n°1321 (Mesure C01) pourrait être envisagée dans la mesure où il  permettrait dans le prolongement  
du coteau du Ruchot d’offrir un terrain de chasse favorable à de nombreuses espèces et en particulier aux Murins à oreilles échancrées, de Bechstein et  de 
Natterer qui affectionnent particulièrement ce type de milieu.  Une autre possibilité de création de milieux de chasse et de renforcement du corridor boisé 
vers la forêt de Sainte-Apolline  (Mesure C03) pourrait être mise en œuvre sur  la parcelle n° 3194 actuellement en cultures. La remise à l’herbe de 
l’ensemble de la parcelle agricole et sa gestion par pâturage, l’implantation d’une haie buissonnante le long de la RD 25, l’implantation d’un ou plusieurs 
alignements d’arbres fruitiers hautes-tiges dans la partie basse de la parcelle  ou encore le maintien des boisements existants sur la bordure Est (parcelles 
n°3194 et 737) assurant la continuité forestière avec le fond de Bienval et son renforcement par des reboisements complémentaires constituent autant 
d’aménagements écologiques pour garantir la préservation des chiroptères et enrichir la qualité et la diversité de leurs terrains de chasse à l’échelle 
communale. 

Le corridor boisé du Fond de Bienval sera renforcé en rive gauche du ru (Mesure C04) par le maintien d’un ourlet forestier non aménagé et la plantation 
d’une nouvelle bande boisée en partie sur l’actuelle prairie (parcelles n°1358, 1359 et 533) pour une largeur totale d’environ 50 m, faisant ainsi la jonction 
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entre la parcelle n°737 et le nord du Fond de Bienval. En rive droite du ru (Mesure C05), le corridor boisé existant pourra être bordé comme prévu 
initialement par un espace vert aménagé et ouvert au public mais en veillant  à conserver un ourlet forestier non aménagé permettant d’isoler le corridor 
des nuisances (bruit et entretien, fréquentation, éclairage..). 

On soulignera cependant que la réalisation d’une partie importante des aménagements de compensation (Mesures C01 et C03) implique la maitrise foncière 
par la collectivité des terrains évoqués ou à défaut l’établissement d’un bail emphytéotique pour garantir le bénéfice des aménagements sur le long terme.  
En aucun cas ces nouveaux espaces naturels ne devront par ailleurs être aménagés pour l’accueil du public. 
 
Sous réserve de la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement/réduction mais aussi des aménagements compensatoires proposés, l’impact relatif du 
projet sur les populations locales de chauves-souris pourra alors être considéré comme faible à modéré. 
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4. Insectes Coléoptères 

 

Nom scientifique 
  

ZAC 
Hors 
ZAC 

Impact potentiel 
du projet 

Mise en place 
possible de mesures 

d'évitement et/ou de 
réductions   

Mise en place 
possible de mesures 

compensatoires 
Impact relatif du projet avec 

l'ensemble des mesures  Ruchot 
Fond de 
Bienval 

Cardiophorus gramineus* X     fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Lucanus cervus X     fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Eucnemis capucina X     fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Microrhagus lepidus  * X     fort à très fort Oui Oui faible à modéré 
Hylis olexai  X     fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Tillus elongatus X     fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Stenagostus rhombeus X     fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Dorcatoma chrysomelina* X     fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Ctesias serra  X     fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Ernoporicus caucasicus X     fort à très fort Oui Oui faible à modéré 
Oomorphus concolor   X   fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Lissodema denticolle     X nul à négligeable non concerné non concerné nul à négligeable 

Bisnius subuliformis  X     fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Hister quadrimaculatus X     faible à modéré Non Oui faible à modéré 

Anaesthetis testacea X     fort à très fort Oui   faible à modéré 

Berginus tamarisci      X nul à négligeable non concerné non concerné nul à négligeable 

 
Deux espèces (Lissodema denticolle, Berginus tamarisci) n’ont été observés qu’en dehors du périmètre de la ZAC et ne seront donc, a priori, pas ou que très 
faiblement impacté par le projet. 
 
Une troisième espèce (Hister quadrimaculatus) dont la biologie est directement liée à la présence de bétails en pâturage a bien été observée sur le Ruchot 
dans l’emprise de la ZAC mais en transit. D’ailleurs, les milieux qui lui sont favorables sont totalement absents sur ce secteur.  Dans le périmètre étudié, 
seule la petite prairie pacagée par quelques chevaux au niveau du Fond de Bienval pourrait abriter cette espèce. Considérant que cette prairie sera en partie 
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conservée dans le projet et que l’ensemble des prairies pâturées au sud de la RD25 constituent un milieu bien plus propice à l’espèce que la ZAC, on peut 
légitimement avancer que l’impact relatif du projet sur ce coléoptère sera faible à modéré. 
 
En revanche, l’impact potentiel du projet sur les 13 autres espèces remarquables peut se révéler fort à très fort par destruction et/ou réduction du nombre 
de vieux arbres principalement sur le secteur du Ruchot. Aussi, la mise en œuvre de mesures réductrices déjà évoquées pour la préservation des arbres-
gîtes à chiroptères sur ce secteur (Mesures R01, R02 et R04) sera également très profitable à la conservation des insectes saproxyliques. Si toutefois certains 
vieux arbres devaient être abattus, leur maintien sur le site où à proximité immédiate sous la forme de bois mort au sol (Mesure R03) permettra de 
préserver l’émergence des prochaines générations d’imagos et d’assurer leur dispersion vers les boisements limitrophes. 
 
Les mesures préventives évoquées pour limiter les nuisances des sources lumineuses pour les chiroptères (Mesures R05, R10) seront également très 
favorables aux insectes qui paient habituellement un lourd tribut aux éclairages urbains. L’aménageur devra privilégier l’usage de lampes au sodium basse 
pression dont les effets délétères semblent plus réduits. 
 
Une gestion différenciée des espaces verts à aménager au sein de la ZAC (Mesure R06) pourra se révéler favorable aux insectes saproxyliques qui 
nécessitent par ailleurs la présence de ressources florales au cours de leur cycle biologique (butinage des imagos).  L’implantation de prairies fleuries 
sauvages, leur  fauche tardive et leur gestion sans phytocides se révélera propice à l’entomofaune en général. 
 
Selon l’importance du nombre de vieux arbres qui seront réellement conservés sur le secteur du Ruchot, l’impact relatif du projet sur les communautés 
saproxyliques se révélera donc modéré à fort. En conséquence, il convient de renforcer encore la prise en compte de ces insectes remarquables au sein du 
projet de ZAC en recommandant la mise en œuvre de mesures complémentaires. Plusieurs d’entre elles (Mesures C01 et C03) ont déjà été évoqués pour les 
autres groupes biologiques et se révéleront favorables aux coléoptères saproxyliques dès lors que le recours aux essences cibles identifiées sera privilégié 
(Chêne, Tilleuls, Châtaignier, Robinier, Frêne). Seule une gestion à long terme de ces boisements favorisant le vieillissement des peuplements permettra la 
colonisation de ces nouveaux milieux forestiers par les coléoptères saproxyliques. Enfin, la grande prairie de fauche du Ruchot, bien que située en dehors de 
la ZAC, constitue un milieu propice à l’entomofaune et constitue par ailleurs un enjeu paysager important. Une convention de gestion avec l’exploitant 
(Mesure C02) pourrait permettre de garantir son maintien en herbe ainsi que des pratiques culturales adéquates (réduction d’intrants, fauche tardive). 
 
L’incidence relative d’un projet de ZAC qui intégrera la mise en œuvre des 7 mesures d’évitement/réduction et des 3 mesures compensatoires 
préconisées, pourra alors être considérée comme faible à modérée vis-à-vis de l’entomofaune saproxylique.  
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5. Insectes Lépidoptères 

Les deux espèces remarquables de papillons ont été observées en dehors de l’emprise de la ZAC et ne seront donc, a priori, pas ou très peu impactées par le 
projet. Leur habitat de prédilection correspond aux prairies maigres de fauche comme celle du coteau du Ruchot. La préservation de cette prairie au titre 
des mesures compensatoires pour les coléoptères (Mesure C02) leur sera entièrement profitable tout comme (Mesure C03) la mise à l’herbe et la gestion 
extensive de la parcelle n° 3194 actuellement en cultures.  
 
 

6. Insectes Orthoptères 

Sur les deux espèces remarquables observées au cours de l’étude, seul le Grillon champêtre a été observé dans l’emprise de la ZAC sur le secteur du Ruchot. 
Les pelouses maigres constituent en effet un milieu propice à l’espèce qui semble toutefois faiblement implantée sur le site. La destruction de son habitat 
aura en conséquence un impact fort sur cette petite population. Il convient cependant de relativiser l’incidence du projet sur cette espèce qui n’apparait pas 
menacée à l’heure actuelle à l’échelle locale. Des investigations spécifiques autour de la ZAC permettraient certainement de découvrir d’autres populations. 
Enfin, d’écologie relativement plastique, ce grillon pourra probablement se maintenir dans la partie supérieure du coteau au bénéfice de la création d’une 
sente sablonneuse évoquée en faveur de la crassule moussue. En considérant le statut local de l’espèce et la faible importance de la population de Grillon 
champêtre du site, on peut considérer que l’impact relatif du projet sera faible à modéré pour cette espèce. 
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7. Oiseaux 

Nom français ZAC 

Hors 
ZAC 

Impact potentiel 
du projet 

Mise en place 
possible de mesures 

d'évitement et/ou de 
réductions   

Mise en place 
possible de mesures 

compensatoires 
Impact relatif du projet avec 

l'ensemble des mesures  

  

Ruchot 
Fond de 
Bienval 

Pic mar X X X fort à très fort Oui Oui faible à modéré 

Rousserolle verderolle X     fort à très fort non non fort à très fort 

 
La présence du Bihoreau gris est anecdotique et correspond à l’observation occasionnelle d’un individu erratique probablement attiré sur ce secteur par la 
grande pièce d’eau du château de Jouars. Il convient donc d’exclure cette espèce de l’évaluation d’incidence du projet. 
 
Le Pic mar est en revanche régulièrement observé sur le site en hiver comme en période de nidification sur le Fond de Bienval et sur le Ruchot. Les 
peuplements forestiers du site ne correspondent toutefois pas au préférundum écologique de l’espèce qui s’installe généralement dans les grands 
peuplements de chênaie-charmaie principalement en structure de taillis sous futaie et aussi de haute futaie. Il est donc peu probable que l’espèce soit 
nicheuse dans l’emprise même de la ZAC alors que les milieux forestiers proches (forêt de Sainte-Apolline, parc du château) lui sont au contraire très 
favorables. Néanmoins, la régularité des observations laissent à penser que ce secteur constitue une zone d’alimentation importante pour au moins un 
couple. La présence de vieux arbres riches en insectes correspond parfaitement aux zones de gagnage recherchées par l’oiseau. L’incidence potentielle du 
projet peut donc s’avérer assez forte à forte en modifiant les ressources alimentaires du territoire pour ce couple. L’ensemble des mesures réductrices 
(Mesures R01, R02 et R08) en faveur de la conservation des vieux arbres et plus largement des formations boisées du site seront favorables au maintien de 
cette espèce. Avec plus de 150 couples nicheurs sur le massif forestier de Rambouillet et une dynamique de population actuellement très favorable à 
l’espèce (encore inconnue sur le secteur avant 1990), il convient de relativiser l’incidence du projet sur l’état des populations locales de l’espèce et 
considérer un impact global faible à modéré pour cette espèce. 
 
Enfin, la Rousserolle verderolle a pour sa part été observée uniquement sur le site de la Bonde où elle pourrait nicher. Toutefois, ce milieu de friches 
arbustives sèches ne correspond pas à ses biotopes habituels de reproduction que sont les friches humides à hautes herbes. Sa présence en 2012 sur le site 
n’est donc peut-être qu’occasionnelle ou sporadique. L’aménagement du secteur de la Bonde aura un impact fort à très fort sur cette espèce en modifiant 
totalement la physionomie et l’environnement de cette parcelle. On relativisera cependant ce niveau d’incidence en considérant que des milieux bien plus 
favorables sont présents en marge du site dans le parc du château (mégaphorbiaie) sur lesquels l’espèce pourra facilement se rabattre.  
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  CONCLUSION 

 
 
Le périmètre du projet de ZAC recèle une diversité importante d’habitats naturels à semi-naturels et abrite un habitat remarquable d’intérêt 
communautaire qu’il convient impérativement de préserver :   les sources pétrifiantes. 
 
Le périmètre du projet de ZAC renferme par ailleurs des communautés d’espèces particulièrement riches et remarquables (dont 7 taxons d’intérêt 
communautaire) qui nécessitent que leurs habitats soit pris en compte dans le projet d’aménagement :   les chiroptères 
               les coléoptères saproxyliques 
 
Un ensemble de mesures d’évitement et de réduction peuvent permettre d’atténuer sensiblement l’incidence du projet au sein même de la zone à 
aménager. Leur mise en œuvre peut garantir de préserver la fonctionnalité d’un axe primordial de transit des chiroptères entre la plaine de Jouars et la 
forêt de Sainte-Apolline, et s’assurer ainsi du maintien de conditions favorables au déplacement des Murins à oreilles échancrées vers leurs terrains de 
chasse.  
 
Afin de compenser la perte de terrains de chasse dans l’emprise même du projet, d’autres mesures complémentaires peuvent être mises en œuvre en 
marge de la ZAC et permettre de gommer les effets résiduels du projet. 
 
 
 
 
 
 
 L’ensemble des mesures d’évitement/réduction et des mesures compensatoires proposées en faveur des espèces et de leurs milieux ont été 
synthétisées par secteur géographique (Ruchot, Fond de Bienval, Ruchot Hors ZAC) et sont présentées dans un tableau dans les pages suivantes. Une 
cartographie illustrant les différents secteurs à aménager est également fournie à la fin du document. 
Par ailleurs un ensemble d’incidences abiotiques sont envisagées  principalement vis-à-vis d’une modification du régime hydraulique du ru de Bienval 
sous l’effet de l’urbanisation. Des mesures préventives et des aménagements de régulation sont également suggérés afin de réduire l’impact global du 
projet. L’opportunité d’une renaturation d’une partie du cours d’eau est également avancée. 
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 « LE RUCHOT »   
 

 
 

Milieu(x) Valeur Patrimoniale  

Enjeu(x) par groupe biologique 

Intérêt écologique Objectifs de conservation et Aménagements préconisés 

Terrains arborés 
constitués par un 
ensemble de grands 
jardins plus ou moins 
entretenus (parcelles 
n° 4131, 4132, 708, 
710, 711, 712, 1561, 
721, 729, 730 et 732). 

Forte à très forte : 

 Insectes saproxyliques 

(Lucanus cervus, Cardiophorus 
gramineus, Eucnemis capucina, 
Hylis olexai, Microrhagus lepidus, 
Stenagostus rhombeus, Tillus 
elongatus, Bisnius subuliformis) 

 Chiroptères 

(Murin à oreilles échancrées, 
Pipistrelle de Khul, Grand Murin, 
Murin de Natterrer, Oreillards,) 

 Avifaune 

(Pic mar) 

 Flore 

(Crassule moussue) 

 

L’intérêt principal, qui constitue d’ailleurs l’un des deux 
plus gros enjeux révélés sur le projet de ZAC est la 
présence d’arbres pluriséculaires de diverses essences 
feuillues (tilleuls, chênes châtaigniers, poiriers, 
robiniers..). 

L’état de sénescence de ces arbres offre une diversité 
importante de microhabitats arboricoles (cavités 
hautes et basses, branches mortes, vieilles écorces et 
lierres…). Des communautés d’insectes très spécialisés 
et menacés ont ainsi pu être découvertes. 

Ces terrains arborés constituent par ailleurs un terrain 
de chasse avérés pour plusieurs espèces de chiroptères 
dont une colonie de parturition de Pipistrelle de Khul. 
Leur utilisation plus occasionnelle par des espèces 
rares comme le Grand Murin et le Murin à oreilles 
échancrées a également été mise en évidence. 

Enfin, ce milieu est régulièrement fréquenté par le Pic 
mar (notamment en période de nidification) et pourrait 
constituer un secteur d’alimentation pour un couple 
reproducteur. 

On signalera par ailleurs la présence d’une station de 
Crassule moussue, plante rare se développant sur les 
sables écorchés, dans un jardin fortement tondu. 

La préservation des vieux arbres constitue une contrainte environnementale 
incontournable : il est impératif de maintenir une densité importante de vieux arbres au 
sein de la ZAC afin de garantir la continuité temporelle de la trame arborée permettant, à 
long terme, la dispersion/colonisation des reboisements de compensation par les espèces 
patrimoniales. Au titre des mesures d’évitement et de réduction des  effets dommageables, 
il conviendra notamment de : 

 Mesure R01 – (secteur 1) : Créer un véritable îlot forestier de vieillissement sur la parcelle 
n°708 en conservant tous les vieux sujets. Il est recommandé que la partie basse reste 
inaccessible au public afin de maintenir l’ensemble des conditions favorables à ces espèces 
(maintien de bois mort au sol) tout en évitant les risques d’accident liés à la chute de 
branches mortes. Pour ce faire, il est nécessaire de limiter l’emprise de la voie d’accès et 
d’envisager un passage en sens unique sur les parcelles n°4132 et 708. En cas de circulation 
à double sens, un « goulot » de rétrécissement ou des chicanes à une voie reste 
indispensable sur la parcelle n°708. 

  Mesure R02  - (secteurs 1 et 2) : Sur l’ensemble du coteau, maintenir le plus grand 
nombre possible de vieux sujets notamment les grands tilleuls et les marronniers des 
parcelles n°4132, 711, 712, 1561 et 729. Le maintien d’un alignement de petits tilleuls sur la 
parcelle n°4132 permettra de maintenir une continuité arborée avec les boisements du parc 
du château favorables au déplacement des chiroptères. 

 Mesure R03  - (secteurs 1 et 2) : Une partie des vieux bois qui seront abattus pourront 
être stocké en marge du site (haut de la parcelle n°1321) afin de permettre l’émergence des 
prochaines générations d’imagos. Les vieilles souches et sections d’arbres offrant des micro-
habitats favorables seront stockées en priorité. Par ailleurs la période d’abattage sera choisie 
afin de réduire les risques de destruction des chauves-souris c'est-à-dire en dehors  des 
périodes d’hivernage et de reproduction : travaux forestiers à conduire de septembre à 
octobre sous la conduite d’un écologue. 
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Milieu(x) Valeur Patrimoniale  

Enjeu(x) par groupe biologique 

Intérêt écologique Objectifs de conservation et Aménagements préconisés 

    Mesure R04  - (secteurs 1 et 2) : L’aménageur devra par ailleurs garantir l’intégration 
d’une nouvelle trame arborée au sein de la ZAC sous forme d’alignement et d’arbres isolés. 
Cette re-végétalisation des espaces verts collectifs devra favoriser le recours aux essences les 
plus favorables à l’entomofaune (Chêne, Tilleuls, Châtaignier, Robinier). Un alignement de 
tilleuls pourra être facilement implanté en bordure du chemin rural sous la ZAC. 

 Mesure R05  - (secteurs 1 et 2) : Le plan d’éclairage urbain de la ZAC devra prendre en 
compte les effets délétères des sources de lumière artificielle sur les chauves-souris comme 
sur les insectes. Il devra privilégier l’usage de lampes au sodium basse pression et proposer 
un plan d’éclairage adéquat (réduction d’intensité et orientation des rayonnements, 
limitation de la durée d’illumination, densité et localisation des lampadaires…). 

 Mesure R06  - (secteurs 1 et 2) : Les espaces verts de la ZAC devront intégrer dans leur 
conception et leur gestion future l’objectif de préservation de la biodiversité. Des parterres 
de prairies fleuris pourront être établis à partir de semences locales sauvages qui profiteront 
à l’entomofaune. Une gestion différenciée par fauche tardive et « zéro phyto » sera 
appliquée sur ces espaces. 

 Mesure R07  - (secteur 2) : Un essai de transplantation de la station à Crassule moussue 
(pieds et sols) sera réalisé. Les terres décaissées sur une dizaine de centimètres seront 
redéposées à l’emplacement de la nouvelle sente piétonne à créer sur le haut de la prairie 
du Ruchot. Cette sente ne sera pas stabilisée ni engravée afin de constituer un milieu de 
sables affleurants favorable au développement de l’espèce.  

Au titre des mesures compensatoires, il conviendra par ailleurs de prévoir des reboisements 
sur les secteurs 3 et 4 (cf. détails au paragraphe « Le Ruchot – Hors ZAC ») 
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« LE RUCHOT – HORS ZAC»   
 
 

Milieu(x) Valeur Patrimoniale  

Enjeu(x) par groupe biologique 

Intérêt écologique Objectifs de conservation et Aménagements préconisés 

Terrains situés sur le 
versant du coteau en 
limite infra du 
périmètre de ZAC et 
composés par une 
prairie mésophile de 
fauche (parcelle 
n°709) et un ancien 
pré-verger hautes-
tiges (parcelle 
n°1321). Présence de 
bouquets d’arbres en 
bordure du chemin 
rural.  

Forte: 

 Insectes saproxyliques 

(Berginus tamarisci, Lissodema 
denticolle) 

 Insectes lépidoptères 

(le Demi-deuil, la Zygène de la 
Filipendule) 

 Flore 

(la Gaudinie fragile, la Gesse 
fragile, la Gesse sans vrille, la 
Vesce jaune) 

 

 

La prairie de fauche se révèle d’une grande diversité 
végétale et abrite plusieurs papillons peu fréquents 
mais non menacés localement. Une plante 
particulièrement rare a par ailleurs été découverte. 
La présence de sources en bas de pente offre une 
certaine originalité dans la composition floristique 
du milieu. Cette prairie de pente constitue enfin un 
milieu d’un très grand intérêt paysager. 

Les derniers fruitiers qui composaient autrefois un 
pré-verger abritent plusieurs insectes rares. 

Ces terrains ne présentent qu’un faible intérêt en 
l’état actuel pour les chiroptères (en chasse comme 
en transit). 

 

Les secteurs 3, 4 et 5 ne sont majoritairement pas inclus dans le périmètre du projet de ZAC mais 
leur aménagement entre directement dans le cadre des mesures compensatoires envisagées sur 
la zone d’influence du projet. 
 
Ces aménagements ont pour vocation : 
- de compenser la perte de terrains de chasse et de corridors de déplacement pour les chauves-
souris induite par l’aménagement du Ruchot ; 
- de limiter la mortalité routière des chauves-souris par collision avec les automobiles lors de 
leurs transits ; 
- d’assurer la pérennité de la nurserie de Murin à oreilles échancrées du château de Pontchartrain 
en garantissant une route de vol favorable vers la forêt de Ste Apolline ; 
- de compenser la perte d’habitats boisés pour les insectes saproxyliques induite par 
l’aménagement du Ruchot. 
 

 Mesure C01 – (secteur 3) : Restauration d’un pré-verger de pente sur la parcelle n°1321. Il 
s’agit de réhabiliter un verger d’arbres hautes-tiges constitués de pommiers et de poiriers. On 
veillera à maintenir les vieux arbres existants et prévoir la plantation d’une dizaine de nouveaux 
sujets (variétés locales). Un espacement suffisant entre les rangs permettra d’assurer une gestion 
du couvert herbacé  par fauche. Cet aménagement nécessite une acquisition de la parcelle (ou un 
bail emphytéotique ou une convention de gestion) par la collectivité.  En aucun cas cet espace 
naturel ne devra être aménagé pour accueillir le public. 
 

 Mesure C02  - (secteur 4) : La conservation d’une prairie de pente est favorable à 
l’entomofaune (ressource florifère indispensable aux insectes saproxyliques) et constitue par 
ailleurs un enjeu paysager important. Une location de la parcelle ou une convention de gestion 
avec l’exploitant peut permettre de garantir son maintien en herbe ainsi que des pratiques 
culturales adéquates (réduction d’intrants, fauche tardive). 
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Milieu(x) Valeur Patrimoniale  

Enjeu(x) par groupe biologique 

Intérêt écologique Objectifs de conservation et Aménagements préconisés 

    Mesure C03  - (secteur 5 ) : Cette mesure permet de garantir la fonctionnalité d’une 
route de vol pour les chiroptères en direction de la forêt de Ste Apolline via une connexion 
par le fond de Bienval. Néanmoins, les aménagements permettront également de 
constituer à moyen terme un habitat de chasse très favorable aux chiroptères, et à plus 
long terme un milieu propice au développement d’insectes saproxyliques.  

L’aménagement écologique de la parcelle n° 3194 suppose : 

- la remise à l’herbe  de l’ensemble de la parcelle agricole actuellement en grandes 
cultures et sa gestion future par fauche puis pâturage extensif ; 

- l’implantation d’une haie buissonnante le long de la RD 25 en retrait de l’alignement de 
Platanes ; 

- l’implantation d’un ou plusieurs alignements d’arbres fruitiers hautes-tiges dans la partie 
basse de la parcelle ; 

- le maintien des boisements existants sur la bordure Est (parcelles n°3194 et 737) 
assurant la continuité forestière avec le fond de Bienval et son renforcement par des 
reboisements complémentaires à conduire en ilots de vieillissement à la fois sous la forme 
d’arbres isolés au sein de la parcelle (chêne et châtaignier) et des bosquets sur les franges 
(chêne, tilleuls, robinier, châtaignier, frêne…). 
 

Comme pour la mesure C01, cet aménagement nécessite une acquisition de la parcelle 
par la collectivité ou l’établissement d’un bail emphytéotique.  En aucun cas cet espace 
naturel ne devra être aménagé pour accueillir le public. Une convention de gestion avec 
un éleveur est recommandée pour faciliter son entretien. 
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FOND DE BIENVAL 
 

Milieu(x) Valeur Patrimoniale  

Enjeu(x) par groupe biologique 

Intérêt écologique Objectifs de conservation et Aménagements préconisés 

Mosaïque de milieux 
frais à humides 
constitués d’un 
ensemble de friches 
arbustives rudérales 
(parcelles n°514 à 516 
et n°518 à 530), d’une 
prairie pâturée 
(parcelles n°533, 
1358, 1359), et de 
boisements frais 
rudéraux (parcelles 
n°517, 538, 549, 551 
à 556, 1951 et 1952) à 
franchement humides 
(parcelles n°502, 1179 
et 1672). 

Très Forte: 

 Chiroptères 

(Murin à oreilles échancrées, 
Murin de Natterer ,Murin à 
oreilles échancrées, Noctules, 
Oreillards,) 

 Habitat 

(Sources pétrifiantes, Ravins 
forestiers à frêne et sycomore) 

 Flore 

(Polystic à soies, Blechnum en 
épi) 

 Avifaune 

(Pic mar) 

 

 

 

 

 

Dans la partie sud du Fond de Bienval, les friches 
rudérales sont exploitées comme terrain de chasse par 
plusieurs espèces de chiroptères dont le Murin à 
oreilles échancrées. A l’abandon, ces anciens jardins 
nourriciers offrent désormais un réseau de lisières très 
profitables aux chauves-souris (ourlets arbustifs denses 
et pluristratifiés, nombreuses lianes…). 

Mais l’intérêt principal du secteur pour les chiroptères 
réside dans la continuité forestière que constitue ce 
petit vallon jusqu’à la forêt départementale de Sainte-
Apolline. Plusieurs chiroptères dont le Murin à oreilles 
échancrées empruntent ce continuum boisé pour 
rejoindre les terrains de chasse intraforestiers du 
massif. 

Dans la partie nord du Fond de Bienval, la présence 
d’un habitat à très forte patrimonialité (sources 
pétrifiantes) renforce l’intérêt écologique du vallon. 
Contrairement à ce qui était projeté, la présence de 
cette zone humide remarquable rend ce secteur non 
constructible. 

On signalera également que ce boisement humide est 
fréquenté par le Pic mar en période de nidification bien 
que ce peuplement forestier ne correspond pas au 
préferundum écologique de l’espèce. 

Deux objectifs majeurs de conservation concernent le vallon du Fond de Bienval : 

- la préservation d’un axe de transit des chiroptères par le maintien d’une continuité 
boisée selon un axe nord-sud ; 

- la préservation d’une zone humide boisée remarquable d’intérêt communautaire au nord 
de la RD912. 

 

Au titre des mesures d’évitement et de réduction des  effets dommageables, il conviendra 
notamment de prévoir les actions suivantes : 

 Mesure R08  - (secteurs 7 et 8) : La préservation d’une continuité forestière à l’échelle 
du fond du vallon nécessite de maintenir le caractère boisé sur les deux talus de la 
RD912 et de conserver l’intégralité du boisement humide au nord. Sur ce dernier secteur, 
la protection du réseau de sources pourrait s’accompagner par la création d’un espace 
naturel communal protégé sur lequel une gestion appropriée pourra être mise en œuvre 
(ilot de vieillissement de la saulaie-frênaie,  nettoyage de la bordure du chemin souillé de 
déchets, installation d’une clôture champêtre le long du chemin pour éviter une 
fréquentation de la zone humide et le dépôt de déchets en tout genre, restriction de la 
circulation uniquement aux piétons, création d’une mare à l’exutoire des sources, 
valorisation de la démarche de préservation du milieu auprès des citoyens par 
l’implantation d’un panneau pédagogique). 
 

 Mesure R09  - (secteur 8) : Très sensible à des perturbations du régime hydrologique 
(qualité et débit), la préservation des sources nécessite par ailleurs de prévoir un 
raccordement du réseau pluvial des logements à construire directement à l’exutoire de la 
zone humide (installation d’un collecteur enterré sous l’emprise du chemin forestier 
existant).  
 
 Mesure R10  - (secteurs 7 et 8)  
Ce vallon boisé constituant un corridor important de déplacement des chauves-souris, la 
mise en œuvre d’une « trame noire » s’impose. Aucun éclairage nouveau ne devra être 
implanté sur cet axe et notamment dans le fond du talweg, au nord comme au sud de la 
RD912. Par ailleurs, les éclairages existants sur les accotements de la RD912 devront être 
remplacés par des dispositifs lumineux de moindre impact (rayonnement dirigé vers le 
bas, plots d’éclairage diffus au sol, réduction de l’intensité). 
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En compensation de la réduction des terrains de chasse des chiroptères, des reboisements 
devront être réalisés pour renforcer l’intégrité du corridor boisé dans le Fond de Bienval : 

 Mesure C04  - (secteur 7) : Le maintien d’un corridor boisé nécessite de conserver tous 
les grands arbres en rive gauche (Est) du ru (saules blancs). Ce corridor sera complété par 
la plantation d’une bande boisée en partie sur l’actuelle prairie (parcelles n°1358, 1359 et 
533) pour une largeur totale d’environ 50 m, faisant ainsi la jonction entre la parcelle 
n°737 et le nord du Fond de Bienval. Ces plantations seront constituées d’essences variées 
et adaptées aux sols frais (frêne, saule, érable), ainsi que d’espèces arbustives à croissance 
rapide (sureau, épine-noire, noisetier, érable champêtre) afin de constituer au plus vite un 
sous-étage dense et sombre. 

Afin de ne pas compromettre la fonctionnalité de ce corridor boisé, il est recommandé de 
rendre cet espace boisé non accessible au public, sans aucun cheminement ni entretien 
régulier. 

 Mesure C05  - (secteur 7) : En rive droite du ru de Bienval, ce corridor boisé pourra être 
bordé comme prévu initialement par un espace vert aménagé et ouvert au public. 
Cependant, en limite proche du ru, le maintien d’un ourlet forestier non aménagé 
permettra d’isoler le corridor des nuisances (bruit et entretien, fréquentation..). Une 
attention particulière sera apportée à la sobriété de l’illumination de ce lieu public : le 
corridor boisé ne devra être exposé à aucune une pollution lumineuse. 
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Sur le secteur du Fond de Bienval, l’aménagement de la ZAC soulève d’autres incidences d’ordre 
abiotique cette fois. Les principaux effets probables de l’urbanisation de ce secteur impacteront le 
régime hydraulique des eaux pluviales qui alimentent le ru (impacts qualitatifs et quantitatifs). 
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte dans le projet afin de rendre l’aménagement 
compatible avec la préservation de la qualité physico-chimique de l’eau, de la structure des berges 
d’un petit ru de tête de bassin (phénomènes érosifs) ou encore avec le maintien de conditions 
environnementales favorables au développement de la vie aquatique. Plusieurs schémas 
d’aménagements visant à réduire les impacts hydrauliques sont proposés. Ils concernent uniquement 
la partie sud du fond de Bienval, la partie nord ne devant faire l’objet d’aucune modification de 
l’hydrologie naturelle (régime des sources). 

 

 Aménagement d’un ouvrage d’écrêtage des crues, en sortie de l’aqueduc sous la RD912 :  

o Objectif : protéger le cours d’eau des à-coups hydrauliques dus aux fortes pluies et 
permettre ainsi de reconstituer une morphologie naturelle au ruisseau. 

o Principe :  

 aménager une noue à la sortie de l’aqueduc et latéralement au tracé du 
cours d’eau ; 

 installer une poutre transversale sur le cours d’eau principal en partie haute 
afin d’en réduire la section utile et, en cas de crue, d’alimenter par 
débordement amont la noue latérale ; 

 créer un cours d’eau entre la noue et le ruisseau aval, servant de trop plein 
régulé et de vidange à la noue (la jonction étant à la confluence avec le cours 
d’eau venant de l’ouest qui est alimenté par les sources). 

 Renaturation du cours d’eau principal :  

o Objectif : redonner à ce cours d’eau, aujourd’hui très encaissé et à l’allure d’un fossé 
hydraulique sans vie, une morphologie qui lui permette d’accueillir une biodiversité 
minimale, et d’offrir un élément paysager attrayant. 

o Principe :  

 créer un tracé de morphologie variée – pour les régimes d’écoulements 
normaux – au sein d’un lit mineur intermédiaire plus large, qui permettra de 
faire transiter les régimes exceptionnels dus aux crues. 

 agrandir la section du lit mineur par reprofilage en pentes douces des berges 
et maintien d’une certaine largeur du fond du lit ; 

 tracer au sein de ce fond de lit plat une section mouillée de cours d’eau de 
plus faible largeur, afin d’augmenter la hauteur d’eau et de dynamiser 
l’écoulement par augmentation de la vitesse du courant. 

 si nécessaire, favoriser la diversification des faciès morphologiques du lit par 
ajout de cailloux et roches.  

 Protection du fossé latéral provenant de la RD912 : 

o Objectif : gérer l’érosion importante du lit causée par les à-coups hydrauliques, et 
prévenir l’augmentation du phénomène due à l’artificialisation des nouvelles surfaces 
au sein de la ZAC. 

o Principe : étudier le bassin versant de ce fossé et aménager des petits dispositifs 
préventifs. 
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 Améliorer la qualité des eaux du fossé latéral provenant de la RD912 : 

o Objectif : résoudre les problèmes d’odeurs et assurer une qualité satisfaisante de l’eau. 

o Principe : analyser les branchements publics et privés susceptibles d’être connectés au 
fossé. 

 

 

Enfin sur ce secteur, la prise en compte de plusieurs espèces envahissante est à prévoir : 

 Un massif important de bambous, installé le long du ru latéral : prévoir l’arrachage complet 
de ces espèces qui une fois installées peut poser des problèmes de colonisation. 

 Le plus gros problème à traiter reste néanmoins la présence le long du ru du fond de Bienval, 
coté prairie, de deux grandes stations de Renouées du Japon. Si des terres contenant des 
fragments de rhizome de cette plante très prolifique étaient utilisées en surface sur le site de 
la ZAC (remblais…) des massifs de Renouée se propageraient alors sur tout le secteur. Afin de 
réduire ce risque, il est demandé à ce que les terres (plantes + rhizomes et terres autour des 
racines) de ces stations soient spécifiquement prélevées et disposées en début de chantier, 
au niveau des fondations des bâtiments par exemple, et qu’elles soient recouvertes au final 
d’au moins deux mètres de dépôts terreux. 
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