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Première partie :  
contexte du projet  

et aspects 
méthodologiques 
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I. Présentation du projet 

Cf. carte 1 : localisation du site d’étude 

La commune de Jouars-Ponchartrain est située dans le département des Yvelines, localisée dans le 
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.  

Cette commune souhaite développer une Zone d’Aménagement Concerté multi-site. Ce projet est 
localisé sur trois secteurs différents de la commune, les secteurs de « Ruchot », du « Fond de 
Bienval » et de la « Bonde ».  

Les secteurs de « Ruchot » et du « Fond de Bienval » sont localisés à proximité d’une colonie de 
Murin à oreilles échancrées et offrent des habitats intéressants pour les chauves-souris. Il apparaît 
important que les aménagements prennent bien en compte la présence de ces animaux. La mairie 
de Jouars-Ponchartrain a missionné Biotope afin de réaliser une étude du peuplement de chauves-
souris et de leurs comportements au niveau des lieux dits de « Ruchot » et du « Fond de Bienval ».  

Pour cette étude, des relevés de terrain ont été réalisés durant la période de mise-bas (juin-juillet 
2012) et durant la période de dispersion et d’accouplement des chauves-souris (août-septembre 
2012).  
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II. Objectifs et démarche de l’étude 

Les objectifs de cette étude sont : 

 D’apprécier les potentialités d’accueil du site de projet vis-à-vis des espèces de chauves-
souris ou des groupes d’espèces susceptibles d’être concernés par les effets du projet ; 

 D’identifier les aspects réglementaires liés aux milieux naturels et susceptibles de 
contraindre le projet ;  

 De caractériser les enjeux de conservation du patrimoine naturel à prendre en compte dans 
la réalisation du projet ;  

 D’évaluer le rôle des éléments du paysage concernés par le projet dans le fonctionnement 
écologique local ; 

 D’apprécier les effets prévisibles, positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et 
permanents, du projet sur les chauves-souris et le fonctionnement écologique de l’aire d’étude ; 

 De définir les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement favorable aux 
chauves-souris :  

• mesures d’évitement des effets dommageables prévisibles ;  

• mesures de réduction des effets négatifs qui n’ont pu être évités ;  

• mesures de compensation des effets résiduels notables (= insuffisamment réduits) ;  

• autres mesures d’accompagnement du projet et de suivi écologique.  

 

La démarche appliquée à la réalisation de cette étude s’inscrit dans la logique « Eviter puis Réduire 
puis Compenser » (ERC) illustrée par la figure page suivante.  
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Définition de MESURES DE COMPENSATION (C) des effets résiduels non ou 
insuffisamment réduits, 

de MESURES D’ACCOMPAGNEMENT du projet 

et des MODALITES DU SUIVI des mesures ERC et de leurs effets 

EXPERTISE DE TERRAIN des milieux naturels concernés par le projet 

+ analyse de la BIBLIOGRAPHIE 

+ consultation de PERSONNES OU ORGANISMES RESSOURCES 

Analyse et synthèse des résultats de l’expertise :  

identification des CONTRAINTES REGLEMENTAIRES  

et des ENJEUX DE CONSERVATION sur l’aire d’étude 

Identification des EFFETS PREVISIBLES de ce type de projet  

sur la flore, la faune, les habitats  

et le fonctionnement écologique de l’aire d’étude 

Définition de mesures d’EVITEMENT (E)  

puis de REDUCTION (R) de ces effets 

Détermination des EFFETS RESIDUELS du projet  

intégrant les mesures précédentes (E, R) sur les milieux naturels,  

et de leurs CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES 

© BIOTOPE, 2012 
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III. Aspects méthodologiques 

III.1 Aires d’étude  
Les projets d’urbanisation et d’aménagement sont localisés sur deux secteurs distincts de la 
commune de Jouars-Pontchartrain, dans le département des Yvelines, en région Île-de-France.  

Le premier secteur est situé à l’est de la zone urbaine de Jouars-Pontchartrain au niveau des lieux-
dits de « Ruchot » et du « Fond de Bienval ». Le deuxième est situé à l’ouest au niveau du lieu-dit 
de la « Bonde ».  

Dans le cadre de cette étude, seul les secteurs de « Ruchot » et du « Fond de Bienval » ont été 
étudiés. Ces deux sites offrent des habitats pouvant constituer des milieux de chasses favorables 
aux différentes espèces de chauves-souris recensées sur la commune de Jouars-Pontchartrain et 
pour d’autres espèces de chauves-souris connues dans les Yvelines.  

Le secteur de « Ruchot » est constitué d’ancien vergers et jardins potagers et le secteur du « Fond 
de Bienval » présente une zone boisée relativement dense. Ces deux sites sont localisés à proximité 
immédiate de la colonie de Murin à oreilles échancrées du château de Jouars-Pontchartrain.  

Différentes zones d’étude, susceptibles d’être concernées différemment par les effets du projet, 
ont été distinguées dans le cadre de cette expertise (cf. Erreur : source de la référence non 
trouvée).  

 

Tableau 1. Aires d’étude du projet ponctuel  
Aires d’étude  

de l’expertise écologique 
Principales caractéristiques  

et délimitation dans le cadre du projet 

Aire d’influence immédiate 

Zone à l’intérieur de laquelle le projet est techniquement et économiquement 
réalisable.  

Zone d’étude de l’insertion fine du projet (dont travaux et aménagements 
connexes) vis à vis des enjeux et contraintes liés aux milieux naturels.  

Pour cette étude, elle correspond aux secteurs du « Ruchot » et du « Fond de 
Bienval » où sont prévus les aménagements urbains.  

Aire d’influence rapprochée 

Zone potentiellement affectée par d’autres effets que ceux d’emprise, 
notamment diverses perturbations pendant toute la durée des travaux 
(poussières, bruit, pollutions diverses, dépôts et emprunts de matériaux, 
création de pistes, lavage de véhicules, défrichements, modifications 
hydrauliques, base-vie…). 

Etat initial complet des milieux naturels, en particulier : 
• Inventaire des chauves-souris ;  
• Identifications des habitats de chasse ;  
• Identification des enjeux de conservation et des contraintes 

réglementaires.  

L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain. 

L’aire d’étude rapprochée pour cette étude prend en compte les milieux 
environnants des deux secteurs d’aménagements constituant des habitats 
favorables aux chauves-souris. Elle englobe ainsi le parc du château de Jouars-
Pontchartrain à l’ouest et au nord-est les coteaux boisés de la forêt 
départementale de Sainte-Apolline.  

Les prospections de terrain ont été réalisées sur l’ensemble de cette aire 
d’étude. 

Aire d’influence éloignée Zone des effets éloignés et induits, prenant en compte l’ensemble des unités 
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écologiques potentiellement perturbées par le projet.  

Inventaires ciblés sur les espèces et habitats sensibles aux effets à distance et 
induits du projet, sur les zones de concentration et de flux de la faune et sur 
les principaux noyaux de biodiversité.  

L’expertise s’appuie à la fois sur les informations issues de la bibliographie et 
de la consultation d’acteurs ressources. 

Dans le cadre de ce projet, l’aire éloignée correspond à un tampon de 10 km 
autour de la zone d’étude correspondant au rayon potentiel de dispersion de la 
colonie de Murin à oreilles échancrées du château de Jouars-Pontchartrain.  

Nomenclature et descriptions adaptées de DIREN Midi-Pyrénées / BIOTOPE, 2002 ; MEDDM, 2010 ; MEDDTL / BIOTOPE / EGIS Eau, 2011.  

III.2 Equipe de travail 
La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude (cf. 2). 

Tableau 2. Equipe de travail 
Domaines d’intervention Agents de BIOTOPE 

Directeur d’étude 

Suivi et contrôle Qualité 
Sylvain FROC 

Chef de projet 

Coordination et rédaction de l’étude 
Julien TRANCHARD 

Fauniste - Chiroptérologue 

Expertise des chauves-souris 
Julien TRANCHARD 
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III.3 Prospections de terrain 
 

Tableau 3. Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain 

Inventaires des chauves-souris 

Dates des inventaires Aires d’étude, conditions météorologiques et commentaires 

10/07/2012 

Aire d’influence rapprochée 

Nuageux, vent faible, température entre 15 et 20°c 

Inventaire nocturnes des chauves-souris (points d’écoute SM2BAT et transect à pied) 

11/07/2012 

Aire d’influence rapprochée 

Nuageux, vent faible, température entre 15 et 20°c 

Inventaire nocturnes des chauves-souris (points d’écoute SM2BAT et transect à pied) 

26/07/2012 

Aire d’influence rapprochée 

Ciel clair, vent faible, température > 20°c 

Inventaire nocturnes des chauves-souris (points d’écoute SM2BAT et transect à pied) 

27/07/2012 

Aire d’influence rapprochée 

Nuageux, vent faible, température > 20°c 

Inventaire nocturnes des chauves-souris (points d’écoute SM2BAT et transect à pied) 

28/08/2012 

Aire d’influence rapprochée 

Nuageux, vent faible, température > 20°c 

Inventaire nocturnes des chauves-souris (points d’écoute SM2BAT et transect à pied) 

29/08/2012 

Aire d’influence rapprochée 

Nuageux, vent faible, température entre 15 et 20°c 

Inventaire nocturnes des chauves-souris (points d’écoute SM2BAT et transect à pied) 

04/09/2012 

Aire d’influence rapprochée 

Nuageux, vent faible, température entre 10 et 15°c 

Inventaire nocturnes des chauves-souris (points d’écoute SM2BAT et transect à pied) 

05/09/2012 

Aire d’influence rapprochée 

Nuageux, vent faible, température entre 15 et 20°c 

Inventaire nocturnes des chauves-souris (points d’écoute SM2BAT et transect à pied) 

 

 Les expertises de terrain se sont concentrées sur la période de mise-bas 
des chauves-souris (juillet 2012) et sur la période d’émancipation des jeunes, 
de dispersion des colonies et d’accouplement des chauves-souris, c’est à dire 
en août et septembre 2012. La pression de prospection a permis de couvrir 
l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée à différentes dates, dans des 
conditions d’observations toujours suffisantes. A chaque nuit de prospections, 
5 SM2BAT ont été disposés sur le site d’étude, soit l’équivalent de 40 nuits 
d’écoutes en continues (5 * 8 nuits) pour l’ensemble de l’étude.   
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III.4 Acteurs ressources consultés 
Pour affiner l’expertise, nous avons consultés le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse à plusieurs reprises dans le cadre de cette étude (cf. 4).  

 

Tableau 4. Acteurs ressources consultés 
Organisme consulté Nom du contact Date des 

premiers 
échanges 

Nature des informations recueillies 

Parc Naturel Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse 

M. MARI Alexandre 

M. BAK Arnaud 

30/05/2012 
• Espèces de chauves-souris 

présentes 
• Comptages et localisation de la 

colonie de Murin à oreilles 
échancrées 

• Résultats des captures de 
chauves-souris réalisées en 
2012 sur les secteurs du 
« Ruchot » et de « Bienval » 

III.5 Méthodes d’inventaires et difficultés rencontrées 
Cf. 1 - Méthodes d’inventaire des chiroptères 

Les méthodes d’inventaire des chauves-souris sur l’aire d’étude sont présentées en annexe de ce 
rapport pour chacun des groupes étudiés, de même que les difficultés de nature technique ou 
scientifique rencontrées.  
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III.6 Statuts réglementaires et statuts de 
rareté/menace des espèces et habitats 

III.6.1 Protection des espèces 

Cf. 2 - Statuts réglementaires des chiroptères 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante 
particulière. La protection des espèces s’appuie sur des listes d'espèces protégées sur un territoire 
donné.  

Droit international 

La France est signataire de nombreux traités internationaux visant à protéger les espèces sauvages, 
parmi lesquels : 

 La Convention de Bonn (23 juin 1979) concernant les espèces migratrices appartenant à la 
faune sauvage ;  

 La Convention de Berne (19 septembre 1979) sur la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel en Europe ;  

 La Convention de Washington (CITES, 1973) sur le commerce international des espèces 
sauvages menacées d’extinction ;  

 La Convention de Paris (1902) concernant la protection des oiseaux utiles à l’agriculture, 
toujours en vigueur.  

Droit européen 

En droit européen, ces dispositions sont régies par les articles 5 à 9 de la directive 2009/147/CE du 
20 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux », et 
par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvage, dite directive « Habitats / Faune / Flore ».  

L'Etat français a transposé ces directives par voie d'ordonnance (ordonnance n°2001-321 du 11 avril 
2001).  

Droit français 

En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement  
(article L411-1) :  

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel 
justifient la conservation […] d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non 
cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants 
ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou 
leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces 
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 
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 […]. » 

Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel 
fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités 
précises de celle-ci (article R. 411-1 du code de l’Environnement - cf. détail des arrêtés ministériels 
par groupe en 2). 

Un régime de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées est possible dans certains 
cas listés à l’article R. 411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté ministériel du 19 février 2007 
modifié (NOR : DEVN0700160A) en précise les conditions de demande et d’instruction.  

III.6.2 Statut de rareté/menace des espèces 

Cf. 3 - Statuts de rareté/menace des chiroptères 

Les listes de protection ne sont pas nécessairement indicatrices du statut de rareté / menace des 
espèces. Si pour la flore ces statuts réglementaires sont assez bien corrélés à la rareté des espèces, 
aucune considération de rareté n’intervient dans la définition des listes d’espèces animales 
protégées.  

Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la 
rareté et/ou le statut de menace des espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales ou 
départementales, littérature naturaliste... Elles rendent compte de l'état des populations d'espèces 
dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent.  

Ces documents de référence pour l’expertise, présentés en 3, n'ont pas de valeur juridique. 
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Deuxième partie :  
état initial  

des milieux naturels 
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IV. Contexte écologique du projet 

IV.1 Généralités 
Le site d’étude est localisé au sud-ouest de l’agglomération parisienne. La commune de Jouars-
Pontchartrain fait partie des communes du Parc Naturel Régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. 
Ainsi, bien que localisé dans une région fortement urbanisé, le site d’étude se trouve dans une 
région offrant une certaine diversité de milieux naturels.  

Il est localisé au nord du massif forestier de Rambouillet, dans une plaine agricole dominée par les 
grandes cultures où subsistent des zones de bocages pâturées et de des boisements, notamment la 
forêt départementale de Sainte-Apolline.  

IV.2 Zonages du patrimoine naturel 
Un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude éloignée a été 
effectué auprès des services administratifs de la Direction Régionale et interdépartementale de 
l’Environnement et de l’énergie d’Île-de-France (DRIEE). 

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et 
la flore sont principalement de deux types :  

 Les zonages réglementaires, qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de la 
réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent être 
contraintes. Ce sont les sites du réseau européen NATURA 2000, les arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope, les réserves naturelles nationales et régionales…  

 Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les 
aménageurs et qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones Importantes 
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF de type II - grands ensembles écologiquement cohérents - et ZNIEFF de 
type I - secteurs de plus faible surface au patrimoine naturel remarquable -).  

D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires d’expérimentation 
du développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux – PNR) ou à des secteurs gérés en faveur 
de la biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des Conservatoires des Espaces Naturels, sites 
du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres…).  

 

Le tableau qui suit (cf. 5) présente les différents zonages du patrimoine naturel concernés par l’aire 
d’étude éloignée, en précisant pour chacun :  

• le type, le numéro / code et l’intitulé du zonage ; 

• sa localisation et sa distance par rapport à l’aire d’étude immédiate ; 

• les principales caractéristiques et éléments écologiques de ce zonage (informations issues 
de la bibliographie).  

Légende des tableaux :  
Le périmètre recoupe l’aire d’étude immédiate  

Le périmètre est en limite de l’aire d’étude immédiate 
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Le périmètre est inclus dans l’aire d’étude éloignée 

 

IV.2.1 Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est concerné par l’aire d’étude éloignée.  

IV.2.2 Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Cf. Carte 2 – Zonages du patrimoine naturel 

43 zonages d’inventaire du patrimoine naturel sont concernés par l’aire d’étude élargie :  

 44 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), dont 5 de 
type II et 38 de type I ;  

 

Tableau 5. Zonages d’inventaire du patrimoine naturel  
concernés par l’aire d’étude 

Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et distance à 
l’aire d’étude principale 

Intérêt écologique connu 
vis-à-vis des chauves-souris 

ZNIEFF de type I  

N régional : 78321003 

« Colonie de reproduction de chiroptères du château de 
Jouars-Pontchartrain » 

400 m de l’aire d’étude 
immédiate 

Colonie de Murin à oreilles 
échancrées 

ZNIEFF de type I  

N régional : 78321001 

« Aulnaie du moulin neuf à Frécambeau » 

2.3 km à l’est de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78168001 

« Bois tourbeux du moulin blanc » 

3.9 km au sud de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78615003 

« Pelouses au pied de l’aérodrome de Beynes-Thiverval » 

4 km au nord de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78576001 

« Vallon du petit et du grand étang » 

5 km au sud de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78062003 

Côte de Beynes 

5.5 km au nord de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78398001 

« Zone bocagère du gros buisson » 

5.5 km au sud-ouest de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78576001 

« Bois de la Talle et prairies du long champs » 

5.5 km au sud-ouest de l’aire 
d’étude immédiate  
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Tableau 5. Zonages d’inventaire du patrimoine naturel  
concernés par l’aire d’étude 

Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et distance à 
l’aire d’étude principale 

Intérêt écologique connu 
vis-à-vis des chauves-souris 

ZNIEFF de type I  

N régional : 78129001 

Pelouse du Val des Quatre Pignons  

5.7 km au nord de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78621001 

Etang de Saint-Quentin 

6 km à l’est de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78062002 

Terrain militaire de Frileuse  

6 km au nord de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78397002 

Etang des Noes 

6 km au sud-est de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78653001 

Marais de Bardelle 

6.5 km à l’ouest de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78397003 

Gîte à chiroptères du Mesnil-Saint-Denis 

6.5 km au sud-est de l’aire 
d’étude immédiate 

Gîte utilisé par les chauves-
souris 

ZNIEFF de type I  

N régional : 78062004 

Pelouse au nord de la maison forestière de Saint-Hubert 

6.8 km au nord-ouest de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78334002 

Fond de Belleplanne et rû du Pommeret 

7 km au sud-est de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78420001 

Colonie de reproduction de chiroptères de l’église de 
Montfort-L’amaury 

7.3 km au sud-ouest de l’aire 
d’étude immédiate 

Colonie de reproduction de 
Grand Murin 

ZNIEFF de type I  

N régional : 78398002 

Prairie humide de la Millière 

7.3 km au sud-ouest de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78062001 

Coteau de Beinette 

7.8 km au nord de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 30360005 

Mares moussues 

7.8 km au sud-ouest de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 2215002 

Etang de la plaine 

8 km au sud-ouest de l’aire 
d’étude immédiate  
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Tableau 5. Zonages d’inventaire du patrimoine naturel  
concernés par l’aire d’étude 

Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et distance à 
l’aire d’étude principale 

Intérêt écologique connu 
vis-à-vis des chauves-souris 

ZNIEFF de type I  

N régional : 78108003 

Mares du bois des plainvaux et coteau de la Graineterie 

8 km au sud-ouest de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78562002 

Etang de la porte Baudet et rû des Brûlins 

8 km au sud-ouest de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78334003 

Les Fonds d’Yvette à Levis-Saint-Nom  

8.5 km au sud de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78356002 

Fonds tourbeux de Port-Royal-des-Champs 

8.5 km au sud-est de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78368001 

Pelouse et fruticées des Grésillons 

8.8 km au nord de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78036001 

Chénaie acidiphile du bois Pointu  

9 km au nord-ouest de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78220003 

Aqueduc souterrain de Lartoire 

9 km au sud de l’aire d’étude 
immédiate 

Gîte utilisé par les chauves-
souris 

ZNIEFF de type I  

N régional : 78220001 

Mouillère des Layes 

9.2 km au sud de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78398001 

Prairie humide de Grosrouvre 

9.5 km à l’ouest de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78169001 

Vallon humide du bois de Villiers 

9.5 km au Nord de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78220002 

Ravin de Malassis 

9.5 km au sud de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78334004 

Mare de la Terre de la Roche 

9.5 km au sud-est de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78397005 

Mare des Grands Ambesis  

9.5 km au sud-est de l’aire 
d’étude immédiate  
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Tableau 5. Zonages d’inventaire du patrimoine naturel  
concernés par l’aire d’étude 

Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et distance à 
l’aire d’étude principale 

Intérêt écologique connu 
vis-à-vis des chauves-souris 

ZNIEFF de type I  

N régional : 78193005 

Ravin forestier de l’Angoumois 

9.5 km au sud-est de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78397004 

Prairie des grands Ambesis  

9.5 km au sud-est de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78193001 

Zone humide de Maincourt et ravin forestier de l’Angoumois  

9.5 km au sud-est de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type I  

N régional : 78305001 

Pelouse des Groux et de Launay 

10 km au nord de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type II 

N régional : 78062021 

« Forêt de Beynes » 

4.6 km au nord-ouest de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type II 

N régional : 78380021 

« Vallée de la Mauldre et affluents » 

3.6 km au nord-ouest de l’aire 
d’étude immédiate  

ZNIEFF de type II 

N régional : 78615021 

« Parc de Grignon » 

4.9 km au nord de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type II 

N régional : 78165021 

Forêt de Bois d’Arcy 

4.5 km à l’est de l’aire d’étude 
immédiate  

ZNIEFF de type II 

N régional : 78168021 

« Bois des hautes bruyères » 

3.3 km au sud de l’aire d’étude 
immédiate  
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IV.2.3 Autres zonages du patrimoine naturel 

Cf. Carte 2 – Zonages du patrimoine naturel 

Un autre zonage du patrimoine naturel est concerné par l’aire d’étude élargie, il s’agit du Parc 
Naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.  

 

IV.3 Synthèse du contexte écologique du projet 
Le recensement des différents zonages au sein des différentes aires d’études a mis en évidence la 
présence de plusieurs ZNIEFF de types I et II localisées principalement au sein de l’aire d’étude 
éloignée.  

Une ZNIEFF de type I est localisée dans l’aire d’étude rapprochée et concerne le groupe des 
chauves-souris. Il s’agit de la colonie de reproduction de chiroptères du château de Jouars-
Pontchartrain. Cette colonie de Murin à oreilles échancrés est située depuis quelques années dans 
les combles d’un des bâtiments du château.  

La commune de Jouars-Pontchartrain fait partie du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse. Elle est localisée en limite nord de ce parc.  

Trois autres ZNIEFF de type I accueillant des chauves-souris sont également présentes dans l’aire 
d’étude éloignée. Il s’agit de la colonie de Grand Murin de Montfort l’Amaury, des gîtes à chauves-
souris du Mesnil-St-Denis et de l’aqueduc de Lartoire.  
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V. Chauves-souris 

V.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude 

V.1.1 Bibliographie 

Très peu d’espèces de chauves-souris sont connues sur la commune de Jouars-Pontchartrain et ses 
environs.  

Une colonie de Murin à oreilles échancrées est localisée dans le château de Jouars-Pontchartrain. 
Cette colonie découverte en 2008 accueille dans les combles du château, entre 20 et 30 femelles 
allaitantes suivant les années et 10 à 20 jeunes par an. En 2012, 47 individus (femelles et jeunes) 
ont été comptabilisés. Cette colonie constitue de par son effectif la plus importante colonie de 
Murin à oreilles échancrées connues dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. 

En Île-de-France, deux autres colonies de cette espèce sont connues à ce jour, dont une située 
également sur le territoire du parc sur la commune de La Queue-les-Yvelines (18 individus en 2011). 
La plus importante est localisée sur la commune de Lommoye dans le nord-ouest du département 
des Yvelines et a accueillie en 2011 plus de 100 individus (femelles et jeunes) (Biotope, 2011). 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, on peut également signaler la présence d’une colonie de Grand 
Murin située dans l’église de Montfort l’Amaury. Cette colonie découverte en 2008, accueille près 
de 100 femelles (BAK et MARI, comm. pers. 2011). Le Grand Murin est une espèce qui parcourt de 
grande distance autour des colonies, ses terrains de chasse peuvent être localisés dans un rayon de 
10 à 25 km autour de la colonie. Le site d’étude est situé à environ 7 km de la colonie de Grand 
Murin.  

 

 

 Colonie de Murin à oreilles échancrées de Jouars-Pontchartrain ©A.MARI 
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V.1.2 Résultats des captures 
En 2012, en même temps que les prospections nocturnes réalisées par Biotope, le Parc Naturel 
Régionale de la Haute Vallée de Chevreuse a effectué plusieurs campagnes de captures des chauves-
souris sur les secteurs du « Fond de Bienval » et de « Ruchot ». Les deux sessions de captures 
effectuées en juillet et en septembre 2012 ont permis de recenser plusieurs espèces de chauves-
souris (MARI & BAK, comm.pers. 2012).  

 

Tableau 6. Résultats des captures chauves-souris réalisés par le 
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse  

Date Espèces capturées 

9 juillet 2012 

Sérotine commune – Eptesicus serotinus ; 

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii ; 

Oreillard roux – Plecotus auritus. 

10 septembre 2012 
Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus ; 

Murin de Natterer – Myotis naterreri. 
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V.1.3 Résultats des écoutes nocturnes 

Cf. Carte 3 – Synthèse des observations – Juillet 2012 

Cf. Carte 4 – Synthèse des observations – Septembre 2012 

L’analyse des écoutes réalisées sur le site d’étude a permis d’identifier 14 espèces de chauves-
souris en activité de chasse et/ou de transit sur les 20 espèces de chauves-souris recensées en Île-
de-France, soit 70 % des espèces connues dans cette région.  

Les espèces recensées sont :  

• La Sérotine commune – Eptesicus serotinus ;  

• La Noctule commune – Nyctalus noctula ; 

• La Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus ;  

• La Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii. 

• La Pipistrelle de Nathusius – Pipistrellus nathusii ; 

• Le Murin de Bechstein – Myotis bechsteinii ;  

• Le Murin de Daubenton – Myotis daubentonii ; 

• Le Grand Murin – Myotis myotis ; 

• Le Murin de Natterer – Myotis nattereri ; 

• Le Murin à oreilles échancrées – Myotis emarginatus ; 

• La Noctule de Leisler – Nyctalus leisleri ; 

• La Pipistrelle soprane – Pipistrellus pygmaeus ; 

• L’Oreillard gris – Plecotus austriacus ; 

• L’Oreillard roux – Plecotus auritus. 

 

En plus de ces espèces, plusieurs contacts de chauves-souris n’ont pu être identifiés. Les 
enregistrements réalisés n’ont pas permis de déterminer l’espèce, ces contacts correspondent à 
différents groupes d’espèces : 

• Oreillard gris / Oreillard roux – Plecotus auritus / Plecotus austriacus ; 

• Sérotine commune / Noctule sp. – Eptesicus serotinus / Nyctalus sp. ; 

• Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius – Pipistrellus kuhlii / Pipistrellus nathusii. 

 



 

Etude des chiroptères dans le cadre du projet de Zone d’Aménagement Concerté multi-sites de Jouars-
Pontchartrain  
Décembre 2012 - DOCUMENT DE TRAVAIL – NE PAS DIFFUSER 28 

  

 Oreillard roux – Plecotus auritus ©Biotope  Murin de Bechstein – Myotis bechsteinii ©Biotope 
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Tableau 7. Synthèse de l’activité des chiroptères enregistrés sur le site 
d’étude 

Nom français Occ.nuit Moyenne Maximum Total 

Sérotine commune 64 % 0.96 39 261 

Murin de Bechstein 0.36% 0.05 14 14 

Murin de Daubenton 1.47 % 0.87 227 237 

Murin à oreilles échancrées 11.03 % 0.07 8 19 

Grand Murin 1.47 % 0.007 1 2 

Murin de Natterer 30.88 % 0.21 20 58 

Noctule commune 70.58 % 0.56 17 153 

Sérotine commune / Noctule sp. 2.2 % 0.04 5 10 

Pipistrelle commune 100 % 20.76 406 5649 

Pipistrelle de Kuhl 67.6 % 1.22 60 333 

Pipistrelle de Nathusius 2.94 % 0.42 19 114 

Pipistrelle pygmée 1.47 % 0.05 10 14 

Oreillard roux / Oreillard gris 61.76 % 0.24 9 67 

Oreillard roux 0.37 % 0.004 1 1 

Oreillard gris 1.47 % 0.011 2 3 

Murin indéterminé 94.12 % 4.19 179 1141 
OccNuit = Pourcentage d’occurrence nuit sur la saison (rapport du nombre de nuit ou l’espèce a été contactée sur le nombre de nuit total 
d’enregistrement) 

MoyContNuit = Moyenne du nombre de contacts par nuit  

MaxContNuit = Nombre maximum de contacts enregistrés au cours d’une nuit  

TotalCont = Somme des contacts enregistrés au cours de la période d’étude 

Pour rappel, l’unité de contact utilisé est la minute positive. Tout contact affiché correspond donc à une minute au cours de laquelle une 
espèce a été contactée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Répartition des observations en pourcentages. 
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Un peu plus de 75 % des contacts de chauves-souris réalisés sur la zone d’étude correspondent à des 
contacts de pipistrelles. Dans ce groupe d’espèces, la principale espèce est la Pipistrelle commune. 
Les trois autres espèces de pipistrelles ont été contactées nettement moins souvent. Toutefois, la 
présence de la Pipistrelle de Kuhl a été confirmée à tous les passages. La Pipistrelle de Nathusius 
fréquente le site uniquement en août et septembre, période de migration de l’espèce.  

Le groupe des murins est également bien présent sur le site d’étude. Une grande partie des 
enregistrements n’a pu être identifiée (plus de 75% des contacts de murins). Néanmoins, plusieurs 
espèces de murins sont présentes, ce qui montre une bonne diversité de ce groupe. Cinq espèces de 
murins ont été observées parmi lesquels le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein et le 
Grand Murin. Le Murin à moustaches n’a pu être identifié mais ce murin est probablement présent 
sur le site étant donnée les milieux en présence.  

La Noctule commune et la Sérotine commune ont été régulièrement observées. Elles sont 
notamment présentes au niveau du parc du château de Jouars-Pontchartrain, autour des boisements 
et des étangs.  

 

 Répartition des observations de murins en pourcentages.  Répartition des observations de pipistrelles en pourcentages. 
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V.2 Bioévaluation 
 

Tableau 8. Chauves-souris présentes sur l’aire d’étude immédiate 

Espèces 
Statut de 

protection en 
Europe 

Statut de Protection et de 
conservation en France 

Informations sur le 
statut de conservation 

local 
Observations de l’espèce sur l’aire d’étude 

Sources des informations : 
Directive Habitats-

Faune-Flore 
(92/43/CEE) 

Arrêté du 23 avril 2007 

La liste rouge des espèces 
menacées en France : les 

Mammifères (Communiqué de 
Presse : UICN&MNHN, 13 février 

2009) 

Pré-liste rouge Île-de-
France 

(NatureParif& MNHN, 
2011) 

BIOTOPE 

Grand Murin  

Myotis myotis 
Annexe II et IV 

Protection nationale 

Préoccupation mineure en France 
Vulnérable en Île-de-
France 

Espèce contactée à quelques reprises dans le cadre de cette étude à la fois en 
période de mise-bas et de transit.  

Murin à oreilles échancrées 

Myotis emarginatus 
Annexe II et IV 

Protection nationale 

Préoccupation mineure en France 
Vulnérable en Île-de-
France 

Plusieurs contacts de cette espèce ont été réalisés dans le cadre de cette étude 
que ce soit en période de mise-bas et de transit.  

Elle semble chasser au niveau du parc du château, du « Fond de Bienval » et de 
la forêt de Ste-Apolline.  

Murin de Bechstein 

Myotis bechsteinii 
Annexe II et IV 

Protection nationale 

Quasi menacée en France 
Quasi menacée en Île-de-
France 

Espèce observés en période de transit dans le parc du château de Jouars-
Pontchartrain.  

Murin de Daubenton  

Myotis daubentonii 
Annexe IV 

Protection nationale 

Préoccupation mineure en France 
Quasi menacée en Île-de-
France 

Le Murin de Daubenton a été régulièrement observé sur le site d’étude. Les 
étangs du château constituent des zones de chasse particulièrement fréquentées 
par cette espèce.  

Murin de Natterer 

Myotis nattereri 
Annexe IV 

Protection nationale 

Préoccupation mineure en France 
Préoccupation mineure en 
Île-de-France 

Le Murin de Natterer a été très régulièrement contacté dans le cadre de cette 
étude. Il fréquente l’ensemble des secteurs du site d’étude. On le retrouve dans 
les zones boisées du parc du château, dans la forêt de Ste-Apolline, dans les 
jardins de « Ruchot » et les zones humides et boisements du « Fond de 
Bienval ». 
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Tableau 8. Chauves-souris présentes sur l’aire d’étude immédiate 

Espèces 
Statut de 

protection en 
Europe 

Statut de Protection et de 
conservation en France 

Informations sur le 
statut de conservation 

local 
Observations de l’espèce sur l’aire d’étude 

Noctule commune  

Nyctalus noctula 
Annexe IV 

Protection nationale 

Quasi menacée en France 
Quasi menacée en Île-de-
France 

La Noctule commune est bien présente sur le site d’étude que ce soit en période 
de mise-bas ou bien de transit. Les vieux arbres à cavités du parc du château et 
des boisements aux alentours offrent de nombreuses anfractuosités pouvant 
accueillir cette espèce.  

La Noctule commune est une espèce de haut vol qui capture ses proies en volant 
au-dessus des zones humides, boisements et villages. Sur le site d’étude, elle a 
été observée sur l’ensemble du secteur. On la retrouve aussi bien chassant au 
niveau du parc du château (étangs et bois), des zones de jardins et boisements 
des secteurs du « Ruchot » et du « Fond de Bienval », et au niveau de la forêt de 
Ste-Apolline.  

Noctule de Leisler 

Nyctalus leisleri 
Annexe IV 

Protection nationale 

Quasi menacée en France 
Quasi menacée en Île-de-
France 

La Noctule de Leisler a été observée uniquement à quelques reprises dans le 
cadre de cette étude. Elle est présente au niveau du parc du château Jouars-
Pontchartrain.  

Oreillard gris  

Plecotus austriacus 
Annexe IV 

Protection nationale 

Préoccupation mineure en France 
Préoccupation mineure en 
Île-de-France 

Le groupe des oreillards a été observé à plusieurs reprises dans le cadre de cette 
étude.  

Les oreillards fréquentent l’ensemble des secteurs de l’aire d’étude rapprochée. 
Ils sont présents à la fois au niveau de la forêt de Ste-Apolline, des différents 
milieux du parc du château et également au niveau des jardins et boisements 
des secteurs du « Ruchot » et du « Fond de Bienval ».  

L’essentiel des observations par écoute des ultrasons n’a pas permis de 
différencier les deux espèces. Néanmoins, les deux espèces sont bien présentes. 
L’Oreillard roux a été capturé dans les jardins du « Ruchot » et l’oreillard gris a 
été identifié dans les prairies de fauche situées juste au sud du secteur du 
« Ruchot ». 

Oreillard roux 

Plecotus auritus 
Annexe IV 

Protection nationale 

Préoccupation mineure en France 
Préoccupation mineure en 
Île-de-France 

Pipistrelle commune  

Pipistrellus pipistrellus 
Annexe IV 

Protection nationale 

Préoccupation mineure en France 
Préoccupation mineure en 
Île-de-France 

La Pipistrelle commune est l’espèce qui a été la plus souvent contactée sur la 
zone d’étude. Elle est présente aussi bien dans les boisements, les zones de 
prairies pâturées, les jardins ou encore les zones humides.  

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 
Annexe IV 

Protection nationale 

Préoccupation mineure en France 

Données insuffisantes pour 
ce travail d’évaluation en 
Île-de-France.  

La Pipistrelle de Kuhl a été régulièrement contactée dans le cadre de cette 
étude. Elle semble, toutefois, moins abondante que la Pipistrelle commune.  

Elle fréquente également l’ensemble des milieux présents sur la zone d’étude et 
les milieux environnants. Elle a été observée chassant dans les jardins du 
« Ruchot », dans les différents milieux du parc du château, ou encore au niveau 
du « Fond de Bienval » et de la forêt de Ste-Apolline.  
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Tableau 8. Chauves-souris présentes sur l’aire d’étude immédiate 

Espèces 
Statut de 

protection en 
Europe 

Statut de Protection et de 
conservation en France 

Informations sur le 
statut de conservation 

local 
Observations de l’espèce sur l’aire d’étude 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus nathusii 
Annexe IV 

Protection nationale 

Quasi menacée en France 

Données insuffisantes pour 
ce travail d’évaluation en 
Île-de-France.  

La Pipistrelle de Nathusius a été identifiée à quelques reprises dans le cadre de 
cette étude. Elle est présente sur le site d’étude en période de migration (août-
septembre). Elle chasse au niveau des étangs du parc du château. Cette espèce 
affectionne particulièrement les boisements humides à proximité d’étendue 
d’eau.  

Les écoutes nocturnes ont permis d’enregistrer une activité sociale relativement 
importante sur certains points (cris sociaux). Il semble que le site soit 
relativement bien fréquenté et accueille des gîtes arboricoles utilisés par cette 
espèce en période d’accouplement.  

Pipistrelle pygmée 

Pipistrellus pygmaeus 
Annexe IV 

Protection nationale 

Préoccupation mineure en France 

Données insuffisantes pour 
ce travail d’évaluation en 
Île-de-France.  

La Pipistrelle pygmée a été observée uniquement à quelques reprises durant les 
écoutes réalisées fin août – début septembre. 

Elle a été observée sur deux secteurs différents qui sont le parc du château et 
dans le boisement humide du « Fond de Bienval » 

Sérotine commune  

Eptesicus serotinus 
Annexe IV 

Protection nationale 

Préoccupation mineure en France 
Quasi menacée en Île-de-
France 

La Sérotine commune semble relativement bien présente sur la zone d’étude et 
à proximité. Elle a été observée dans la grande majorité des boisements répartis 
sur l’ensemble de la zone d’étude. Elle fréquente aussi les zones de jardins et 
de prairies pâturées.  
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V.3 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 
Cf. Carte 5 – Principales observations et axe de déplacements - Juillet 2012 

Cf. Carte 6 – Principales observations et axe de déplacements - Septembre 2012 

V.3.1 Principaux habitats de chasse 

Le site d’étude de la Zone d’Aménagement Concerté multi-site de Jouars-Pontchartrain présente 
une diversité de milieux particulièrement intéressante pour les chauves-souris, ce qui explique très 
probablement la très bonne diversité spécifique enregistrée dans le cadre de cette étude.  

 Parc du Château de Jouars-Ponchartrain 

Le parc du château de Jouars-Pontchartrain offre à la fois d’importantes zones boisées plus ou 
moins humides et des zones plus ouvertes de composition variable (zones de cultures,friches 
fauchées ou non…). Les étangs du parc permettent également de fournir un point d’eau pour les 
chauves-souris et de favoriser la présence de populations importantes d’insectes recherchés par les 
chauves-souris. Les différents milieux constituent des zones de chasse appréciée par différentes 
espèces. Les pipistrelles (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl) sont abondantes dans le parc 
du château quelque soit la période de l’année. Elles chassent entre autre le long des lisières, le long 
des allées de platanes ou encore au-dessus des étangs. La Pipistrelle de Nathusius est présente 
uniquement en période de migration. Elle chasse au niveau des zones humides et boisements du 
parc du château. La Pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice qui se reproduit dans le 
nord-est et le centre de l’Europe et hiberne dans l’ouest et le sud de l’Europe. C’est une espèce 
arboricole qui affectionne les boisements de feuillus à proximité de zones humides, notamment en 
période de migration.  

Le groupe des murins est également particulièrement bien présent dans le parc. Les étangs 
constituent des zones de chasse très favorables au Murin de Daubenton qui chasse les insectes 
volant au raz de l’eau. Au niveau des boisements, d’autres espèces de murins ont pu être 
identifiées chassant en lisière ou bien au cœur du feuillage. Ceci est notamment le cas du Murin de 
Natterer, du Murin de Bechstein ou encore du Murin à oreilles échancrées. Le Murin de Natterer et 
le Murin de Bechstein sont deux espèces typiquement forestières. Ils apprécient particulièrement 
les boisements denses offrant des sous-bois riches en insectes. Ils volent directement dans le 
feuillage et glanent les insectes posés sur les feuilles. Les boisements et les allées boisées du parc 
offrent également des arbres riches en cavités et anfractuosités pouvant être utilisés comme gîtes 
par ces deux espèces. Elles apprécient toutes les deux les fissures et anciennes loges de pics comme 
gîtes arboricoles. Il est probable que le parc du château accueille en été au moins une colonie de 
chacune de ces espèces. Le Murin à oreilles échancrées, qui gîte lui dans les combles du château, 
trouve également dans le parc des zones de chasse favorables. Cette espèces chasse 
préférentiellement dans des milieux boisée (bois, haies, arbres isolées) en volant dans le feuillage.  

Les Noctules, sérotines ou encore les oreillards sont également bien présents au niveau du parc. La 
Noctule commune chasse notamment au-dessus des boisements et des étangs du parc. Les oreillards 
ont été observés dans les boisements et le long des lisières.  
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 Etang du château de Jouars-Pontchartrain ©Biotope  Parc du château de Jouars-Pontchartrain ©Biotope 

 Le Ruchot 

Le secteur du « Ruchot » offre des milieux moins boisés que le parc du château mais tout de même 
particulièrement bien diversifié. Les jardins présentent des vieux vergers et de vieux arbres pouvant 
constituer des zones de chasse intéressantes. Les haies et les prairies de fauche entourant ces 
jardins peuvent également être utilisés par différentes espèces de chauves-souris. Les diversités de 
milieux, de structures et de végétation présentent dans ces jardins et autour semble favoriser la 
présence de populations d’insectes relativement riches et diversifiées. Ainsi, le secteur du 
« Ruchot » est fréquenté à la fois par des espèces relativement communes et relativement 
opportunistes, comme par exemplela Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl ou encore de la 
Sérotine commune. Mais, ce secteur constitue également des habitats de chasse fréquentés par des 
espèces plus spécialisées dans leurs techniques de chasse et dans les proies capturées. Les jardins 
sont ainsi fréquentés par le groupe des oreillards ou celui des murins. En ce qui concerne les 
murins, le Murin de Natterer a été observé à plusieurs reprises et semble donc régulièrement 
chasser dans les jardins et prairies du « Ruchot ». Une autre espèce de murins a été observée sur le 
site, il s’agit du Grand Murin. Cette espèce particulièrement remarquable a été observée à une 
seule reprise dans ces jardins durant les écoutes réalisées en septembre.  

  

 Prairie de fauche du secteur du « Ruchot » ©Biotope  Allées arborées dans les jardins du secteur du « Ruchot » 

©O.MARCHAL – PNR HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 

 

 

 

Le Grand Murin a également été observé dans le cadre de cette étude au sud du secteur du 
« Ruchot », dans les zones de prairies pâturées et de friches arborées localisées juste au sud de la 
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RD 25, en juillet 2012. Ces zones de prairies et de friches, ainsi que le réseau locale de haies 
(notamment celles longeant la D25), sont fréquentés par différentes espèces de chauves-souris. Les 
groupes des pipistrelles, noctules et sérotines sont bien présents au niveau de ces milieux, ainsi que 
différentes espèces de murins, comme le Murin de Natterer et le Murin à oreilles échancrées.  

La haie longeant la RD 25 et la prairie pâturée par les chevaux constituent à la fois une zone de 
chasse et une zone de transit notamment pour les murins.  

  

 Prairie pâturée et friche arborée ©Biotope  Prairie pâturée et haie longeant le D25 ©Biotope 

 Fond de Bienval 

Le « Fond de Bienval » est fréquenté par différentes espèces de chauves-souris. Les prairies 
pâturées, les jardins, les zones humides et les boisements de ce secteur constituent à la fois des 
zones de chasse pour des espèces relativement commune et opportunistes comme les pipistrelles et 
pour des espèces plus rares et spécialisées. La Pipistrelle commune constitue comme sur les autres 
secteurs la principale espèce contactée. Mais les milieux du « Fond de Bienval » sont également 
fréquentés par différentes espèces de murins que ce soit en activité de chasse ou bien de transit. 
C’est le cas notamment du Murin de Natterer, du Murin à oreilles échancrées ou encore des 
oreillards.  

 

  

 Boisement du Fond de Bienval, nord de la route de Jouars-

Pontchartrain ©Biotope 

 Boisement du Fond de Bienval, sud de la route de Jouars-

Pontchartrain ©Biotope 

 

La forêt de Ste Apolline est constituée, au niveau de la côte de Pontchartrain, de peuplements de 
feuillus relativement âgées avec des sous-bois ouverts. Le massif forestier semble fréquenté par 
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différentes espèces de chauves-souris. Comme sur le reste du site d’étude, le groupe des 
pipistrelles est particulièrement bien présent sur ce secteur. On retrouve aussi la Sérotine commune 
et la Noctule commune. Plusieurs espèces de murins fréquentent ces forêts, il s’agit entre autre du 
Murin de Natterer et du Murin à oreilles échancrées. Le groupe des oreillards exploite également 
cette forêt comme zone de chasse.  

  

 Sous-bois ouvert de la forêt de départementale de Ste-Apolline 

©Biotope 

 Bois avec zone de lande de la forêt départementale de Ste-

Apolline. ©Biotope 

V.3.2 Principaux corridors 

Cf. Carte 5 – Principales observations et axe de déplacements - Juillet 2012 

Cf. Carte 6 – Principales observations et axe de déplacements - Septembre 2012 

Les boisements, les zones humides, les prairies ou encore les jardins présents sur l’ensemble de 
l’aire rapprochée forment une mosaïque d’habitats riches en insectes constituant des zones de 
chasses favorables à de nombreuses espèces de chauves-souris. Les haies et lisières forestières 
forment aussi des zones de transits facilitant le déplacement des chauves-souris entre les gîtes et 
territoires de chasses. Les écoutes réalisées dans le cadre de cette étude n’ont pas permis de 
localiser précisément ces axes.  

Il semble, toutefois, que le « Fond de Bienval » forme un corridor relativement important sur le 
secteur permettant aux chauves-souris et notamment au Murin à oreilles échancrées de rejoindre la 
forêt de Ste-Apolline. Le Fond de Bienval forme une zone boisée reliant les prairies pâturées, les 
jardins et le parc du château situé au sud de Jouars-Pontchartrain avec le massif boisé de la forêt 
départementale de Ste-Apolline. 

Le maintien de la connexion entre ces milieux apparait particulièrement important afin de ne pas 
isoler les habitats de chasses et les gîtes localisés dans le parc du château de Jouars-Pontchartrain. 
Ce parc offre des habitats de chasses particulièrement riches et diversifiés, ainsi que des gîtes 
arboricoles et anthropiques pour différentes espèces de chauves-souris. Il accueille entre autre la 
colonie de Murin à oreilles échancrées. Ces milieux sont entourés au sud et à l’ouest par de grandes 
zones de cultures intensives où les haies et lisières, pouvant constituer des corridors, sont absentes. 
Au nord et à l’est, l’agglomération de Jouars-Pontchartrain limite également les possibilités de 
déplacement des chauves-souris et notamment des espèces aux mœurs écologiques plus exigeantes, 
tels que les murins et les oreillards. Les boisements et friches du « Fond de Bienval » maintiennent 
un passage sombre et arboré entre le parc du château et le plateau forestier situé au nord du bourg 
de Jouars-Pontchartrain.  

Les zones de cultures, localisées au sud et à l’ouest de Jouars-Pontchartrain, offrent très peu de 
linéaires arborés et bosquets pouvant constituer des axes de déplacements. Il semble toutefois, que 
ce secteur puisse être traversé par quelques espèces de haut-vol ou bien par des chauves-souris 
parcourant de grandes distances pour rejoindre ces zones de chasse. Le Grand Murin qui a ainsi été 
contacté sur le site d’étude en activité de chasse, alors que la colonie de Grand Murin de Montfort 
l’Amaury est localisée au sud-ouest de Jouars-Pontchartrain de l’autre côté de cette zone de 
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cultures intensives.  

 Le maintien des connexions entre les habitats de chasses et les gîtes est 
important afin de permettre le maintien des populations locales de chauves-
souris. Le maintien d’un réseau de haies et de lisières au sein de l’aire 
d’étude est nécessaire au déplacement des chauves-souris.  

V.3.2.1 Espèces d’intérêt européen – synthèse 
Cf. Carte 5 – Principales observations et axe de déplacements - Juillet 2012 

Cf. Carte 6 – Principales observations et axe de déplacements - Septembre 2012 

Trois espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe II de la directive européenne 92/43/CEE 
Habitats/Faune/Flore ont été observées sur le site d’étude de la ZAC de Jouars-Pontchartrain. Il 
s’agit :  

• Du Murin à oreilles échancrées – Myotis emarginatus ; 

• Du Murin de Bechstein – Myotis bechsteinii ; 

• Du Grand Murin – Myotis myotis. 

Le Murin de Bechstein est présent dans le parc du château de Jouars-Pontchartrain. De nombreux 
contacts de cette espèce ont été enregistrés le long d’une lisière boisée, durant les écoutes 
réalisées à la fin de l’été 2012. Le Murin de Bechstein est une espèce typiquement forestière qui 
chasse dans les boisements et gîte dans des anfractuosités des arbres, tels que d’anciennes loges de 
pics. Le parc du château de Jouars-Pontchartrain offre des habitats de chasse et des potentialités 
de gîtes particulièrement favorables à cette espèce. Il apprécie particulièrement les boisements 
offrant des sous-bois denses à proximité de ruisseaux et d’étangs.  

Bien que le Murin de Bechstein n’ait été observé qu’à la fin de l’été, il est probable qu‘ilsoit 
présent également en période de mise-bas. Le parc offre des vieux arbres avec de nombreuses 
possibilités de gîtes pouvant accueillir une colonie de Murin de Bechstein. Les autres secteurs 
boisées du site d’étude, et notamment la forêt de Ste-Apolline, offrent aussi des habitats favorables 
à cette espèce.  

 

Le Murin à oreilles échancrées a été contacté à de nombreuses reprises dans le cadre de cette 
étude que ce soit en période de mise-bas ou bien en période de dispersion, à la fin de l’été. Le 
château accueille une colonie de cette espèce. En juillet 2012, 47 individus (femelles et jeunes) y 
ont été comptabilisés. Les milieux environnants du parc offre des habitats de chasse 
particulièrement favorables à cette espèce. Le Murin à oreilles échancrées apprécie les zones 
boisées entrecoupées de zones humides. Au niveau du site d’étude, le parc du château de Jouars-
Pontchartrain, les boisements humides du « Fond de Bienval » ou encore la forêt de Ste-Apolline 
sont fréquentés par cette espèce. Ces différents secteurs constituent des zones de chasse et/ou de 
transit pour les Murins à oreilles échancrées de la colonie de Jouars-Pontchartrain.  

 

Le Grand Murin a été observé uniquement à quelques reprises dans le cadre de cette étude. En 
juillet, il a été observé au niveau des prairies pâturées par des chevaux située entre la N12 et la RD 
25. En août, l’espèce est présente dans les jardins du « Ruchot ». Le Grand Murin est une espèce 
glaneuse qui prélève ses proies directement au sol (carabes, …). Il affectionne les boisements avec 
des sous-bois ouverts et également les zones de prairies. Au niveau du site d’étude, les prairies 
pâturées, les prairies de fauches ou encore la forêt de Ste-Apolline constituent des habitats de 
chasse particulièrement intéressants pour cette espèce. La colonie de Grand Murin la plus proche 
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est localisée dans l’église de Montfort l’Amaury. Le Grand Murin parcourt de grandes distances pour 
rejoindre ces terrains de chasse, les femelles peuvent aller chasser sur des terrains de chasses 
situés entre 10 et 25 km. Le site d’étude étant localisé à 7 km de la colonie, il est possible que les 
individus fréquentant les prairies pâturées et les jardins du « Ruchot » fassent partie de la 
population de Grand Murin de Montfort l’Amaury.  

 

  

 Grand Murin – Myotis myotis ©Biotope  Murin à oreilles échancrées – Myotis emarginatus ©Biotope 
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V.4 Synthèse de l’état initial 
Le projet de la Zone d’Aménagement Concerté multi-site de Jouars-Pontchartrain est localisé dans 
un secteur accueillant des populations de chauves-souris particulièrement riches et diversifiées. Les 
différentes prospections mise en place dans le cadre de cette étude et l’analyse de la bibliographie 
ont permis de mettre en évidence la présence au niveau de l’aire d’étude rapprochée, de 14 
espèces de chauves-souris sur les 20 espèces de chauves-souris recensées en Île-de-France. Trois de 
ces espèces sont des chauves-souris d’intérêt européen. Il s’agit du Murin à oreilles échancrées, du 
Murin de Bechstein et du Grand Murin.  

Certaines de ces chauves-souris sont relativement rares en Île-de-France. Le Grand Murin et le Murin 
à oreilles échancrées sont considérées comme « Vulnérables » en Île-de-France. D’autres sont 
considérées comme « quasi-menacées » dans la région, il s’agit entre autres du Murin de Bechstein, 
du Murin de Daubenton ou encore des deux espèces de noctules. 

L’ensemble de l’aire d’étude rapprochée offre une diversité de milieux expliquant la présence de 
nombreuses espèces de chauves-souris sur le secteur. Les boisements et zones humides du parc du 
château sont utilisés comme zones de chasse par de nombreuses espèces. Les boisements et les 
bâtiments du château offrent également des nombreuses possibilités des gîtes pour différentes 
espèces. Tout ceci explique la présence de certaines espèces remarquables en période de mise-bas, 
comme le Murin à oreilles échancrées ou encore le Murin de Bechstein. Les combles du château 
accueillent une colonie de mise-bas de Murin à oreilles échancrées d'une cinquantaine d'individus 
(femelles et jeunes).  

En période de transit automnal, le site accueille d’autres espèces, dont des espèces migratrices 
telle que la Pipistrelle de Nathusius.  

Les deux zones du « Ruchot » et du « Fond de Bienval » concernées par le projet d’aménagement 
constituent des zones de chasse pour l’essentielle des espèces de chauves-souris recensées dans le 
cadre de cette étude. Ces milieux localisés en périphérie du parc du château de Jouars-
Pontchartrain offrent une diversité de milieux. Les jardins, les bosquets, les prairies pâturées, les 
prairies de fauches de ces deux secteurs favorisent l’activité de chasse d’espèces communes 
(pipistrelles, sérotines, …) ou encore des oreillards et des murins comme le Murin à oreilles 
échancrées et le Grand Murin. Ces milieux forment également un corridor au niveau du « Fond de 
Bienval » qui maintient une continuité entre les habitats naturels du parc du château et la forêt de 
Ste-Apolline au nord.  

Les différents boisements et alignements d’arbres localisés au sein de l’aire d’étude immédiate 
offrent des possibilités de gîtes pour les espèces arboricoles affectionnant ce type de gîtes, comme 
par exemple le Murin de Natterer, l’oreillard roux et la Noctule commune. Les défrichements de 
certaines zones boisées peuvent entrainer une destruction de gîtes arboricoles favorables pour ces 
espèces.  

 Les populations de chauves-souris sont particulièrement riches et 
diversifiées. Le site d’étude est utilisé par des populations d’espèces 
particulièrement remarquables pour la région. La zone du projet 
d’aménagement est concerné par des territoires de chasse, des gîtes 
potentiellement favorables à de nombreuses espèces, et un corridor 
important pour le déplacement des chauves-souris au niveau local. Le site 
d’étude constitue donc un enjeu de conservation fort pour les chauves-
souris. Rappelons également qu’un enjeu réglementaire existe puisque 
toutes les espèces de chauves-souris sont protégées sur le territoire 
national. 
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Troisième partie : 
analyse des effets du 

projet et mesures 
associées 
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VI. Présentation du projet 

Source : SIAM, 2011 - Zone d’Aménagement Concerté multi-sites – Dossier de création – 2.Etude 
d’impact. 

La mairie de Jouars-Pontchartrain a fixé plusieurs objectifs dans le cadre de la mise en place de la 
Zone d’Aménagement Concerté multi-sites des secteurs du « Ruchot », du « Fond de Bienval » et de 
la « Bonde ». Ces objectifs sont principalement :  

• L’augmentation de l’offre de logement tout en respectant le principe de mixité sociale et 
de l’aménagement de nouveaux équipements publics ;  

• La valorisation paysagère des espaces publics dans le cadre de projet paysager 
permettant la création de nouveaux espaces verts en lien avec ceux existant déjà ;  

• La mise en place d’un maillage de chemin piétonnier facilitant le déplacement entre les 
différentes infrastructures ;   

• La réorganisation et la régulation des circulations automobiles. 

Pour répondre à ces objectifs, la commune prévoit la construction de différents logements sur les 
secteurs du « Ruchot » et du « Fond de Bienval ». L’ensemble du programme prévoit la construction 
d’environ 135 logements, de 2 000 m² de parkings publics, de 3 000 m² d’équipements publics ainsi 
que des espaces verts et des dessertes locales.   

Sur le secteur du Ruchot ce sont environ 22 logements individuels et environ 30 logements 
intermédiaires et collectifs qui devraient être construits. Ces logements seront desservis par une 
route traversant la zone d’aménagement entre la rue Sainte-Anne et la route de Jouars. Sur ce 
secteur, il est également prévu l’installation de parkings et d’aménagements paysagers du côté de 
la rue Sainte-Anne.  

Sur le secteur du « Fond de Bienval », l’aménagement prévoit également la construction de 
logements avec environ 28 logements individuels et 55 autres types de logements. Ces logements 
sont répartis le long du « Fond de Bienval »de part et d’autre de l’aménagement paysager situé au 
centre du secteur. L’aménagement paysager couvre la majorité de « Fond de Bienval », sur toute sa 
longueur. Dans la partie Nord, l’accès se fera à partir de la rue du Houx et de la route de Paris. 
Pour la partie sud, elle sera organisée depuis la route de Chennevières et la route de Paris.  

Pour les deux secteurs, un éclairage public assurera l’éclairement des chaussées et espaces 
piétonniers.  

 Au niveau des « circulations douces » 

Un maillage cohérent et complet de circulations piétonnes est également préconisé à travers les 
zones, pour permettre un meilleur fonctionnement de la future opération. Tout comme le réseau de 
voirie, les futurs cheminements seront connectés au réseau de chemins existants qui bordent les 
sites. Dans le cadre du projet, des réflexions seront menées pour prendre en compte les transports 
en commun (voies de circulation et espaces de stationnement). 

 Aménagement paysager de l’opération 

Les sites marquent la transition entre l’espace urbain et l’espace agricole. Plusieurs solutions vont 
être mises en place afin d’intégrer au mieux le site dans son environnement : 

• Les plantations permettront d’assurer une zone tampon avec les quartiers d’habitation en 
préservant les plus beaux sujets, 
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• au Sud, un traitement paysager permettra d’assurer une vision qualitative du futur front 
urbain une transition. 

• Les voies primaires et secondaires seront plantées afin d’assurer une cohérence entre les 
différents îlots et les formes de logements différents. 

• Les coeurs d’îlots seront plantés afin de recréer un environnement de quiétude et de 
tranquillité. 

• Des espaces publics seront paysagers : 

• Les parkings publics et privés seront plantés et auront un revêtement partiellement 
poreux. 

Pour le « Fond de Bienval», les espaces boisés en fond de talweg seront préservés et valorisés. A 
terme, une véritable « Coulée verte », avec des circulations douces, est envisagée. Seules les 
franges du secteur seront urbanisées, dans une homogénéité architecturale avec les constructions 
environnantes. Les futures constructions devront s’intégrer dans l’environnement végétal du site et 
non l’inverse. Les arbres de qualité seront préservés et intégrés dans la conception du projet global. 

Au niveau des parcelles privatives, les plantations devront être conformes à un cahier des 
prescriptions paysagères mis au point à la demande du maître d’ouvrage par un architecte 
paysagiste. Les projets d’aménagement des parcelles et les clôtures devront être soumis à 
approbation de la collectivité, tant sur le plan architectural que paysager. 

 

 

 Principes d’aménagement des secteurs du « Ruchot » et du « Fond de Bienval » (source : SIAM, 2011 - Zone d’Aménagement Concerté 

multi-sites – Dossier de création – 2.Etude d’impact.) 
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VII. Effets prévisibles du projet 

Synthèse des effets prévisibles de ce type de projet sur 
les chiroptères 
 

Tableau 9. Effets dommageables prévisibles du projet 

Types d’effets Habitats et groupes biologiques concernés et localisation 

En phase travaux  

Destruction/dégradation des milieux en 
phase travaux 

Effet direct, permanent 

Il s’agit d’un effet par destruction/dégradation 
des habitats naturels des espèces (zones de 
reproduction, territoires de chasse, zones de 
transit) 

Destruction d’habitats de chasse (jardins, boisements, prairies, …) 
favorables à différentes espèces de chauves-souris au niveau des 
secteurs du « Ruchot » et du « Fond de Bienval ».  

Disparition de gîtes arboricoles favorables aux chauves-souris 
arboricoles, notamment au niveau des jardins du « Ruchot »  

Ce sont des milieux fréquentés par la majorité des espèces de chauves-
souris recensées sur le site d’étude, dont certain murins (Murin de 
Natterer, Murin à oreilles échancrées, …) et oreillards.  

Modification de la fonctionnalité écologique 
de l’aire d’étude 

Effet direct, permanent par fragmentation des 
habitats d’espèces et modification des 
corridors 

Modification et dégradation des habitats naturels du « Fond de Bienval » 
constituant le principal corridor favorable aux chauves-souris entre les 
gîtes et habitats naturels du parc du château de Jouars-Pontchartrain et 
la forêt de Ste-Apolline au nord du bourg.  

Concerne toutes les espèces de chauves-souris, dont notamment le Murin 
à oreilles échancrées, le Murin de Natterer ou encore les oreillards.  

Destruction d’individus en phase travaux 

Effet direct, temporaire (durée des travaux) 
dans le cadre des travaux de déboisements 

Destruction possible de chauves-souris arboricoles dans le cadre des 
travaux de défrichement du fait de la présence sur les secteurs du 
« Ruchot » et du « Fond de Bienval » d’arbres à cavités.  

En phase d’exploitation  

Modification des axes de déplacement 
(limitation de la connectivité des habitats) 

Effet direct, permanent 

Fragmentation des habitats de chasse et 
rupture de corridors favorables.  

Modification et dégradation des habitats naturels du « Fond de Bienval » 
constituant le principal corridor favorable aux chauves-souris entre les 
gîtes et habitats naturels du parc du château de Jouars-Pontchartrain et 
la forêt de Ste-Apolline au nord du bourg.  

Concerne toutes les espèces de chauves-souris, dont notamment le Murin 
à oreilles échancrées, le Murin de Natterer ou encore les oreillards. 

Dérangement en phase d’exploitation 

Effet direct, permanent 

Dégradation des habitats de chasse et de la 
connectivité des habitats pour les espèces 
lucifuges dues aux éclairages publics 

Modification et dégradation des habitats de chasse et de transit pour les 
espèces lucifuges. Création de barrières lumineuses du fait de la mise en 
place d’éclairages pouvant entrainer des perturbations pour l’activité de 
chasse ou bien modifier des routes de vol de certaines espèces, 
notamment les murins ou encore les oreillards.  
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VIII. Accompagnement et encadrement 
du chantier par écologue 

La mission de suivi écologique de chantier consistera à s’assurer que les différentes mesures 
d’évitement et de réduction définies dans le cadre de cet aménagement soient correctement mises 
en place.  

 

Accompagnement de chaque tranche de travaux par un écologue, à pied 
d’œuvre 

Habitats et/ou 
groupes 

biologiques 
visés 

Chauves-souris 

Principes de la 
mesure 

Il s’agit de limiter au maximum les effets du chantier sur les milieux naturels et les chauves-souris en 
assurant un suivi adapté des entreprises en charge des travaux 

Localisation  

Acteurs de la 
mesure 

Entreprises en charge de la réalisation des travaux (défrichement, terrassement…) 

Ingénieur-écologue 

Modalités 
techniques 

Phase préparatoire au chantier 

Réunion préparatoire au chantier n°1 avec l’entreprise de la coordination des travaux et le maître 
d’ouvrage 

• Détermination des modalités de mise en œuvre du chantier, notamment de la zone exacte 
d’emprise des travaux et des accès ;  

• Fourniture d’un cahier de prescriptions écologiques comportant l’ensemble des 
recommandations à suivre vis-à-vis des chauves-souris et sensibilisation des entreprises 
présentes à la réunion 

Précision de l’état initial : 
• Mise à jour de l’état initial sur la zone de chantier et ses accès : repérage des enjeux et 

contraintes liés aux milieux naturels, à la faune et à la flore ;  
• Marquage des arbres à cavités devant faire l’objet d’une attention particulière (MR03 - Prise 

en compte des chauves-souris dans les opérations de défrichement) 

Phase chantier 

Visites régulières sur le chantier, à pied d’œuvre : 
• Suivi sur le terrain à pied d’œuvre du respect par les entreprises de l’ensemble des 

prescriptions écologiques ;  
• Assistance pour la prise en compte des recommandations de défrichement ;  
• Assistance pour la prise en compte dans le cadre du chantier des espèces végétales 

invasives ;  
• En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de nouvelles prescriptions 

ou révision de certaines prescriptions ;  
• Vérification du bon état des installations mises en place pour la préservation des milieux 

naturels (balisage notamment). 

Phase post-chantier 

• Assistance à l’entreprise intervenante pour définir les éventuelles mesures de remise en état 
du chantier et suivi de cette remise en état ;  

Chacune des interventions et visites de l’écologue fera l’objet d’un relevé contradictoire d’observations 
et/ou de décisions.  
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Accompagnement de chaque tranche de travaux par un écologue, à pied 
d’œuvre 

Mesures 
associées 

• Mesure E01 - Limiter les emprises du projet 
• Mesure E02 - Phasage des interventions dans le temps et dans l’espace 
• Mesure E03 - Préservation d’une partie des boisements humides du « Fond de Bienval » 
• Mesure R01 - Adapter les éclairages publics et leur utilisation à la présence des chauves-

souris 
• Mesure R02 - Conception et gestion des espaces verts prenant en compte les chauves-souris 
• Mesure R03 - Prise en compte des chauves-souris dans les opérations de défrichement 

 

IX. Mesures d’évitement et de réduction 
des effets dommageables 

Cf. Carte 7 – Localisation des mesures d’évitements et de réductions 

 

Tableau 10. Mesures d’évitement et de réduction des effets dommageables  
du projet sur les milieux naturels 

Code de la mesure Intitulé de la mesure 

Mesure E01 Limitation des emprises du projet 

Mesure E02 Phasage des interventions dans le temps et dans l’espace 

Mesure E03 Préservation d’une partie des boisements humides du « Fond de Bienval » 

Mesure R01 Adaptation des éclairages publics et de leur utilisation à la présence des chauves-souris 

Mesure R02 Conception et gestion des espaces verts prenant en compte les chauves-souris  

Mesure R03 Prise en compte des chauves-souris dans les opérations de défrichement 

 

Détail des mesures d’évitement et de réduction 
Cf. fiches pages suivantes.  
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Mesure 
E01 Limitation des emprises du projet 

Habitats et/ou 
groupes 

biologiques 
visés 

Habitats de chasse des chauves-souris  

Principes de la 
mesure 

Il s’agit de limiter au maximum les effets du chantier sur les milieux naturels au moment de la 
conception de l’aménagement et  en assurant un suivi adapté des entreprises en charge des travaux 

Localisation Chantier du « Ruchot » et du « Fond de Bienval » 

Acteurs de la 
mesure 

Entreprise en charge de la conception de la ZAC 

Entreprises en charges des travaux 

Ingénieur-écologue 

Modalités 
techniques 

L’objectif de cette mesure est d’éviter que les engins de chantier ne dégradent les milieux et espèces 
situés à proximité de la zone de projet. Au sein des espaces balisés, toute manœuvre d’engins et tout 
dépôt de matériaux, même de façon temporaire, sera interdit. 

Secteur du Ruchot :  
• les accès au chantier et les zones de dépôts ne pourront pas être localisé sur les prairies 

naturelles situées en limite sud des constructions.  

Secteur du Fond de Bienval, au nord de la route de Paris :  
• les accès au chantier devront emprunter les chemins et routes existantes.  
• Aucun dépôt ne devra être réalisé au niveau des boisements humides localisés sur ce secteur. 

Secteur du Fond de Bienval, au sud de la route de Paris :  
• les accès au chantier de construction des logements devront emprunter au maximum les 

routes existantes ou bien celles construite dans le cadre de cet aménagement. Ils ne devront 
pas emprunter la zone centrale de ce secteur correspondant aux espaces verts. 

Mesures 
associées Mesure E03 - Préservation d’une partie des boisements humides du « Fond de Bienval » 
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Mesure 
E02 Phasage des interventions dans le temps et dans l’espace 

Habitats et/ou 
groupes 

biologiques 
visés 

Habitats de chasse des chauves-souris.  

Boisements et arbres gîtes à chauves-souris. 

Principes de la 
mesure 

Il s’agit de prendre en compte l’écologie des chauves-souris pour le démarrage des travaux et de 
certaines phases du chantier.  

Localisation Chantier du « Ruchot » et du « Fond de Bienval » 

Acteurs de la 
mesure 

Entreprises en charge des travaux 

Ingénieur-écologue 

Modalités 
techniques 

Le défrichement des boisements et la coupe des arbres doivent être réalisés à certaines périodes de 
l’année afin de limiter les risques d’impact sur les populations de chauves-souris.  

Les arbres des boisements et arbres de certains jardins offrent des gîtes favorables à différentes espèces 
de chauves-souris. Dans ces conditions, la coupe des arbres doit être réalisée uniquement à certaines 
périodes de l’année. Elle ne doit pas être réalisée en période de mise-bas et d’élevage des jeunes et 
également en période d’hibernation. Plusieurs espèces de chauves-souris forestières recensées dans le 
cadre de cette étude peuvent hiberner dans des gîtes arboricoles.  

Les opérations de défrichement et la coupe des arbres devront être réalisées à l’automne entre les 
mois de septembre et de novembre.  

Mesures 
associées 

Mesure R03 - Prise en compte des chauves-souris dans les opérations de défrichement 
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Mesure 
E03 

Préservation d’une partie des boisements du « Fond de 
Bienval » 

Habitats et/ou 
groupes 

biologiques 
visés 

Habitats de chasse des chauves-souris  

Principes de la 
mesure Il s’agit de préserver des habitats favorables aux chauves-souris au sein du périmètre de la ZAC.  

Localisation Fond de Bienval  

Acteurs de la 
mesure 

Entreprise en charge de la conception de la ZAC 

Entreprises en charges des travaux 

Ingénieur-écologue 

Modalités 
techniques 

L’objectif de cette mesure est de préserver une partie des boisements situés dans le « Fond de 
Bienval ». Sur ce secteur, plusieurs zones boisées peuvent être intégrées au projet sans être détériorées 
ou même détruites.  

Au nord de la route de Paris :  
• Les boisements humides avec des sources pétrifiantes doivent être préservés, dans leurs états 

actuels ; 
• Le cheminement prévu sur ce secteur devra emprunter le chemin existant ;  
• Les boisements présents sur le talus nord de la route devront être maintenus. 
 

Au sud de la route de Paris :  
• Les boisements présents sur le talus nord de la route devront être maintenus ; 
• Les espaces verts devront intégrer au maximum les boisements et arbres déjà présents sur la 

zone. 

Ces boisements devront faire l’objet de mesure de protection permettant d’assurer 
leur pérennité, notamment en passant par la création d’espace boisé classé dans le 
PLU.   

Mesures 
associées Mesure E01 - Limitation des emprises du projet 

 

 

Mesure 
R01 

Adaptation des éclairages publics et de leur utilisation à la 
présence des chauves-souris 

Habitats 
et/ou 

groupes 
biologiques 

visés 

Habitats de chasse et corridors utilisés par les chauves-souris 

Principes 
de la 

mesure 

Il s’agit de prendre en compte l’écologie des chauves-souris et notamment les espèces lucifuges dans le cadre de 
l’installation et du fonctionnement des éclairages publics 

Localisation L’ensemble des dessertes routières et des voies piétonnes 

Acteurs de 
la mesure 

Entreprises en charge des travaux d’installation et exploitants du réseau d’éclairage public 

Ingénieur-écologue 



 

Etude des chiroptères dans le cadre du projet de Zone d’Aménagement Concerté multi-sites de Jouars-
Pontchartrain  
Décembre 2012 - DOCUMENT DE TRAVAIL – NE PAS DIFFUSER 56 

Mesure 
R01 

Adaptation des éclairages publics et de leur utilisation à la 
présence des chauves-souris 

Modalités 
techniques 

La pollution lumineuse, provoquée par l’éclairage nocturne, a des effets néfastes sur l’avifaune et les 
chiroptères : mortalité des oiseaux migrateurs par collision avec les édifices importants éclairés pendant la nuit, 
impacts sur les axes de migration, … L’objectif de cette mesure est donc de limiter au maximum l’éclairage 
nocturne, en phase chantier et d’exploitation. 

En phase conception : 
• La disposition des éclairages sera réalisée en concertation avec un écologue de manière à ce qu’elle 

préenne en compte la présence des chauves-souris (orientation, nombre, …) 

En phase chantier :  
• Le chantier sera effectif dans les horaires 7h-19h. Dans le cas où un éclairage serait nécessaire, il 

devra se limiter au strict minimum et l’orientation du faisceau devra être dirigée vers le bas (cf. 
schéma ci-après).  

En phase d’exploitation :  
• Les candélabres seront disposés uniquement le long des voies de circulation et au niveau des 

parkings ;  
• Les voies piétonnes ne seront pas éclairées mais délimitées par des éclairages très faibles (diodes) 

uniquement pour matérialiser le cheminement (ex : borne de 1m de hauteur) ; 
• Au niveau des espaces verts du « Fond de Bienval », le projet d’aménagement devra intégrer des 

zones « sombres » afin de maintenir le rôle de corridors et d’habitats de chasse de ce secteur pour 
différentes espèces sensibles (Murin de Natterer, Murin à oreilles échancrées, …) ; 

• Le déclenchement de l’éclairage est géré par une horloge astronomique ; 
• La couleur de l’éclairage est un des facteurs qui participent grandement à l’impact de l’éclairage sur 

les populations animales. Les lampes utilisées sont celles préconisées par tous les spécialistes à savoir 
des lampes à sodium basse pression qui possède le spectre lumineux le moins nocif et, qui plus est, 
garanti un bon rendement ;  

• Le choix des candélabres devra privilégier ceux dont le faisceau est exclusivement dirigé vers le bas 
(cf. schéma ci-dessous) ce qui limite les impacts sur les chauves-souris mais également sur la 
pollution lumineuse en général et l’efficacité énergétique. 

 

  

Mesures 
associées  
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Mesure 
R02 

Conception et gestion des espaces verts prenant en compte 
les chauves-souris 

Habitats et/ou 
groupes 

biologiques 
visés 

Habitats de chasse et fonctionnalité écologique des milieux pour les chauves-souris 

Principes de la 
mesure 

Il s’agit de prendre en compte le rôle des espaces verts comme habitats de chasse et corridors pour les 
chauves-souris  

Localisation Principalement le « Fond de Bienval », mais également au niveau des espaces verts prévus sur le secteur 
du « Ruchot » 

Acteurs de la 
mesure 

Entreprises en charge de la création des espaces et services en charge de leur gestion 

Ingénieur-écologue 

Modalités 
techniques 

L’objectif de cette mesure est de prendre en compte l’écologie des chauves-souris dans le cadre de la 
conception des espaces verts, afin de garantir le rôle de terrains de chasse de ces espaces et de 
corridors notamment au niveau du « Fond de Bienval ».  

La conception de ces différents espaces devra réaliser en étroite collaboration avec un écologue.  

Au niveau du « Fond de Bienval », des recommandations générales doivent être suivis de manière à 
répondre notamment à la problématique de corridors. 

Au nord de la route de Paris :  
• Maintien du talus boisé et du boisement humide ;  
• Utilisation des chemins existants, ne pas créer de nouveau chemin sur ce secteur 
• Absence d’éclairage sur ce secteur.  

Au sud de la route de Paris, l’aménagement de l’espace vert doit favoriser : 
• Le maintien de zones naturelles, notamment à l’est de la rigole ;  
• La création de zones humides, comme une ou plusieurs mares ;  
• Le maintien des talus boisés de la route ; 
• L’absence d’éclairage au niveau des espaces verts ; 
• La présence de bosquets d’arbres et arbustes favorisant la présence d’insectes.  

Pour l’ensemble des espaces verts du projet que ce soit au niveau du « Fond de Bienval » ou bien 
du secteur du « Ruchot » un plan de gestion devra être mis en place. Le plan de gestion devra tenir 
compte des enjeux écologiques liés à la présence de chauves-souris et favoriser une gestion 
écologique de ces milieux.  

Autres points de la gestion des espaces verts : 
• Utiliser des plantes autochtones,  
• lutter contre la présence d’espèces invasives.  

Mesures 
associées  
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Mesure 
R03 

Prise en compte des chauves-souris dans les opérations de 
défrichement 

Habitats et/ou 
groupes 

biologiques 
visés 

Boisements et arbres gîtes à chauves-souris. 

Principes de la 
mesure 

Il s’agit de prendre en compte l’écologie des chauves-souris arboricoles dans le cadre des opérations de 
défrichement.  

Localisation L’ensemble des secteurs du « Ruchot » et du « Fond de Bienval » 

Acteurs de la 
mesure 

Entreprise en charge des travaux de défrichement 

Ingénieur-écologue 

Modalités 
techniques 

Préalablement à la coupe des arbres, il devra être réalisé un repérage et un marquage des arbres 
gîtes favorables sur l’ensemble de la zone d’emprise du chantier. Les arbres gîtes situés au niveau 
des futurs espaces verts devront être conservés et pour les autres, leur abatage devra suivre un certain 
nombre de précautions :   

• Les arbres marqués devront avoir été repérés au préalable par l’entreprise avant le 
démarrage des travaux de défrichement ;  

• Les arbres marqués devront être coupés en dernier, le dérangement provoqué par les travaux 
incitera les éventuelles chauves-souris présentes dans ces arbres à changer de gîtes ;  

• Les arbres marqués devront être abattus de manière à permettre aux chauves-souris 
éventuellement présentes dans l’arbre de pouvoir le quitter. Pour cela, il est nécessaire de 
couper l’arbre en prenant entre soin de ne pas abimer les branches sur lesquelles sont 
localiser des gîtes favorables ou bien en abattant l’arbre de façon à ce que les cavités sur le 
tronc se retrouve en direction du ciel ; 

• Une fois abattus, les arbres marqués ne seront débités que 24 heures après l’abattage de 
l’arbre, afin de permettre aux éventuelles chauves-souris présentes de quitter les cavités. 

Les chantiers de défrichement devront être organisés en étroite collaboration avec un écologue 
spécialiste des chauves-souris.  

Mesures 
associées 

Mesure E02 - Phasage des interventions dans le temps et dans l’espace 

Mesure E01 - Limitation des emprises du projet 

Mesure E03 - Préservation d’une partie des boisements humides du « Fond de Bienval » 
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X. Impacts résiduels du projet vis-à-vis des chiroptères 

Cf. 11 pages suivantes.  

Tableau 11. Impacts résiduels du projet 

Habitat naturel  
ou groupe biologique concerné 

et enjeux de conservation 
Effets dommageables prévisibles du projet Statuts réglementaires de l’élément concerné Mesures d’évitement  

et de réduction de l’effet 
Impacts résiduels du projet  

et conséquences réglementaires 

Chauves-souris – enjeu fort 

Du fait de la présence de plusieurs espèces à enjeu 
fort : 

• Murin à oreilles échancrées 
• Murin de Bechstein 
• Grand Murin 

Destruction/dégradation des milieux en phase 
travaux 

Effet direct, permanent 

Il s’agit d’un effet par destruction/dégradation des 
habitats naturels des espèces (zones de reproduction, 
territoires de chasse, zones de transit) 

Toutes les chauves-souris sont protégées au niveau 
national 

Présence d’espèces inscrites à l’annexe II de la 
directive 92/43/CEE « Habitats / Faune : Flore » :  

• Murin à oreilles échancrées 
• Grand Murin  
• Murin de Bechstein 

Mesure E01 – Limitation des emprises du projet 

Mesure E02 – Préservation d’une partie des boisements 
humides du « Fond de Bienval » 

Impact résiduel moyen 

Destruction et modification d’habitats de chasse, 
modification de la fonctionnalité écologique (corridors 
de déplacement des chauves-souris) 

Modification de la fonctionnalité écologique de 
l’aire d’étude en phase travaux 

Effet direct, permanent par fragmentation des 
habitats d’espèces et modification des corridors 

Mesure E02 – Préservation d’une partie des boisements 
humides du « Fond de Bienval » 

Mesure R01 – Adaptation des éclairages publics et de 
leur utilisation à la présence des chauves-souris.  

Mesure R02 – Conception et gestion des espaces verts 
prenant en compte les chauves-souris 

Impact résiduel moyen 

Destruction et modification d’habitats de chasse, 
modification de la fonctionnalité écologique (corridors 
de déplacement des chauves-souris) 

Destruction d’individus en phase travaux 

Effet direct, temporaire (durée des travaux) dans le 
cadre des travaux de déboisement 

Mesure R03 – Prise en compte des chauves-souris dans 
les opérations de défrichement 

Impact résiduel faible 

Destruction possible d’individus d’une espèce protégée 
 nécessité de réaliser un dossier de demande de 
dérogation à la réglementation sur les espèces 
protégées 

Modification des axes de déplacement (limitation de 
la connectivité des habitats) en phase d’exploitation 

Effet direct, permanent 

Fragmentation des habitats de chasse et rupture de 
corridors favorables. 

Mesure E02 – Préservation d’une partie des boisements 
humides du « Fond de Bienval » 

Mesure R01 – Adaptation des éclairages publics et de 
leur utilisation à la présence des chauves-souris.  

Mesure R02 – Conception et gestion des espaces verts 
prenant en compte les chauves-souris 

Impact résiduel moyen 

Destruction et modification d’habitats de chasse, 
modification de la fonctionnalité écologique (corridors 
de déplacement des chauves-souris) 

Dérangement en phase d’exploitation 

Effet direct, permanent 

Dégradation des habitats de chasse et de la 
connectivité des habitats pour les espèces lucifuges 
dues aux éclairages publics 

Mesure R01 – Adaptation des éclairages publics et de 
leur utilisation à la présence des chauves-souris.  

Impact résiduel faible 

Destruction et modification d’habitats de chasse, 
modification de la fonctionnalité écologique (corridors 
de déplacement des chauves-souris) 
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X.1 Synthèse des impacts résiduels du projet vis-à-vis 
des chiroptères 
Le projet va entrainer la destruction d’habitats de chasse notamment au niveau du secteur du 
« Ruchot ».  

Il va également modifier sensiblement les habitats et la fonctionnalité écologique du « Fond de 
Bienval », notamment en ce qui concerne le rôle de corridor de ce secteur permettant aux chauves-
souris de passer du parc du château de Jouars-Pontchartrain à la forêt de Ste-Apolline. 

Les différentes mesures proposées permettent de réduire ces effets mais ne permettent pas de les 
annuler complétement, notamment en ce qui concerne la perte d’habitats de chasse pour les 
chauves-souris.  

Les arbres et boisements de la zone d’aménagement peuvent accueillir des gîtes arboricoles 
favorables à certaines espèces de chauves-souris. Les opérations de défrichement peuvent entraîner 
la destruction de chauves-souris.  

 L’impact global du projet sur le groupe des chauves-souris peut être 
qualifié de faible à moyen.  

 

X.2 Conséquences réglementaires des impacts 
résiduels 
 

Le projet de Zone d’Aménagement Concerté multi-sites de Jouars-Pontchartrain amène la 
destruction de boisements et d’arbres pouvant offrir des gîtes favorables aux chauves-souris 
arboricoles. Bien que le projet prévoit une mesure limitant le risque de destruction d’individus lors 
des opérations de défrichement, la destruction de chauves-souris dans le cadre des travaux reste 
possible.  

Dans ces conditions, une demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées 
(alinéa 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement) devrait être requise. 
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XI. Mesures de compensation des impacts 
résiduels vis-à-vis des chiroptères 

Cf. Carte 8 – Localisation des mesures de compensation 

 

Tableau 12. Mesures de compensation des effets dommageables  
du projet sur les milieux naturels 

Code de la mesure Impact résiduel compensé Intitulé de la mesure 

Mesure C01 

Impact moyen - Modification des axes 
de déplacement (limitation de la 
connectivité des habitats) en phase 
d’exploitation 

Création de vergers et de haies au 
niveau des cultures du « Fond de 
Bienval » 

Mesure C02 

Impact moyen - Modification des axes 
de déplacement (limitation de la 
connectivité des habitats) en phase 
d’exploitation 

Mise en gestion conservatoire et 
création de haies au niveau des 
prairies de fauches des « Ruchot » 

 

XI.1 Détail des mesures de compensation des impacts 
résiduels notables 
Cf. fiches pages suivantes.  
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Mesure 
C01 

Création de vergers et de haies au niveau des cultures du 
« Fond de Bienval » 

Habitats et/ou 
groupes 

biologiques 
visés 

Habitats de chasse et corridors à chauves-souris. 

Principes de la 
mesure 

Il s’agit de créer des habitats de chasse favorables aux chauves-souris et de renforcer le corridor du 
« Fond de Bienval »  

Localisation Parcelle en culture localisée entre le « Fond de Bienval » et le parc du château de Jouars-Pontchartrain.  

Acteurs de la 
mesure 

Mairie de Jouars-Pontchartrain 

Ingénieur-écologue 

Modalités 
techniques 

L’acquisition de la parcelle actuellement en culture localisé juste au sud du « Fond de Bienval », le long 
de la RD 25 doit permettre de créer à la fois des habitats de chasse riche en insectes favorable aux 
chauves-souris mais également d’améliorer le rôle de corridor de ce secteur et du « Fond de Bienval ». 
Cette parcelle devra également prise en compte dans le cadre du PLU, de manière à assurer sa mise en 
sécurité, par exemple un zonage de type N avec recommandations spécifiques pour les chiroptères. 

Pour cela, il est proposé de :  
• Planter un verger haut tiges sur prairie pâturée en utilisant des espèces locales et si possible 

anciennes ; 
• Plantation de haies hautes le long de la RD 25 et de la route de Jouars ;  
• Mise en place d’une gestion extensive des arbres fruitiers. 

Le choix des essences pour le verger et les haies, des techniques de gestion et de la localisation des 
haies devra être réalisé en concertation avec un écologue.  

Mesures 
associées  
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Mesure 
C02 

Mise en gestion conservatoire et création de haies au niveau 
des prairies de fauches des « Ruchot » 

Habitats et/ou 
groupes 

biologiques 
visés 

Habitats de chasse pour les chauves-souris 

Principes de la 
mesure 

Il s’agit de créer et d’entretenir des habitats de chasse favorables aux chauves-souris sur le secteur du 
« Ruchot » 

Localisation Prairie de fauche située juste au sud du secteur du « Ruchot », le long de la route de Jouars.  

Acteurs de la 
mesure 

Mairie de Jouars-Pontchartrain 

Ingénieur-écologue 

Modalités 
techniques 

L’acquisition de la parcelle actuellement en prairie de fauche localisé juste au nord de la route de 
Jouars doit permettre de pérenniser des habitats de chasse riche en insectes favorable aux chauves-
souris. Cette parcelle devra également prise en compte dans le cadre du PLU, de manière à assurer sa 
mise en sécurité, par exemple un zonage de type N avec recommandations spécifiques pour les 
chiroptères. 

Pour cela :  
• La prairie de fauche et son mode de gestion actuel devront être maintenus ;  
• Une haie haute devra être plantée le long des logements prévus juste au nord de la prairie ;  
• Une haie discontinue devra être plantée le long de la route de Jouars. 

Le choix des essences et la localisation des haies devront être réalisés en concertation avec un 
écologue. 
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XII. Conclusion – résumé non technique 

Le projet de Zone d’Aménagement Concerté multi-sites de Jouars-Pontchartrain comprend trois 
zones bien distinctes que sont le secteur de la « Bonde », du « Ruchot » et du « Fond de Bienval ».  

Les populations de chauves-souris et leurs comportements ont été plus particulièrement étudiés au 
niveau des secteurs du « Ruchot » et du « Fond de Bienval ». Une analyse des connaissances des 
chauves-souris sur un rayon de 10 km autour du projet a également été réalisé afin de pouvoir 
appréhender le fonctionnement écologique des différentes espèces (habitats de chasse, gîtes, 
corridors, …) et d’évaluer les impacts de ce projet sur les populations de chauves-souris de Jouars-
Pontchartrain. 

Les chauves-souris constituent un enjeu écologique fort et une contrainte réglementaire sur l’aire 
d’étude. Dans le cadre de cette étude, ce sont 14 espèces de chauves-souris, sur les 20 recensées 
en Île-de-France, qui ont été identifiées au sein de l’aire d’étude. Elles sont toutes protégées 
(Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Noctule 
commune, Noctule de Leisler, Sérotine commune, Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Oreillard 
roux, Oreillard gris) et 3 sont d’intérêt communautaire. Ce sont :  

• Le Grand Murin - Myotis myotis ; 

• Le Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus ; 

• Le Murin de Bechstein - Myotis bechsteinii. 

Certaines de ces espèces sont relativement rares en Île-de-France. Le Grand Murin et le Murin à 
oreilles échancrées sont considérées comme « Vulnérables » en Île-de-France. D’autres sont 
considérées comme « quasi-menacées » dans la région, il s’agit entre autres du Murin de Bechstein, 
du Murin de Daubenton ou encore des deux espèces de noctules. 

L'aire d'étude rapprochée présente un site de mise-bas de Murin à oreilles échancrées, espèces 
particulièrement vulnérables dans la région. Elle est localisée dans les combles du château de 
Jouars-Pontchartrain et accueille une cinquantaine d'individus (femelles + jeunes).  

L'étude a permis de mettre en évidence la présence de zones de chasse et de corridor utilisé par 
différentes espèces de chauves-souris, dont le Murin à oreilles échancrées, au niveau des zones 
d'aménagement du « Ruchot » et du « Fond de Bienval ».  

 L’enjeu écologique est fort pour les chauves-souris.  

 Une contrainte réglementaire a été identifiée pour l’ensemble des 
espèces de chauves-souris présentes. 

 La destruction d’individus d’espèces protégées pour tous les groupes de 
faune et de flore, devrait impliquer la réalisation d’une demande de 
dérogation sur ce point au titre de l’alinéa 4° de l’article L. 411-2 du code 
de l’environnement. 

Différentes mesures d'évitements et de réduction des effets du projet sur les chauves-souris et leurs 
habitats, ainsi que des mesures d’accompagnement, sont pour cela nécessaires :  

• Limitation des emprises du projet 
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• Phasage des interventions dans le temps et dans l’espace 

• Préservation d’une partie des boisements humides du « Fond de Bienval » 

• Adaptation des éclairages publics et de leur utilisation à la présence des chauves-souris 

• Conception et gestion des espaces verts prenant en compte les chauves-souris 

• Prise en compte des chauves-souris dans les opérations de défrichements 

 Dans ces conditions, l’impact général du projet intégrant ces 
différentes mesures de réduction et d’accompagnement est considéré 
comme étant faible à moyen.  

Afin de prendre en compte la perte d'habitats de chasse et la dégradation de corridor pour les 
chauves-souris (impacts résiduels notables), des mesures de compensation sont nécessaires : 

• Création de vergers et de haies au niveau des cultures du « Fond de Bienval » 

• Mise en gestion conservatoire et création de haies au niveau des prairies de fauches des 
« Ruchot » 
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Annexe 1. Méthodes d’inventaire des chiroptères 

 Inventaires nocturnes : 

Au cours de ces inventaires, plusieurs types de détecteurs ont été utilisés : Pettersson D240X et 
SM2Bat. 

• Le détecteur D240X (Pettersson) permet d’apprécier le son en hétérodyne et en 
expansion de temps. La majorité des contacts ont été identifiés au niveau spécifique sur 
le terrain ; pour les cas litigieux, les sons ont été enregistrés sur enregistreur numérique 
et analysés ultérieurement avec le logiciel Batsound Pro version 3.31. Les contacts avec 
des chauves-souris ont été notés par tranche de 5 minutes ; en cas de contact continu 
avec un individu, un contact toutes les 5 secondes a été noté. 

• Le détecteur d’ultrasons SM2BAT permet d’obtenir des données spécifiques et 
quantitatives (nombre de contact par heure). Les SM2BAT enregistrent automatiquement 
l’ensemble des contacts de chauves-souris détectés et les enregistrements sont ensuite 
analysés et identifiés sur ordinateur. Le SM2BAT permet d’obtenir des fichiers en division 
de fréquence mais également en expansion de temps, ce dernier système étant le seul 
moyen d’identifier certaines espèces telles que les murins.   

Les inventaires nocturnes ont été réalisés à partir de points d’écoute et de parcours pédestres 
nocturnes. La localisation des points d’écoute et des parcours ont été choisis des manières à couvrir 
l’ensemble des milieux favorables aux chauves-souris au sein de l’aire d’étude immédiate et les 
milieux environnants.  

 Au total les points d’écoute effectués durant les 8 nuits d’écoute ont 
permis de réaliser l’équivalent de 40 nuits d’enregistrements, réparties sur 20 
points d’écoute 

 Détermination du signal et identification des espèces 

Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe et en pratiquant l’écholocation. A chaque 
battement d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, à raison de 1 à 25 cris par 
seconde. L’écoute des ultrasons au moyen de matériel spécialisé permet donc de détecter 
immédiatement la présence de ces mammifères. 

Chaque espèce a des caractéristiques acoustiques qui lui sont propre. L’analyse de ces signaux 
permet donc de réaliser des inventaires d’espèces. 

Il existe une abondante bibliographie sur ce sujet, citons notamment ZINGG (1990), TUPINIER 
(1996), RUSS (1999), PARSONS. & JONES (2000), Barataud (2002), Russo& Jones (2002), Obrist et al 
(2004), Preatoni et al (2005). 

 Détermination automatique 

L’analyse des données issue des SM2Bat s’appuie sur le programme Sonochiro développé par le 
département « Recherche & Innovation » de Biotope. Ce programme permet un traitement 
automatique et rapide d’importants volumes d’enregistrements. 

Le programme Sonochiro inclut : 

• Un algorithme de détection et de délimitation des signaux détectés. 

• Une mesure automatique, sur chaque cri, de 41 paramètres discriminants (répartition 
temps/fréquence/amplitude, caractérisation du rythme et ratios signal/bruit). 
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• Une classification des cris basée sur les mesures d’un large panel de sons de référence. 
Cette banque de sons a été rassemblée par notre équipe et nos partenaires ces 5 
dernières années. La classification s’appuie sur la méthode des forêts d’arbres 
décisionnels ("randomforest") qui semble la plus performante pour la classification des 
signaux d’écholocation de chauves-souris (Armitage&Ober, 2010). Contrairement aux 
autres méthodes de classification (réseaux de neurones, analyses discriminantes, etc.), 
elle tolère bien la multiplicité des types de cris par espèce. De plus, elle permet 
d’obtenir, pour chaque cri, une probabilité d’appartenance à chaque espèce potentielle. 

• Une identification à la séquence de cris, incluant l’espèce la plus probable est un indice 
de confiance de cette identification. Dans le cas où certaines espèces présentes sont peu 
différentiables entre elles, les séquences sont alors identifiées au groupe d’espèce 
également assorties d’un indice de confiance. 

• Un algorithme détectant la présence simultanée de deux groupes de cris attribuables à 
deux espèces aisément différentiables, permettant dans ce cas de proposer une 
identification supplémentaire de l’espèce passant en arrière-plan. 

Cette méthode permet de réaliser une « pré-détermination » des enregistrements qui sont ensuite 
validés par un expert. 
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Tableau 13. Groupes d’espèces identifiés dans le cadre de ce travail 

Nom Français Nom Latin 

Groupes identifiés dans des 
conditions 

d’enregistrements très 
favorables 

Groupes identifiés dans des 
conditions 

d’enregistrements 
défavorables 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe 

Grand Murin Myotis myotis 
Grands Myotis 

Petit murin Myotis blythii 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Murin de Daubenton 

Petits Myotis sp. 

Murin de capaccini Myotis capaccinii Murin de capaccini 

Murin à moustache Myotis mystacinus Murin à moustache 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe Murin d’Alcathoe 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 

Murin de Natterer Myotis nattereri Murin de Natterer 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Sérotine commune 

SEROTULES Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 

Noctule commune Nyctalus noctula Noctule commune 

Vespère de savi Hypsugo savii Vespère de savi 

Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus Pipistrellesoprane 

Pipistrelle / Minioptère Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius 

Oreillard gris Plecotus austriacus 

Oreillards sp. Oreillard roux Plecotus auritus 

Oreillard montagnard Plecotus macrobularis 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus Grande Noctule Groupe Molosse / Grande 
Noctule Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Molosse de Cestoni 
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 Détermination « à dire d’expert » 

Les enregistrements sont analysés à l’aide de logiciels appropriés (Bat Sound, Analook, Syrinx) qui 
donnent des représentations graphiques du son (sonagrammes) et permettent de les mesurer.  

Les critères d’identification sont basés sur les variations de fréquence (entre 10 à 120 kHz), la durée 
du signal (quelques millisecondes), les variations d’amplitude (puissance du signal) et le rythme. 

Dans l’état actuel des connaissances les méthodes acoustiques permettent d’identifier 26 espèces 
sur les 34 françaises. Néanmoins, les cris sonar de certaines espèces sont parfois très proches, voire 
identiques dans certaines circonstances de vol, c’est pourquoi les déterminations litigieuses sont 
rassemblées en groupes d’espèces (Cf tableau page précédente). 

 

 

 Evaluation de l’activité, dénombrement 

Dans la majorité des études qui se sont pratiquées jusqu’à maintenant, que ce soit avec un 
détecteur à main ou un enregistreur automatique en point fixe, les résultats des écoutes sont tous 
exprimés par une mesure de l’activité en nombre de contacts par unité de temps, en général 
l’heure. Selon les opérateurs et l’appareillage, la définition d’un contact peut varier, mais 
correspond à une durée de séquence que l’on pense être proche d’un passage d’un chiroptère, soit 
de 5 secondes dans le cas des détecteurs à main, à environ 15 secondes pour des enregistreurs de 
type ANABAT.  

 Ainsi, pour palier aux nombreux facteurs de variations de dénombrements 
liés au matériel (sensibilité du micro, trigger, seuils de déclenchements, 
paramétrages de séquençage des fichiers…) l’unité la plus pratique de 
dénombrement que nous utiliserons correspond à la « minute positive ». 
Dans cette étude, tout contact affiché correspondra donc à une minute 
positive c’est-à-dire une minute au cours de laquelle une espèce à été 
contactée. Dans ces conditions, quelque soit le nombre de fichiers enrgistrés 
par les SM2BAT ou bien les ANABAT au cours d’une minute le nombre de 
contact obtenu correspondra à 1.  

Les tests statistiques ont montré que les variations liées au matériel étaient moins fortes avec cette 
méthode. Le dénombrement des « minutes positives » évite des écarts de 1 à 10 en cas de forte 
activité. En cas de faible activité les résultats de dénombrement de minutes positives ou de fichiers 
d’enregistrements sont sensiblement les mêmes. 

Ce type de dénombrement tend à mesurer une régularité de présence d’une espèce sur un site 
d’enregistrement et peut donc être formulé en occurrence par heure (rapport du nombre de 
minutes positives sur la durée totale d’écoute en minutes pouvant être exprimé en pourcentage) 
pour obtenir un indice d’activité.  
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L’intérêt majeur de cette unité de comptage est de pouvoir mêler des données issues de différents 
matériels et de différents paramétrages de matériel. 
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Annexe 2. Statuts réglementaires des chiroptères 

Tableau 14. Synthèse des textes de protection Faune / Flore  
applicables sur l’aire d’étude 

 Niveau européen Niveau national Niveau régional  
et/ou départemental 

Chauves-souris  

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, dite directive 
« Habitats / Faune / 
Flore », articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 
fixant la liste des 
mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités 
de leur protection 

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

(néant) 
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Annexe 3. Statuts de rareté/menace des chiroptères 

 

Tableau 15. Synthèse des outils de bio-évaluation Faune / Flore  
utilisés dans le cadre de cette étude 

 Niveau européen Niveau national Niveau régional  
et/ou départemental 

Chauves-souris  

2004 Red List of threatened 
species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 

2007 Red List of threatened 
species – Regional 
assessment (UICN, 2007) 

The atlas of european 
Mammals (MITCHELL-JONES 
A. J. & al. 1999) 

Inventaire de la faune 
menacée en France (MNHN, 
1994) 

SFEPM, CPEPESC (1999) – 
Plan de restauration des 
chiroptères.  

Les chauves-souris de 
France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse 
(Arthur L. et Lemaire M., 
2009) 

Guide méthodologique pour la création 
de ZNIEFF en Ile-de-France (DIREN, 
2002) 

ORGFH Ile-de-France (DIREN Ile-de-
France, 2006) 

Pré-liste rouge Île-de-France (Nature 
Parif & MNHN, 2011) 

 

Annexe 4. Relevés chiroptèrologique sur l’aire d’étude 
rapprochée
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