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(59), plus précisément sur les communes de Villeneuve d’Ascq et Lezennes. Elle

La zone d’étude se situe dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le département du Nord

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

sur un cycle biologique complet.

écologique complète du site, cette dernière nécessitant la réalisation d’inventaires

Rappelons que ce type d’étude n’a pas pour finalité de réaliser une expertise

NOS REMARQUES EN TANT QUE BUREAU D’ETUDES

Contexte et objectifs de l’étude

est située dans un contexte fortement anthropisé, notamment par la présence
réseau autoroutier et routier conséquent et d’une zone commerciale. Les espaces

réduite dans le temps (printemps et automne pour les chauves-souris, uniquement

liées au nombre réduit de passages sur le terrain (4) et à la période couverte

Ainsi, certaines limites se détachent pour la réalisation de l’étude, en particulier

immédiate au nord et à l’est, du Grand Stade de Lille à Villeneuve d’Ascq, d’un
verts du golf Blue Green Lille Métropole localisés au sud-ouest représentent les

qui en découlent. Toutefois, nous pouvons proposer des mesures d’évitement, de

Ainsi, il n’est pas pertinent de proposer une analyse des impacts du fait des limites

printemps pour les autres groupes et la flore).

seules zones semi-naturelles aux abords du site.
La carte en page suivante localise globalement le site à l’échelle locale, ainsi que la

identifiées.
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réduction et de compensation qui nous semblent proportionnées aux potentialités

zone d’étude plus précisément.

CONTEXTE ECOLOGIQUE
La zone de projet n’est située au droit d’aucun zonage d’inventaire ou de protection.
Elle est située au plus proche à 3km de la ZNIEFFF de type I « Lac du Héron ». Le
site Natura 2000 le plus proche est la ZPS « Cinq Tailles » (Thumeries). Il est
localisé à 12,5km de la zone d’étude.
Enfin, il est à noter que le SCRE de la région Nord-Pas-de-Calais localise la zone
d’étude en partie au sein d’un espace naturel relai.

OBJECTIFS DE L’ETUDE
La présente étude a pour objectif de définir les potentialités faunistiques et
floristiques de la zone sur la base d’une analyse de la bibliographie disponible
pour le secteur d’étude, complétée par 2 périodes d’inventaires chiroptérologiques
(automne et printemps) et 2 passage d’inventaire faune et flore au printemps.
Par la suite, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont
proposées en conséquence afin de répondre à la doctrine ERC.
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PRESENTATION GENERALE

possible de 2 ans.
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travaux concernant les bâtiments est programmé pour début 2019 pour une durée

premiers travaux de comblement dès début 2018. Le démarrage potentiel des

Les premiers éléments de planning indiquent une possibilité de démarrage des

PLANNING PREVISIONNEL

Figure 2 : Principes de circulation sur le site

sera piétonnière. Les principes de circulation sont présentés sur la figure suivante.

du Virage et la D146 et entre les zones II et III. La circulation au sein des zones

Présentation du projet
Le projet prévisionnel à l’étude ici, concerne un aménagement répartis en plusieurs
zones. Des voies d’accès sont déjà existantes autour de la partie en friche. Le site
peut être divisé en 3 zones (I, II et III) dont l’aménagement prévisionnel n’est pas
tout à fait le même. Les zones I (environ 57000m²) et III (environ 6000m²) sont
concernées par l’aménagement de surfaces commerciales et de surfaces de bureau.
La zone II (environ 35000m²) est concernée par l’aménagement d’un bâtiment.
Toutes ces structures seront accompagnées des espaces de parking nécessaires à
leur fonctionnement. La figure suivante présente la répartition de ces zones.

d'étude

Figure 1 : Localisation des zones d'aménagement prévisionnel du site

Un réseau de voiries de desserte sera créé entre les différentes zones pour
permettre la circulation routière et l’accès depuis les grands axes (boulevard de
Tournai, RD146). Ainsi, une route sera localisée sur un axe est-ouest entre la rue
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1.1 Equipe missionnée
La direction et la coordination de l'étude ont été réalisées par Maximilien
Ruyffelaere, Gérant.
Les personnes ayant travaillé sur les investigations de terrain ainsi qu’à la
rédaction de cette étude sont citées ci-dessous :

Marie Bosquet

Tableau 1 : Liste des personnes ayant travaillé sur le projet

Chef de projet
Flore
C amille Villedieu
Chargés d'étude
Arnaud Boulanger
Faune
Marion Lebeau
Ensemble des personnes
Cartographe(s)
ayant participé à l'étude

1.2 Consultation et bibliographie
Des organismes publics tels que la DREAL, l’INPN ou encore le MNHN sont des
sources d’informations majeures dans le cadre de nos requêtes bibliographiques.
Pour connaître la richesse écologique des différents zonages réglementaires situés
à proximité du site d’étude, nous nous sommes basés sur les inventaires ZNIEFF
et les Formulaires Standards de Données (FSD) pour les sites Natura 2000
français. De plus, ces données ont été analysées afin d’évaluer le potentiel des
enjeux de ces sites sur la zone d’étude. Les informations concernant les sites Natura
2000 belges ont été trouvées sur les sites d’information en ligne
(http://biodiversite.wallonie.be/fr/
et
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000)

1 ANALYSE DES METHODES

De plus, différents organismes ont été consultés afin d’effectuer des extractions de

données d’inventaires d’espèces de la faune et de la flore. Les extractions de

données « flore » sont issues de la base de données en ligne DIGITALE2 du

Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBl).

Concernant la faune, les observations sont issues de la base de données en ligne

SIRF (Système d’Information Régionale sur la Faune) mise en place par le

GON (Groupe Ornithologique du Nord) dans le cadre du dispositif RAIN

(Réseau des Acteurs de l’Information Naturaliste).

1.3 Définition des zones d’études
1.3.1 Zone d’étude

Seule une partie de la zone concernée par le projet a été prospectée. Cette zone

correspond à l’espace clôturé couvrant la butte boisée à l’est. L’espace de friche

situé à l’ouest n’a pas été intégré à l’analyse présentée ici. Les inventaires

floristiques et faunistiques ont ainsi été réalisés sur le même périmètre de
capacité

de

déplacement

(principalement

avifaune)

peuvent

être

prospection (bosquet à l’est) et seules des espèces de grande taille et présentant
une

ponctuellement citées en dehors de ce périmètre. L’étude des chiroptères a, quant

à elle, été menée à proximité des catiches soit sur l’ensemble de la zone projet.
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Une cartographie, proposée en page suivante, illustre la zone d’étude.
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1.4 Méthodes d’expertise de terrain
1.4.1 Les dates de prospection
Une série d’enregistrements chiroptérologiques a été réalisée entre le 27

La nomenclature principale de référence est celle de la « Nouvelle flore de la

Belgique, du Grand-duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions

voisines (J. LAMBINON et al., 2004 - 5ème édition) [FB5]. La principale exception

concerne le genre Taraxacum (référence : A.A. DUDMAN & A.J. RICHARDS, 1997 -

LES HABITATS

Dandelions of Great Britain and Ireland).

Nous avons procédé essentiellement à des relevés phytocénotiques (1) par types

octobre et le 5 novembre 2015.
Une deuxième session d’enregistrement a eu lieu entre le 11 et le 16 mai 2016.

d’habitats naturels, c'est-à-dire que l’ensemble de la flore constituant la végétation

Méthodes pour les espèces nicheuses

l’avifaune nicheuse consiste simplement à prospecter l’ensemble du site à allure

Au vu de la surface limitée du site, la méthodologie utilisée pour l’étude de

matinée.

Pour l’étude de l’avifaune nicheuse, un passage a été effectué le 9 mai 2015 en

1.4.3.1

1.4.3 Les oiseaux

Un unique passage faune a été effectué le 9 mai 2016 et un passage flore a

météorologiques

météorologiques

chiroptérologiques.

nicheur au vu des habitats existants sur la zone d’étude, de leur surface,

Nicheur potentiel est un oiseau non observé mais pressenti comme

critères comportementaux définis au niveau européen (codes EOAC):

Par ailleurs, nous définissons le statut de nidification de chaque espèce selon des

facteurs importants pour les oiseaux et sont consignés avant toute prospection.

Les données météorologiques (températures, vent et précipitations) sont des

du projet sont notés.

lente. Tous les individus observés et / ou entendus sur ou à proximité de la zone

Vent faible, nuageux, 14°C

globalement favorables à l’activité

Conditions

Vent faible, ciel dégagé, 18°C

chiroptérologiques.

globalement favorables à l’activité

Conditions

Conditions météorologiques

typique de l’habitat a été relevée.
Groupes étudiés

été effectué le 3 juin 2016. Tous 2 ont été réalisés sur l’ensemble de la zone

Date
Chiroptères

d’étude.

27/10/2016
Faune hors chiroptères

Flore

Chiroptères

9/05/2016
11/05/2016
03/06/2016

1.4.2 La flore et les habitats
La zone d’étude a été parcourue à pied sur l’ensemble de sa superficie. Ce passage
a eu lieu le 3 juin 2016.
LA FLORE
Les espèces ont été identifiées à l’aide d’ouvrage de références telles que les flores
régionales : la « Flore illustrée de la région Nord-Pas-de-Calais », la « Nouvelle
flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, du Nord de la France et des régions

communautaire, la réalisation d’un relevé phytosociologique reste envisageable afin de justifier

de la disponibilité de la ressource alimentaire et du contexte ;

notre expertise.

voisines ».

1

Relevés phytocénotiques. Ce sont des relevés simples indiquant la présence d’une

espèce au sein d’un habitat naturel ou d’une entité écologique géographique : il s’agit d’une
liste d’espèces par habitat ou par secteur. Pour les habitats naturels pouvant se révéler d’intérêt
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Nicheur probable est un couple observé en période de reproduction, un

en période de reproduction ;

milieu favorable (quelle que soit son activité) ou encore un mâle chantant

Nicheur possible est un individu vu en période de nidification dans un

Les prospections sont réalisées par beau temps et températures moyennes.

déchets, etc.) et les placettes d’insolation situés dans les habitats favorables.

particulier sous les abris naturels (pierrier, tas de bois, etc.) ou artificiels (tôles,

recherches minutieuses ciblées sur les micro-habitats propices aux reptiles en

Seule la méthode de recherche orientée a été mise en œuvre. Il s’agit de

d’un

intrus,

la

construction

d'un

nid

ou

capturés avec un filet spécifique puis identifiés. Les comportements des

Les individus (imagos, larves, œufs ou exuvies) sont soit déterminés à vue, soit

et ne sont pas identifiables.

Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) sont à cette date sous forme de larves

d’insectes : les Rhopalocères (papillons de jour) et les Odonates (libellules). Les

L’inventaire entomologique a été réalisé le 9 mai 2016 et fut axé sur deux ordres

1.4.5 Les Insectes

autres prospections sont recueillies.

En outre, les données concernant les observations inopinées de reptiles lors des

mâle chanteur à au moins deux reprises en une semaine sur un même
site, un territoire occupé, des parades nuptiales, un site de nid fréquenté,
comportement et cris d'alarme ;
l’attention

Nicheur certain est un adulte simulant une blessure ou cherchant à
détourner
l'aménagement d'une cavité, la découverte d'un nid vide de l'année ou de
coquilles d’œufs, l'observation de juvéniles non volants, d'un nid fréquenté
mais inaccessible, le transport de nourriture ou de sacs fécaux et bien
évidement un nid garni d’œufs ou de poussins.

1.4.4 Les Amphibiens - Reptiles

individus sont notés permettant ainsi de savoir si les espèces se reproduisent ou
non sur le site d’étude.

Les recherches se sont faites dans tous les types de milieux durant les heures les

Les Amphibiens

plus chaudes de la journée, lorsque les insectes sont les plus actifs.

1.4.4.1

En ce qui concerne les Amphibiens, un passage non-spécifique a été effectué le 9

1.4.6.1

Les Mammifères hors Chiroptères

1.4.6 Les mammifères

mai 2016.
La recherche visuelle d’adultes et de pontes au niveau des points d’eau est la seule
méthode de prospection employée pour cette étude.
En complément des prospections des milieux aquatiques, nous avons réalisé une
recherche orientée, c’est-à-dire une recherche menée au niveau des structures

Pour les Mammifères, du fait de leur grande discrétion, plusieurs méthodes

favorables à l’accueil des amphibiens soit sous les abris naturels (branches mortes,

« indirectes » sont utilisées et en particulier la recherche d’indices de présence.
les

fèces,

les

terriers,

les

restes

de

repas,

etc.

ruines et résineux). Cette technique a été utilisée sur l’ensemble du site.

Pour

les

nocturnes pouvant contenir des restes de micromammifères (prospection des

micromammifères, nous recherchons des pelotes de réjection des rapaces

empreintes,

C’est une méthode « indirecte » qui permet de déceler et d’identifier les

pierres, etc.) ou artificiels (déchets, tôles, etc.) où peuvent se réfugier certains

Les Reptiles

amphibiens en phase terrestre.

1.4.4.2

Un passage a été effectué pour ce groupe faunistique le 9 mai 2016.
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Enfin, des observations inopinées peuvent être recueillies lors des passages

Les Chiroptères

alloués à d’autres groupes faunistiques.

1.4.6.2
Deux sessions d’enregistrements ont été effectuées du 27 octobre au 5
novembre 2015 et du 11 au 16 mai 2016, depuis une demi-heure avant le
coucher du soleil jusqu’à une demi-heure après le lever du soleil.
Les enregistrements sont réalisés grâce à trois enregistreurs numériques
(SM2BAT+) tout au long de la nuit. Les données provenant des enregistrements
sont ensuite analysées avec le logiciel Bat Sound Pro.

Exemple de
signaux

1.5 L’évaluation patrimoniale

1.5.1 Textes de référence pour la flore et les habitats
TEXTES LEGISLATIFS

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs relatifs à la protection des

espèces et des habitats, en vigueur au niveau européen, national et régional, et

sur lesquels repose l’évaluation patrimoniale.

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage.

Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation

faune (biologie) et de la flore sauvage,

relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de

Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE

Protection légale au niveau européen
-

-

consolidée au 24 février 2007), relatif à la liste des espèces végétales

Arrêté du20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 (version

Protection légale au niveau national
-

protégées sur l'ensemble du territoire national.

en région Nord-Pas-de-Calais complétant la liste nationale.

Arrêté du 1er avril 1991, relatif à la liste des espèces végétales protégées

Protection légale au niveau régional
-

internationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées

Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d'application de la convention

Protection CITES
-

REFERENTIELS

d'extinction (CITES).

L’évaluation patrimoniale des habitats et des espèces repose notamment sur leur

Figure 3 : Exemple d’analyse à l’aide du logiciel Batsound

Enfin, les gîtes potentiels, et notamment les catiches, sont recherchés et

rareté (selon un référentiel géographique donné), leur sensibilité et vulnérabilité

inspectés dans les limites du possible (risques d’effondrement).

face à différentes menaces ou encore leur intérêt communautaire.
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notions difficilement généralisables au sein de référentiels fixes. Ce « dire

Par ailleurs, le ressenti et l’expérience du chargé d’étude permettent d’intégrer des

analyse synsystématique., Version n°1 (CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.),

Par ailleurs, l’Inventaire des végétations du nord-ouest de la France. Partie 1 :

Relatifs aux habitats

De plus, le Guide des végétations forestières et préforestières de la région Nord-

(syntaxon) déterminées, au niveau régional.

2014) rend compte des raretés, menaces et statuts des différentes végétations

d’expert » permet notamment d’affiner l’évaluation patrimoniale.
Relatifs aux espèces

Pas-de-Calais, publiés par le CBNBl, rend aussi compte de la valeur patrimoniale et

Afin de déterminer les statuts des différents taxons observés, nous nous
référons à l’Inventaire de la flore vasculaire du Nord-Pas-de-Calais (TOUSSAINT B.

-

-

-

Directive « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009

concernant la conservation des oiseaux sauvages),

Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE

relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de

faune (biologie) et de la flore sauvage,

Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage.

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection,

Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes

protection,

reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de

Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur

Protection légale au niveau national

-

-

-

Protection légale au niveau européen

sur lesquels repose l’évaluation patrimoniale sont présentés ci-après.

espèces et des habitats, en vigueur au niveau européen, national et régional, et

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs relatifs à la protection des

TEXTES LEGISLATIFS

1.5.2 Textes de références pour la faune

également servi de référence.

de l’intérêt écologique et paysager de ces végétations. Cet ouvrage nous a

[Coord.]), 2011).
Lors de notre analyse, nous avons porté une attention particulière aux espèces
d’intérêt patrimonial. Les termes de « plante remarquable » ou de « plante
d’intérêt patrimonial » sont régulièrement utilisés par les botanistes. Il convient
donc de proposer une définition à cette notion de « valeur patrimoniale », basé sur
une définition du CBNBl.
Tous les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau

Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale :
-

international, national ou régional (Cf. textes législatifs), ainsi que les
taxons bénéficiant d’un arrêté préfectoral de réglementation de la
Tous les taxons déterminants de ZNIEFF ;

cueillette ;
-

Tous les taxons dont l’indice de MENACE est égal à NT (quasi-menacé),

Tous les taxons indigènes en Nord-Pas de Calais, de préoccupation

échelle géographique supérieure ;

(présumé disparu au niveau régional) dans le Nord-Pas de Calais ou à une

VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique) ou CR*

-

-

mineure (LC) ou insuffisamment documentés (DD), dont l’indice de
RARETE est égal à R (rare), RR (très rare), E (exceptionnel), RR ?
(présumé très rare) ou E ? (présumé exceptionnel).
A noter que le statut de plante d’intérêt patrimonial est affecté par défaut à un
taxon insuffisamment documenté (DD) si le taxon de rang supérieur auquel il se
rattache est d’intérêt patrimonial.
Rappelons également que le statut de plante d’intérêt patrimonial n’est pas
applicable aux populations cultivées (C), adventices (A) ou subspontanées (S).
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-

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

REFERENTIELS
Afin de connaître les statuts de menace et de rareté des espèces en France,
nous nous sommes référés aux listes rouges publiées par l’Union Internationale
Liste rouge des Mammifères de France métropolitaine (UICN, 2009) ;

Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine (UICN, 2011) ;

pour la Conservation de la Nature (UICN) :
Liste rouge des Amphibiens - Reptiles de France métropolitaine (UICN,
Liste rouge des Papillons de jour de France métropolitaine (UICN, 2009).

2009) ;

-

L’état des populations en région ainsi que leurs statuts de menace et de
-

Les oiseaux nicheurs de la région Nord-Pas-de-Calais, période 1985-1995,

rareté ont été tirés des ouvrages de référence suivants :
(GON, TOMBAL [coord.], 1996) mise à jour pour la DREAL ;
Liste rouge provisoire des Amphibiens et Reptiles de la région Nord – Pas-

-

Données issues de « http://www.libellules.org/fra/fra_index.php »

Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

-

-

Liste rouge des Mammifères de la région Nord – Pas-de-Calais, période

de-Calais (GON, 1999) mise à jour pour la DREAL

-

Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF

Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse »

1978-1999 (GON, FOURNIER [coord], 2000) mise à jour pour la DREAL ;
-

1.6.1 Diagnostic écologique

1.6 La restitution

Après une description globale du site d’étude, une analyse bibliographique des

données floristiques et faunistiques est présentée.

Par la suite, chacun des habitats observés est décrit succinctement et déterminé

selon la typologie CORINE Biotopes (Bissardon et al). Pour chaque habitat, les

potentialités floristiques et faunistiques sont présentées.

En fin de chapitre, une cartographie des habitats ainsi qu’un tableau et une

cartographie hiérarchisant les potentialités écologiques sont proposés.

Concernant la faune, les espèces présentes et potentielles sur le site d’étude au vu
des habitats observés sont citées.

1.6.2 Définition des mesures

Suite à l’analyse des potentialités écologiques de la zone d’étude, il est proposé en

premier lieu une liste de mesures d’évitement et de réduction afin de limiter au

maximum les impacts potentiels du projet.

Puis il est proposé en second lieu des mesures compensatoires et des mesures de
suivis.

Cette démarche permet de suivre la doctrine ERC : Eviter, Réduire, Compenser.
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1.7 Evaluation des limites

De plus, leur abondance étant relativement faible au regard d’autres groupes

étudiés, l’absence d’observation de reptiles n’implique pas nécessairement
l’absence d’individu sur la zone d’étude.

En un seul passage de courte durée, les espèces discrètes et/ou à période de

de la présente étude.

Un unique passage de terrain, effectué le 3 juin 2016, a été réalisé dans le cadre

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A LA FLORE ET AUX HABITATS

particulier la réalisation d’un seul passage. En effet, certaines espèces discrètes ou

La méthode utilisée pour le recensement n’est pas tout à fait exhaustive et en

LES LIMITES LIEES A L’ETUDE DES OISEAUX

expertise fiable en vue d’une évaluation des enjeux potentiels.

La pression d’inventaire est à considérer comme suffisante pour une

les inventaires.

Cependant, une analyse bibliographique et des potentialités permet de compléter

visibilité limitée sont sous-échantillonnées. Il est alors sûr que certaines espèces

à large domaine vital peuvent avoir échappé aux inventaires pendant la période de

1.7.1 Limites concernant les inventaires de terrain

n’ont pas été inventoriées sur l’aire d’étude ou que leur répartition est sous-

Les relevés phytocénotiques permettant de caractériser les habitats se sont limités

potentialités permettent de compléter les données récoltées.

nidification à la date de l’inventaire. Une analyse bibliographique et des

espèces migratrices tardives peuvent ne pas être encore arrivées sur leur site de

nidification tout comme en période de migration et d’hivernage. De plus, certaines

estimée.

aux espèces visibles à cette période et aux plus caractéristiques. Face à cette limite,

Les mammifères sont des animaux pour la plupart nocturnes et très discrets et

LES LIMITES LIEES A L’ETUDE DES MAMMIFERES

d’une évaluation des enjeux potentiels.

La pression d’inventaire est suffisante pour une expertise fiable en vue

la caractérisation de l’habitat à cette période est alors plus difficile et moins précise.
Enfin, rappelons que le but de cette étude est de connaître les potentialités
les inventaires réalisés dans le cadre de la présente étude comportent un

différentes techniques spécifiques sont indispensables pour les étudier. Certaines

du site, et non pas de réaliser un inventaire exhaustif de ce groupe. Ainsi,
certain nombre de limites, mais demeurent suffisants pour appréhender

de ces techniques n’ont pas été employées car trop lourdes à mettre en œuvre par

les potentialités floristiques de la zone d’étude.

globale

sur

les

potentialités

rapport aux enjeux pressentis. L’expertise réalisée permet de déceler les espèces

vision

les

une

LES LIMITES LIEES A L’ETUDE DES AMPHIBIENS

mammalogiques.

d’avoir

Bien que les enjeux pressentis sur la zone d’étude soient faibles voire très faibles,

et

l’inventaire opéré de jour comporte des limites. En effet, des inventaires de nuit

La pression d’inventaire est à considérer comme suffisante pour une

communes

sont plus exhaustifs que des inventaires diurnes. De plus, l’accès au bassin de

expertise fiable en vue d’une évaluation des enjeux potentiels.

LES LIMITES LIEES A L’ETUDE DES CHIROPTERES

plus

décantation étant dangereux (fortes pentes bâchées, effondrement d’une catiche,
La pression d’inventaire est à considérer comme suffisante pour une

Les inventaires effectués ne peuvent être considérés comme totalement exhaustifs

etc.), celui-ci n’a pas été inventorié dans le détail.
analyse des potentialités du site.

L’observation des reptiles n’est pas aisée puisqu’il s’agit d’animaux très discrets

LES LIMITES LIEES A L’ETUDE DES REPTILES

relativement importantes, et de bonnes conditions météorologiques lors d’un

Toutefois, les chiroptères sont des animaux très mobiles qui exploitent des surfaces

d’enregistrement et que seules deux sessions d’enregistrements ont été réalisées.

dans la mesure où la totalité de la zone d’étude n’est pas couverte par des boîtiers

privilégiant les zones où le couvert végétal herbacé est dense.
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complexes. Il peut donc subsister quelques incertitudes, en particulier pour les

détection de certains chiroptères et l’analyse des données demeurent assez

En outre, des limites concernant l’analyse sont aussi à prendre en compte. La

partie des espèces et d’appréhender le fonctionnement chiroptérologique d’un site.

inventaire réalisé durant la période optimale permettent de détecter une bonne

atteintes d’après les potentialités identifiées.

les éventuels impacts de l’aménagement du site, et de compenser au mieux les

Toutefois, nous estimons que nos propositions permettent de réduire efficacement

identifiées et donc n’être que globales.

Par conséquent, la définition des mesures ne peut se baser que sur des potentialités

espèces appartenant au genre Myotis et l’identification jusqu’à l’espèce n’est donc
pas systématique mais ce biais est inhérent aux méthodes d’inventaires existantes
à l’heure actuelle.
Des gîtes d’hibernation potentiels, à savoir des catiches, sont présents sur le site.
Au vu de la dangerosité de ces sites, ceux-ci n’ont pas été prospectés pour la
rédaction du présent dossier et l’enregistrement ponctuel à l’entrée de ces sites ne
constitue en aucun cas un inventaire exhaustif de l’activité intra-site. A noter que
dans le cadre d’une étude globale sur la population de chiroptères sur le secteur de
la métropole lilloise menée par la CMNF, une visite hivernale des catiches a été
réalisée (dans la mesure du possible au regard de l’instabilité des galeries) par
cette association.
La pression d’inventaire est à considérer comme suffisante pour une
expertise fiable de l’activité et de l’utilisation du site par les chauvessouris en vue d’une évaluation des enjeux sur la période étudiée.
LES LIMITES LIEES A L’ETUDE DES INSECTES
Pour les insectes, certaines espèces peuvent avoir échappées à l’inventaire du fait
de leur faible densité et/ou de leur présence ponctuelle.
En effet, les inventaires ont été effectués mi-mai alors que la période la plus propice
à l’observation de la plupart des insectes débute plus tardivement.
Cependant, les enjeux pressentis étant faibles voire très faibles, la
pression d’inventaire semble suffisante pour une évaluation fiable des
enjeux potentiels.

1.7.2 Limites concernant la définition des mesures
Les limites sur les inventaires ne nous permettent pas d’évaluer les impacts d’un
éventuel projet sur la biodiversité de la zone d’étude.
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2.1 Synthèse des zonages d’inventaires et
de protection à proximité de la zone

2 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Dans ce

réseau, les Etats membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation

favorable les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire.

Les sites inscrits et classés représentent par définition, soit des monuments

naturels, soit des sites présentant un intérêt général du point de vue artistique,

pour objet la préservation contre toutes atteintes graves telles que la destruction

présentant un intérêt au regard des critères définis par la loi. Ils ont également

d’étude

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

En rappel, une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et

ou l’altération.

Ces zones permettent de conserver ou protéger des espaces naturels ou bâtis

Floristique) est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan

Les sites classés offrent une protection renforcée par rapport aux sites inscrits.

2.1.1 Rappel sur les zonages concernés

écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant

d’associations

d’espèces

ou

de

milieux

rares,

d’inventaire du patrimoine naturel à proximité de la zone d’étude.

Le tableau en page suivante présente une synthèse des zonages de protection et

Plusieurs zonages Natura 2000 sont situés à moins de 15km de la zone d’étude. La
ZPS des « Cinq Tailles (Thumeries) » (FR3112002) est localisée en France, les 2
autres sites « Vallée de l’Escaut en aval de Tournai (Pecq) » (BE32002A0) et
« Bassin de l’Escaut en amont de Tournai (Antoing ; Brunehaut ; Péruwelz ;
Tournai) » (BE32044B0) sont localisés en Belgique.

d’étude.

inscrits et 1 site classé a été référencé dans un rayon de 10km autour de la zone

zone d’étude. Ainsi, un total de 3 ZNIEFF de type I, 1 ZNIEFF de type II, 3 sites

Plusieurs zonages d’inventaires et de protection sont présents à proximité de la

2.1.3 Zonages à proximité

Aucun zonage n’est présent au droit du site d’étude.

2.1.2 Zonages au droit du site

le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du

d’espèces,

Les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;

présence

Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la

patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :
-

-

modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Ces zones
peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.
Nous noterons que cette appellation ne confère aucune protection réglementaire à
la zone concernée, mais peut tout de même constituer un instrument d’appréciation
et de sensibilisation face aux décisions publiques ou privées suivant les dispositions
législatives.
Parallèlement, une ZICO (Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux)
correspond à des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux
sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les
Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciale de Conservation (ZSC, ou
SIC avant désignation finale) classées respectivement au titre de la Directive
« Oiseaux » et de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». L’objectif est de contribuer
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ZPS

ZPS

Site classé

Site inscrit

Site inscrit

Site inscrit

ZNIEFF de type II

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de type I

Type de zonage

BE32044B0

BE32002A0

FR3112002

59 SC 15

59 SI 04

59 SI 09

59 SI 02

310013373

310013750

310014128

310013374

Numéro

Bassin de l'escaut en amont de Tournai

Vallées de l'Escaut en aval de Tournai (Pecq)

Cinq Tailles (Thumeries)

Quai du Wault et squares Foch et Dutilleul

Parc du château de Brigode

Sites Comtesse, Grand Place et rue Royale

Façade de l'Esplanade

Vallée de la Marque entre Ennevelin et Hem

Marais d'Ennevelin à Cysoing

Prairies et bois humides des Dix Sept Bonniers à Willems

Lac du Héron

Nom

193

223

123

/

35

31

35

2498

383

179

281

Surface totale
(ha)

20

15,5

12,5

6,5

2,5

7

6

3

5,5

4,5

3

Distance au site
d'étude au plus
proche (km)

Tableau 2 : Zonages de protection et d'inventaires à proximité du site d'étude (Source : INPN/MNHN)

ZPS
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