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4 GLOSSAIRE
ABF
: Architecte des Bâtiments de France
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ANF
: Agence Nationale des Fréquences
APCA
: Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
Art.
: Article
AO
: Appel d’Offre
BRGM
: Bureau de Recherche Géologique et Minière
CC
: Communauté de Communes
CE
: Communauté Européenne
Chap.
: Chapitre
CO2
: Dioxyde de Carbone
dB
: Décibel
DDAF
: Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DDE
: Direction Départementale de l’Equipement
DICT
: Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux
DIREN : ex Direction Régionale de l’Environnement, Cf. DREAL
DRAC
: Direction Régionale de l’Archéologie
DREAL : Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DRIRE : ex Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, Cf. DREAL
ENR
: Energies Renouvelables
FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
GDF
: Gaz de France
g
: Grammes
GR
: Grande Randonnée
H
: Heure
Ha
: Hectare
Hab.
: Habitants
HT
: Haute Tension
ICPE
: Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IGN
: Institut Géographique National
INSEE
: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
KWc
: Kilo Watt crête
KWH
: Kilo Watt Heure
km, km² : Kilomètre, kilomètre carré
m, m², m3 : mètre, mètre carré, mètre cube
mm
: millimètre
ml
: mètre linéaire
Leq
: Niveau Acoustique Equivalent
MEDD
: Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
MES
: Matière En Suspension
MH
: Monument Historique
MNHN
: Muséum National d’Histoire Naturelle
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MW
:
NO2
:
NGF
:
O3
:
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:
PLU
:
POS
:
Ps
:
RAMSAR :
RGA
:
RGP
:
RD
:
RN
:
RNU
:
s
:
SAGE
:
SAU
:
SCOT
:
SDAGE :
SER
:
SEVESO :

Mégawatt
Dioxyde d’azote
Niveau Général de la France
Ozone
Organisation Mondiale de la Santé
Plan Local d’Urbanisme, anc. POS
Plan d’Occupation des Sols, dénommé PLU
Particules en Suspension
Convention internationale s’étant déroulée à RAMSAR en 1971
Recensement Général Agricole
Recensement Général de la Population
Route Départementale
Route Nationale
Règlement National d’Urbanisme
Seconde
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Surface Agricole Utile
Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale syn.Schéma Directeur
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Syndicat des Energies Renouvelables
Normes européennes sur les risques industriels majeurs liées à la catastrophe industrielle
ayant eu lieu à Seveso en Italie
SFEPM : Société Française pour l'étude et la Protection des Mammifères
SIC
: Site d’Intérêt Communautaire
SICAE
: Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité
SO2
: Dioxyde de Soufre
SRU
: Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain
STH
: Surface Toujours en Herbe
t. éq.
: Tonne équivalent
TDF
: Télédiffusion de France
TGV
: Train Grande Vitesse
THT
: Très Haute Tension
TSP
: Territoires de Santé et de Proximité
TP
: Taxe Professionnelle
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
UTA
: Unité Travail Agricole
VTT
: Vélo Tout Terrain
ZICO
: Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique & Faunistique
ZSC
: Zone Spéciale de Conservation
<
: Inférieur
/
: Par
°C
: Degré Celsius
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5 ANNEXES
En annexe de la présente étude d’impacts sont joints les documents suivants :
▪ Annexe 1 : Courriers de consultation
▪ Annexe 2 : Etude écologique
▪ Annexe 3 : Étude géologique
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Annexe 2 : Etude écologique
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→ Le présent rapport constitue le Volet Faune-Flore-Habitat de l’étude d’impact relative au projet
photovoltaïque engagé par la société Quadran sur la commune d’Amiens (80).
Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages pouvant porter atteinte à
l’environnement sont cadrées par le Code de l’Environnement (Art. L.122.1) qui impose l’établissement
d’un dossier d’Etude d’Impact comprenant, entre autres, un volet faune-flore-milieux naturels.
Afin de respecter le cadre règlementaire en vigueur et les attentes des services instructeurs, le
présent rapport suit les exigences du « Guide de l’Etude d’Impact sur l’Environnement des installations

photovoltaïques au sol» édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et l’ADEME (avril

INTRODUCTION

2011).
→ Dans le cadre de ce projet, la société Quadran a missionné notre équipe de naturalistes (AXECO)
pour réaliser le volet Faune-Flore–Habitats de l’Etude d’Impacts. Durant l’année 2019, le nom et le logo de
la société Quadran ont changé (Total Quadran). La rédaction de l’étude ayant été réalisée avant ce
changement, les noms et logos dans ce rapport (à l’exception de la page de garde) correspondent aux
anciens noms et logos.
→ L’objectif de la présente mission est d’une part de dresser un état des lieux Faune-Flore-Habitats
le plus complet possible afin de mettre en évidence les enjeux et les contraintes écologiques du projet.
D’autre part, des mesures visant à supprimer, réduire ou à compenser les impacts du projet seront
élaborées.
→ Les prospections de terrain ont été réalisées entre avril et août 2019. Elles ne couvrent pas un
cycle biologique complet mais couvrent les périodes les plus favorables à l’observation de la faune et de la
flore. La pression d'inventaire a été proportionnée à la sensibilité écologique de la zone visée par le projet,
à l'importante et la nature des travaux conformément à l'article R.122-5-I du code de l'environnement.
Elles permettent ainsi une évaluation fiable du milieu naturel et des fonctionnalités écologiques dans le
cadre de ce projet photovoltaïque.
Les périodes et les durées d’étude sont favorables à l’observation de la Faune et de la Flore.
L’ensemble des données obtenues et le protocole appliqué permettent une évaluation fiable des richesses
naturelles.
→ La présentation des résultats de l’étude s’organise en trois phases :
- Dans un premier temps, les résultats des inventaires floristiques et faunistiques afin d’obtenir un
état initial des enjeux écologiques.
Le diagnostic (état initial - Tome 1) présente alors les caractéristiques écologiques de la zone d’étude et de
son environnement proche. Cette partie comporte, entre autres, les listes des espèces et habitats recensés,
une analyse patrimoniale des taxons observés, une description des habitats et du fonctionnement
écologique. Chaque espèce recensée comme remarquable et/ou protégée fait l’objet d’une localisation
précise, d’une signalisation de son intérêt écologique et de son cadre juridique.
- Dans un deuxième temps, le Tome 2 fera état d’une présentation du projet et d’une évaluation de
ses impacts temporaires et permanents sur les espèces et les milieux.
- Dans un troisième temps, dans le Tome 2 seront proposées des mesures d’évitement, de réduction,
de compensation des impacts et des mesures d’accompagnement.
Un tome 3 reprend les différentes annexes relatives à l’ensemble du rapport du volet faune-florehabitats de l’étude d’impact de ce projet.
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METHODOLOGIE GENERALE
1 – Localisation et présentation des périmètres d’étude
→ La zone d’étude est localisée dans le département de la Somme (80) sur la commune d’Amiens
(fig.1-2). Le site se trouve au Nord de l’agglomération, au sein d’une enclave de milieux ouverts cultivés,
s’insérant en contexte périurbain assez fortement urbanisé (ZAC, habitations, voie ferrée, route, autoroute,
lignes à haute tension…) et à proximité de la vallée de la Somme.
La zone d’étude, d’une superficie d’environ 18 ha, concerne une friche dense arbustive et herbacée
ayant colonisé une ancienne carrière de craie après l’arrêt de l’activité et son remblaiement.
→ L’étude est réalisée sur une aire plus large que celle touchée directement par l’implantation même
des panneaux photovoltaïques. Il faut tenir compte des habitats présents autour du site, susceptibles
d’être à l’origine d’échanges écologiques avec la zone du projet et/ou de subir d’éventuels impacts. Ainsi
plusieurs périmètres d’études ont été établis pour une meilleure analyse et prise en compte de
l’environnement :
- une zone d’étude (environ 18 ha, fig.1 et 2). Les inventaires ont été concentrés sur cette zone au
cours du cycle annuel. La pression d’observation a été la plus forte sur ce zonage et sa périphérie
immédiate (appelée Aire d’Etude Immédiate ou AEI qui correspond à un tampon de 200 mètres autour de la
zone d’étude, fig.2), en particulier en ce qui concerne la flore et la faune, hors Chiroptères et oiseaux.
- une Aire d’Etude Rapprochée (AER) d’environ 2 km (fig.1) : prise en compte pour l’analyse de
l’avifaune migratrice et des espèces à large territoire (rapaces, Chiroptères, …). En effet le suivi de la
migration (migration active et haltes migratoires) et de certaines espèces en période de reproduction
(territoire de chasse) ou d’hivernage (stationnements) nécessite de réaliser des observations dans un
périmètre plus large que celui de la zone d’étude et de l’AEI. Les relevés au sein de ce périmètre visent
également à mettre en évidence les connexions écologiques et les logiques de déplacements locaux
(Amphibiens le long de la Somme par exemple). La localisation des points de relevés, des itinéraires de
prospections… est détaillée pour chaque taxon.
- une Aire d’Etude Eloignée (AEE) représentée par une ellipse éloignée de 20 km de rayon autour de
la zone d’étude (fig.1), pour l’étude environnementale dans sa globalité, et notamment pour la prise en
compte des zones naturelles reconnues.
→ Les limites de prospection sont détaillées pour chaque taxon dans leurs parties respectives.

Figure 1 : Localisation et délimitation des aires d’étude
(Source : IGN)
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Figure 2 : Localisation et délimitation de la zone d’étude
(Source : IGN)
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Les résultats de l’ensemble de l’étude sont ensuite comparés à des référentiels d’interprétation

2- Protocole général

régionaux et nationaux.

→ La présente étude a pour objectif de réaliser un état initial opérationnel de la flore, des habitats et
de la faune afin d’évaluer les impacts du projet sur le milieu naturel. Cela passe par l’analyse de la
sensibilité des habitats, des espèces présentes et de leur utilisation du site au cours des saisons.
Deux étapes d’investigation ont permis la réalisation de cette étude écologique :
équipe

de

naturalistes

(biologistes

professionnels

aux

compétences

nationales (Clicnat, OBSERVADO, DIGITALE 2, INPN,…), les contacts locaux et les recherches auprès de
différents

→ Les prospections de terrain faune-flore-habitats, réparties au printemps et en été et réalisées par
notre

- Les données bibliographiques: bases de données naturalistes et scientifiques locales, régionales ou
organismes

(DREAL

Hauts-de-France,

Conservatoire

d’espaces

naturels

de

Picardie,

Conservatoire botanique national de Bailleul, …).

complémentaires :

Chiroptérologie et Mammalogie, Entomologie, Avifaune, Botanique, Phytosociologie…).
La répartition des campagnes de terrain au cours du cycle annuel est résumée dans le tableau cidessous (tab.1). Ce planning intègre les visites effectuées d’avril à août 2019.
Chaque campagne est effectuée par 1 ou 2 intervenants conjointement selon les groupes à étudier.
La durée de prospection par campagne est d’une demi-journée (ou une nuit) à une journée. La durée d’une
demi-journée de prospections est de 5 à 7h et la durée d’une journée est de 7 à 11h en fonction des
objectifs et des périodes de l’année.

Observateurs

groupes.
→ La période d’étude correspond au printemps et à l’été. Cette période est tout à fait favorable à
l’observation de la faune et de la flore. L’avifaune migratrice postnuptiale et hivernale n’ont pas été
étudiées. Toutefois, le protocole appliqué, lié à l’analyse des milieux, du contexte local et de la
bibliographie, permet une évaluation fiable des intérêts et potentialités du site pour les différents cortèges.
→ L’analyse des milieux, du contexte local et de la bibliographie permet d’apporter des informations

Tableau 1 : Planning de prospections de terrain
Période de prospection
Nombre de campagnes de
terrain

→ Les inventaires ont été répartis en fonction des périodes d’apparition et de détection des différents

Faune/Avifaune
Avril à août 2019
10 passages de 0,5 à 1 jour
de 1 intervenant et 2 nuits
Bouvier Thomas, Mahiez
Yoann

Chiroptères
Mai et juillet 2019
2 nuits à 1 intervenant
Bouvier Thomas,
Bocquet Adrien

complémentaires relatives aux potentialités de la zone d’étude et aux enjeux patrimoniaux référencés pour
Flore/Habitats
Mai et juillet 2019
2 campagnes de 1 jour à 1
intervenant
Bocquet Adrien, Dhaussy
Magalie

les différents cortèges.
→ Le protocole appliqué permet une analyse fiable des groupes étudiés, destinée à appréhender au
mieux les risques prévisibles au regard de l’état initial.
L’ensemble des informations obtenues permet d’évaluer les enjeux et sensibilités de la zone d’étude.

L’ensemble des conditions météorologiques, objectifs et durées de visites sont détaillées dans les parties relatives à
chaque taxon

→ La chronologie d’intervention et les limites d’étude pour chaque groupe étudié seront détaillées
dans chacune des parties correspondantes.
Différents taxons ont donc été étudiés. Il s’agit principalement des taxons sensibles ou susceptibles
d’être menacés par le projet :
- Les Vertébrés : Oiseaux, Mammifères (dont les Chiroptères), Reptiles, Amphibiens.
- les Invertébrés : Lépidoptères rhopalocères, Odonates, Coléoptères, Orthoptères.
- Les espèces et communautés végétales : l’accent a été porté sur les végétaux supérieurs.
Les protocoles d’inventaires ont été adaptés à chaque taxon et sont décrits dans leurs analyses
respectives.
La méthodologie appliquée ici est dérivée de la méthode dite “ intercatégorielle ” décrite par BOULLET
et coll. (1990). Cette méthode est basée sur une analyse écologique à deux niveaux de perception :
- une analyse systématique des taxons faunistiques et floristiques présents sur le site,
- une analyse du fonctionnement écologique des milieux (déplacements locaux, migratoires,
utilisation de l’aire d’étude selon les étapes biologiques des taxons, identification des
végétations, caractérisation des habitats).
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CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET CADRE REGLEMENTAIRE
1 – Occupation du sol
→ La zone d’étude est située en périphérie Nord-ouest du tissu urbain de la ville d’Amiens, sur un
plateau agricole enclavé entre la route nationale N1 et les différents espaces urbanisés (ZAC, zones
pavillonnaires…). La zone d’étude située au droit d’une ancienne carrière de craie progressivement
comblée et recolonisée par une friche, est en connexion avec la vallée de Somme notamment par le site
arboré du cimetière paysager de la Madeleine et les jardins potagers présents au Sud-ouest de la zone. Les
espaces boisés sont présents essentiellement dans la vallée de la Somme et plus disséminés sur les
plateaux agricoles autour de la ville d’Amiens. (fig.3).
→ La zone d’étude est située à proximité du réseau hydrographique de la Somme (environ 650 m),
ordonné selon un axe Ouest – Sud-est par rapport à la zone d’étude. Le chevelu est particulièrement dense
et accueille de nombreuses zones humides (fig.4).

Figure 3 : Occupation du sol
(Source : Corine Land Cover 2012, IGN)

Figure 4 : Réseau hydrographique local
(Source : IGN)
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2 - Description générale du site
→ Le site du projet, d’une surface d’environ 18 ha, est constitué d’une vaste friche arbustive et
herbacée (fig. 5 A) développée au droit d’une ancienne carrière de craie remblayée dans les années 2000.
Le relief y est irrégulier et accidenté en raison des différents dépôts parsemant le site. Les végétations y
sont en majorité rudérales et les stations d’espèces invasives sont nombreuses.
La zone est bordée de cultures intensives au Nord et à l’Est (fig. 5 M), du cimetière arboré de La
Madeleine à l’Ouest (fig. 5 L), d’une zone actuellement en travaux et d’une déchetterie au Sud.
→ La zone d’étude s’inscrit en contexte péri-urbain et cultivé, au Nord-ouest d’Amiens. Elle se trouve
au sein d’une « enclave » de milieux ouverts cultivés, persistant entre les surfaces urbanisées de la ville
d’Amiens au Sud et à l’Est, la N1 et une ZAC au Nord (Espace industriel Nord) et la vallée de la Somme
(vallée naturelle et Canal de la Somme) à l’Ouest et Sud-ouest.
Le site d’étude est ainsi fortement marqué par un contexte très anthropisé. Trois lignes à très haute
tension passent directement au-dessus de la surface étudiée, depuis le poste source au Sud-est vers le
Nord-ouest en direction de la ZAC.
Les ruptures écologiques induites par les différentes infrastructures linéaires et surfaces urbanisées
sont très nombreuses localement : N1 au Nord, D933 à l’Est, A16 et voie ferrée plus à l’Ouest, lignes à très
haute tension au droit du site…
Cependant, on notera que le site est globalement connecté à la vallée de la Somme par le cimetière de
la Madeleine ainsi qu’un ensemble de jardins potagers. Ce cimetière jouxtant la zone d’étude constitue un
parc arboré de 18 ha (fig. 5 L) qui conserve des arbres plantés au XIXe siècle et qui s’est enrichi
notamment d’arbres d’alignement, de bosquets et d’un arboretum.

- Une petite Acéraie (formation dominée par les Erables sycomores) eutrophe (fig. 5 H), située en
frange Ouest du site. Ce bosquet linéaire présente une végétation arborée encore jeune relativement
fermée et constitue l’unique formation arborée de la zone d’étude.
- Une Cariçaie (formation dominée par les Laîches) mêlée de quelques patchs de phragmitaies
(Roselière à Roseau commun). Cette zone ouverte de végétations caractéristiques de zones humides se
trouve dans la partie Sud-ouest du site (fig. 5 G). Elle est entourée de fourrés et friches herbacées et
ponctuées d’arbustes.
- Plusieurs secteurs de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés (fig. 5 N et O).
Ces habitats se concentrent dans la partie Sud de la zone. Tout comme la mosaïque de fourrés et
végétations de friches herbacées, il s’agit de milieux semi-ouverts mais la strate herbacée est de nature
prairiale. La densité arbustive varie selon les secteurs. Ces végétations ont sans doute étaient entretenues
au moins pendant un certain temps après le remblaiement de la carrière et/ou ces habitats se trouvaient en
périphérie des fronts de tailles et ont été moins impactés par les remblaiements post-activité. Les
végétations y sont moins rudérales.
- Une bande enherbée (fig. 5 P). Elle se trouve hors des limites du site mais jouxte la zone d’étude en
sa limite Est. Cette bande s’étend entre les fourrés du site et les cultures intensives plus à l’est. Elle joue un
rôle important d’écotone entre milieux arbustifs et cultures périphériques (notamment effet lisière
intéressant pour Invertébrés et Oiseaux de milieux semi-ouverts). Elle est constituée d’un semis dense
graminéen au sein duquel quelques espèces spontanées se développent.
→ Aucun milieu aquatique (mare, même temporaire, fossé…) n’est présent dans l’aire d’étude.

→ La zone étudiée comprend les principaux habitats suivants :
- une mosaïque de fourrés et friches herbacées constituant la majorité du site. Cette mosaïque
d’habitats semi-ouverts s’est développée sur des terres remblayées et on y observe diverses petites zones
de dépôts de gravats et déchets divers (fig.5 C). La végétation rudérale y est le plus souvent dense et
impénétrable (fig. 5 B). On note un ancien chemin d’accès orienté Nord-sud dans la partie centrale du site
(fig. 5 F). Il est en grande partie colonisé par les végétations de friche, ronciers et fourrés.
Cette mosaïque d’habitats semi-ouverts est également notée sur le talus crayeux limitant le site au
Nord (fig. 5 J).
- Deux surfaces de végétations herbacées plus ou moins rases entourées de fourrés et ponctuées
d’arbustes (fig. 5 E). Ces secteurs de « clairières », situés dans la moitié Nord du site, au sein des fourrés
denses, sont maintenus ouverts par les lapins. La hauteur de la strate herbacée varie selon les secteurs et
on note des ourlets herbacés hauts au contact des fourrés périphériques (fig. 5 D).
- Trois surfaces de friches herbacées. Ces végétations se sont développées sur des sols remaniés et
terrassés plus récemment que le reste de la friche. Les végétations s’apparentent à celles des friches postculturales d’environ un an et sols remaniés. Par endroit le substrat y est encore apparent. La plus grande
de ces friches se situe dans le tiers Nord de la zone (fig. 5 I). On note également une friche herbacée à la
pointe Sud-ouest du site (fig. 5 K) et une bande de friche également au Sud et Sud-est du site. Ces deux
dernières zones sont issues d’emprises temporaires de travaux liées au chantier actuellement en cours en
frange Sud du site.
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A : Mosaïque de friche arbustive et herbacée en début de
printemps

B : Mosaïque dense de fourrés et friche herbacée en été

C : Dépôts divers au sein de la friche

D : Végétation herbacée rase avec ourlets hauts et
ponctuations arbustives (clairière Est)

E : Végétation herbacée rase et fourrés périphériques (clairière
Ouest)

F : Ancien chemin d’accès au sein du site, colonisé par les
végétations de friches herbacées et fourrés

G : Cariçaie

H : Acéraie

I : Grande friche herbacée au Nord de la zone d’étude avec talus
calcicole périphérique

J: habitats semi-ouvert colonisant le talus calcicole en frange
Nord de la zone d’étude

K: Friche herbacée au Sud-ouest de la zone d’étude

L : Mur d’enceinte et strate arborée du cimetière à
droite de la photo et friche du site d’étude à gauche

M: Vue du site (bande enherbée en lisière Est et friche arbustive)
depuis les cultures intensive au Sud-est

N : Végétation prairiale avec ponctuations arbustives et fourrés,
au Sud du site : secteur de fourrés plus denses

O : Végétation prairiale avec ponctuations arbustives
au Sud-est du site : secteur plus ouvert

P : Bande enherbée en lisière Est du site

Figure 5 : Vues caractéristiques des principaux habitats de l’aire d’étude et de sa périphérie
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3 - Biodiversité locale et liaisons biologiques

Identifiant

Désignation

national

Distance (km) et orientation
à la zone d’étude

220013959 BOIS DE LA BELLE EPINE ET BOIS SEMÉ, LARRIS DE LA VALLÉE DES CARRIÈRES

9,2

Sud

220013961 BOIS DE BOVES ET DU CAMBOS

9,4

Sud-est

9,7

Est

220013910 CAVÉES DE NAOURS

10,4

Nord

En ce qui concerne le périmètre étudié pour le zonage patrimonial, il a été choisi de recenser les zones

220013977 MARAIS ET LARRIS DE DAOURS/CORBIE

11,0

Est

naturelles inscrites situées dans un rayon élargi éloigné de 20 km des limites de la zone d’étude.

220013941 FORÊT DE CREUSE

11,4

Sud-ouest

220013912 MASSIF FORESTIER DE VIGNACOURT ET DU GARD

11,7

Nord-ouest

11,8

Est

220005023 BOIS L'ABBÉ, BOIS D'AQUENNES ET BOIS DE BLANGY

12,0

Sud-est

220013955 BOIS DE CAVILLON À FOURDRINOY

12,4

Ouest

220030034 LARRIS DE LA VALLEE DE PAVRY A THEZY-GLIMONT

13,3

Sud-est

13,3

Nord-est

13,4

Sud-est

13,6

Sud

3.1 Périmètre choisi pour le zonage patrimonial
L’étude environnementale dans sa globalité, et notamment la prise en compte des zones naturelles
inscrites, concerne un périmètre éloigné différent du périmètre des inventaires.

220320022

3.2 Zonage patrimonial
3.2.1 Zones d’inventaire et zones remarquables
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

220320023

L’inscription d’une surface en ZNIEFF ne constitue pas en soi une protection règlementaire mais l’Etat
s’est engagé à ce que tous les services publics prêtent une attention particulière au devenir de ces milieux.
Il s’agit d’un outil d’évaluation de la valeur patrimoniale des sites servant de base à la protection des
richesses.
Nous rappelons ici la distinction entre les deux types de ZNIEFF existants :

→ Les ZNIEFF de type I : Elles correspondent à des petits secteurs d’intérêt biologique remarquables
par la présence d’espèces et de milieux rares. Ces zones définissent des secteurs à haute valeur
patrimoniale et abritent au moins une espèce ou un habitat remarquable, rare ou protégé, justifiant d’une
valeur patrimoniale plus élevée que le milieu environnant.
→ 50 ZNIEFF de type I sont recensées à moins de 20 km de la zone d’étude (tab.2/ fig.6). La ZNIEFF
de type I la plus proche est située à 900 mètres au Sud de la zone d’étude. Il s’agit de la ZNIEFF
n°220030013, « SOUTERRAINS A CHIROPTERES DE LA CITADELLE D'AMIENS ».
Tableau 2 : Inventaire des ZNIEFF de type I situées dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude
Identifiant

Désignation

national

Distance (km) et orientation
à la zone d’étude

220030013 SOUTERRAINS A CHIROPTERES DE LA CITADELLE D'AMIENS

0,9

Sud

220320028 MARAIS DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE DAOURS ET AMIENS

2,4

Sud-est

220320019

220320025

LARRIS ET BOIS DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE DREUIL-LÈS-AMIENS ET

MARAIS DE LA VALLÉE DE L'HALLUE ENTRE MONTIGNY-SUR-L'HALLUE ET
BUSSY-LÈS-DAOURS

LARRIS ET BOIS DES BOUILLÈRES À LAHOUSSOYE, BOIS D'ESCARDONNEUSE,
BOIS DE PARMONT À FRÉCHENCOURT ET

LARRIS DE LA FERME D'ALGER À BAVELINCOURT ET LARRIS AU MOULIN DU
CROCQ À PUCHEVILLERS

220013962 MASSIF BOISÉ DU ROI ET DU PREUX
220013449

LARRIS DE LA MONTAGNE DES GRÈS ET CAVITÉ SOUTERRAINE À
GRATTEPANCHE

220320005 COURS DE LA NOYE ET MARAIS ASSOCIÉS

13,9

Sud-est

220320020 LARRIS DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE BOURDON ET YZEUX

14,1

Nord-ouest

220320027 COURS DE LA NIÈVRE, DE LA DOMART ET DE LA FIEFFE

15,1

Nord-ouest

220013911 MASSIF FORESTIER DE CANAPLES ET DES WATINES

15,2

Nord

15,4

Sud-ouest

15,4

Nord-ouest

220013949 MASSIF FORESTIER DE DE FRÉMONTIERS/WAILLY/LOEUILLY

15,6

Sud-ouest

220320014 MÉANDRES ET COURS DE LA SOMME ENTRE BRAY-SUR-SOMME ET CORBIE

16,0

Est

220013948 VALLÉE DU SAINT-LANDON ET VALLÉES SÈCHES ATTENANTES

16,1

Ouest

220320008 MARAIS DE L'AVRE ENTRE MOREUIL ET THENNES

16,1

Sud-est

220005005 RÉSEAU DE COTEAUX DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE CURLU ET CORBIE

16,3

Est

220320018 LARRIS DE DOMART-SUR-LA-LUCE

16,7

Sud-est

220005002 BOIS DE BERNY, DES LOZIÈRES, DES VARINOIS ET DU DOMONT

16,8

Sud

17,0

Est

220013970 BOIS DE VADENCOURT ET LARRIS DU MONT D'HARPONVILLE

17,5

Nord-est

220005003 LARRIS D' HANGEST-SUR-SOMME

17,5

Nord-ouest

220320029 LARRIS DE LA VALLÉE MÉQUIGNON À ESSERTAUX

18,2

Sud-ouest

220013993 LARRIS DE LA GRANDE VALLÉE ET DE LA VALLÉE D'AMIENS À DÉMUIN

18,5

Sud-est

220013940 BOIS DE RIENCOURT ET DU FAYEL

18,5

Ouest

220013997 BOIS DE VAIRE-SOUS-CORBIE

18,9

Est

19,0

Ouest

220013939
220004994

220320026

LARRIS ET BOIS DE FLUY, BOIS VACHERIE À BOUGAINVILLE ET BOIS DE
QUEVAUVILLERS
MARAIS DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE CROUY-SAINT-PIERRE ET PONTRÉMY

MARAIS DE LA VALLÉE DE L'ANCRE ET LARRIS DE LA VALLÉE AUX MOINES À
HEILLY

4,5

Ouest

220320036 COURS DE LA SOMME

4,9

Ouest

220030012 MARAIS DES TROIS VACHES A AMIENS

5,1

Sud-est

220013953 FORÊT D'AILLY-SUR-SOMME

5,7

Ouest

220005000

220004996 MARAIS DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE AILLY-SUR-SOMME ET YZEUX

5,9

Ouest

220320003 BOIS DE BERTANGLES ET DE XAVIÈRE

6,1

Nord

220320011 BOIS LOUVET ET VALLÉE D'EGOULET

19,2

Sud

220013960 LARRIS DU CHAMP DE MANOEUVRES DE SAINT-FUSCIEN ET BOIS PAYIN

6,2

Sud

220013956 BOIS DE SEMERMESNIL ET DES MONTS À MOLLIENS-DREUIL

19,8

Sud-ouest

220320038 MARAIS DE BOVES, DE FOUENCAMPS, DE THÉZY-GLIMONT ET DU PARACLET

6,9

Sud-est

220013451 VALLÉE D'ACON À LA CHAUSSÉE-TIRANCOURT

8,0

Nord-ouest

220320013 RÉSEAU DE COTEAUX CRAYEUX DE VERS-SUR-SELLE À SAINT-SAUFLIEU

8,1

Sud-ouest

220013953 BOIS D'AILLY, DE BOVELLES ET LES CARRIÈRES DE PISSY

8,4

Ouest

CROUY-SAINT-PIERRE

LARRIS DE MOLLIENS-DREUIL ET DE SAINT-AUBIN-MONTENOY ET CAVITÉ
SOUTERRAINE
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→ Les ZNIEFF de type II : De superficie plus importante, elles correspondent aux grands ensembles
écologiques ou paysagers et expriment une cohérence fonctionnelle globale. Elles se distinguent de la
moyenne du territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré d’artificialisation
moindre. Ces zones peuvent inclure des ZNIEFF de type I.
→ 3 ZNIEFF de type II sont recensées à moins de 20 km de la zone d’étude (tab.3/ fig.7).
La ZNIEFF de type II la plus proche est située à 700 mètres au Sud de la zone d’étude. Il s’agit de la
ZNIEFF n°220320034, « HAUTE ET MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE CROIX-FONSOMMES ET
ABBEVILLE ».
Tableau 3 : Inventaire des ZNIEFF de type II situées dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude
Identifiant

Désignation

national
220320034
220320010
220030043

Distance (km) et orientation à la
zone d’étude

HAUTE ET MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE CROIX-FONSOMMES

0,7

Ouest, Sud et Est

6,8

Sud-est

15,4

Sud-est

ET ABBEVILLE
VALLÉE DE L'AVRE, DES TROIS DOMS ET CONFLUENCE AVEC LA NOYE
VALLEE DE LA LUCE ET COTEAUX DU SANTERRE ENTRE CAIX ET
BERTEAUCOURT-LES-THENNES

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
Cet inventaire recense les biotopes et les habitats des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages
et particulièrement des migrateurs en application de la Directive Oiseaux. Il n’a pas de portée
règlementaire mais il a servi de base à l’établissement des ZPS (Zone de Protection Spéciale).
→ 1 ZICO est recensée à moins de 20 km de la zone d’étude (tab.4/fig.7).
Il s’agit de la ZICO n°00012 « ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME », située à 7,6 km au
Nord-ouest et au Sud-est de la zone d’étude.

Tableau 4 : Inventaire des ZICO situées dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude
Identifiant
national
00012

Désignation
ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME

Distance (km) et orientation à la
zone d’étude
7,6

Nord-ouest et Sud-est

Figure 6 : Localisation des ZNIEFF de type I dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude
(Source : DREAL Hauts-de-France, IGN)
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3.2.2 Zones de protection
Le Comité français de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) promeut la
mise en place d’une stratégie nationale des aires protégées. Cette politique permet notamment de réaliser
un inventaire mondial des aires protégées.

Site Natura 2000 (Protection au titre d’un texte européen)
Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de conservation de la nature visant à enrayer la
disparition de la biodiversité. Il permet la mise en place des Directives Oiseaux et Habitats visant à assurer
à long terme la protection des espèces et des habitats particulièrement menacés. Il existe deux types de
zonages :
- La ZPS (Zone de Protection Spéciale) est désignée par arrêté ministériel. Elle vise à assurer un bon
état de conservation des espèces d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares et de leurs habitats. Ces sites
sont inspirés des anciennes ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) et permettent
l’application de la Directive Oiseaux.
→ 1 ZPS est recensée à moins de 20 km de la zone d’étude (tab.5/fig.8).
Il s’agit de la ZPS n° FR2212007 « ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME », située à 2,3 km au
Nord-ouest et Sud-est de la zone d’étude.
Tableau 5 : Inventaire des ZPS situées dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude
Identifiant
national
FR2212007

-

Distance (km) et orientation
à la zone d’étude
Nord-ouest
2,3
et Sud-est

Désignation
ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME

pSIC

(proposition

de

Site

d’Importance

Communautaire)

puis

SIC

(Sites

d’Importance

Communautaire) après approbation par la Commission européenne, ce site est ensuite désigné en ZSC
(Zone Spéciale de conservation) par un arrêté ministériel. Ce site abrite des habitats naturels ou des
espèces prioritaires en application de la Directive Habitats.
→ 4 ZSC sont recensées à moins de 20 km de la zone d’étude (tab.6/fig.8).
La ZSC la plus proche est située à 2,3 km au Sud-est de la zone d’étude. Il s’agit de la ZSC n°
FR2200356, « MARAIS DE LA MOYENNE SOMME ENTRE AMIENS ET CORBIE ».
Tableau 6 : Inventaire des ZSC situées dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude

Figure 7 : Localisation des ZNIEFF de type II et des ZICO dans un rayon de 20 km autour de la zone
d’étude

Identifiant
national
FR2200356
FR2200355
FR2200359
FR2200357

Désignation
MARAIS DE LA MOYENNE SOMME ENTRE AMIENS ET CORBIE
BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A BREILLY
TOURBIERES ET MARAIS DE L'AVRE
MOYENNE VALLEE DE LA SOMME

Distance (km) et orientation
à la zone d’étude
2,3
Sud-est
7,7
Nord-ouest
8,2
Sud-est
16,4
Est

(Source : DREAL Hauts-de-France, IGN)
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APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (Protection réglementaire)
Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est un outil de protection réglementaire
départemental. Il permet de protéger l’habitat d’une ou plusieurs espèces protégées.
→ 3 APPB sont recensés à moins de 20 km de la zone d’étude (tab.7/fig.9).
L’APPB le plus proche est situé à 8,4 km au Nord-ouest de la zone d’étude. Il s’agit de l’APPB
n°FR3800402 « VALLEE D'ACON ».
Tableau 7 : Inventaire des APPB situés dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude
Identifiant

Désignation

national
FR3800402

VALLEE D'ACON

FR3800045
FR3800044

Distance (km) et orientation à la
zone d’étude
8,4

Nord-ouest

GRAND MARAIS DE LA QUEUE

10,1

Sud-est

MARAIS COMMUNAL DE LA CHAUSSEE-TIRANCOURT

10,7

Nord-ouest

RN : Réserve Naturelle (Protection réglementaire)
Une Réserve Naturelle est un espace règlementé présentant un patrimoine naturel d’intérêt
international, national ou régional. Il s’agit d’un espace protégé faisant également l’objet d’une gestion. On
distingue deux types de RN :

- RNN (Réserve Naturelle Nationale) : créées par l’Etat qui contrôle la réalisation du plan de gestion.

→ Une RNN est recensée à moins de 20 km de la zone d’étude (tab.8/fig.9). Il s’agit de la réserve
n°FR3600040, « ETANG SAINT-LADRE », située à 8,7 km au Sud-est de la zone d’étude.
Tableau 8 : Inventaire des RNN situées dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude
Identifiant

Désignation

national
FR3600040

ETANG SAINT-LADRE

Distance (km) et orientation à la
zone d’étude
8,7

Sud-est

- RNR (Réserve Naturelle Régionale) : créées par la Région qui contrôle la réalisation du plan de
gestion. Ce sont les anciennes Réserves Naturelles Volontaires (RNV).
→ Aucune RNR n’est recensée à moins de 20 km de la zone d’étude.
La RNR la plus proche est la réserve n° FR9300077 « RIEZ DE NOEUX-LES-AUXI », située à 36,8 km au
Figure 8 : Localisation des sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude
(Source : DREAL Hauts de France, IGN)

Nord de la zone d’étude.
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Site Ramsar (Protection conventionnelle internationale)
La Convention sur les zones humides d’importance internationale est aussi appelée « Convention
Ramsar » car adoptée à Ramsar en Iran en 1971. Il s’agit d’un traité intergouvernemental qui engage les
Etats et parties contractantes à « la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des

actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la
réalisation du développement durable dans le monde entier ». Les sites sont inscrits dans la « liste des
zones humides d’importance internationale » sur proposition des Etats membres et s’ils se réfèrent aux
« critères d’identification des zones humides d’importances nationales ». Ces zones sont protégées
particulièrement comme habitats d’oiseaux d’eau.
→ Un site Ramsar est recensé à moins de 20 km de la zone d’étude (tab.9/fig.9). Il s’agit du site
n°FR7200047 « MARAIS ET TOURBIERES DES VALLEES DE LA SOMME ET DE L'AVRE », situé à 600 mètres au
Sud de la zone d’étude.
Tableau 9 : Inventaire des sites Ramsar situés dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude
Identifiant
national
FR7200047

Désignation
MARAIS ET TOURBIERES DES VALLEES DE LA SOMME ET DE L'AVRE

Distance (km) et orientation
à la zone d’étude
0,6
Sud

ENS : Espace Naturel Sensible (Protection par la maîtrise foncière)
Dispositif de protection foncière mise en œuvre par le Département qui vise à mettre en place un
réseau de milieux naturels protégés également ouverts au public. La TA (Taxe d’aménagement intégrant la
TDENS (Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles)) prélevée sur les constructions et les projets
d’urbanisme permet la mise en œuvre de cette politique.
→ 22 ENS sont recensés à moins de 20 km de la zone d’étude (tab.10/fig.10).
L’ENS le plus proche est la « LA COULEE VERTE », situé à 6,3 km au Sud-ouest de la zone d’étude.
Tableau 10 : Inventaire des ENS situés dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude
Identifiant

Figure 9 : Localisation des APPB, RNN et sites Ramsar dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude
(Source : DREAL Hauts de France, IGN)

Désignation

Distance (km) et orientation
à la zone d’étude

-

LA COULEE VERTE

6,3

-

LE FOND MONT JOYE

6,7

Sud

-

LE MARAIS DE TIRANCOURT

7,4

Nord-ouest

-

L'ETANG SAINT-LADRE

8,8

Sud-est

-

LA VALLEE D'ACON A LA CHAUSSEE-TIRANCOURT

8,9

Nord-ouest

-

MARAIS DE PICQUIGNY

9,2

Nord-ouest

-

LES ETANGS SAINT-NICOLAS

9,4

Sud-est

-

LE GRAND MARAIS DE LA QUEUE A BLANGY-TRONVILLE

10,2

Sud-est

-

LE MARAIS DE LA CHAUSSEE A LA CHAUSSEE-TIRANCOURT

11,2

Nord-ouest

-

LE MAMONT

11,3

Sud-est

-

LE MARAIS

12,6

Nord-ouest

-

LE MARAIS COMMUNAL

13,8

Sud-est

-

LE FORT

14,3

Sud

-

LA MONTAGNE DES GRES

14,4

Sud
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Identifiant

Distance (km) et orientation

Désignation

à la zone d’étude

-

LE MARAIS

14,8

Sud-est

-

LE LARRIS SAINTE COLETTE

15,9

Est

-

LES ETANGS DE LA BARETTE

16,7

Est

-

LE MARAIS DU CHATEAU

17,0

Nord-ouest

-

LE MARAIS DES CAVINS

17,9

Nord-ouest

-

LA VALLEE GRAND-MERE A AILLY-SUR-NOYE

18,8

Sud

-

LE LARRIS

18,9

Nord-ouest

-

LE LARRIS DE VAUX

20,0

Est

Site du CREN : Conservatoire Régional des Espaces Naturels (Protection par maîtrise foncière)
Le CEN-Picardie (Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie) est une association loi 1901. C’est un
organisme de gestion d'espaces naturels remarquables par leur faune et/ou leur flore. Les objectifs des
CREN se déclinent selon quatre axes : connaître, protéger, gérer et valoriser.
→ 11 sites du CEN Picardie sont recensés à moins de 20 km de la zone d’étude (tab.11/fig.10).
Le site du CREN le plus proche est le site « LE MARAIS DE TIRANCOURT », situé à 7,2 km au Nordouest de la zone d’étude.
Tableau 11 : Inventaire des sites du CREN situés dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude
Identifiant local

Désignation

Distance (km) et orientation à la zone
d’étude

FR1504422

LE MARAIS DE TIRANCOURT

7,2

Nord-ouest

FR1504390

LA VALLEE D'ACON

8,1

Nord-ouest

FR1504420

LE MARAIS DE PICQUIGNY

8,4

Nord-ouest

FR1501868

LE MARAIS DE LA CHAUSSEE

10,7

Nord-ouest

FR1504415

LE MARAIS DE BELLOY-SUR-SOMME

11,7

Nord-ouest

FR1501815

LA MONTAGNE DES GRES

13,8

Sud

FR1501814

LE FORT DE GRATTEPANCHE

14,0

Sud

FR1501864

LE MARAIS DE HAILLES

14,7

Sud-est

FR1504478

LE LARRY DE BOURDON

15,2

Nord-ouest

FR1504410

LE LARRIS D'HANGEST-SUR-SOMME

17,6

Nord-ouest

FR1501816

LA VALLEE GRAND-MERE

19,7

Sud

Figure 10 : Localisation des ENS et sites du CREN Ramsar dans un rayon de 20 km autour de la zone
d’étude
(Source : DREAL Hauts de France, IGN)
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PNR : Parc Naturel Régional (Protection conventionnelle)

Réserve de biosphère (Protection par la maîtrise foncière)

Un Parc Naturel Régional est créé par un décret ministériel sur proposition des Régions afin de mettre

Une réserve de biosphère est un espace terrestre ou marin désigné internationalement dans le cadre

en valeur un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel

du programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère. Ce réseau mondial tend à promouvoir une

sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Une charte élaborée et approuvée à l’échelle locale

relation équilibrée entre l’homme et la nature, et à faciliter la coopération dans le domaine de la recherche,

fixe les objectifs et les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable.

notamment à travers les réserves transfrontalières. Chaque réserve comporte un zonage triple défini selon

→ Aucun Parc Naturel Régional n’est recensé à moins de 20 km de la zone d’étude.
Le PNR le plus proche est le site n°FR8000043 « OISE-PAYS DE FRANCE », situé à 67,8 km au Sud de
la zone d’étude.

les modalités de l’occupation humaine et la répartition des objectifs pouvant aller de la protection stricte
au développement durable : zone centrale, zone tampon, zone de transition.
→ Aucune réserve de biosphère n’est recensée à moins de 20 km de la zone d’étude.
La réserve de biosphère la plus proche est la réserve « MARAIS AUDOMAROIS », n° FR6500012, située
à près de 85,0 km au Nord de la zone d’étude.

RNCFS : Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (Protection réglementaire)
Ce type de réserve est un espace protégé dont la gestion est assurée par l’ONCFS (Office National de

Site du CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres

la Chasse et de la Faune Sauvage) et est orientée vers le maintien d’espaces non chassés permettant

(Protection par la maîtrise foncière)

l’accueil de l’avifaune migratrice.
→ Aucune RNCFS n’est recensée à moins de 20 km de la zone d’étude.
La RNCFS la plus proche est située à plus de 220 km au Sud-est de la zone d’étude. Il s’agit de la
RNCFS N°FR5100001 de « LE DER CHANTECOQ ET LES ETANGS D’OUTINES ET D’ARRIGNY ».

Cet organisme public intervient dans les espaces côtiers et dans les communes riveraines de plans
d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 ha. L’objectif est de mener une politique foncière de sauvegarde
de l’espace littoral. La gestion de ces sites est décentralisée à des structures locales compétentes. Ces sites
sont ouverts au public, des gardes du littoral en assurent la surveillance et l’entretien.
→ Aucun site du CELRL n’est recensé à moins de 20 km de la zone d’étude.

RB : Réserve Biologique (Protection réglementaire)
Espace protégé en milieu forestier géré par l’ONF (Office National des Forêts). Deux types de

Le site du CELRL le plus proche est celui du « MOYENNE VALLEE DE LA SOMME », n° FR1100770,
située à 22,5 km au Nord-ouest de la zone d’étude.

Réserves Biologiques existent :

- RBD (Réserve Biologique Dirigée) : La gestion est orientée vers un objectif de protection d’espèce et

CONCLUSION :
→ La zone d’étude n’est pas concernée par un zonage d’inventaire. Le zonage d’inventaire le plus proche

de milieu à haute valeur patrimoniale.
→ Aucune RBD n’est recensée à moins de 20 km de la zone d’étude.
La RBD la plus proche est située à 75,2 km au Nord-ouest de la zone d’étude. Il s’agit de la réserve n°
FR2300153 « COTE D'OPALE (DE LA) ».

est une ZNIEFF de type II située à 700 m au Sud de la zone d’étude. On note également une ZNIEFF de type
I à 900 m au Sud et qui relève les intérêts chiroptérologiques de la Citadelle d’Amiens.
→ La zone d’étude n’est pas concernée par un zonage de protection. Le zonage de protection le plus
proche est un site Ramsar situé à 600 mètres au Sud de la zone d’étude.
→ La majorité des zones naturelles reconnues se concentre au niveau de la vallée de la Somme, notamment

- RBI (Réserve Biologique Intégrale) : Toute intervention humaine susceptible de modifier le milieu est
proscrite. Elle sert d’aire de référence et de laboratoire grandeur nature.

pour les zones de protection. Les zones d’inventaires (ZNIEFF de type I) se répartissent tout autour de la
zone d’étude dans des milieux variés (marais, boisement, coteaux, vallées…).

→ Aucune RBI n’est recensée à moins de 20 km de la zone d’étude.
La RBI la plus proche est la réserve « LANDES », n°FR2400201, située à près de 120,0 km au Sudouest de la zone d’étude.
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3.3 Présentation des zones patrimoniales d’intérêt les plus proches du site
▪ ZNIEFF de type I n°220030013 « SOUTERRAINS A CHIROPTERES DE LA CITADELLE D'AMIENS », située
à 900 mètres au Sud de la zone d’étude (Source : INPN, 2018) (Fiche ZNIEFF : Annexe 1)
→ La ZNIEFF concerne uniquement les milieux souterrains de la citadelle d‘Amiens : il s'agit des
parties hypogées qui abritent de nombreux Chiroptères en hibernation : galeries issues d'une ancienne
exploitation souterraine de craie, qui comprend plusieurs couloirs donnant sur des salles, et des portions
de souterrains voûtés en briques.

▪ ZNIEFF de type II n°220320034 « HAUTE ET MOYENNE VALLEE DE LA SOMME ENTRE CROIXFONSOMMES ET ABBEVILLE », située à 700 mètres au Sud de la zone d’étude (Source : INPN, 2018) (Fiche
ZNIEFF : Annexe 2)
Cette zone s'étend depuis les sources de la Somme à Croix-Fonsommes jusque Abbeville. Le reste de
la basse vallée de la Somme (d'Abbeville à la baie de Somme) est rattaché à la ZNIEFF de type II "PLAINE
MARITIME PICARDE".
Elle correspond à la vallée de la Somme depuis le fond de vallée jusqu'aux convexités sommitales.
Elle comprend le cours de la Somme et son lit majeur (complexe d'étangs, de marais, de prairies ...), les

Dans les parties maçonnées avec des briques, les Chauves-souris s'abritent fréquemment dans les
fissures et les disjointoiements entre les briques.

versants plus ou moins pentus de la vallée (les coteaux calcaires s'observent dans la partie de la vallée de
la Somme comprise entre Péronne et Abbeville) ainsi que quelques vallées attenantes (vallée d'Acon par

Ces cavités en milieu intra-urbain se situent à proximité de la vallée de la Somme, qui, à l'extérieur
d'Amiens, est occupée par des paysages de qualité, favorables aux Chauves-souris, comprenant des
boisements humides, des marais et prairies humides, des plans d'eau, des bois de pente et de plateaux,
des haies sur les talus...

exemple).
Certains secteurs fortement anthropisés comme l'agglomération d'Amiens, les bassins de décantation
de Vecquemont, les villes de Corbie, Péronne, Ham et Eppeville sont exclus de la zone.
L'ensemble de cette zone joue un rôle évident de corridor écologique et comprend une séquence
remarquable d'habitats aquatiques et terrestres ainsi que des coteaux crayeux.

→ Ce site d'hivernage de Chiroptères est l'un des plus importants actuellement connu du
département de la Somme, à la fois en termes de diversité spécifique (sept espèces) et en termes
d'effectifs. Plusieurs espèces rares et menacées en Europe y ont été observées ces dernières années.
Ces milieux souterrains sont probablement utilisés aussi en période estivale et/ou automnale, entre
autres pour les parades nuptiales et les accouplements.
Nous n'avons pas d'informations sur la reproduction des Chiroptères dans le site même de la
citadelle d'Amiens ; des colonies de parturition sont toutefois possibles.

DESCRIPTION :
Cette zone correspond à la grande vallée tourbeuse alcaline de la Somme, unique en Europe.
L'éventail des habitats aquatiques, amphibies, hygrophiles à mésohygrophiles, est particulièrement
développé dans le fond de vallée. L'ensemble de la vallée joue un rôle évident de corridor fluviatile,
favorable aux flux migratoires de multiples espèces végétales et animales. De l'amont vers l'aval, se
succèdent des influences subcontinentales à atlantiques, expliquant en partie l'extrême biodiversité
observée. Sur le plan géomorphologique, la Somme présente ici un exemple typique et exemplaire de large

→ Les cavités sous la citadelle font l'objet de fréquentations, plus ou moins importantes, en

vallée tourbeuse en "U" à faible pente.

particulier avec les travaux de réaménagement de la citadelle. Or les dérangements pendant la période

Les versants en continuité caténale permettent d'accroître encore la diversité coenotique. Dans la

d'hivernage ont un impact direct sur les capacités d'accueil pour les Chiroptères. En effet, ces petits

zone de méandres, les versants offrent, par le jeu des concavités et des convexités, un ensemble diversifié

animaux discrets et menacés ont besoin d'une grande quiétude pour hiberner tranquillement et réussir à

et original d'éboulis, de pelouses, d'ourlets et de fourrés calcicoles, opposant les versants froids aux

passer l'hiver.

versants bien exposés, où se mêlent les caractères thermophiles et submontagnards.

Il serait donc souhaitable de mettre en place des grilles à l'entrée des sites les plus fréquentés par les
Chiroptères (soit une faible portion du réseau souterrain actuel de la citadelle). Ces grilles permettraient à

→ Les différents tronçons du fond de vallée sont décrits ci-après :

la fois l'accès technique (surveillance du réseau) et scientifique (comptages annuels des Chauves-souris

* De Croix Fonsommes à Ham : Les sources de la Somme se situent au milieu du plateau agricole du

hivernantes) et garantiraient la quiétude en évitant tout dérangement inutile.
De plus, la présence à Amiens d'un site d'hibernation d'espèces d'enjeu national/international
(effectifs importants d'espèces menacées en France et en Europe) permettraient des opérations de
sensibilisation des Amiénois sur les Chauves-souris.

Vermandois, à Croix-Fonsommes. Le fleuve s'écoule globalement dans la direction nord-ouest/sud-est.
Deux principales zones s'individualisent : les marais d'Isle et d'Harly et les marais de Saint-Simon, qui
représentent deux vastes zones marécageuses d'intérêt patrimonial élevé.
* De Voyennes à Corbie : La Somme s'écoule d'abord entre Voyennes et Péronne, selon un axe
nord/sud, dans une vallée très peu méandrée, étroite et qui s'encaisse faiblement dans le plateau crayeux.
A l'aval de Péronne, la Somme change brusquement de direction pour adopter une orientation globalement
est-ouest. Cette portion de vallée se caractérise par un encaissement puissant du cours du fleuve dans sa
vallée et par une succession de méandres très marqués. Cette géomorphologie est héritée de la fin de la
période glaciaire, à une époque où l'action conjuguée des eaux et des alternances gel / dégel donnait au
cours d'eau un pouvoir de creusement sans commune mesure avec ce que l'on observe aujourd'hui.
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Les milieux et les paysages ont été fortement influencés par l'homme depuis l'époque romaine,

Certains larris sont colonisés par les Genévriers communs (Juniperus communis), ce qui témoigne de

période à partir de laquelle la construction de chaussées-barrages s'est développée. Ces digues, qui

l'utilisation pastorale ancestrale des coteaux de la vallée de la Somme. Aujourd'hui, la végétation de

permettaient de franchir la vallée, retenaient également les eaux en amont. C'est grâce à ces retenues que

certains larris est maintenue rase grâce à l'activité des Lapins de garenne. Certains facies pelousaires sont

les milieux aquatiques et amphibies ont acquis un tel développement.

favorisés par ces activités cuniculigènes, notamment les banquettes à Hélianthème nummulaire

Ce tronçon est touché par le manque d'entretien quasi-généralisé du fond de vallée, conduisant à la
fermeture des milieux par boisement, par envasement et par disparition des dernières prairies tourbeuses.
Le paysage, qui était autrefois façonné par l'extraction de la tourbe, à des fins de combustible domestique,
et par la récolte des roseaux, était composé d'étangs, de tourberies et de marais fauchés et pâturés.

(Helianthemum nummularium). Des éboulis crayeux s'observent également. L'évolution spontanée de la
végétation vers le boisement est localement accélérée par des plantations diverses (pins, feuillus). Un
grand nombre de groupements végétaux s'expriment dans le fond et sur les versants de la vallée. Les
milieux aquatiques et amphibies sont très diversifiés.

Aujourd'hui, la vallée est constituée de tremblants, de roselières et de forêts alluviales (bois tourbeux à
saules, aulnes et bouleaux). Cette dynamique s'accompagne localement un processus d'acidification de la
tourbe basique et forme un complexe original d'habitats acidoclines à acidiphiles.

INTERET DES MILIEUX :
Ce corridor naturel unique en Europe offre un dégradé de conditions climatiques, depuis l'atlantique
atténué jusqu'au subcontinental. La plupart des habitats présentent un intérêt exceptionnel pour la Picardie

* De Corbie à Amiens : Ce tronçon comprend notamment les marais de Daours/Corbie, le marais de
Blangy-Tronville, les marais de Glisy, de Camon et les hortillonnages. Ce secteur correspond à un vaste
ensemble

marécageux,

comprenant

subatlantique/subcontinental.

Il

une

présente

mosaïque
une

de

biotopes

morphologie

et

tourbeux
des

alcalins,

affinités

à

caractère

biogéographiques

intermédiaires entre la basse vallée élargie et sublinéaire et la moyenne vallée méandreuse. Il se compose
de prairies humides, de roselières, de bas-marais tourbeux, de plans d'eau et de boisements humides.
* D'Amiens à Abbeville : Entre Amiens et Breilly, les très nombreux plans d'eau aux formes
géométriques résultent de l'exploitation récente de granulats. Dans les espaces hors plans d'eau, quelques
roselières, quelques mégaphorbiaies et des fragments de bas-marais tourbeux se partagent le territoire.
Ce secteur présente de fortes potentialités, peu exprimées actuellement compte-tenu de l'utilisation du

et accueillent de très nombreuses espèces remarquables. Cette zone présente un intérêt de niveau
européen tant pour les groupements végétaux que pour la flore et la faune.
La vallée de la Somme présente un intérêt exceptionnel pour l'accueil d'oiseaux nicheurs rares et
forme un couloir de passage apprécié des espèces migratrices.
Elle constitue une limite pour de nombreuses espèces thermophiles qu'on ne retrouve quasiment
plus (ou en faible abondance) au nord, telles que la Globulaire (Globularia bisnagarica) et la Pulsatille
commune (Pulsatilla vulgaris).
De nombreux milieux présents sont reconnus d'intérêt communautaire et inscrits, à ce titre, à la
directive Habitats.

site.
Entre Breilly et Yzeux, le fond de vallée conserve un caractère plus naturel que le précédent secteur.
Les plans d'eau trouvent leur origine dans l'exploitation ancienne de la tourbe.
Entre Hangest-sur-Somme et Fontaine-sur-Somme, le paysage comprend un ensemble d'étangs de
grande superficie, résultant de l'extraction de matériaux alluvionnaires. Ces étangs sont entourés de
végétations arbustives ou arborescentes, de plantations de peupliers, de mégaphorbiaies ainsi que de
quelques fragments de prairies, de bas-marais et de roselières.
Entre Fontaine-sur-Somme et Pont-Rémy, le paysage est davantage voué à une activité agricole :
prairies de fauche relictuelles, mais néanmoins remarquables, et prairies mésophiles pâturées occupent le
territoire.

INTERET DES ESPECES :
* Flore remarquable :
→ En fond de vallée, sont notés : la Renoncule langue (Ranunculus lingua), rare en France ; le
Peucédan des marais (Peucedanum palustre), bien représenté dans cette zone ; le Potamot coloré
(Potamogeton coloratus), typique des gouilles tourbeuses aux eaux alcalines ; le Rubanier nain
(Sparganium natans), rare en Picardie ; le Ményanthe trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), se développant sur
les tremblants tourbeux ; l'Eleocharide pauciflore (Eleocharis quinqueflora), espèce pionnière des
tourbières basiclines ; la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium), vulnérable en Picardie ;
la Stellaire des marais (Stellaria palustris), rare et vulnérable en Picardie ; le Dactylorhize négligé

Entre Eaucourt-sur-Somme et Abbeville, un complexe exceptionnel d'étangs, de roselières, de basmarais tourbeux et de prairies humides tourbeuses prend place. Ce secteur accueille, en particulier, les
dernières prairies à Fritillaire pintade.

(Dactylorhiza praetermissa), typique des prairies humides non amendées ; le Dactylorhize incarnat
(Dactylorhiza incarnata), rare et vulnérable en Picardie ; la Gesse des marais (Lathyrus palustris),
exceptionnelle en Picardie ; la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris), inféodée aux zones de tourbes
oscillantes ; l'Eleocharide épingle (Eleocharis acicularis), très rare en Picardie ;

→ Les versants de la vallée de la Somme, entre Péronne et Abbeville, ainsi que les versants des
vallées attenantes comprennent un réseau de pelouses calcicoles et de boisements. Les versants
s'inscrivent dans les craies blanches du Turonien, du Coniacien, du Santonien et du Campanien inférieur.

la Laîche arrondie (Carex diandra), exceptionnelle en Picardie ; la Véronique à écussons (Veronica

scutellata), bien représentée en vallée de la Somme ; l'Utriculaire commune (Utricularia vulgaris), espèce
exceptionnelle et en danger en Picardie ; la Laîche filiforme (Carex lasiocarpa), très rare et en danger en
Picardie ; la Ciguë vireuse (Cicuta virosa), caractéristique des cariçaies pionnières sur les vases exondées ;
l'Ophioglosse commune (Ophioglossum vulgatum), fougère prairiale particulièrement menacée ; la
Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), qui s'observe dans les environs d'Abbeville.
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Il s'agit de son unique secteur de présence pour toute la Picardie. Elle y forme des populations

Picardie ; la Sarcelle d'été (Anas querquedula), nicheur très rare en Picardie ; le Vanneau huppé (Vanellus

relictuelles, dispersées sur plusieurs micro-sites. Ces stations représentent un remarquable isolat de
Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), espèce des molinaies, exceptionnelle en Picardie ; la

vanellus), nicheur rare à l'intérieur des terres ; le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), inscrit à la directive
Oiseaux ; le Râle d'eau (Rallus aquaticus), assez rare en Picardie ; la Chevêche d'Athéna (Athene noctua),
espèce en régression, typique des milieux bocagers ; l'Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina), vulnérable en

Berle à larges feuilles (Sium latifolium), assez rare en Picardie ; l'Euphorbe des marais (Euphorbia palustris),

Picardie.

population ; l'Ache rampante (Apium repens), espèce inscrite à l'annexe II de la directive Habitats ; la

espèce typique des mégaphorbiaies tourbeuses ; le Mouron délicat (Anagallis tenella), présent notamment
sur les berges de certaines mares ; le Gymnocarpion du chêne (Gymnocarpium dryopteris), exceptionnel et
en danger en Picardie ; le Dryoptéride à crête (Dryopteris cristata), dont les populations sont ici parmi les

* Batrachofaune remarquable :

plus importantes de France.

Citons : le Triton crêté (Triturus cristatus), inscrit à l'annexe II de la directive Habitats ; le Triton

Plusieurs espèces de Sphaignes de grand intérêt ont également été observées parmi lesquelles :

Sphagnum capillifolium, Sphagnum fimbriatum, Sphagnum flexuosum, Sphagnum palustre, Sphagnum
squarrosum, Sphagnum subnitens et Sphagnum papillosum var. laeve.

alpestre (Triturus alpestris), vulnérable au niveau national ; le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), très
rare en Picardie et vulnérable en France ; la Rainette verte (Hyla arborea), vulnérable au niveau national.

* Herpétofaune remarquable :
→ Les coteaux calcaires abritent également de nombreuses espèces d'intérêt patrimonial élevé : la
Phalangère rameuse (Anthericum ramosum), espèce rare en Picardie ; l'Orobanche élevée (Orobanche

major), espèce thermophile exceptionnelle en Picardie ; le Polygala chevelu (Polygala comosa), espèce
thermophile rare en Picardie ; la Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), graminée montagnarde exceptionnelle
et vulnérable en Picardie ; l'Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia), arbuste thermophile ; l'Ophrys
araignée (Ophrys sphegodes), rare et en danger en Picardie ; le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum),
espèce inscrite à l'annexe II de la directive Habitats ; l'Herminion caché (Herminium monorchis), espèce très
rare en Picardie ; la Parnassie des marais (Parnassia palustris), espèce typique des sols marneux.

Signalons la présence de la Vipère péliade (Vipera berus), rare en Picardie.

* Entomofaune remarquable :
Pour les Odonates, signalons : la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), exceptionnelle en Picardie,
inscrite à l'annexe II de la directive Habitats ; la Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata),
vulnérable en Europe ; le Sympétrum jaune d'or (Sympetrum flaveolum), Odonate très rare en Picardie ; le
Sympétrum noir (Sympetrum danae), très rare en Picardie ; l'Agrion scitulum (Coenagrion scitulum),
Odonate rare en Picardie ; l'Agrion délicat (Ceriagrion tenellum), typique des milieux tourbeux ; l'Orthétrum

De nombreuses autres espèces végétales remarquables ont également été notées sur la zone : le

brun (Orthetrum brunneum), espèce très rare en Picardie.

Séséli libanotide (Seseli libanotis), assez rare en Picardie ; l'Ophrys frelon (Ophrys fuciflora), très rare dans

Pour les Lépidoptères, citons le Sphynx de l'Epilobe (Proserpinus proserpina), dont la chenille se

le département de la Somme ; l'Acéras hommependu (Aceras anthropophorum), rare en Picardie ; l'Orchis

nourrit dans les mégaphorbiaies ; la Leucanie paillée (Mythimna straminea) ; la Leucanie du Roseau (Senta

militaire (Orchis militaris) ; l'Ophrys mouche (Ophrys insectifera) ; l'Epipactis brun rouge (Epipactis

flammea) ; la Topaze (Diachrysia chryson) ; l'Herminie crible (Macrochilo cribrumalis); la Noctuelle des
roselières (Arenostola phragmitidis). Le Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar), n'a pas été revu

atrorubens) ; la Digitale jaune (Digitalis lutea), assez rare en Picardie ; le Polygala d'Autriche (Polygala
amarella), rare et vulnérable en Picardie,...

depuis les années 70. La régression des surfaces en prairie lui est fatal. Plusieurs Lépidoptères, en
régression en Picardie et typiques des pelouses rases, ont été notés : le Fluoré (Colias australis), l'Argus
bleu-nacré (Polyommatus coridon) et l'Azuré bleu-céleste (Polyommatus bellargus).

* Avifaune remarquable :
Citons : le Butor étoilé (Botaurus stellaris), inscrit à la directive Oiseaux, en situation critique en
Europe, en France comme en Picardie ; le Blongios nain (Ixobrychus minutus), inscrit à la directive Oiseaux,

Pour les Orthoptères, citons le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), espèce des prairies
humides, peu abondante en Picardie.

dont les populations picardes sont parmi les plus importantes de France ; le Bihoreau gris (Nycticorax

nycticorax), exceptionnel en Picardie, qui a niché quelques années près de Péronne ; le Busard des roseaux
(Circus aeruginosus), rapace inscrit à la directive Oiseaux ; la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica),
inscrite à la directive Oiseaux, qui a colonisé la vallée à la fin des années 80 ; la Rousserolle turdoïde
(Acrocephalus arundinaceus), inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Picardie ; la Bouscarle de
Cetti (Cettia cetti) et la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides), passereaux paludicoles assez rares

* Ichtyofaune remarquable :
Citons : la Bouvière (Rhodeus sericeus), poisson inscrit à l'annexe II de la directive Habitats ; la Truite
de mer (Salmo trutta trutta) ; la Truite de rivière (Salmo trutta fario) ; l'Anguille (Anguilla anguilla), en forte
densité ; le Brochet (Esox lucius).

en Picardie ; la Marouette ponctuée (Porzana porzana), espèce en danger en France, inscrite à la directive
Oiseaux ; la Pie-grièche grise (Lanius excubitor), en voie d'extinction en Picardie à la suite du boisement
des grandes roselières et de la disparition des prairies ; la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce
exceptionnelle dans le département de la Somme ; le Canard souchet (Anas clypeata), nicheur rare en
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* Mammalofaune remarquable :

▪ Site Ramsar n° FR7200047 « MARAIS ET TOURBIÈRES DES VALLÉES DE LA SOMME ET DE L'AVRE»,

Citons : le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), inscrit à l'annexe II de la directive

situé à 600 mètres au Sud de la zone d’étude (Source : www.ramsar.org) (Fiche Ramsar : Annexe 3)

Habitats ; le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), vulnérable en France et inscrit à l'annexe II

Le 18 décembre 2017, la France inscrit les Marais et tourbières des vallées de la Somme et de l’Avre

de la directive Habitats ; le Grand Murin (Myotis myotis), inscrit à l'annexe II de la directive Habitats ; la

sur la Liste des zones humides d’importance internationale (Site Ramsar n° 2322). Comprenant la basse

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), rare à très rare en Picardie ; la Musaraigne aquatique

vallée de la Somme et de son principal affluent, l’Avre, ainsi que les marais et tourbières adjacents, le site

(Neomys fodiens), assez rare en Picardie.

débouche, à son extrémité nord (aval), sur un autre Site Ramsar, la Baie de Somme (Site Ramsar n° 925),

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE :
- Les marais se caractérisent par un vieillissement quasi-généralisé, avec accélération de la
dynamique à la fois arbustive et pré-forestière (boisement des roselières, apparition de mégaphorbiaies
dans les prairies...). Les espèces remarquables, inféodées aux milieux ouverts, en subissent les
conséquences.
- Ces phénomènes de fermeture sont accélérés, soit par l'intervention humaine (plantations de
peupliers) soit par la non-intervention (abandon des pratiques d'entretien des milieux ouverts telles que
l'exploitation de la tourbe et la fauche des roseaux).
- Certains marais marquent une tendance à l'assèchement, qui s'explique par la réalisation de fossés
à pouvoir drainant, les plantations de peupliers... Ceci entraîne la raréfaction, voire la disparition d'espèces
hygrophiles remarquables.
- La qualité des eaux a conduit à une régression des espèces aquatiques inféodées aux eaux
oligotrophes.
- Certains étangs ont tendance à s'envaser. Ce phénomène est provoqué en partie par les limons des
plateaux, entraînés dans le cours d'eau par les pluies.
- Le développement des Habitations Légères de Loisirs entraîne une dégradation tant paysagère
qu'écologique des marais.
- Les opérations de curage des étangs se réalisent parfois aux dépens des milieux palustres
rivulaires (dépôts des boues de curage sur les berges...).
- L'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires entraîne une dégradation de la végétation des
prairies. Le pâturage mis en œuvre dans les prairies humides mériterait d'être davantage adapté aux
caractéristiques écologiques de la zone.

qui s’étend jusqu’à l’estuaire de la Somme.
Les Marais et tourbières des vallées de la Somme et de l’Avre font partie de l’un des plus vastes
complexes tourbeux alcalins du Nord-ouest de l’Europe. Cette zone humide est essentiellement alimentée
par la nappe phréatique de la craie et celle des alluvions de fond de vallée. Elle présente l’originalité
d’abriter, sur un linéaire de près de 200 kilomètres, un continuum de marais tourbeux aux habitats
diversifiés accueillant une faune et une flore particulièrement riches.
L’excellent état des habitats tourbeux, exceptionnel dans la région biogéographique atlantique, de
même que les étapes de développement différentes, expliquent l’importance du site pour la biodiversité
animale et végétale. Ce site est le lieu de nidification et de stationnement de nombreux oiseaux paludicoles
dont une partie du cycle de vie dépend de la qualité et de la préservation de ces espaces. Les
communautés végétales sont typiques des végétations de tourbières alcalines, terrestres aquatiques ou
amphibies.
Parmi les espèces remarquables, on peut citer la Calamagrostide blanchâtre (Calamagrostis

canescens) et l’Anguille européenne (Anguilla anguilla), deux espèces menacées au plan mondial ; la
Grande douve (Ranunculus lingua) et la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii). Le site est important pour
l’hivernage d’espèces telles que le Butor étoilé (Botaurus stellaris) et la Locustelle luscinioïde (Locustella
luscinioides), ainsi que pour la nidification du Blongios nain (Ixobrychus minutus), de la Sarcelle d’hiver
(Anas crecca) et du Busard des roseaux (Circus aeruginosus).
Activement géré dans le cadre du programme Natura 2000, le site est aussi protégé par d’autres
désignations. 70% de la population du département de la Somme vit à proximité et il joue un rôle central
pour l’agriculture locale et l’économie de loisirs. Il a, en outre, une grande importance culturelle et
historique; les anciennes terrasses fluviales du site abritent les toutes premières traces d’occupation du
Nord-ouest de l’Europe par l’Homme.

- Certaines pelouses calcicoles ont tendance à être envahies par les hautes herbes et les broussailles,
du fait de l'absence d'entretien. Ceci entraîne la régression des espèces héliophiles remarquables. Notons
que ce phénomène est en partie ralenti par l'activité des lapins.

FACTEURS DEFAVORABLES :
Certaines

réalisations

humaines

(canalisation

de

la

Somme,

drainage,

captage,

etc.)

ont

- Certains larris, actuellement pâturés, mériteraient de bénéficier d'un pâturage davantage extensif.

considérablement complexifié le fonctionnement hydraulique de ces zones humides. Durant de

- L'utilisation d'intrants sur les cultures du plateau est préjudiciable à la flore pelousaire oligotrophe

nombreuses années, les activités humaines traditionnelles (élevage extensif, coupe de bois, fauche des

à la suite du ruissellement des produits et de leur transport par le vent.
- Certaines parcelles, originellement en nature de larris, ont été transformées en cultures.

roseaux, extraction de la tourbe...) ont façonné des paysages de grande qualité. Plus récemment, des
remblais, le développement des habitations légères de loisirs, l'envasement, la pollution des eaux et des
opérations de drainage ont altéré l'expression de la biodiversité de ce corridor tourbeux. Enfin, les
nombreuses connexions favorisent la dissémination rapide d’espèces exotiques envahissantes.
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3.4 Contexte migratoire et liaisons biologiques
3.4.1 Contexte migratoire régional et local
→ Les Hauts de France sont situés sur l’axe de migration principal entre le Nord et l’Est de l’Europe
d’une part et le Sud de l’Europe et l’Afrique d’autre part (fig.11).

Figure 11 : Principaux axes de migration entre le
Nord et l’Est de l’Europe et le Sud de l’Europe et
l’Afrique
(Source : www.migraction.net)

Les côtes constituent avec le littoral du département de la Manche le couloir migratoire le plus
important de l’Ouest européen. Lors de la migration prénuptiale (printemps), cet axe de déplacement
longeant la côte picarde permet à l’avifaune venant de Normandie de rejoindre plus au Nord les côtes du
Pas-de-Calais et du Nord menant à la Belgique et aux Pays-Bas. Le sens est inversé lors de la migration
postnuptiale (automne).
La zone d’étude ne se trouve pas à proximité de cet axe de migration majeur, situé à plus de 40 km
à l’Ouest (axe 3 sur la figure 12).
→ La zone d’étude est également localisée à distance de la voie de migration continentale nationale
la plus proche (axe 4 sur la figure 12). Cet axe Nord-ouest/Nord-est qui relie l’embouchure de la Loire à la
Belgique est situé à plus de 50 km au Sud-est de la zone d’étude.
→ Les côtes des Hauts de France présentent des flux migratoires très importants, ainsi que de
nombreux sites utilisés pour les haltes migratoires, tels que le Marquenterre ou la réserve de chasse du
Hâble d’Ault en Picardie, la Baie de Canche ou le Platier d’Oye dans le Nord-Pas-de-Calais. L’axe majeur de
migration, où les passages avifaunistiques peuvent être très denses, est relativement large, et les zones
arrière-littorales sont également très utilisées par les Oiseaux migrateurs. Lorsque l’on s’éloigne de la
côte, on observe qu’une partie des espèces se déplace plus à l’intérieur des terres pour y trouver des
terrains de nourrissage et de repos qui leur sont plus appropriés (terres cultivées, zones humides,
forêts…).
La plupart des vols migratoires s’effectue à haute et très haute altitude sur un large front. Toutefois,
en fonction des conditions météorologiques notamment, certains Oiseaux migrateurs utilisent le réseau de
corridors biologiques constitué essentiellement par le chevelu hydrographique.

Figure 12 : Localisation de la zone d’étude par rapport aux principales voies de migration françaises
(Source : MNHN/SPN 2011)
→ L’ensemble du territoire des Hauts de France constitue ainsi une voie de déplacement diffuse.
Toutefois, une dizaine de voies de migration importantes sont identifiées à l’intérieur des terres. En effet,
un grand nombre d’oiseaux utilise des axes privilégiés de migration, comme les vallées, qui servent alors
de repères visuels et qui concentrent les flux de migration les plus denses. D’une manière générale, les
grandes vallées bien orientées pour la migration (Nord-Sud ou Nord-est/Sud-ouest) sont souvent
empruntées par les migrateurs.
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→ Plus à l’intérieur des terres, une partie des espèces se déplace pour y trouver des terrains de
nourrissage et de repos qu’ils leurs sont plus appropriés (terres cultivées, eaux douces, forêts…). Les hauts
de France constituent ainsi une voie de déplacement diffuse. En effet, en dehors des côtes, un grand
nombre d’oiseaux utilise des axes privilégiés de migration comme les vallées qui servent alors de repères
visuels et qui concentrent les flux de migration les plus denses. De manière générale, les grandes vallées
bien orientées pour la migration, c’est-à-dire Nord-Sud ou Nord-est/Sud-ouest, sont le plus souvent bien
empruntées par les migrateurs.
La zone d’étude est située entre deux voies de migration privilégiées continentales (fig.13a)
s’appuyant entre autres sur des sites alluviaux de la vallée de la Somme. L’axe Ouest se situe à environ 7,5
Km de la zone d’étude et l’axe Est à environ 10 Km. Ces deux voies de migration sont orientées selon un
axe Nord-est/Sud-ouest.
Par opposition aux flux côtiers qui s’avèrent resserrés et marqués sur le front de migration, les
déplacements continentaux sont le plus souvent moins concentrés (en dehors des cols).
Par ailleurs, la zone d’étude est située au niveau de la vallée de la Somme dont le lit traverse l’AER, à
670m à l’Ouest de la zone d’étude (fig.4). Les milieux humides et boisés de cette vallée sont reconnus
comme hautement favorables pour l’avifaune et constituent un intérêt en période internuptiale. Les
oiseaux en provenance des axes de migration privilégiée périphériques utilisent préférentiellement ce
cours d’eau pour se répartir sur le territoire afin de rejoindre leurs sites de nidification ou effectuer une
halte. Inversement, en période de migration postnuptiale, les vallées et vallons peuvent concentrer les
oiseaux pour le départ vers les axes principaux de passages.

Figure 13a : Localisation de la zone d’étude par rapport aux principaux flux migratoires
(Source : SRE Picardie, IGN)

Les axes majeurs sont également souvent déterminés par la présence de sites principaux de
stationnement offrant tranquillité et nourriture. Localement, le contexte anthropisé de la zone d’étude
limite les stationnements de Vanneau huppé ou de Pluviers dorés dans le secteur (fig.13b). Les premiers
secteurs reconnus comme très attractifs pour le stationnement du Vanneau huppé (une centaine
d’individus) se situent à près de 4 Km au Sud (fig.13b). Concernant le Pluvier doré, les secteurs concentrant
les rassemblements réguliers et remarquables en termes d’effectifs sont plus éloignés (le plus proche étant
situé à environ 15 km à l’Est).
La figure 13c localise la zone d’étude par rapport aux rassemblements postnuptiaux d’Œdicnème
criard. La zone d’étude n’est pas concernée par ces regroupements puisque le rassemblement remarquable
le plus proche est situé à plus de 20 km à l’Ouest des limites de la zone d’étude.
En périphérie Ouest, Sud et Sud-est de la zone d’étude, le réseau hydrographique bien développé de
la vallée de la Somme offre localement de nombreux sites de halte et d’hivernage favorables au
stationnement (Marais, prairies humides, boisements…). Ailleurs, et pour nombre d’espèces, les
stationnements sont diffus et opportunistes (présence de ressources alimentaires temporaires, zones de
quiétude…).

Figure 13b : Localisation de la zone d’étude par rapport aux principaux stationnements régionaux de
Vanneaux huppés et Pluviers dorés
(Source : SRE Picardie, IGN)
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3.4.2 Liaisons biologiques locales
3.4.2.1 Généralités
La Trame verte et bleue (TVB) est un outil d’aménagement nécessaire à la création de continuités au
sein du territoire pour les espèces animales et végétales. Engagement phare du Grenelle de
l’Environnement, la TVB est un outil de préservation de la biodiversité qui s’articule autour des autres outils
encadrés par la Stratégie Nationale de Biodiversité 2011-2020. Cette trame complète ces outils,
essentiellement fondés sur la connaissance et la protection d’espèces et d’espaces remarquables, en
prenant en compte le fonctionnement écologique des écosystèmes dans l’aménagement du territoire et en
s’appuyant sur la biodiversité dite ordinaire.
L’article L. 371-1 I du Code de l’Environnement définit les objectifs de la Trame verte et bleue, cités
ci-après :
-

diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre
en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;

-

identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridors écologiques ;

-

mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides
visées aux 2° et 3° du III du présent article ;

-

prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;

-

faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore
sauvages ;

Figure 13c : Localisation de la zone d’étude par rapport aux principaux sites de rassemblements
régionaux de l’Œdicnème criard
(Source : SRE Picardie, IGN)

améliorer la qualité et la diversité des paysages.

→ La Trame verte et bleue est constituée de deux éléments majeurs : les réservoirs de biodiversité et
les corridors écologiques (fig.14).
- Les réservoirs de biodiversité sont « des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche

En conclusion, la zone d’étude n’est pas directement concernée par des axes de déplacements
préférentiels des migrateurs mais est située entre deux voies privilégiées de migration et de zones
attractives pour les migrateurs en stationnement (vallée de la Somme).
De par son contexte, la zone d’étude est située à une certaine distance des secteurs très attractifs
pour le stationnement d’Oiseaux migrateurs. Les échanges et transits au-dessus de la zone d’étude
doivent donc demeurer assez faibles. Toutefois, à l’échelle de l’AER, les mouvements locaux et migratoires
doivent être plus soutenus, notamment sous l’influence de la vallée de la Somme.

ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui
abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou sont
susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces ». Les réservoirs de
biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants
pour la préservation de la diversité biologique.
- Les corridors écologiques sont « des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant

aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de
vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers ». Ils comprennent les
espaces naturels ou semi-naturels, ainsi que les formations linéaires ou ponctuelles permettant de
relier les réservoirs de biodiversité et les couvertures végétales permanentes le long des cours d’eau.
Remarque : les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la
préservation de la biodiversité sont à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
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- Les réservoirs de biodiversité herbacés : Plusieurs réservoirs de biodiversité herbacés sont recensés
dans le contexte local dans lequel se trouve la zone d’étude. Ces réservoirs sont des milieux annexes à la
vallée de la Somme.
→ La zone d’étude n’est pas directement concernée par un élément de la Trame verte et bleue
picarde (fig.15).
→ Le corridor écologique le plus proche est situé à 600 mètres au Sud de la zone d’étude et
correspond à la vallée de la Somme. Localement les ruptures écologiques sont liées aux diverses surfaces
urbanisées (bâti et industries), aux parcelles agricoles majoritairement conduites intensivement et aux axes
routiers.
Les milieux du site demeurent néanmoins connectés à la vallée de la Somme via le parc arboré du
cimetière de la Madeleine ainsi qu’au travers des jardins potagers en marge de la Somme canalisée située à
Figure 14 : Réservoirs de biodiversité et types de corridors écologiques terrestres
(Source : CEMAGREF – MEDDTL)

3.4.2.2 Trame verte et bleue régionale

environ 700 m à l’Ouest des limites de la zone d’étude.

3.4.2.3 Ruptures écologiques
Au sein des régions anthropisées, les paysages sont fragmentés en particulier par l’urbanisation, les

Au niveau régional, les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) sont élaborés

infrastructures de transport ou les ouvrages hydrauliques. Situé au cœur d’un territoire urbanisé et

conjointement par l’Etat, les Régions et les comités régionaux « Trame verte et bleue » regroupant des

argricole, la zone d’étude, elle même anthropisée (ancienne carrière de craie remblayée il y a une vingtaine

acteurs locaux. Les SRCE identifient la Trame verte et bleue à l’échelle régionale et sont soumis à enquête

d’années), est située en contexte périurbain et est enclavée entre des milieux ouverts gérés intensivement

publique. Ces schémas spatialisent et hiérarchisent les enjeux de continuités écologiques et proposent un

(cultures) au Nord et à l’Est, le cimetière de la Madeleine à l’Ouest et une zone de travaux et une déchèterie

cadre d’intervention. Les SRCE prennent en compte les éléments pertinents identifiés par les SDAGE

au Sud.

(Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux) actuels.

Bien que les monocultures abritent une faune et une flore spécialisée ainsi que certaines espèces

→ La présente analyse est effectuée sur base du SRCE Picardie (Schéma Régional de Cohérence

patrimoniales (principalement d’Oiseaux), ces espaces constituent, de par leur pauvreté biologique, des

Ecologique) dans sa version non arrêtée soumis à enquête publique (15 juin au 15 juillet 2015). Si le SRCE

ruptures écologiques pour de nombreuses espèces. Ces espaces ouverts présentent peu d’intérêts en tant

n’est pas encore approuvé à ce jour pour la Picardie, les corridors écologiques et réservoirs de biodiversité

que corridor de déplacement par rapport aux milieux environnants.

identifiés correspondent à une réalité écologique sur le territoire (fondée sur diverses données et
inventaires reconnus : ZNIEFF, Sites Natura 2000, Réserves naturelles…, analyse de l’occupation du sol et
expertises de terrain…).
→ Dans les régions fortement anthropisées, les Oiseaux et les grands Mammifères se déplacent en
suivant préférentiellement les milieux humides et boisés qui constituent des couloirs biologiques locaux
naturels.
La figure 15 replace la commune dans le contexte des principaux réservoirs biologiques et corridors
écologiques identifiés (SRCE 2015).
A proximité immédiate et dans un périmètre plus large autour de la zone d’étude, les milieux les plus
attractifs sont les milieux boisés, les vallées alluviales, les prairies et bocages, …. Ces milieux peuvent
servir de refuges aux Mammifères et à l’avifaune locale.
Les principaux réservoirs de biodiversité et corridors écologiques répertoriés aux alentours sont de
plusieurs natures :

aux bourgs et hameaux des principales villes et villages alentours.
Le site et sa périphérie sont desservis par le réseau routier de la ville d’Amiens (fig.15). Des voies de
circulation (N1, RD933) sont présentes en périphérie immédiate de la zone d’étude.
Trois lignes très haute tension issues d’un transformateur présent à 150 m en marge Sud-est
traversent la zone d’étude.
Localement, les cours d’eau, milieux boisés alluviaux et jardins d’habitations sont vraisemblablement
les principaux supports écologiques des déplacements sur le secteur.
En conclusion, la zone d’étude est située au cœur d’un territoire anthropisé assez fragmenté par des
ruptures écologiques majeures (urbanisation, infrastructures routières, …) et présente une faible diversité
de milieux bocagers et arborés. Toutefois, l’intensification des pratiques culturales conduisant à la
réduction du bocage et des agrosystèmes ouverts extensifs (petits parcellaires, surfaces prairiales et
friches variées, …) tend à limiter l’attractivité du secteur. La vallée de la Somme constitue

- Le corridor valléen multi-trames de la vallée de la Somme : La zone d’étude est située à 600 mètres
de la vallée de la Somme. Ce corridor présente une fonctionnalité réduite d’après le SRCE-Picardie.
- Les liaisons biologiques reliant les milieux prairiaux et bocagers : Ces corridors se trouvent au Sud
et à l’Ouest de la zone d’étude.

Les zones artificialisées sont concentrées au niveau et autour de la ville d’Amiens et sont cantonnées

vraisemblablement le principal support de déplacement dans le secteur.
La zone d’étude en elle-même s’intègre dans la continuité des milieux alluviaux de la Somme et du
site arboré du Cimetière de la Madeleine et peut de par sa nature (friche arbustive et herbacée) servir
d’appui lors des déplacements locaux.
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Figure 15 : Eléments du SRCE Picardie autour de la zone d’étude
(Source : SRCE juin 2015)
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ETAT INITIAL
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LA FLORE ET LES VÉGÉTATIONS
1 - Cadrage phytogéographique et contexte floristique

La distinction entre les deux types de ZNIEFF existants est rappelée dans la partie Contexte
environnemental. Toutes les zones naturelles reconnues et identifiées à proximité de la zone d’étude ont

1.1 Délimitations phytogéographiques

été prises en compte.

→ La végétation de la zone étudiée fait partie d’un vaste territoire phytogéographique Source :

Philippe Julve,1999 :

Pour cette analyse du contexte floristique, un rayon de 5 km autour de la zone d’étude a été choisi
pour le recensement des sites présentant un intérêt botanique reconnu.

- Région phytogéographique : Médio-européenne

→ Dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, on identifie : 3 ZNIEFF de type I, 1 ZNIEFF de

- Domaine phytogéographique : Planitiaire atlantique

type II, 1 site Natura 2000 (ZSC) et 1 site Ramsar ayant un intérêt floristique (tab.12).

- Secteur phytogéographique : Normand-Picard
→ Le secteur normand-picard se définit comme planitiaire, atlantique et mésopsychrophile. Ce
secteur correspond au district picard (Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, du Nord de
la France et des régions voisines, 2004). Il occupe de vastes surfaces sur lesquelles s’étend un manteau de
limon loessique reposant généralement sur un sous-sol crayeux, qui affleure localement, surtout dans les
vallées.

- La zone d’inventaire de type I la plus proche ayant un intérêt floristique se situe à 2,4 kilomètres au
Sud-est de la zone d’étude. Il s’agit du « MARAIS DE LA VALLEE DE LA SOMME ENTRE DAOURS ET AMIENS »
(n°220320028). Y sont recensées 5 habitats déterminants et 34 espèces déterminantes ZNIEFF. Deux autres
ZNIEEF de type I d’intérêt floristique sont présentes à moins de 5 km de la zone d’étude inféodées aux
coteaux calcaires, et milieux humides de la vallée de la Somme.
- La ZNIEFF de type II ayant un intérêt floristique la plus proche du site se situe à environ 700 m au

1.2 Contexte floristique local

Sud du site. Il s’agit de la « HAUTE ET MOYENNE VALLEE DE LA SOMME ENRE CROIX-FONSOMMES ET

→ La zone d’étude se trouve sur le territoire communal de ville d’Amiens.
Les données communales Digitale 2 du Conservatoire Botanique de Bailleul (CBNBl) ont été
consultées et intégrées à la présente analyse du contexte floristique local. Digitale 2 est le Système
d’Information sur la flore et la végétation développée au CBNBl.

ABBEVILLE » (n°220320034). Elle comprend la grande vallée tourbeuse de la Somme avec ses habitats
humides et aquatiques variés et les coteaux calcaires sur ses versants. Elle abrite 17 végétations
déterminantes ZNIEFF et 142 espèces déterminantes de ZNIEFF.
→ Les principaux habitats couverts par ces zones d’inventaire sont des végétations de zones

Le résultat de l’extraction Digitale 2 des espèces patrimoniales recensées sur la commune est versé

humides (tourbières et marais, roselières, cariçaies, bas-marais, mégaphorbiaies …), des végétations

en annexe 4. 134 espèces sont patrimoniales et parmi elles, 11 sont protégées régionalement (le Botryche

aquatiques, des milieux arborés et arbustifs (boisements, bosquets, fourrés, plantations d’arbres feuillus et

lunaire, la Laîche filiforme, le Dactylorhize négligé, l’Orchies grenouille, le Gnaphale jaunâtre, le Faux

résineux…), des milieux herbacés (pelouses sèches, prairies de fauche, pâtures), et des carrières.

Nénuphar, le Potamot coloré, la Grande Berle, le Rubanier nain, la Stellaire des marais et l’Utriculaire
commune). Les 134 espèces d’intérêt patrimonial sont principalement liées aux prairies humides, fossés,
étangs, marais, cours d’eau, bois et ravins humides, landes, coteaux calcaires, près, bords des chemins,
lieux incultes, cultures, rochers, ….
Ce résultat traduit les bonnes potentialités végétales du secteur en ce qui concerne les habitats
humides et aquatiques, les milieux boisés et les coteaux calcaires.

Les cultures peuvent accueillir

Parmi ces habitats, certains sont déterminants ZNIEFF et/ou accueillent des espèces déterminantes
ZNIEFF.
- Le site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude se situe à 2,3 km au Sud-est de la zone
d‘étude. Il s’agit du site « MARAIS DE LA MOYENNE SOMME ENTRE AMIENS ET CORBIE ».
Un site Ramsar est également recensé à 600m du site comprenant les vallées de la Somme et de
l’Avre.

ponctuellement des compagnes patrimoniales.
La zone d’étude s’intègre dans un contexte assez fortement anthropisé (cultures intensives, espaces

Tableau 12 : Inventaire des zonages patrimoniaux d’intérêt floristique situés dans un rayon de 5 km autour
de la zone d’étude

urbanisés, autoroute,…). Le site est constitué d’une vaste friche arbustive et herbacée qui s’est développée
à la suite du remblaiement d’une ancienne carrière de craie. Aucun milieu aquatique n’est présent sur le
site. Les milieux arborés se limitent à une petite Acéraie sur la frange Ouest du site. La majorité du site est
occupée par une mosaïque de friches herbacées et de fourrés. Trois zones de friches ouvertes herbacées
sont notées au Nord et au Sud du site. Plusieurs espèces patrimoniales ont été observées au cours des
relevés inféodées aux lieux incultes, cultures, lieux secs.

1.3 Zonage patrimonial et réglementaire
→ La zone d’étude n’est inscrite dans aucune Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) ni dans aucune zone de protection.

Type

Identifiant

Désignation

national

220320028 MARAIS DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE DAOURS ET AMIENS
ZNIEFF de
type I

220320019

LARRIS ET BOIS DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE DREUIL-LÈSAMIENS ET CROUY-SAINT-PIERRE

220320036 COURS DE LA SOMME
ZNIEFF de
type II
Natura 2000
ZSC
Site Ramsar

220320034

HAUTE ET MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE CROIXFONSOMMES ET ABBEVILLE

Distance (km) et orientation
à la zone d’étude
2,4

Sud-est

4,5

Ouest

4,9

Ouest

0,7

Ouest, Sud et
Est

FR2200356 MARAIS DE LA MOYENNE SOMME ENTRE AMIENS ET CORBIE

2,3

Sud-est

FR7200047 MARAIS ET TOURBIERES DES VALLEES DE LA SOMME ET DE L'AVRE

0,6

Sud
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3.2 Contraintes physiques et limites liées aux activités humaines

2 – Méthode de prospection
→ L’inventaire et l’identification botaniques portent essentiellement sur les végétaux supérieurs et
plus particulièrement les Angiospermes. La détermination a été effectuée en grande partie directement sur
site et pour le reste en laboratoire.
Les prospections du site ont intégré une recherche spécifique des espèces protégées (à l’échelon
régional et national) et des espèces sensibles, rares ou menacées dans la région.
→ L’inventaire botanique est basé sur deux visites de terrain réalisées aux dates suivantes :
- le 7 mai 2019,

- le 3 juillet 2019

→ Certains sites peuvent présenter des milieux accidentés ou encombrés ne permettant pas ou peu la
prospection (vasières, marécages, parois rocheuses, pentes fortes, éboulis, densité végétale, milieux
aquatiques…). De même, certaines parcelles peuvent être clôturées, interdites d’accès de par la législation
(propriété, bois privés, zones à risque militaire ou industriel...) et ne peuvent être prospectées.
→ Pour cette étude, le relief est relativement doux mais les nombreux dépôts sur site et les fourrés
denses de Buddléia et autres arbustes ont parfois rendu difficile la progression sur site. Cependant,
l’ensemble de la zone d’étude a pu être prospectée.
→ L’introduction de certaines espèces horticoles dans le milieu naturel au niveau des haies, des bords

→ Les relevés floristiques ont été effectués de manière stricte et systématique sur l’ensemble de la
zone étudiée, mais également sur des surfaces attenantes. Les différents types d’habitats rencontrés ont
été inventoriés : friche herbacée et arbustive, acéraie, bande enherbée, chemins, cariçaie …
→ Les espèces les plus remarquables (protégées, patrimoniales, invasives…) sont cartographiées.
→ Chaque relevé fait l’objet d’une fiche de terrain à la fois qualitative et quantitative : description des
milieux, évaluation de leur qualité en tant qu’habitat, localisation et géoréférencement, photographies,
liste d’espèces, dates des relevés… La localisation des relevés botaniques est versée en annexe 5.

de voies de communication, des cultures intensives… entraîne la juxtaposition de plantes dites
« naturelles » et de plantes d’origine « artificielle ». Certaines espèces horticoles peuvent s’étendre à
l’extérieur des parcelles où elles ont initialement été plantées. Il est alors difficile de discerner les espèces
naturelles des artificielles. C’est une limite à l’évaluation des richesses patrimoniales. Certaines espèces
rares ou protégées sont utilisées en plantation.
Celles-ci, peuvent alors être observées dans des milieux tels que les bords de route, les haies… mais
elles ne confèrent aucune valeur patrimoniale au milieu du fait de leur origine « artificielle ». Sur le site, un
certain nombre d’espèces horticoles ont été notées. Les nombreux dépôts et apports de terres successifs
ont amené une banque de semence variée et ont entrainé une recolonisation spontanée du site. Ces

→ La flore est analysée à deux niveaux :
-une étude de la valeur patrimoniale des différents taxons recensés,
-une évaluation de la qualité des groupements végétaux (regroupement d’espèces caractéristiques
constituant des unités phytosociologiques reconnues).
Cette analyse permet une hiérarchisation des enjeux floristiques nécessaires au cadrage du projet.

3 - Limites à l’analyse floristique
3.1 Contraintes phénologiques et climatiques
→ Les limites d’un inventaire floristique sont essentiellement liées à la période d’observation : toutes
les espèces végétales n’apparaissent pas à la même époque. Elles se répartissent tout au long de l’année
en fonction de leur type biologique et de leur durée de cycle de développement. Différents types
biologiques peuvent être distingués et sont détaillés en annexe 6.
Dans nos régions tempérées, la saison la moins favorable à la végétation est l’hiver. Le printemps et
l’été constituent la période optimale pour évaluer la richesse végétale d’un site. C’est à cette époque que la
diversité végétale est maximale. Les espèces présentes en hiver à l’état végétatif sont difficilement
identifiables. C’est au printemps et en été que la quasi-totalité des espèces de nos régions entre en
période de floraison.
→ Une mauvaise saison climatique, que ce soit par manque ou excès de précipitations,
d’ensoleillement, ou encore des phénomènes climatiques violents peuvent nuire à une évaluation correcte
de la diversité végétale d’un site. Les prospections ont été effectuées lors d’un cycle biologique où les
conditions climatiques ont été favorables jusqu’à la sécheresse estivale débutée fin juin.
→ Les prospections ont été effectuées au printemps et en été (2019) (périodes les plus favorables à

espaces délaissés ont permis le développement en particulier de plusieurs espèces invasives et/ou
naturalisées sur de vastes surfaces.

3.3 Limite à l’identification
→ Comme tout être vivant, une plante évolue au cours du temps et change d’aspect ou d’apparence
tout au long de son cycle. De plus, un végétal est lié à son milieu et s’adapte constamment à celui-ci.
Ainsi pour une même espèce, on peut trouver différents faciès, écotypes, morphotypes,… auxquels il
convient d’ajouter la variabilité génotypique (individuelle ou stationnelle) caractéristique des êtres vivants à
reproduction sexuée.
Ces difficultés limitent l’identification de visu sur le terrain. Pour minimiser cette difficulté, des
échantillons sont prélevés pour les espèces les plus délicates puis préparés en herbier pour une
identification ultérieure en laboratoire.

3.4 Synthèse des limites à l’analyse floristique
→ Les 2 journées de prospections ont couvert les saisons les plus favorables à l’observation et
l’évaluation des végétations (printemps et été). Le protocole appliqué (durée, périodes et méthode) permet
ainsi de réaliser une évaluation fiable des richesses végétales du site. La méthodologie appliquée permet
d’identifier les enjeux floristiques de l’ensemble de la zone d’étude.
→ Le relief est relativement doux alternant espaces ouverts et milieux plus denses. L’ensemble de la
zone d’étude a pu être prospectée malgré parfois une progression difficile en raison des fourrés denses.

l’observation de la flore), en 2 campagnes. Le protocole appliqué (pression des relevés, nombre de
campagnes et période d’investigation) permet ainsi une évaluation fiable des richesses végétales et
d’identifier les enjeux floristiques.
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→ Trois espèces invasives potentielles : Parthenocissus inserta, dans les trois secteurs nationaux,

4- Résultats

Veronica persica, dans les secteurs atlantique et continental et Galega officinalis dans le secteur

4.1 Analyse spécifique

continental (Muller S. (coord.) 2004) ont été recensées.
→ 14 des 180 espèces recensées sont des espèces végétales indicatrices de zones humides figurant à

Les outils législatifs liés à l’analyse floristique sont versés en annexe 7.
→ Les relevés ont permis de recenser 180 taxons dont 179 Spermatophytes et 1 Ptéridophyte.
Parmi les 180 taxons répertoriés, on peut noter la répartition des statuts d’indigénat et de rareté
suivante (légende du tableau en page suivante) :
NOMBRE

STATUTS Hauts-de-France

NOMBRE D’ESPECES

RARETE Hauts-de-France

Indigène (I)

152

AC, C, CC

158

Naturalisé (Z)

14

PC

8

Cultivé (C)

3

AR, AR?, R, RR

7

Sténonaturalisé (N)

1

P (Présent dans le territoire. Cas de

Accidentel (A)

2

taxon de rang supérieur à l'espèce

Subspontané (S)

1

(Genre...) pour lequel, il n'est pas

Non renseigné (« - »)

4

attribué l'indice de rareté)

Sans objet (#)

3

#

D’ESPECES

l’Arrêté du 24 juin 2008 (soit 7,8 % des espèces observées).
→ Pour chacune des espèces répertoriées, on précise (tab.13 et 14) :
- le nom latin suivi d’un ou plusieurs noms vernaculaires,
- Statut HDF/Le statut d’indigénat dans les Hauts-de-France (CBNBL, 2019) :
I : indigène

C : cultivé dans les jardins, les parcs

N : sténonaturalisé

et les espaces urbains

Z : Eurynaturalisé

? : indication complémentaire de
statut douteux ou incertain

X : Néo-indigène potentiel
4

S : subspontané
A : accidentel
- Rareté HDF/Le coefficient de rareté dans les Hauts-de-France (CBNBL, 2019) :

3

E : exceptionnel

D ? : taxon présumé disparu

P : Présent

# : lié à un statut « E= cité par erreur »,

concernés. Cette diversité végétale est toutefois limitée par le caractère anthropisé du site et notamment

RR : très rare

« E ?= présence douteuse » ou « ??=

par la présence d’espèces invasives perturbant fortement les communautés végétales en place, et par les

R : rare

→ On peut considérer la diversité floristique comme moyenne à bonne pour la surface et les milieux

activités anthropiques en général (dépôts, travaux…).

AR : assez rare

→ La diversité floristique se répartit de manière assez homogène au sein de la zone d’étude,
constituée d’une mosaïque de milieux semi-ouverts étroitement imbriqués.
→ La majorité des espèces observées au sein de la zone d’étude est assez commune (AC) à très
commune (CC). Quelques espèces peu communes (PC) à très rares (RR) recensées proviennent d’une
recolonisation spontanée du site par ces espèces destinées initialement à l’ornement.

Il s’agit

principalement de plantes horticoles, introduites, sans valeur patrimoniale pour le site. Plusieurs espèces
indigènes peu communes (PC) à assez rares (AR) sont patrimoniales pour la région.
→ Aucune espèce recensée ne bénéficie d’une mesure de protection nationale ou régionale (CBNBl,
2019).
→ Aucune espèce n’est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France (UICN France,
FCBN, AFB & MNHN, 2018).
→ Aucune espèce n’est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées des Hauts-de-France
(CBNBL, 2019).
→ Cinq espèces recensées sont patrimoniales et déterminantes ZNIEFF pour les Hauts-de-France
(CBNBL, 2019).
→ Quatre espèces exotiques envahissantes avérées dans la région ont été recensées dans la zone
d’étude (CBNBL, 2019) : Reynoutria japonica, Robinia pseudoacacia, Buddleja davidii et Parthenocissus

inserta.

PC : peu commun
AC : assez commun

présence hypothétique » dans les
Hauts-de-France
? : taxon présent en Hauts-de-France
mais dont la rareté ne peut être évaluée
sur la base des connaissances actuelles

C : commun
CC : très commun
D : taxon disparu
- Menace HDF/La menace dans les Hauts-de-France (CBNBL, 2019) :
EX : taxon éteint

NT : taxon quasi-menacé

EW : taxon éteint à l’état sauvage

LC : taxon de préoccupation

RE : taxon disparu au niveau

mineure

régional

DD : taxon insuffisamment

REw : taxon disparu à l’état

documenté

sauvage au niveau régional

NAa : évaluation UICN non

CR* : taxon présumé disparu au

applicable car taxon naturalisé

niveau régional

Nao : évaluation UICN non

CR : taxon en danger critique

applicable car exclu de la liste

EN : taxon en danger
VU : taxon vulnérable

rouge
NE : taxon non évalué
# : sans objet
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- Les espèces indicatrices de zones humides inscrites à l’Arrêté du 24 juin 2008 :
Oui : espèce indicatrice de zones humide, [oui] : espèce indicatrice de zones humides mais dont le
statut est douteux en région,
Non : espèces non indicatrices de zones humides
- Remarque
- : Taxons non déterminés au rang d’espèce donc non renseignés par la liste établie par le CBNBL en
2019.
- Le caractère réglementaire ou particulier de certaines espèces est mis en évidence par le code
couleur suivant :
Espèce patrimoniale déterminante ZNIEFF (CBNBl, 2019)
Espèce exotique envahissante avérée sur le plan régional (CBNBl 2019) et sur le plan national
(Muller et al., 2004)
Espèce exotique envahissante avérée sur le plan régional (CBNBl 2019) et espèce invasive
potentielle à surveiller attentivement au niveau national (Muller et al., 2004)
Espèce exotique envahissante potentielle au niveau régional (CBNBl, 2019) et invasive potentielle à
surveiller attentivement au niveau national (en secteur continental) (Muller et al., 2004)
Espèce invasive potentielle à surveiller attentivement au niveau national (en secteur continental et
atlantique) (Muller et al., 2004)
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Tableau 13 : Espèces végétales spermatophytes recensées
Nom scientifique

Acer campestre L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aethusa cynapium L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Agrostis capillaris L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alopecurus myosuroides Huds., 1762
Amaranthus retroflexus L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Arctium lappa L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Avena fatua L., 1753
Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812
Bellis perennis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Brassica napus L., 1753
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968
Buddleja davidii Franch., 1887
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Carduus nutans L., 1753
Carex riparia Curtis, 1783
Centaurea nigra L., 1753
Centaurea scabiosa L., 1753
Centaurium erythraea Rafn, 1800
Cerastium fontanum Baumg., 1816
Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Conium maculatum L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Delphinium ajacis L., 1753
Dipsacus fullonum L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Epilobium angustifolium L., 1753
Epilobium hirsutum L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Equisetum arvense L., 1753
Erigeron canadensis L.
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970
Festuca rubra L., 1753
Foeniculum vulgare Mill., 1768
Fraxinus excelsior L., 1753
Fumaria officinalis L., 1753

Nom commun
Érable champêtre
Érable sycomore ; Sycomore
Achillée millefeuille
Petite ciguë (s.l.) ; Ciguë des jardins
Aigremoine eupatoire (s.l.)
Agrostide capillaire
Alliaire officinale
Vulpin des champs (s.l.)
Amarante réfléchie
Brome stérile
Cerfeuil des bois (s.l.) ; Cerfeuil sauvage
Grande bardane
Petite bardane
Fromental élevé (s.l.)
Armoise commune ; Herbe à cent goûts
Folle-avoine (s.l.)
Barbarée commune
Pâquerette vivace
Bouleau verruqueux
Chou navet (s.l.)
Bryone dioïque ; Bryone
Buddléia de David ; Arbre aux papillons
Calamagrostide commune (s.l.)
Capselle bourse-à-pasteur (s.l.)
Cardamine hérissée
Chardon penché (s.l.)
Laîche des rives
Centaurée noire
Centaurée scabieuse (s.l.)
Petite-centaurée commune (s.l.)
Céraiste commun (s.l.)
Petite linaire (s.l.)
Grande chélidoine (s.l.) ; Herbe aux verrues
Chénopode blanc (s.l.)
Cirse des champs
Cirse commun (s.l.)
Clématite des haies ; Herbe aux gueux
Grande ciguë
Liseron des champs
Liseron des haies
Cornouiller sanguin (s.l.)
Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier
Aubépine à un style
Crépide capillaire
Cymbalaire des murs ; Ruine de Rome
Dactyle aggloméré (s.l.)
Carotte sauvage (s.l.)
Pied-d'alouette d'Ajax ; Dauphinelle d'Ajax
Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux
Vipérine commune
Épilobe en épi ; Laurier de Saint-Antoine
Épilobe hérissé
Épilobe à petites fleurs
Prêle des champs
Vergerette du Canada
Bec-de-grue à feuilles de ciguë (s.l.)
Euphorbe réveil-matin (s.l.)
Euphorbe épurge ; Épurge
Renouée faux-liseron
Fétuque rouge (s.l.)
Fenouil commun (s.l.)
Frêne commun
Fumeterre officinale

Statut HDF
I(N;S;C)
I?;Z(S;C)
I(C)
I
I(C)
I(C)
I
I
Z
I
I
I
I
I
I(C)
I
I
I(S;C)
I(N;C)
A;S;C
I
Z(S;C)
I
I
I
I(N?)
I(C)
#
I
I
I
I
I(C)
I(A)
I
I
I(C?)
I
I
I
I(S?;C)
I(S?;C)
I(N;C)
I
Z
I(N;A;C)
I(S;C)
C(A;S)
I
I(C)
I
I(C)
I
I
Z
I
I
Z(S;C)
I
I(C)
Z;S(A;C)
I(N;C)
I

Rareté HDF
CC
CC
CC
CC
CC
C
CC
CC
C
CC
CC
C
CC
CC
CC
CC
C
CC
CC
AC
CC
C
C
CC
CC
AC
C
#
C
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
PC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
RR
CC
C
C
CC
CC
CC
CC
C
CC
C
CC
CC
AR?
CC
CC
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Menace HDF
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NAa
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NAa
LC
NAa
LC
LC
LC
LC
LC
#
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NAa
LC
LC
NAo
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NAa
LC
LC
NAa
LC
LC
NAa
LC
LC

ZH
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
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Galega officinalis L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Galium verum L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759
Geranium robertianum L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
Heracleum sphondylium L., 1753
Hesperis matronalis L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides L., 1753
Inula conyza DC., 1836
Juglans regia L., 1753
Juncus effusus L., 1753
Juncus inflexus L., 1753
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lathyrus tuberosus L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Linum catharticum L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lonicera periclymenum L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Malva moschata L., 1753
Matricaria chamomilla L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago lupulina L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Mercurialis perennis L., 1753
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827
Oenothera L., 1753
Oenothera glazioviana Micheli, 1875
Onopordum acanthium L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Papaver dubium L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Papaver somniferum L., 1753
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
Pastinaca sativa L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821
Phalaris arundinacea L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Picris hieracioides L., 1753
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus tremula L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Primula veris L., 1753

Nom commun
Galéga officinal ; Sainfoin d'Espagne
Gaillet gratteron (s.l.)
Gaillet mollugine ; Caillle-lait blanc
Gaillet jaune (s.l.) ; Caille-lait jaune (s.l.)
Géranium découpé
Géranium des Pyrénées
Géranium herbe-à-Robert ; Herbe à Robert
Géranium à feuilles rondes
Chrysanthème des moissons
Lierre terrestre ; Gléchome lierre terrestre
Lierre grimpant
Picride fausse-vipérine
Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; Grande berce
Julienne des dames (s.l.)
Orge queue-de-rat (s.l.)
Millepertuis perforé ; Herbe à mille trous
Argousier faux-nerprun
Inule conyze
Noyer commun ; Noyer royal
Jonc épars
Jonc glauque
Knautie des champs
Laitue scariole
Lamier blanc ; Ortie blanche
Lamier pourpre ; Ortie rouge
Lampsane commune (s.l.)
Gesse tubéreuse ; Gland de terre
Linaire commune
Lin purgatif
Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie vivace
Chèvrefeuille des bois (s.l.)
Lotier corniculé (s.l.)
Mouron rouge (s.l.)
Mauve musquée
Matricaire camomille
Matricaire discoïde
Luzerne lupuline ; Minette ; Mignonnette
Mercuriale annuelle
Mercuriale vivace
Myosotis des champs (s.l.)
Odontite rouge (s.l.)
Onagre (G)
Onagre à grandes fleurs
Onopordon à feuilles d'acanthe ; Chardon aux ânes
Origan commun (s.l.) ; Origan ; Marjolaine sauvage
Coquelicot douteux (s.l.)
Grand coquelicot
Pavot somnifère (s.l.)
Vigne-vierge commune
Panais cultivé (s.l.)
Renouée persicaire ; Persicaire
Alpiste faux-roseau (s.l.) ; Baldingère (s.l.)
Roseau commun ; Phragmite
Picride fausse-épervière (s.l.)
Piloselle ; Épervière piloselle
Plantain lancéolé
Plantain à larges feuilles (s.l.)
Pâturin annuel (s.l.)
Pâturin des prés (s.l.)
Pâturin commun (s.l.)
Renouée des oiseaux (s.l.) ; Traînasse
Peuplier blanc ; Ypréau
Peuplier tremble ; Tremble
Potentille rampante ; Quintefeuille
Primevère officinale ; Coucou

Statut HDF
Z;A(C)
I
#
I(C)
I
Z
I
I
I(C)
I(C)
I(C)
I
I
N;A;S(C)
I(A)
I(C)
I(C)
I
Z;C
I(C)
I(C)
I
I
I
I
I
I
I
I
I(N;C)
I
I(N;C)
I
I(N?;S;C)
I(C)
Z
I(C)
I
I
I
I
I(C;N)
I
I(C)
I
I(C)
S(C)
Z;S;C
I;Z(C)
I
I(S;C)
I(C)
I
I
I
I
I
I(N;C)
I(N;C)
I(A)
C(N;S)
I
I
I(C)

Rareté HDF
AR
CC
#
C
CC
CC
CC
AC
PC
CC
CC
C
CC
R
C
CC
AR
C
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
PC
CC
C
CC
CC
CC
CC
C
CC
CC
CC
CC
C
CC
C
P
PC
PC
CC
C
CC
AC
C
CC
CC
CC
C
CC
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
PC?
C
CC
C
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#
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LC
LC
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LC
LC
LC
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LC
LC
LC
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LC
LC
LC
LC
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LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NAa
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NAo
NAa
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NAa
LC
LC
LC

ZH
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
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Prunella vulgaris L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Quercus robur L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Reseda lutea L., 1753
Reseda luteola L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Ribes sanguineum Pursh, 1814
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rosa L., 1753
Rosa canina L., 1753
Rubus L., 1753
Rubus fruticosus L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Rumex obtusifolius L., 1753
Salix alba L., 1753
Salix atrocinerea Brot., 1804
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Saponaria officinalis L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Sherardia arvensis L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum dulcamara L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Stachys sylvatica L., 1753
Symphytum officinale L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum F.H.Wigg.
Thlaspi arvense L., 1753
Tilia cordata Mill., 1768
Trifolium repens L., 1753
Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute, 2013
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821
Verbascum nigrum L., 1753
Verbascum thapsus L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum lantana L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Viola arvensis Murray, 1770
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Nom commun
Brunelle commune
Prunellier ; Épine noire
Chêne pédonculé
Renoncule âcre (s.l.)
Renoncule rampante
Réséda jaune (s.l.)
Réséda des teinturiers ; Gaude
Renouée du Japon
Groseillier sanguin ; Cassis-fleur
Robinier faux-acacia
Rosier ; Églantier (G)
Rosier des chiens
Ronce (G)
Ronce commune
Patience crépue
Patience à feuilles obtuses (s.l.)
Saule blanc
Saule roux
Saule marsault ; Saule des chèvres
Sureau noir
Saponaire officinale
Séneçon commun (s.l.)
Shérardie des champs ; Rubéole
Silène à larges feuilles ; Compagnon blanc
Silène enflé (s.l.)
Moutarde des champs (s.l.)
Morelle douce-amère
Morelle noire (s.l.) ; Crève-chien
Laiteron rude (s.l.) ; Laiteron épineux
Épiaire des forêts ; Épiaire des bois
Consoude officinale (s.l.)
Tanaisie commune ; Herbe aux vers
Pissenlit (G)
Tabouret des champs
Tilleul à petites feuilles ; Tilleul à feuille en cœur
Trèfle blanc ; Trèfle rampant
Mélilot blanc
Tussilage ; Pas-d'âne
Grande ortie (s.l.) ; Ortie dioïque (s.l.)
Mâche potagère (s.l.)
Molène noire (s.l.)
Molène bouillon-blanc (s.l.) ; Bouillon blanc
Verveine officinale
Véronique des champs
Véronique de Perse ; Véronique commune
Viorne mancienne
Vesce à épis
Vesce cultivée (s.l.)
Vesce des haies
Pensée des champs
Vulpie queue-de-rat

Statut HDF
I
I(N;C)
I(N;C)
I;Z?
I
I
I
Z(C)
C(S)
Z;C
I(C)
#
I
I
I(C)
I(C?)
I(C)
I(N;S;C)
I(N;S;C)
I
I
I
I(C)
I
I
I(N;A)
I
I
I(C)
I(C)
I
I(N;C)
I(N;C)
I
I
I(C)
I(C)
I
I
I
I
Z
I(C)
I
A;S;C
I
I
I

Rareté HDF
CC
CC
CC
CC
CC
CC
C
CC
RR
C
P
C
P
#
CC
CC
CC
PC?
CC
CC
C
CC
C
CC
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
P
PC
C
CC
C
CC
CC
C
AC
C
CC
CC
CC
C
CC
AR?
CC
CC
C

Menace HDF
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NAa
NAo
NAa
LC
#
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NAa
LC
LC
NAo
LC
LC
LC

ZH
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Tableau 14 : Espèce végétale ptéridophyte recensée
Nom scientifique

Equisetum arvense L., 1753

Nom commun
Prêle des champs

Statut HDF

Rareté HDF

Menace HDF

ZH

I

CC

LC

Non
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4.2 Analyse patrimoniale

4.2.2 Présentation des espèces patrimoniales

4.2.1 Analyse législative et réglementaire
Les outils et textes législatifs ayant servi à cette analyse sont versés en annexe 7.

→ La présente analyse vise à mettre en évidence les espèces les plus remarquables. Plusieurs sources
bibliographiques et listes de sensibilité ont été consultées pour préciser les statuts, raretés, menaces et
états des populations : Inventaire de la flore vasculaire des Hauts-de-France CBNBl, 2019), liste rouge des

■ A l’échelle internationale (Convention en vigueur actuellement dans 175 Pays [www.cites.org]) :

espèces menacées des Hauts-de-France (CBNBl 2019), liste des espèces végétales protégées dans

→ Aucune espèce n’est soumise à la Convention de Washington du 3 mars 1973, relative au

l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais (arrêté du 1 avril 1991), liste des espèces déterminantes ZNIEFF

commerce de la faune et de la flore menacée d’extinction.

(CBNBl, 2019).
→ L’inventaire de la flore vasculaire des Hauts-de-France (CBNBl 2019) identifie les espèces

■ A l’échelle européenne :
→ Aucune espèce n’est soumise à la règlementation par la Convention de Berne du 19 septembre
1979, relative à la protection de la flore, la faune sauvage et les habitats naturels d’Europe.
→ Aucune espèce n’est soumise aux mesures de protection européenne définies à l’annexe II de la
directive 92/43 CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats ».
■ A l’échelle nationale :

patrimoniales dans la région.
→ Les relevés ont ainsi permis de recenser 5 espèces patrimoniales et déterminantes ZNIEFF pour la
région : le Chrysanthème des moissons, l’Argousier faux-nerprun, la Gesse tubéreuse, l’Onopordon à
feuilles d’Acanthe et le Tabouret des champs.
Les espèces patrimoniales sont présentées au sein de fiches en pages suivantes et sont localisées en
figure 21.

→ Aucune espèce recensée n’est protégée par arrêté du 20 janvier 1982 modifié par Arrêté du 23 mai
2013 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national.
→ Aucune espèce n’est inscrite sur la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une
réglementation préfectorale ou permanente (Arrêté du 13/10/1989 complété par celui du 05/10/1992).
→ Aucune espèce n’est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France (UICN France,

→ L’Argousier (Hippophae rhamnoides) (fig.16b):
Règlementation : L’Argousier est une espèce Assez rare (AR) et de Préoccupation Mineure dans la région. Elle
est patrimoniale et déterminante ZNIEFF dans la région. Cette espèce ne bénéficie pas de mesure de
protection tant sur le plan régional que national.

FCBN, AFB & MNHN, 2018) et aucune espèce n’a été inscrite sur le Livre rouge, tome 1 et 2 des espèces
menacées de France (Olivier, L., Galland, J. P. & Maurin, H. – Muséum National d’Histoire Naturelle ; 1995
pour le tome 1).
→ 14 des 180 espèces recensées sont inscrites à l’Arrêté du 24 juin 2008 et sont donc indicatrices de
zones humides. Ce qui correspond à 7,8 % des espèces inventoriées.
■ A l’échelle régionale :
→ Aucune espèce recensée ne bénéficie d’une mesure de protection au titre de l’arrêté du 17 août
1989 concernant la liste des plantes protégées en Picardie.
→ Aucune espèce recensée n’est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées des Hauts-deFrance (CBNBL, 2019).
→ Cinq espèces recensées sont patrimoniales et déterminantes ZNIEFF pour les Hauts-de-France
(CBNBL, 2019).
→ Quatre espèces exotiques envahissantes avérées dans la région ont été recensées dans la zone
d’étude (CBNBL, 2019) : Reynoutria japonica, Robinia pseudoacacia, Buddleja davidii et Parthenocissus

inserta.

Figure 16a : Aire de répartition de Hippophae rhamnoides

Figure 16b : Hippophae rhamnoides

(source : Digitale2, CBNBLl

Source : Axeco

Description et floraison : Cette Eléagnacée est un arbrisseau de 1 à 3 mètres, épineux, touffu, à rameaux

→ Trois espèces invasives potentielles : dans les trois secteurs nationaux (Parthenocissus inserta),

étalés. Ses feuilles sont presque sessiles, lancéolées-linéaires, vert sombre au-dessus et argentées en

dans les secteurs atlantique et continental (Veronica persica) et dans le secteur continental (Galega

dessous. Ses fruits sont orangés et comestibles.

officinalis) (Muller S. (coord.) 2004) ont été recensées.

Répartition : L’Argousier est présent sur l’ensemble du littoral français. Dans la région, il est bien représenté
sur le littoral et très disséminé ailleurs (fig.16a).
Biotope : Cette espèce se développe dans les dunes, dans les lieux sablonneux humides et sur graviers.
Localisation : Sur le site, une station ponctuelle a été observée dans en frange Nord du site (fig.21).
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→ Glebionis segetum (Chrysanthème des moissons) (fig.17b) :

→ La Gesse tubéreuse (Lathyrus tuberosus) (fig.18b):

Réglementation : Le Chrysanthème des moissons est peu commun (PC) et quasi menacé (NT) en Hauts-de-

Règlementation : La Gesse tubéreuse est une espèce Peu Commune et de Préoccupation Mineure dans

France. Il s’agit d’une espèce patrimoniale et déterminante ZNIEFF pour la région. Cette espèce ne bénéficie pas

la région. Elle est patrimoniale et déterminante ZNIEFF dans la région. Cette espèce ne bénéficie pas

de mesure de protection tant sur le plan régional que national.

de mesure de protection tant sur le plan régional que national.

Figure 18a : Aire de répartition de Lathyrus tuberosus
Figure 17a : Aire de répartition de Glebionis segetum

Figure 17b : Glebionis segetum

(source : Digitale2, CBNBl)

Source : Axeco

Description et floraison : Cette Astéracée est une annuelle glabre, de 20-60 cm de hauteur. La tige est
ascendante ou dressée, simple ou ramifiée. Les feuilles mesurent de 2 à 8 cm de longueur et les limbes
possèdent des lobes aigus au sommet. Le feuilles inférieures et moyennes sont à pétiole ailé, profondément
découpées en segments larges. Les feuilles supérieures sont entières ou à grosses dents espacées et
embrassantes. Les fleurs forment de grands capitules de 3 à 5 cm, en forme de marguerite, avec des ligules

Figure 18b : Lathyrus tuberosus

(source : Digitale2, CBNBl)
Description et floraison : Cette Fabacée est une plante vivace de 1 à 2 mètres, glabre. Ses tiges sont
largement ailées, robustes et grimpantes. Ses feuilles à une paire de folioles sont ovales ou
lancéolées. Ses fleurs sont de couleur rose vif et sont au nombre de 8 à 15 portées par des
pédoncules robustes. Elle possède des gousses glabres comptant 10 à 15 graines.
Répartition : La Gesse tubéreuse est présente partout en France. Dans la région, elle est bien
représentée, notamment dans la moitié Est où elle est assez disséminée (fig.18a).

lancéolées et un disque plat.

Biotope : Cette espèce se développe dans les prés, les broussailles rocailleuses, les haies et les

Sa période de floraison s’étend de mai à octobre.

terrains cultivés sur sols neutre ou calcaire.

Répartition (fig.17a): Il est présent dans une moitié Ouest de la France et sur le pourtour méditerranéen. En

Localisation : Sur le site, une station de quelques pieds a été observée au niveau de la friche ouverte

Picardie, il est présent essentiellement dans l’arrondissement d’Abbeville.

herbacée au Nord du site (fig.21).

Biotope : On retrouve le Chrysanthème des moissons dans les terrains vagues, labourés ou cultivés, surtout
fertiles, à basse altitude, sur sol sablonneux, acide ou neutre.
Localisation : Sur le site, une station de quelques pieds de Chrysanthème des moissons est recensée au sein de
la friche herbacée située au Nord du site (fig.21).
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→ Onopordum acanthium (Chardon aux ânes) (fig.19) :

→ Thlaspi arvense (Tabouret des champs) (fig.20):

Règlementation : L’Onopordon à feuilles d’Acanthe est une espèce peu commune (PC) et de préoccupation

Règlementation : Le Tabouret des champs est une espèce peu commune (PC) et de préoccupation

mineure (LC) en Hauts-de-France. Il s’agit d’une espèce patrimoniale et déterminante ZNIEFF. Cette espèce

mineure (LC) en Hauts-de-France. Il s’agit d’une espèce patrimoniale et déterminante ZNIEFF en

ne bénéficie pas de mesure de protection tant sur le plan régional que national.

Hauts-de-France. Cette espèce ne bénéficie pas de mesure de protection tant sur le plan régional que
national.

Figure 19a : Aire de répartition de Onopordum acanthium

Figure 19b : Onopordum acanthium

(source : Digitale2, CBNBL)

Source : Axeco

Description et floraison : Cette Astéracée annuelle, d’une hauteur maximum de 3 mètres, est recouverte
d’un feutre gris ou blanc. Les tiges sont ramifiées dans le haut, souvent jaunâtres, ailées et épineuses au
sommet. Les capitules sont de couleurs pourpres ou blanc, de 3-5 cm, souvent solitaires, avec de
nombreuses bractées florales étalées et terminées par une épine jaunâtre. Sa période de floraison s’étend
de juin à septembre.
Répartition (fig.19a): En France, il est présent partout hormis la Haute-Saône. Dans la région, il est recensé
essentiellement le long du littoral et dans les trois départements picards.

Figure 20a : Aire de répartition de Thlaspi arvense

Figure 20b : Thlaspi arvense

(source : Digitale2, CBNBL)

Source : Axeco

Description et floraison : Cette Brassicacée annuelle ou bisannuelle mesure de 10 à 30 cm de hauteur.
Elle est entièrement glabre ou à poils tous simples et présente une tige dressée, anguleuse. Le
Tabouret a une odeur d’ail au froissement. Les feuilles supérieures sont oblongues, engainant la tige
et les feuilles inférieurs sont pétiolées. L’inflorescence en grappe lâche est composée de petites fleurs
blanches, de 4-6 mm avec des anthères jaunes. Les fruits assez grands, 10-15 mm, sont arrondis et
profondément entaillées grossièrement ailés. Les graines sont noires, au nombre de 3 à 6 par loges,
ornées de stries concentriques. La floraison s’étend de mai à septembre

Biotope : On retrouve l’Onopordon à feuilles d’Acanthe au niveau des friches, bords des routes et de voies

Répartition (fig.20a): Cette espèce est répartie dans presque toute la France mais de façon inégale.

ferrées, terrains vagues ou cultivés sur sol légèrement acide, neutre ou calcaire, dunes rudéralisées…

Dans la région, elle est bien présente en Flandre française et beaucoup plus disséminée en Picardie.

Localisation : Sur le site, deux stations d’un seul pied chacune ont été recensées. Elles ont été observées au

Biotope : On retrouve le Tabouret des champs dans des terrains vagues, labourés ou cultivés, sur sol

Nord-est de la grande friche herbacée au Nord et en marge Est de la friche herbacée au Sud du site (fig.21).

assez riche.
Localisation : Sur le site, une station étendue de plusieurs dizaines de pieds est recensée dans la
moitié Est de la grande friche herbacée au Nord du site (fig.21).
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4.2.3 Localisation des espèces patrimoniales (fig.21)

4.2.4 Les espèces invasives
→ Une espèce exotique invasive est une espèce introduite provenant d’un autre continent et qui par
sa prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels, y produit des changements significatifs de
composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (Cronk et Fuller 1996).
→ Au niveau national :
- Trois espèces invasives avérées (liste1) (Muller et al., 2004) sont recensées dans la zone d’étude
comprenant le secteur atlantique, secteur dont fait partie la zone d’étude : la Renouée du Japon
(Reynoutria japonica), le Buddléia du père David (Buddleja davidii) et le Robinier faux-acacia (Robinia

pseudoaccacia) (fig.22).
- Une espèce est invasive avérée (liste 1) (Muller et al., 2004) en secteur continental et sur liste
d’observation (liste 3) pour les deux autres secteurs : la Vergerette du Canada (Conyza canadensis).
- Trois espèces recensées sont qualifiées d’espèces invasives potentielles (liste2) :
∙ dans les secteurs atlantique, continental et méditerranéen, (Muller et al., 2004) : la Vigne vierge
commune (Parthenocissus inserta)
∙ dans les secteurs atlantique et continental, (Muller et al., 2004) : la Véronique de Perse (Veronica

persica).
∙ dans le secteur continental, (Muller et al., 2004) : le Galéga officinal (Galega officinalis)
→ Au niveau régional :
- Quatre espèces recensées dans la zone d’étude sont qualifiées d’espèces exotiques envahissantes
avérées dans la région des Hauts de France (CBNBl, 2019) : la Renouée du Japon, le Robinier faux-acacia, la
Vigne-vierge commune, le Buddléia du Père David.
- Une espèce recensée dans la zone d’étude est qualifiée d’espèce exotique envahissante potentielle
dans la région (CBNBl, 2019) : le Galéga officinal.
LE ROBINIER FAUX-ACACIA (Robinia pseudoacacia)
Originaire du centre et de l’est des Etats-Unis, cette fabacée est
fréquemment plantée et se naturalise plus ou moins localement.
Statut : Au niveau national, le Robinier faux-acacia est une espèce
invasive avérée en secteur Atlantique (secteur comprenant la zone
d’étude) et également en secteur Méditerranéen et en secteur
Continental (d’après S. Muller (Coord.) 2004). Au niveau régional, il est
également classé parmi les espèces exotiques envahissantes avérées
(CBNBL, 2019).
Biotope : Cette espèce s’observe majoritairement de juin à juillet dans
les parcs et jardins (plantation horticole) mais aussi en tant qu’espèce

Figure 21 : Localisation des espèces patrimoniales recensées lors des relevés 2019 (AXECO)

subspontanée sur les terrils, dans les forêts, sur les voies ferrées et les
abords de gares…
Localisation : Sur le site, une station ponctuelle d’un sujet est recensée
en limite Sud de la vaste friche herbacée au Nord du site (fig.22).
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LA RENOUEE DU JAPON (Reynoutria japonica)
Cette

espèce,

orientale.

eurynaturalisée,

Elle

multiplication

se

reproduit

végétative

à

est

originaire

essentiellement

partir

de

LA VIGNE VIERGE COMMUNE (Parthenocissus inserta)

d’Asie

fragments

Cette liane d’Amérique du Nord se naturalise facilement hors

par

des jardins. On la trouve de plus en plus fréquemment dans

de

rhizomes et de boutures des tiges, ce qui lui permet de

les haies et lisières. Le feuillage dense rend difficile la

coloniser rapidement et durablement les milieux.

croissance d’autres plantes

Statut : Au niveau national, l’espèce est considérée comme

Statut : Elle est exotique envahissante avérée dans la région

invasive avérée dans le secteur atlantique et le secteur

(CBNBL, 2019). La vigne vierge commune est une espèce

continental (secteur comprenant la zone d’étude) (d’après

invasive

S. Muller (Coord.) 2004). Au niveau régional, elle est

(Méditerranéen, Atlantique et Continental) (D’après S. Muller

considérée comme exotique envahissante avérée en

(Coord.) 2004).

Hauts-de-France (CBNBL, 2019).

potentielle

dans

les

trois

secteurs

nationaux

Biotope : Elle se développe sur des murs, dans les lisières ou

Biotope : Cette espèce se développe au sein de friches,

des forêts claires ainsi que dans des sites embrousaillés.

parcs et jardins, voies ferrées, bords des eaux…

Localisation : Sur le site, deux stations sont recensées au Sud

Localisation : Sur le site, plusieurs stations sont recensées,

de la grande friche herbacée au Nord du site (fig.22).

disséminées sur le talus au Nord du site, le long du
chemin en frange Ouest du site et dans une bonne moitié
Est du site (fig.22).

L’ARBRE AUX PAPILLONS (Buddleja davidii)
Cet arbuste aux fleurs ressemblant à celles du Lilas est une
espèce eurynaturalisée originaire de Chine. Elle doit son
caractère envahissant par une bonne capacité de multiplication
végétative
Statut : L’arbre aux papillons est une espèce invasive avérée
dans les trois secteurs nationaux (Méditerranéen, Atlantique et
Continental) (D’après S. Muller (Coord.) 2004). Il est exotique
envahissant avéré dans la région (CBNBL, 2019).
Biotope : Aujourd’hui, sa colonisation est toujours active et
témoigne

d’une

forte

anthropisation

des

milieux.

Il

se

développe sur les terrains secs rudéralisés comme les friches,
les talus, les abords de voies ferrées et les autoroutes.
Localisation : Les Buddléias occupent de grandes surfaces sur le
site sous forme de fourrés denses. Ils sont situés principalement
au Nord du site sur le talus bordant la route, au Sud de la
grande friche herbacée sur une bonne moitié du site et de
manière plus disséminée le long d’un ancien accès au sein du
site, tout comme le long de l’accès longeant le cimetière
(fig.22).
Figure 22 : Localisation des espèces invasives
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4.3 Analyse des végétations
4.3.1 Cartographie des habitats (fig.23)
Les habitats de la zone d’étude et de sa périphérie immédiate sont cartographiés ci-après (fig.23). Ils font l’objet d’une typologie descriptive des groupements végétaux au § 4.3.2.

Figure 23 : Cartographie des milieux et végétations au sein de la zone d’étude et en périphérie immédiate

Volet Faune-Flore-Habitats de l’étude d’impact – Etat initial/Projet de parc photovoltaïque du chemin de Vauvoix (Somme) – Novembre 2019

45

→ Les principales espèces observées dans les fourrés sont :

4.3.2 Présentation des végétations
La dynamique de recolonisation naturelle du site, ses perturbations initiales (remblaiement de
l’ancienne carrière) et actuelles (dépôts divers, travaux périphériques…) ont induit le développement d’une
friche composée d’une mosaïque d’habitats rudéraux étroitement imbriqués.
L’habitat prédominant est constitué de fourrés arbustifs et ronciers dont la densité varie en fonction
des secteurs (fig.24). Ces fourrés sont développés sur un relief plutôt accidenté (zones de remblai, de
dépôts de déchets divers, talus…). Ils s’organisent en mosaïque avec des végétations de friches herbacées
(fig.24c), d’ourlets ou végétations prairiales (fig.24 b et d).
Au Nord et au Sud du site, plusieurs surfaces perturbées relativement récemment ont été recolonisées
par une végétation herbacée rudérale typique des friches et sols remaniés.
On note également des habitats plus ponctuels : une formation arborée relativement jeune d’Erable
sycomores, une cariçaie mêlée de patchs de Phragmitaie et deux « clairières » au sein des fourrés dont la
végétation est maintenue rase par les lapins.
La nature du sol varie selon les secteurs et les remaniements/remblaiement effectués. On observe des
substrats nettement calcicoles (fronts de talus, surfaces récemment remaniées, et d’autres sont à caractère
eutrophe et riches en nutriments en raison des dépôts divers de terres dus aux remblais.

4.3.2.1 Végétations des fourrés rudéraux
Les fourrés qui colonisent une grande partie du site correspondent au stade pionnier initial de ce que
l’on nommait « Ormaie rudérale » : variante anthropique du Carpinion betuli, correspondant aux végétations
des bois et broussailles anthropiques, succédant aux végétations de friches herbacées rudérales. L’aspect

Nom scientifique

Buddleia davidii
Sambucus nigra
Fraxinus excelsior
Rosa canina
Prunus spinosa
Rubus sp.
Reynoutria japonica
Viburnum lantana
Salix caprea
Clematis vitalba
Bryonia cretica subsp. dioica
Crataegus monogyna
Betula pendula
Cornus sanguinea
Acer pseudoplatanus
Humulus lupulus
Corylus avellana
Lonicera periclymenum

Nom vernaculaire
Arbres aux papillons
Sureau noir
Frêne commun
Eglantier commun
Prunellier
Ronce
Renouée du Japon
Viorne lantane
Saule Marsault
Clématite des haies
Bryone dioïque
Aubépine à un style
Bouleau verruqueux
Cornouiller sanguin
Erable sycomore
Houblon
Noisetier
Chèvrefeuille des bois

Une espèce patrimoniale a été recensée au sein des fourrés en une station très ponctuelle au Nord de
la zone, en limite de site. Il s’agit de l’Argousier faux-nerprun, espèce assez rare et de préoccupation
mineure dans la région. Cette espèce se développe habituellement au sein de fourrés dunaires et également
parfois plantés à l’intérieur des terres. Son développement ici est très certainement en lien avec la
perturbation du site (substrats rapportés…).

de la formation donne un ensemble de broussailles, mêlées de lianes et de densité irrégulière.
Le groupement est ici fortement perturbé par l’abondance du Buddléia ( Buddleia davidii) (fig. 24 a) qui
est une espèce exotique envahissante fréquemment observée en contexte urbain et périurbain au sein de
friches sèches. Son développement induit la régression des communautés arbustives locales. Il est très
abondant sur le site et est particulièrement développé sur la moitié Nord de la zone.
D’autres espèces exotiques envahissantes sont notées au sein de ces fourrés mais en stations plus
disséminées. Il s’agit principalement de la Renouée du japon (Reynoutria japonica) mais aussi de la Vigne
vierge commune (Parthenocissus inserta) et du Robinier faux-acacia (Robinia pseudo-acacia).
La présence abondante des espèces exotiques envahissantes traduit la perturbation des habitats.
La communauté de fourrés et ronciers se développant sur le site appartient à la Classe des CRATAEGO

a

b

c

d

MONOGYNAE – PRUNETEA SPINOSAE et à l’Ordre du Prunetalia spinosae. Les végétations arbustives du site
sont calcicoles à neutrophiles selon les secteurs et la nature des substrats remblayés.
Cet habitat est très commun (CC) et de préoccupation mineure en termes de niveau de menace (LC) en
Nord-Pas de Calais (DIGITALE 2, Août 2019). Il s’exprime ici en mosaïque avec diverses végétations
herbacées.

Nomenclature des fourrés rudéraux :
PRODROME DES VEGETATIONS DE FRANCE (PVF) :
→ CLASSE des CRATAEGO MONOGYNAE – PRUNETEA SPINOSAE (Code 20)/ORDRE des Prunetalia spinosae
(Code 20.0.2).
CORRESPONDANCE CORINE BIOTOPES : 31.81 : Fourrés médio-européens sur sol fertile ; 31.831
Ronciers ; 87.2 Zones rudérales.
CODE UE (HABITAT D’INTERET COMMUNAUTAIRE) : -

Figure 24: Différents faciès de fourrés et ronciers au sein de la friche
a : Buddleia dominant ; b Fourrés et végétation prairiales en mosaïque ; c : Fourrés et végétation de
friche herbacée en mosaïque ; d : fourrés eutrophe dominés par le Sureau noir
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4.3.2.2 Végétations des friches herbacées
→ Les végétations observées sont rudérales et majoritairement mésophiles et nitrophiles. Elles
présentent une strate herbacée haute dominant une strate plus basse très clairsemée. Le couvert végétal
laisse encore apparaitre par endroit le substrat.

Parmi les compagnes de cultures observées dans les zones ouvertes en friche, 2 sont patrimoniales: le
Chrysanthème des moissons (Glebionis segetum), peu commune dans la région et quasi-menacée en
termes de niveau de menace et le Tabouret de champs ( Thlaspi arvense), peu commun dans la région et de
préoccupation mineure en termes de niveau de menace.

Ces végétations s’observent principalement en deux situations sur le site :
- en mosaïque étroitement imbriquée avec les fourrés rudéraux (fig. 28),
- en surfaces ouvertes sans formation arbustive (fig.25 et 26) : une grande friche herbacée au Nord de
la zone et deux plus petites surfaces au contact du chantier actuellement en cours.
Plusieurs groupements ont été observés et se répartissent en mosaïque complexe, selon la nature du
substrat et le stade de la dynamique végétale :
→ Les végétations de friches développées au contact des fourrés, en lisière ou étroitement imbriquées
en mosaïque appartiennent principalement à la classe des ARTEMISIETALIA VULGARIS/Ordre de
l’Onopordetalia acanthii. L’alliance la plus représentée est celle du Dauco carotae-Melilotion albi qui
correspond aux communautés subouvertes de hautes herbes des substrats grossiers et souvent rapportés.

Figure 25: Végétation herbacée mésophile de la friche herbacée dans la partie Nord du site

Il s’agit de friches pluriannuelles dominées par les vivaces. On observe également mais plus ponctuellement
l’alliance de l’Onopordion acanthii correspondant aux communautés dominées par les grands chardons,
thermocontinentales et subméditerranéennes. Cette dernière alliance s’observe surtout dans les secteurs ou
le substrat calcaire est plus ou moins apparent (front et base de talus au Nord de la zone, quelques secteurs
récemment remaniés au Sud…).
On note également dans les zones où les substrats sont les plus riches le groupement de l’Ordre de

l’Artemisietalia vulgaris/alliance de l’Arction lappae, représentant les friches rudérales vivaces mésophiles
nitrophiles. Ces végétations se développent ici souvent en situation d’ourlet, au contact des fourrés les plus
eutrophes (fourrés à Sureaux noirs, Erables sycomores…) (fig.29).
→ Les surfaces ouvertes, récemment remaniées, sont principalement colonisées par le cortège des
végétations anthropogènes à dominance d’annuelles et de bisannuelles plus ou moins nitrophiles, des
stations rudéralisées et irrégulièrement perturbées. Ce groupement appartient à la Classe des SISYMBRIETEA

OFFICINALIS/Ordre du Sisymbrietalia officinalis. Il constitue le premier stade de recolonisation végétale sur
des substrats perturbés.

Figure 26: Végétation herbacée mésophile de la

Figure 27: Onopordon à feuilles d’acanthe, espèce

friche au Sud du site

patrimoniale en Hauts de France

On note également en mélange des espèces des friches à dominance d’espèces vivaces de la classe
des ARTEMISIETALIA VULGARIS ainsi que des espèces compagnes de cultures qui trouvent en ce milieu
récemment remanié (moins d’un an) un habitat de substitution. Ces compagnes appartiennent à la classe
des STELLARIETEA MEDIAE.
→ L’Onopordion acanthii est un habitat Assez rare (AR) en Picardie et de préoccupation mineure en
termes de menaces (LC) (Source DIGITALE 2 septembre 2019). Une espèce patrimoniale dans les Hauts de
France a été observée dans ce groupement en deux stations (chacune comportant 1 pied). Il s’agit de
l’Onopordon à feuilles d’acanthe (Onopodum acanthum), espèce peu commune régionalement et de
préoccupation mineure en termes de niveau de menace (fig.27).
Les groupements Dauco carotae-Melilotion albi, Sisymbrietalia officinalis, Arction lappae et

STELLARIETEA MEDIAE sont très communs (CC) en Picardie et de préoccupation mineure en termes de

Figure 28 : Friche herbacée vivace en mosaïque avec les fourrés

menaces (LC) (Source DIGITALE 2 septembre 2019).
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→ Les principales espèces des végétations de friches sont :

Figure 29 : Friche vivace nitrophile dominée par

Figure 30 : Station étendue de Galéga officinal

l’Ortie dioïque au contact des fourrés eutrophes

développé au sein d’une friche nitrophile

→ Ces végétations de friches herbacées concentrent la grande majorité des espèces du site et
expriment une bonne diversité végétale, d’une part du fait de la diversité des groupements observés grâce à
l’hétérogénéité des substrats et l’effet de mosaïque et d’autre part car ces formations sont naturellement
biogènes.
On note également au sein de ces formations herbacées pionnières, de jeunes recrues de ligneux,
préludes au développement des fruticées : Erable sycomore, Saule roux, Saule Marsault, Sureau noir,
Clématite des haies… ainsi que quelques espèces de pelouses préforestières et ourlets calcicoles. Ces
espèces sont très dispersées et ne constituent pas les groupements concernés en tant que tels. Elles
s’observent en introgression, principalement au sein des friches de l’Onopordion acanthii, au niveau du
talus en frange Nord du site. On observe entre autres : la Piloselle, l’Origan commun, la Petite centaurée
commune, l’Aigremoine eupatoire, l’Inule conyze, la Knautie des champs….
→ On notera cependant la très grande abondance du Galéga officinal (fig.30) au sein de ces fiches
herbacées et tout particulièrement en situation d’ourlets au sein des friches vivaces nitrophiles, au contact
des fourrés et le long des chemins (dans la friche et en lisière Nord du site).
Cette espèce est une espèce exotique envahissante potentielle dans les Hauts de France. Elle
s’observe habituellement au sein des ourlets hygrophiles (Mégaphorbiaie). Elle trouve au sein de la friche du
site des conditions stationnelles favorables à son développement du fait de la richesse du sol en nutriments.
Son abondance limite fortement la diversité des végétations herbacées là où elle se développe.

Nomenclature des végétations des friches herbacées :
PRODROME DES VEGETATIONS DE FRANCE (PVF) :
→ CLASSE des ARTEMISIETALIA VULGARIS (Code 7)/Ordre de l’Onopordetalia acanthii (Code 7.0.2) dont
alliance Dauco carotae-Melilotion albi (Code 7.0.2.0.2) et l’Onopordion acanthii (Code 7.0.2.0.1)
Ordre de l’Artemisietalia vulgaris (Code 7.0.1) dont alliance Arction lappae (Code 7.0.1.0.1)
→ CLASSE des SISYMBRIETEA OFFICINALIS (Code 66)/Ordre du Sisymbrietalia officinalis (Code 66.0.2)

Nom scientifique
Reseda lutea
Artemisia vulgaris
Sonchus asper
Reseda luteola
Onopordum acanthum
Cirsium vulgare
Oenothera glazioviana
Picris hieracioides
Daucus carota
Hypericum perforatum
Pastinaca sativa
Verbascum thapsus
Conyza canadensis
Medicago lupulina
Urtica dioica
Echium vulgare
Chenopodium album
Amaranthus retroflexus
Bromus sterilis
Myosotis arvensis
Trigonella alba
Prunella vulgaris
Matricaria chamomilla
Malva moschata
Tanacetum vulgare
Cirsium arvense
Verbascum nigrum
Hypericum perforatum
Lathyrus tuberosus
Arctium lappa
Arctium minus
Carduus nutans
Dipsacus fullonum
Chenopodium album
Capsella bursa-pastoris
Verbena officinalis
Lapsana communis
Aegopodium podagraria
Lamium maculatum
Chelidonium majus
Anthriscus sylvestris
Conium maculatum
Heracleum sphondylium
Lactuca serriola
Achillea millefolium
Rumex obtusifolius
Galega officinalis
Glebionis segetum
Thlaspi arvense

Nom vernaculaire
Réséda jaune
Armoise commune
Laiteron épineux
Réséda des teinturiers
Onopordon à feuilles d’acanthe
Cirse commun
Onagre à grandes fleurs
Picride fausse-épervière
Carotte commune
Millepertuis perforé
Panais cultivé
Bouillon blanc
Vergerette du Canada
Minette
Grande ortie
Vipérine
Chénopode blanc
Amaranthe réfléchie
Brome stérile
Myosotis des champs
Melilot blanc
Brunelle commune
Matricaire camomille
Mauve musquée
Tanaisie commune
Cirse des champs
Molène noire
Millepertuis perforé
Gesse tubéreuse
Grande bardane
Petite bardane
Chardon penché
Cabaret des oiseaux
Chénopode blanc
Bourse-à-pasteur
Verveine officinale
Lampsane commune
Podagraire
Lamier blanc
Grande chélidoine
Cerfeuil sauvage
Grande cigüe
Berce commune
Laitue scariole
Achillée millefeuilles
Patience à feuilles obtuses
Galéga officinal
Chrysanthème des moissons
Tabouret des champs

Les espèces en gras sont patrimoniales dans les Hauts de France. Les végétations de friches herbacées

CORRESPONDANCE CORINE BIOTOPES :

constituent le principal enjeu floristique du site avec une bonne diversité d’espèces, de groupements et la

87.2 Zones rudérales, 87.1 Terrains en friche
CODE UE (HABITAT D’INTERET COMMUNAUTAIRE) : -

présence de quatre espèces patrimoniales régionalement. Les groupements sont majoritairement communs
et un groupement de friches calcicoles est assez rare : l’Onopordion acanthii.
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4.3.2.3 Végétations prairiales
→ Les végétations prairiales s’observent en plusieurs secteurs, au sein et en marge de la friche
arbustive et herbacée du site :
- Les principaux secteurs se trouvent dans la partie Sud du site, à l’Est et à l’Ouest de l’ancien chemin.
Ces secteurs semblent avoir été moins perturbés que le reste du site. Ces végétations sont ponctuées plus
ou moins densément d’arbustes et bordées de fourrés (fig.31). Les cortèges sont typiques des prairies de
fauche.
- On note deux clairières herbacées (fig.32 et 33) au sein des fourrés dans la partie Nord du Site. La
hauteur végétative de ces formations varie en fonction de la pression de broutage effectuée par les lapins.
La clairière Ouest est la plus broutée (fig.32). Les cortèges se rapprochent des prairies pâturées.
- Une bande enherbée s’observe tout le long de la lisière Est du site entre les fourrés et les cultures
intensives (fig.33). Son caractère « artificiel » ne permet pas de rattacher cette formation à un groupement
phytosociologique particulier. En effet, cette prairie en bande enherbée est issue d’un semi monospécifique
graminéen (Dactyle vulgaire).

Figure 33 : Végétation prairiale au sein d’une

Figure 34 : bande enherbée en frange est du site

« clairière » dans les fourrés
→ Les principales espèces observées au sein des végétations prairiales sont :
Nom scientifique

→ Les végétations prairiales du site (hors bande enherbée) sont à rattacher à la Classe de

Arrhenatherum elatius
Alopecurus pratensis
Plantago lanceolata
Dactylis glomerata
Heracleum sphondylium
Daucus carota
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Trifolium repens
Ranunculus acris
Achillea millefolium
Bromus sterilis
Galium mollugo
Vicia sativa
Galium verum
Festuca rubra
Centaurea scabiosa
Holcus lanatus
Cirsium arvense
Rumex obtusifolius
Bellis perennis
Plantago major
Silene latifolia

l’ARRHENATHERETEA ELATIORIS qui représente les végétations prairiales, mésophiles ou mésohygrophiles,
mésotrophes à eutrophes et à l’ordre de l’Arrhenatheretalia elatioris pour les végétations de type prairies de
fauche. Pour les secteurs broutés par les lapins, les végétations sont à rattacher à l’ordre du Trifolio

repentis-Phleetalia pratensis. Sur le site, le caractère de ces végétations et mésophile.
Les végétations de type prairies de fauche abritent une assez bonne diversité mais sont constituées de
cortèges relativement communs. L’habitat est d’intérêt communautaire (6510 Pelouses maigres de fauche
de basse altitude).
→ Les végétations prairiales maintenues rases par les lapins sont moins diversifiées en raison de la
pression de broutage. On observe une strate basse broutée mêlée de zones de refus (fig.32). Ces secteurs
se voient enrichis de quelques espèces de pelouses et ourlets calcicoles, notamment la Piloselle et l’Origan,
l’Odontite rouge.
Le groupement de l’Arrhenatheretalia elatioris est assez commun (AC) et de préoccupation mineure en
termes de niveau de menace (Source DIGITALE 2, septembre 2019).
Le groupement du Trifolio repentis-Phleetalia pratensis est très commun (CC) et de préoccupation
mineure en termes de niveau de menace (Source DIGITALE 2, septembre 2019).

Nom vernaculaire
Fromental
Vulpin des prés
Plantain lancéolé
Dactyle vulgaire
Berce commune
Carotte sauvage
Ray-grass commun
Lotier corniculé
Trèfle balnc
Renoncule âcre
Achillée millefeuille
Brome stérile
Caille-lait blanc
Vesce cultivée
Gaillet jaune
Fétuque rouge
Centaurée scabieuse
Houlque laineuse
Cirse des champs
Patience à feuilles obtuses
Paquerette
Plantain majeur
Compagnon blanc

Aucune espèce patrimoniale n’a été observée dans ces végétations.

Végétations prairiales :
PRODROME DES VEGETATIONS DE FRANCE (PVF) :
→ CLASSE des ARRHENATHERETEA ELATIORIS (Code 6) Prairies de fauche : Ordre de l’Arrhenatheretalia

elatioris (Code 6.0.1) ; Prairies broutées par les lapins : Ordre des Trifolio repentis-Phleetalia pratensis
(Code 6.0.2).
a

b

Figure 31 : Végétation prairiale ponctuée d’arbustes

Figure 32 : Végétation prairiale rase au sein d’une

et de fourrés dans la partie Sud du site

« clairière » dans les fourrés

CORRESPONDANCE CORINE BIOTOPES :
38.2 Prairies à fourrage des plaines, 38.1 Pâtures mésophiles ;
CODE UE (HABITAT D’INTERET COMMUNAUTAIRE) : 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude
(concernant les végétations de prairies de fauche)
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Très ponctuellement, on note deux petits linéaires de quelques mètres de magnocariçaie (fig.37) et de

4.3.2.4 Végétations hélophytiques (Cariçaies et Phragmitaies)
→ Même si l’ensemble du site présente une majorité de milieux secs, on note un secteur accueillant
une végétation caractéristique de zone humide (Arrêté du 24 juin 2008), composée principalement d’une
magnocariçaie (formation de grandes laîches). Ce peuplement, relativement étendu sur le site (environ 7200
m²) se trouve dans la partie Sud du site, juste à l’Ouest de l’ancien chemin traversant la friche (fig.35).
Les communautés de grandes laîches occupent le plus souvent les zones de dépressions humides en
bords de cours d’eau ou en queue d’étang et peuvent se trouver également dans des stations éloignées de

phragmitaie (fig.38) en pied de deux talus nitrophiles bordant une friche ouverte herbacée dans la partie
Sud du site.
Le groupement du Magnocaricetalia elatae est présumé assez rare (AR ?) et insuffisamment documenté
pour définir le niveau de menace (Source DIGITALE 2, septembre 2019).
Le groupement du Phragmition communis est présumé peu commun (PC ?) et insuffisamment
documenté pour définir le niveau de menace (Source DIGITALE 2, septembre 2019).
Ces habitats caractéristiques de zones humides, constituent un des principaux enjeux floristiques du

zones d’inondations régulières. Elles sont très souvent caractérisées par l’abondance d’une espèce de carex
social. Ici, l’espèce dominante est la Laîche des rives ( Carex riparia). Le développement de cette

site.

magnocariçaie sur le site n’est pas lié à la présence de cours ou de point d’eau. L’historique de carrière et le

La diversité végétale de ce groupement est naturellement faible. On note en accompagnement de de la

remaniement du site sont certainement responsables de la présence de cette dépression humide permettant

Laîche des rives (Carex riparia), la Baldingère (Phalaris arundinacea), le Cerfeuil sauvage (Anthriscus

l’implantation de cette grande cariçaie.

sylvestris), la Morelle douce-amère (Solanum dulcamara), le Roseau commun (Phragmites australis), la
Consoude officinale (Symphytum officinale).

Cette magnocariçaie est accompagnée de quelques patchs de Phragmitaies (Roselière à Roseaux
communs) et est ponctuée de quelques arbustes et ronciers (fig.36).

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée dans cette formation d’hélophytes.

La végétation est à rattacher à la classe des PHRAGMITI AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE et à
l’Ordre du Magnocaricetalia elatae

(communauté des sols riches en matière organique) pour la

Magnocariçaie et à l’ordre du Phragmitetalia australis pour la Phragmitaie (alliance du Phragmition

communis).

Nomenclature des Végétations hélophytiques:
PRODROME DES VEGETATIONS DE FRANCE (PVF) :
Magnocariçaies :
→ CLASSE des PHRAGMITI AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE (Code 51)/ORDRE des Magnocaricetalia

elatae (Code 51.0.2)
Phragmitaies :
→ CLASSE des PHRAGMITI AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE (Code 51)/ORDRE des Phragmitetalia

australis (Code 51.0.1), alliance du Phragmition communis (Code 51.0.1.0.1)
CORRESPONDANCE CORINE BIOTOPES :
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies), 53.1 Roselières
CODE UE (HABITAT D’INTERET COMMUNAUTAIRE) : -

4.3.2.5 Acéraie
Figure 35 : Grande cariçaie

Figure 36 : Patch de Phragmitaie au sein de la grande
cariçaie

→ Une petite Acéraie (formation dominée par les Erables sycomores) eutrophe (fig. 39) est située en
frange Ouest du site. Ce bosquet linéaire présente une végétation arborée encore jeune, relativement
fermée et constitue l’unique formation arborée de la zone d’étude. Il s’agit d’une formation anthropique
pouvant être rattachée à l’«Ormaie rudérale », variante anthropique du Carpinion betuli. Divers dépôts y ont
été notés.
Ce bosquet présente un sous-bois moyennement dense et une strate herbacée eutro-nitrophile assez
pauvre. La strate arborescente et arbustive haute est dominée par les Erables sycomores. Le sous-bois
arbustif comprend entre autres, le Sureau noir, l’Erable champêtre, le Cornouiller sanguin…
Le groupement concerné est présumé peu commun (PC ?) (Source DIGITALE 2, septembre 2019).
Aucun niveau de menace n’est applicable à cette formation basale du Carpinion betuli car la végétation n’est
pas pleinement exprimée dans ce cas de végétation anthropique.

Figure 37 : Petite cariçaie linéaire en pied de talus

Figure 38 : Linéaire de Phragmitaie en pied de talus

nitrophile

nitrophile

Volet Faune-Flore-Habitats de l’étude d’impact – Etat initial/Projet de parc photovoltaïque du chemin de Vauvoix (Somme) – Novembre 2019

50

Nomenclature de l’Acéraie anthropique :
PRODROME DES VEGETATIONS DE FRANCE (PVF) :
→ CLASSE des QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAE

(Code 57)/ORDRE du Fagetalia sylvaticae (Code

57.0.3), communauté basale du Carpinion betuli.
CORRESPONDANCE CORINE BIOTOPES :
84.3 Bosquet
CODE UE (HABITAT D’INTERET COMMUNAUTAIRE) : -

a

b

Figure 39 : Végétation arbustive et arborescente de l’Acéraie

Figure 40 : Strate herbacée eutro-nitrophile et faiblement diversifiée
→ Les principales espèces observées sont entre autres :
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Acer pseudoplatanus

Erable sycomore

Clematis vitalba

Clématite des haies

Acer campestre

Erable champêtre

Fraxinus excelsior

Frêne commun

Sambucus nigra

Sureau noir

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

Ranunculus ficaria

Ficaire

Rubus sp.

Ronces

Urtica dioica

Grande ortie

Anthriscus sylvestris

Anthrisque sauvage

Glechoma hederacea

Lierre terrestre

Galium aparine

Gaillet gratteron

Lapsana communis

Lampsane commune

Geranium robertianum

Herbe à Robert

Heracleum sphondylium

Berce commune

Alliaria petiolata

Alliaire commune

Mercurialis perennis

Mercuriale perenne

Aucune espèce patrimoniale n’a été observée au sein de l’Acéraie.
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5 - Conclusion à l’analyse floristique
5.1 Résumé des habitats présents (tab.15)
Tableau 15 : Résumé des principaux habitats observés dans la zone d’étude

Code
Corine
Biotopes

Dénomination Corine Biotopes

31.81

Fourrés médio-européens sur sols fertiles

31.831

Ronciers

38.1

Pâtures mésophiles

Prodrome des végétations de France

Code UE Habitats d’intérêt communautaire
(Natura 2000):

Cote d’après l’arrêté du
1er octobre 2009
modifiant celui du 24
juin 2008

Milieux concernés dans l’aire d’étude

20.0.2

-

p

Fourrés et ronciers dominant la mosaïque de fourrés et friches
herbacée

6.0.2

-

p

Zones de végétations entretenues par les lapins au sein des
fourrés

p

- Végétations prairiales en partie Sud du site
-Bande enherbée (on précisera que dans ce dernier cas il s’agit de
la variante anthropique appauvrie non considérée comme d’intérêt
communautaire).

38.2

Prairies à fourrage des plaines

6.0.1

6510 Pelouses maigres de fauche de basse
altitude

53.1

Roselières

51.0.1.0.1

-

H

53.21

Peuplements de grandes laîches
(Magnocariçaies)

51.0.2

-

H

Grande Cariçaie et petit linéaire de cariçaie au pied d’un talus
nitrophile

84.3

Bosquet

57.0.3 (communauté basale du
Carpinion betuli)

-

p

Acéraie

-

p

Différents groupements de friches herbacées composant la
mosaïque de fourrés et friches herbacées

-

p

Ensemble du site

Patchs de Phragmitaie au sein de la grande Cariçaie
Petit linéaire de Phragmitaie au pied d’un talus nitrophile

7.0.1
87.1

Terrains en friche

7.0.1.0.1
7.0.2
7.0.2.0.1 et 7.0.2.0.2

87.2

Zones rudérales

-

Habitat d’intérêt communautaire prioritaire au titre de la Directive européenne « Faune-Flore-Habitat ».
H

Habitat (ainsi que tous les habitats de niveau hiérarchique inférieur s’ils existent) caractéristique de zones humides.

p

Habitat non systématiquement ou non entièrement caractéristique de zones humides. Pour ces habitats il n'est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives
aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales conformément aux modalités énoncées aux annexes 1 et 2.1 est nécessaire
Dans l’aire d’étude rapprochée les relevés floristiques n’ont pas montré une proportion suffisante d’espèces hygrophiles pour classer ces habitats comme caractéristiques de zones humides

-

Habitat non inscrit à la liste des habitats de zones humides de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008.

Volet Faune-Flore-Habitats de l’étude d’impact – Etat initial/Projet de parc photovoltaïque du chemin de Vauvoix (Somme) – Novembre 2019

52

5.2

Analyse

des

intérêts

floristiques

en

termes

de

végétations

caractéristiques de zones humides
→ La méthodologie appliquée pour la définition et la délimitation des végétations caractéristiques de
zones humides a suivi les exigences de l’Arrêté du 24 juin 2008, toujours applicable aujourd’hui en sa
dimension technique.
On précisera qu’aucun habitat aquatique (habitat ne faisant pas l’objet de l’arrêté du 24 juin 2008)
n’est présent dans la zone d’étude ou sur sa périphérie immédiate.

Tableau 16 : Statuts régionaux des habitats caractéristiques de zones humides recensés (CBNBl,
Référentiels syntaxonomiques régionaux de la végétation du Nord-ouest de la France 2016, Digitale 2019)
Nomenclature
phytosociologique des
végétations observées

Rareté en
Picardie

Menace en
Picardie

Magnocaricetalia elatae
Phragmition communis

AR ?
PC ?

DD
DD

Rareté :

→ Les résultats de l’analyse floristique aboutissent à la cartographie en page suivante (fig.41) qui

E = exceptionnel ;
RR = très rare ;
R = rare ;
AR = assez rare ;
PC = peu commun ;
AC = assez commun ;
C = commun ;
CC = très commun.

localise les habitats caractéristiques de zones humides au sens de l’Arrêté du 24 juin 2008 qui précise les
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R.
211-108 du code de l'environnement. Ainsi, les habitats caractéristiques de zone humide (notés « H » dans
le tableau 15) et ceux pouvant l’être (notés « p. » dans le tableau 15) et dont les relevés de terrain ont
permis selon les stations de les définir comme caractéristiques de zones humides sont indiqués dans cette
cartographie.
→ Les habitats caractéristiques de zones humides (arrêté du 24 juin 2008) couvrent une surface de
7250 m² sur les 18,1 ha qui constituent la zone d’étude, soit 4,0 % de sa superficie.
→ En outre, certains habitats comprennent des espèces caractéristiques de zones humides mais en
proportion beaucoup trop insuffisante pour être qualifiés de végétations de zones humides. Ces habitats
expriment un caractère dit mésohygrophile. C’est le cas de certains ourlets et friches nitrophiles.
→ Les végétations caractéristiques de zones humides recensées sont décrites dans les paragraphes
précédents et correspondent aux Magnocariçaies et Phragmitaies.
→ Les végétations de zones humides présentent un intérêt floristique assez fort en ce qui concerne
la grande Cariçaie avec patch de Phragmitaies et modéré en ce qui concerne les petits linéaires de Cariçaie
et Phragmitaie.
Aucune espèce patrimoniale n’a été observée au sein des végétations caractéristiques de zones
humides.

zone d’étude et sa périphérie.
dernier référentiel disponible). Le tableau suivant (tab.16) donne les statuts des végétations de zones

Tendance :
E = végétation en extension générale
P = végétation en progression
S = végétation apparemment stable
R = végétation en régression
D = végétation en voie de disparition
Un signe d’interrogation placé à la suite de l’indice de tendance régionale "E?, P?, S?,
R? ou D?" indique que la tendance estimée doit être confirmée.
? = syntaxon présent en Picardie mais dont la raréfaction ne peut être évaluée sur la
base des connaissances actuelles.
# : Indice non applicable car le syntaxon est absent, cité par erreur ou présumé cité
par erreur dans le territoire, ou encore parce que sa présence est hypothétique dans le
territoire (indication vague pour le territoire,

Caractéristique de zone humide :

humides.

humides présentes dans la zone indiquent la présence de zones humides à ces niveaux.

nd
nd

Déterminance ZNIEFF : Nd : non déterminant

Parmi les habitats caractéristiques de zones humides, l’un est présumé assez rare (CBNBl 2016,

caractéristiques de zones humides suffit à identifier une zone humide. Ainsi, les végétations de zones

pp
PP

R
S?

Caractéristique de
zones humides
selon l’Arrêté du
24 juin 2008
H
H

Intérêt patrimonial :
Oui = syntaxon d’intérêt patrimonial en Picardie.
pp = syntaxon partiellement d’intérêt patrimonial (un des syntaxons subordonnés au moins est d’intérêt patrimonial).
Non = syntaxon non d’intérêt patrimonial.

Magnocariçaie. On se réfèrera à la figure 42 présentant la hiérarchisation des enjeux floristiques dans la

humides (pédologie et flore) sont alternatifs. A savoir, que la présence de sols ou de végétations

Déterminance
ZNIEFF

EX = syntaxon éteint sur l’ensemble de son aire de distribution.
RE = syntaxon éteint à l’échelle régionale.
CR* = syntaxon en danger critique d’extinction (non revu récemment).
CR = syntaxon en danger critique d’extinction.
EN = syntaxon en danger d’extinction.
VU = syntaxon vulnérable.
NT = syntaxon quasi menacé.
LC = syntaxon de préoccupation mineure.
DD = syntaxon insuffisamment documenté.
NA : évaluation non applicable car le syntaxon ne correspond pas à une végétation pleinement exprimée :
communauté basale, communauté envahie ou caractérisée par une espèce exotique envahissante.
# : Indice non applicable car le syntaxon est absent, cité par erreur ou présumé cité par erreur dans le territoire, ou
encore parce que sa présence est hypothétique dans le territoire (indication vague pour le territoire, détermination rapportée
en confer, présence probable à confirmer en l’absence de citation).

espèces patrimoniales) le principal enjeu floristique de la zone d’étude, notamment de par l’étendue de la

les zones humides. En effet, depuis la loi du 24 juillet 2019, les critères de définition des zones

Intérêt
patrimonial
(Picardie)

Menace :

→ Les végétations de zones humides constituent (avec les secteurs de friches comprenant des

→ Les végétations caractéristiques de zones humides identifiées donnent une indication partielle sur

Tendance
(Picardie)

H

p

Habitat (ainsi que tous les habitats de niveau hiérarchique inférieur s’ils existent) caractéristique de zones humides
(Arrêté du 24 juin 2008)
Habitat non systématiquement ou non entièrement caractéristique de zones humides. Pour ces habitats il n'est pas
possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux
habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales conformément aux modalités énoncées aux annexes 1 et
2.1 est nécessaire

Volet Faune-Flore-Habitats de l’étude d’impact – Etat initial/Projet de parc photovoltaïque du chemin de Vauvoix (Somme) – Novembre 2019

53

→ Trois espèces invasives potentielles sur le plan national, ont été recensées : Parthenocissus inserta
dans les trois secteurs nationaux, Veronica persica dans les secteurs atlantique et continental et Galega

officinalis dans le secteur continental (Muller S. (coord.) 2004).
→ 14 des 180 espèces recensées sont des espèces végétales indicatrices de zones humides figurant à
l’Arrêté du 24 juin 2008 (soit 7,8 % des espèces observées).

5.3 Hiérarchisation des intérêts floristiques
→ Le caractère anthropique du site (friche arbustive et herbacée ayant recolonisé une ancienne
carrière, avec présence de zones de dépôts) induit la présence d’habitats en grande partie communs.
Cependant, la mosaïque d’habitats présents et la diversité de groupements végétaux, notamment de
friches herbacées, engendre une bonne diversité végétale.
Une telle mosaïque de milieux semi-ouverts sur 18 ha et en contexte périurbain et cultivés constitue
un refuge notable pour la flore locale, en majorité relative à la biodiversité dite « ordinaire », mais
également à plusieurs éléments patrimoniaux.
Le caractère calcaire d’une partie des substrats du site permet l’installation de groupements
calcicoles favorables à l’accueil d’espèces patrimoniales. Certaines surfaces avec substrats remaniés
permettent également l’établissement d’espèces compagnes de cultures ne pouvant s’exprimer au sein de
parcelles cultivées intensivement à proximité. Ainsi, cinq espèces patrimoniales ont été recensées,
majoritairement dans la partie Nord du site au sein d’une friche ouverte et sur sa périphérie.
On notera la présence d’un groupement de friche, assez rare en Picardie ( Onorpordion acanthii),
Figure 41 : Localisation des végétations caractéristiques de zones humides présentes au sein de la zone
d’étude

5.3 Intérêt des espèces et règlementation
→ 180 espèces ou sous-espèces ont été recensées, ce qui correspond à une diversité végétale
moyenne pour les milieux et la surface étudiée. La majorité est assez commune à très commune.
→ La majorité des 180 espèces observées est indigène mais un certain nombre est également
horticole exotique en raison de la nature du site (friche) favorable au développement spontané d’espèces
naturalisées ou horticole (forte dynamique de recolonisation, apports de terres…).
→ Aucune espèce recensée ne bénéficie d’une mesure de protection au niveau national.
→ Aucune espèce recensée ne bénéficie d’une mesure de protection au titre de l’arrêté du 17 août
1989 concernant la liste des plantes protégées en Picardie.
→ Aucune espèce n’est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France (UICN France,
FCBN, AFB & MNHN, 2018).
→ Aucune espèce n’est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées des Hauts-de-France
(CBNBL, 2019).

exprimé ponctuellement principalement dans la partie Nord de la zone, au niveau de la friche ouverte et
des talus calcaires périphériques.
→ Il est important de signaler la présence de plusieurs surfaces abritant des végétations
caractéristiques de zones humides (cf. partie suivante 5.2) dont une grande Cariçaie d’environ 7200 m²,
habitat présumé assez rare en Picardie.
→ Les fourrés qui dominent le site (en mosaïque avec diverses végétations herbacées (friches,
végétations prairiales, ourlets…) constituent des habitats communs moyennement diversifiés et dont les
communautés sont fortement perturbées par l’abondance des stations d’espèces invasives et tout
particulièrement du Buddléia, qui réduit sur de grandes surfaces la diversité arbustive.
→ Les intérêts floristiques sont relativement homogènes sur une majorité du site qui se compose
principalement d’une mosaïque de fourrés et friches herbacées. Ces intérêts sont modérés.
Les intérêts sont plus faibles dans les secteurs plus récemment remaniés (friche ouverte) où les
végétations sont moins diversifiées. Cependant ce sont ces mêmes secteurs qui abritent des stations
d’espèces patrimoniales. A ces niveaux les intérêts floristiques sont assez-forts (espèces patrimoniales,
non protégées, non inscrites en liste rouge).
Les intérêts sont également jugés assez forts au niveau de la grande cariçaie avec patchs de
Phragmitaie, constituant environ 7200 m² de végétations caractéristiques de zones humides.

→ Cinq espèces recensées sont patrimoniales et déterminantes ZNIEFF pour les Hauts-de-France
(CBNBL, 2019).

Les habitats en périphérie de la zone d’étude sont d’intérêts très faibles à assez faibles (cultures
intensives, chemin, zones de travaux).

→ Quatre espèces exotiques envahissantes avérées dans la région ont été recensées dans la zone

→ Ainsi, les principaux enjeux floristiques se concentrent en premier lieu, au niveau des stations

d’étude (CBNBL, 2019) : Reynoutria japonica, Robinia pseudoacacia, Buddleja davidii (toutes trois

d’espèces patrimoniales et de la Magnocariçaie. La mosaïque de fourrés et friches herbacées présente des

également invasives avérées au niveau national) et Parthenocissus inserta.

intérêts modérés du fait de sa bonne diversité tant en termes d’espèces que de communautés végétales.

→ Une espèce exotique envahissante potentielle dans la région a été recensée : Galega officnalis.

Ces intérêts sont limités par l’abondance des espèces invasives et potentiellement invasives perturbant les
groupements.
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→ Les enjeux floristiques (espèces et communautés végétales) du site peuvent être hiérarchisés en
fonction du cumul de plusieurs critères analysés : présence ou non d’espèces patrimoniales, leur niveau
d’intérêt floristique, présence d’habitats d’intérêt communautaire ou non, d’habitats exprimant un certain
degré de rareté ou de menace, diversité végétale, densité et viabilité des populations, richesse des
peuplements, état de conservation… Cette hiérarchisation est cartographiée en figure 42 selon l’échelle
suivante (tab.17) :
Tableau 17 : Détail de la légende de la cartographie des enjeux floristiques
Niveaux d’intérêt
floristiques
Assez Forts
Modérés
Assez faibles
Faibles
Très Faibles

Correspondance

Habitats étendus, caractéristiques de zones humides, assez rares et stations
d’espèces patrimoniales
Habitats communs exprimant une bonne diversité végétale (espèces et
groupements)
Habitats communs exprimant une diversité végétale assez faible à moyenne
Habitats très communs et « artificialisés », exprimant une diversité végétale
faible et accueillant des espèces communes
Habitats communs perturbés ou artificialisés, présentant une très faible
diversité végétale.

Il est important de préciser que des habitats à faibles intérêts floristiques peuvent jouer des rôles
écologiques non négligeables pour la faune (cf. Faune).

Figure 42 : Hiérarchisation des intérêts floristiques dans la zone d’étude et sur sa périphérie
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LA FAUNE
1- Généralités méthodologiques
1.1 Analyse bibliographique
Les recherches de données bibliographiques faunistiques ont été réalisées sur le territoire des
communes incluses dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude du projet photovoltaïque du
Champ pendu pour les Chiroptères ainsi que pour l’avifaune et de 2km pour les autres taxons (fig.43).
L’analyse des données a été réalisée à partir des bases de données de l’INPN et de Picardie nature.
Les 2 communes suivantes sont concernées par l’analyse des données (tab.18/fig.43).
Tableau 18 : Communes concernées par l’analyse bibliographique faunistique (tampon de 2 km autour
de la zone d’étude)
Commune

Distance à la
Zone d’étude

Amiens

Incluse

Poulainville

1,6 Km

Groupes faunistiques recensés
Lépidoptères rhopalocères, Odonates, Orthoptères
Amphibiens, Reptiles, Oiseaux et Mammifères
Lépidoptères rhopalocères, Orthoptères, Oiseaux et
Mammifères

L’ensemble des observations de terrain de la présente étude a été réalisé au cours de 10 visites,
d’avril 2019 à août 2019. La période d’étude couvre un peu moins d’un demi-cycle biologique (d’avril à
août) correspondant à la meilleure période d’inventaire pour bon nombre de taxons. Compte tenu de la
période concernée par l’absence d’inventaires (fin de l’été à la fin de l’hiver), ceci constitue une limite
d’étude faible à la fiabilité des interprétations faunistiques. Les visites n’ont pas concerné les périodes
automnales et hivernales.
Ainsi, globalement, la somme des observations réalisées sur le site au cours de l’ensemble des
visites, complétée par l’estimation des potentialités, permet une analyse faunistique fiable.
Les outils législatifs utilisés pour l’analyse faunistique sont versés en annexe 8.

1.2 Protocole
Les relevés ont été réalisés sur l’ensemble des milieux présents au sein la zone d’étude et de sa
périphérie directe afin de constituer un échantillon représentatif des habitats du site.
Dans le cadre des visites spécifiques, divers transects (fig.44) ont été effectués sur l’ensemble de
la zone d’étude. L’ensemble de ces transects constitue une base commune de l’étude de la faune.
Toutefois, s’il y a eu lieu de les appliquer, des méthodologies complémentaires (points d’écoutes
nocturnes, IPA, …) sont décrites dans les parties relatives à chacun de ces taxons.
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Figure 43 : Zonage utilisé dans le cadre de l’extraction de données faunistiques bibliographiques et communes concernées
(Source : IGN)
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Figure 44 : Transects faunistiques diurnes réalisés au sein de la zone d’étude et de sa périphérie immédiate
(Source : IGN)
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Les inventaires se sont concentrés sur les groupes indicateurs présentant de nombreuses espèces

2- Les Insectes

patrimoniales que sont les Odonates, les Lépidoptères rhopalocères et les Orthoptères. Ces groupes ont

2.1 Méthode et limites d’observations

bénéficié de protocoles particuliers adaptés. Les méthodes de prélèvement ont été variées :
- Chasse et piégeage (Chasse à vue, filet à papillons, …),

2.1.1 Chronologie d’intervention
→ En ce qui concerne les Invertébrés, et en particulier les ordres d’Insectes indicateurs étudiés

- Fauchage (filet fauchoir) sur végétation herbacée.

(fig.45), la période maximale d’activité se situe pendant les mois d’été (de juin à septembre). Au plus fort

Les relevés ont été réalisés sur l’ensemble des milieux présents au sein la zone d’étude et de sa

de l’hiver, la très grande majorité des Invertébrés a une activité quasiment nulle. Les visites de printemps

périphérie directe afin de constituer un échantillon représentatif des habitats du site. Dans le cadre des

et d’été ont été favorables à l’observation de ce taxon.

visites spécifiques, divers transects (fig.44) ont été effectués sur l’ensemble de la zone d’étude.

L’orientation de l’étude sur les principaux groupes d’Insectes patrimoniaux (Odonates, Lépidoptères
rhopalocères et Orthoptères) et la prise en compte des périodes de vol et d’activité des espèces
déterminantes potentielles (au vu des habitats et du cadrage) ont permis d’étalonner les périodes
d’échantillonnage d’avril 2019 à août 2019 pour les inventaires spécifiques comme pour les observations
couplées aux visites liées à d’autres taxons (pour lesquels les mois de mai et de juillet 2019 ont été
couverts).

-19/04/2019

-14/05/2019

-14/06/2019

-27/06/2019

-25/07/2019

relâchés après détermination ou prise d’informations permettant une détermination ultérieure.

2.1.3 Limites d’observation
Pour ce taxon, la période de réalisation des relevés (avril 2019 à août 2019) a été favorable à
l’observation des Insectes. Une visite a été réalisée durant le mois d’août, période durant laquelle certaines
espèces d’Orthoptères ou d’Odonates, notamment, sont matures et/ou plus spécifiquement observées.

L’inventaire de ces taxons a pu être réalisé au cours des 7 visites spécifiques suivantes :
-03/04/2019

Aucun individu n’a été prélevé. Les individus capturés sur site ont été examinés, photographiés et

19/08/2019

En ce qui concerne les conditions météorologiques (anémométrie et hygrométrie), celles-ci ont été
propices à l’observation des différents taxons ciblés (tab.19).

Des informations complémentaires ont été obtenues en parallèle lors des inventaires floristiques et

Tableau 19 : Conditions météorologiques lors des visites de terrain

des autres groupes faunistiques aux dates suivantes :
Visite

Date

Objet

Visite 1

03/04/2019

Visite spécifique

Nébulosité élevée à faible, vent faible de secteur Sud-ouest, 6 à 12°C

Visite 2

19/04/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible, vent faible de secteur Nord-est, 9 à 19°C

Visite 3

07/05/2019

Visite couplée

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud, 5 à 12°C

Visite 4

14/05/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible à nulle, vent faible de secteur Nord-est, 6 à 14°C

Visite 5

14/06/2019

Visite spécifique

Visite 6

27/06/2019

Visite spécifique

Nébulosité nulle, vent faible à modéré de secteur Nord-est, 17 à 26°C

Orthoptères

Visite 7

03/07/2019

Visite couplée

Nébulosité faible à modérée, vent faible à modéré de secteur Nord-est, 16 à 22°C

Lépidoptères

Visite 8

12/07/2019

Visite couplée

Nébulosité faible à modérée, vent faible à fort de secteur Nord-ouest, 18 à 24°C

Visite 9

25/07/2019

Visite spécifique

Nébulosité nulle à faible, vent faible de secteur Sud-est, 23 à 38°C

Visite 10

19/08/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible, vent faible à modéré de secteur Sud-ouest, 17 à 21°C

-07/05/2019

Janv

Ordre d'Insectes

I

-03/07/2019

Fev Mars Avr

II

III

IV

-12/07/2019

Mai

Juin Juil Août Sept

Oct

V

VI VII VIII IX

X

Nov

Dec

XI XII

Odonates

Visites spécifiques

Conditions météorologiques

Nébulosité modérée à nulle, pluie faible en début de matinée, vent de secteur
Sud-ouest, 11 à 20°C

Visites couplées
Période d'activité des Imagos

La détermination de nombreuses espèces d’Invertébrés passe par l’utilisation de critères nécessitant
une observation sous loupe binoculaire ou microscope. L’objectif de l’étude n’était pas ici de réaliser un

Période d'activité des larves terrestres

Figure 45 : Répartition des visites par rapport à la chronologie approximative de l’activité des larves et des
imagos des principaux ordres d’insectes indicateurs

inventaire le plus complet possible de ces groupes, mais de mettre en évidence l’intérêt de la zone d’étude
pour les espèces patrimoniales potentielles (identifiables sur le terrain). Aucune récolte de spécimen n’a
été réalisée.

2.1.2 Protocoles appliqués
La très grande diversité de ce groupe ainsi que des potentialités adaptatives très élevées font des
Insectes des bio-indicateurs importants. Ce groupe constituant près de 80 % de tout le règne animal, il
n’est pas envisageable d’en réaliser un inventaire complet. Par ailleurs compte tenu de la nature du projet
et des objectifs de l’étude, il n’a pas été nécessaire d’effectuer un inventaire plus approfondi de ce groupe.
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2.2 Résultats

Tableau 20 : Espèces d’Odonates observées au sein de la zone d’étude lors des relevés 2019
Légende : En gras, les espèces patrimoniales observées

Les statuts de conservation et de protection dont bénéficient les espèces d’insectes présentées dans
les tableaux de résultats sont précisés selon l'échelle suivante :

Liste
Nom scientifique

Légende des tableaux 20 à 25
→ statut de protection dont bénéficie l'espèce, selon l'échelle suivante :
F:
protégée par la Loi Française
Be:
inscrite à la Convention de Berne : espèce strictement protégée (annexe 2), espèce protégée (annexe 3)
Bo:
inscrite à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (annexe 2)
W:
inscrite à la Convention de Washington (annexes 1, 2, 3)
C:
inscrite au Règlement communautaire CITES (annexes 1, 2)
H:
inscrite à la Directive Faune-Flore-Habitat (annexes I, II, III, IV, V)
→Liste rouge France :
UICN France, MNHN, OPIE & SEF, 2014. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour de
France métropolitaine. Paris, France.
UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Libellules de France
métropolitaine. Paris, France.
CR : Danger critique d’extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi-menacée
LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes
SARDET E. & B. DEFAUT (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes
rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137.
Priorité 1 : Espèce proches de l’extinction, ou déjà éteinte
Priorité 2 : Espèces fortement menacées d’extinction
Priorité 3 : Espèces menacées, à surveiller
Priorité 4 : Espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances
→Liste rouge régionale (Picardie) :
Picardie Nature (Coord.), 2016. Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie. les Chiroptères, les
Mammifères terrestres, les Mammifères marins, les Amphibiens/Reptiles, les Araignées "orbitèles", les Coccinelles, les
Orthoptères, les Odonates, les Rhopalocères et Zygènes.
CR : Danger critique d’extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi-menacée
LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes
→Déterminance Znieff Picardie
X : espèce déterminante Znieff dans la région
- : espèce non déterminante Znieff dans la région

Nom vernaculaire

Statut de

rouge

protection

mondiale
(2013)

Liste

Liste

rouge

rouge

européenne
(2010)

UE (27)
(2010)

Liste
rouge
nationale
(2016)

Liste
rouge
Picardie
(2016)

Niveau
Dét.Z

d’enjeu

Picardie

sur la

2018

zone
d’étude

-

Aeshna mixta

Aeschne mixte

-

LC

LC

-

LC

LC

Erythromma lindenii

Agrion de Vander Linden

-

-

LC

LC

LC

LC

X

modéré

Coenagrion scitulum

Agrion mignon

(Ile de Fr.)

LC

LC

LC

LC

LC

X

modéré

Enallagma cyathigerum

Agrion porte-coupe

-

LC

LC

-

LC

LC

-

Platycnemis pennipes

Agrion à larges pattes

-

LC

LC

LC

LC

LC

-

Anax empereur

-

LC

LC

-

LC

LC

Calopteryx virgo virgo

Calopteryx vierge

-

LC

LC

-

LC

LC

Cordulia aenea

Cordulie bronzée

-

LC

LC

-

LC

LC

-

Gomphus pulchellus

Gomphe gentil

-

LC

LC

-

LC

LC

-

Libellula fulva

Libellule fauve

-

LC

LC

-

LC

LC

-

Orthetrum cancellatum

Orthetrum réticulé

-

LC

LC

-

LC

LC

-

Sympetrum fonscolombii Sympétrum à nervures rouges

-

LC

LC

-

LC

LC

-

Sympetrum sanguineum

-

LC

LC

-

LC

LC

-

Anax imperator

Sympetrum sanguin

X

modéré

Figure 46 : L’Agrion mignon (Coenagrion scitulum)
observé sur la bande enherbée en périphérie Est de

la zone d’étude
(Source : AXECO)

La richesse spécifique peut ainsi être qualifiée de bonne compte tenu du contexte (absence de points
d’eau). L’enjeu odonatologique demeure assez faible à modéré du fait de l’intérêt de la zone d’étude
comme site de maturation et de par sa proximité avec la vallée de la Somme.

2.2.1 Odonates
13 espèces d’Odonates ont été observées (tab.10) lors des prospections menées sur la zone d’étude
en 2019. Ces espèces sont pour la plupart communes et relativement bien représentées en Picardie
(source : Atlas préliminaire des Odonates de Picardie (1970-2006), réactualisation de la version 2003,
Picardie nature).
Trois de ces espèces sont considérées comme patrimoniales en Picardie (déterminante znieff) :
l’Agrion de Vander Linden (Erythroma lindenii), l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum) (fig.46) et le

a

b

c

Figure 47: Habitats d’intérêt pour les Odonates au sein de la zone d’étude et en périphérie immédiate

a) Cariçaie
b) Bande enherbée
c) Mosaïque de fourrés et friches herbacées

Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo).

Volet Faune-Flore-Habitats de l’étude d’impact – Etat initial/Projet de parc photovoltaïque du chemin de Vauvoix (Somme) – Novembre 2019

60

La zone d’étude s’intègre dans un contexte péri-urbain et agricole (entourée par des cultures
intensives, un cimetière arboré et une zone de travaux). La zone d’étude ne présente que peu de milieux

Nom scientifique

Nom vernaculaire

humides et aucune zone en eau propice à la reproduction des Odonates. Les milieux fréquentés par le

Liste

Liste

Liste

Liste

Statut de

rouge

rouge

rouge

rouge

protection

mondiale

européenne

nationale

régionale

-2018

-2010

-2014

-2016

Dét.Z
Picardie
2018

Niveau
d’enjeu sur
la zone
d’étude

groupe sur la zone d’étude sont des habitats ouverts à semi-ouverts en mosaïque présentant une

Lycaena phlaeas

Cuivré commun

-

-

LC

LC

LC

-

-

attractivité assez faible. Ces milieux sont utilisés comme zones de maturation, de chasse, et de transit

Pyronia tithonus

Amaryllis

-

-

LC

LC

LC

-

-

pour la dispersion et la migration de ces espèces qui proviennent des milieux humides et aquatiques liés à

Vanessa cardui

Belle-dame

-

-

LC

LC

LC

-

-

la vallée de la Somme (à environ 700 mètres au Sud-ouest).

Melanargia galathea

Demi-deuil

-

-

LC

LC

LC

-

-

Au sein de la zone d’étude, les espèces d’Odonates ont été observées dans les habitats suivants :

Coenonympha pamphilus

Fadet commun

-

-

LC

LC

LC

-

-

La grande cariçaie (fig.47a) constituant la zone potentiellement la plus propice à la reproduction des

Nymphalis polychloros

Grande tortue

(Ile de Fr.)

-

LC

LC

LC

-

-

Odonates mais l’absence d’eau observée au sein de ce milieu ne permet pas leur reproduction. Ce milieu

Aphantopus hyperantus

Tristan

-

-

LC

LC

LC

-

-

est principalement attractif pour les Odonates en maturation ou en thermorégulation.

Maniola jurtina

Myrtil

-

-

LC

LC

LC

-

-

Aglais io

Paon du jour

-

-

LC

LC

LC

-

-

Aglais urticae

Petite tortue

-

-

LC

LC

LC

-

-

Pararge aegeria

Tircis

-

-

LC

LC

LC

-

-

Vanessa atalanta

Vulcain

-

-

LC

LC

LC

-

-

Papilio machaon

Machaon

-

-

LC

LC

LC

-

-

Anthocharis cardamines

Aurore

-

-

LC

LC

LC

-

-

Colias crocea

Souci

-

-

LC

LC

LC

-

-

Pieris rapae

Piéride de la rave

-

-

LC

LC

LC

-

-

Pieris brassicae

Piéride du chou

-

-

LC

LC

LC

-

-

Pieris napi

Piéride du navet

-

-

LC

LC

LC

-

-

La bande enherbée (fig.47b), en périphérie Est de la zone d’implantation est attractive pour les
Odonates en maturation ou en thermorégulation.
Les

milieux

semi-ouverts

en

mosaïque

(végétations

prairiales

avec

ponctuations

arbustives/fourrés/friches herbacés) (fig.13c) présents dans la zone d’implantation sont également
attractifs pour les Odonates en maturation ou en thermorégulation.
Les treize espèces d’Odonates contactées sont communes et relativement ubiquistes. Le cortège en
présence est riche au vu des milieux rencontrés qui ne sont pas favorables à la reproduction de ce taxon.
Cette richesse spécifique s’explique par la proximité de la zone d’étude aux milieux humides et
aquatiques de la Somme (environ 700 m au Sud-ouest) qui présentent un intérêt important pour la
reproduction des Odonates et de par la nature des milieux du site favorables à la chasse et à la maturation.
Les individus contactés utilisent principalement la zone d’étude lors de leur phase de maturation.
Malgré la présence de trois espèces déterminantes Znieff en Picardie, le cortège n’en reste pas moins
classique des milieux humides environnants de la zone d’étude.

→ Bien qu’anthropisée, la zone d’étude est composée d’une mosaïque de milieux aux potentialités
d’accueil moyennes à bonnes pour les Lépidoptères rhopalocères en fonction des espèces : mosaïque de
fourrés (fig.48c), milieux herbacés (fig.48 a et b) et d’ourlets (fig.48d) favorables à la reproduction et à
l’alimentation des Lépidoptères rhopalocères.

2.2.2 Lépidoptères rhopalocères
24 espèces de Lépidoptères rhopalocères ont été observées lors des prospections menées sur la zone
d’étude (tab.21). Ces espèces sont très communes à communes dans la région. La région ne dispose pas
encore d’atlas de répartition pour ce groupe.
Une espèce est considérée comme patrimoniale en Picardie (déterminante ZNIEFF) : Hespérie de
l’alcée. L’enjeu de ce taxon peut être considéré comme très faible à modéré pour la zone d’étude.
Tableau 21 : Espèces de Lépidoptères rhopalocères observées au sein de la zone d’étude lors des relevés
en 2019
Légende : En gras, les espèces patrimoniales observées
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Liste

Liste

Liste

Liste

Statut de

rouge

rouge

rouge

rouge

protection

mondiale

européenne

nationale

régionale

-2018

-2010

-2014

-2016

Dét.Z
Picardie
2018

Niveau
d’enjeu sur
la zone
d’étude

Pyrgus malvae

Hespérie de la mauve

-

-

LC

LC

LC

-

-

Ochlodes venatus

Sylvaine

-

-

LC

LC

LC

-

-

Carcharodus alceae

Hespérie de l'alcée

-

-

LC

LC

LC

X

modéré

Thymelicus lineola

Hespérie du dactyle

-

-

LC

LC

LC

-

-

Polyommatus icarus

Azuré de la bugrane

-

-

LC

LC

LC

-

-

Aricia agestis

Collier-de-corail

-

-

LC

LC

LC

-

-

a

b

c

d

Figure 48 : Habitats d’intérêt pour les Lépidoptères rhopalocères au sein de la zone d’étude et en
périphérie immédiate
a) Chemin et végétations herbacées associées
b) Friche herbacée
c) Mosaïque de fourrés et friches herbacées
d) Lisière de l’acéraie
Les vingt-quatre espèces contactées sont communes et relativement ubiquistes. Elles forment un
cortège lépidoptérologique dont la richesse spécifique est assez bonne.
La zone d’étude accueille en effet une mosaïque d’habitats favorables à ce taxon (végétations
prairiales, friches, fourrés et Acéraies).
Malgré la présence d’une espèce déterminante Znieff en Picardie, le cortège n’en reste pas moins
classique des milieux ouverts et semi-ouverts.
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2.2.3 Orthoptères

2.3 Analyse patrimoniale

Six espèces d’Orthoptères ont été recensées au sein de la zone d’étude (tab.22). Toutes ces espèces
sont communes. La région ne dispose pas encore d’atlas de répartition pour ce groupe.

fixant la liste des Insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée.

- Aucune espèce observée n’est protégée au niveau national.

- Aucune espèce observée n’est inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats.

Tableau 22 : Espèces d’Orthoptères observées sur la zone d’étude lors des relevés 2019
Famille

Nom scientifique

Acrididae

Tettigoniidae

Nom vernaculaire

Les espèces d'Insectes protégées sur le territoire national sont listées par l’Arrêté du 23 avril 2007

Statut de

LRM

LRE

LRN

LRR

protection

2013

2016

2014

2016

Dét.Z
Picardie
2018

- Aucune espèce observée n’est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats.
- Aucune espèce observée n’est inscrite en liste rouge France ou Picardie.
- Quatre espèces patrimoniales observées sont déterminantes ZNIEFF en Picardie : l’Agrion de Vander

Chorthippus parallelus

Criquet des pâtures

-

-

LC

4

LC

-

Chorthippus biguttulus

Criquet mélodieux

-

-

LC

4

LC

-

Conocephalus fuscus

Conocéphale bigarré

-

-

LC

4

LC

-

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée

-

-

LC

4

LC

-

Roeseliana roeselii

Decticelle bariolée

-

-

LC

4

LC

-

Trois espèces patrimoniales d’Odonates ont été observées lors des inventaires 2019 : l’Agrion de

Tettigonia viridissima

Grande sauterelle verte

-

-

LC

4

LC

-

Vander Linden (Erythroma lindenii), l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum) et le Caloptéryx vierge

La zone d’étude est marquée par la présence de milieux aux potentialités d’accueil moyennes pour
les Orthoptères.
Localement, ce sont surtout les milieux prairiaux (fig. 49a) et les milieux semi-ouverts en mosaïque
(fourrés/friches herbacées, fig.49d) qui présentent un intérêt avéré pour ce groupe.

Linden (Erythromma lindenii), l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum), le Calopteryx vierge septentrional
(Calopteryx virgo virgo) et l’Hespérie de l’Alcée (Carcharodus alceae).

2.3.1 Odonates

(Calopteryx virgo virgo), toutes les trois sont déterminantes Znieff au niveau régional.
→ L’Agrion de Vander Linden (Erythroma lindenii) est un Odonate observable de mai à septembre
dans la région. Elle se reproduit dans les eaux courantes et stagnantes bien ensoleillées riches en
végétations immergées et flottantes. Sur le site, cette espèce a été observée à deux reprises : 3 individus
sont notés le 14 juin 2019 au sein de la cariçaie en partie Sud-ouest de la zone d’étude et 1 individu est
observé le 19 août 2019 en marge Nord-est de la zone d’étude entre bande enherbée et la mosaïque de
fourrés et friches herbacées (fig.54).
→ L’Agrion mignon (Coenagrion scitulum) est un Odonate observable de mai à septembre dans la
région (fig.50 et fig.51). Elle se reproduit dans les eaux stagnantes ensoleillées (étangs, mares, marais et
bassins artificiels) riches en végétations flottante et affleurant à la surface comme les myriophylles. Sur le
site, cette espèce a été observée à plusieurs reprises (les 14 et 27 juin 2019 et le 12 juillet 2019) au sein

a

b

c

d

Figure 49 : Habitats d’intérêt pour les Orthoptères au sein de la zone d’étude et de sa périphérie

de la bande enherbée qui borde la zone d’étude au Nord-Est et dans les espaces ouverts au sein de la zone
d’étude (fig.54).

immédiate
a) Végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés
b) Végétations herbacées rases avec ponctuation arbustives
c) Fourrés et friches herbacées sur talus
d) Ancien chemin colonisé par les fourrés et végétations de friches herbacées

Le cortège orthoptérologique observé est constitué d’espèces communes et répandues. La zone
d’étude ne présente pas d’enjeux particuliers pour ce groupe.

Figure 50 : Répartition nationale de l’Agrion mignon
(Coenagrion scitulum)
Source : INPN

Figure 51 : Répartition régionale de l’Agrion
mignon (Coenagrion scitulum)
Source : Atlas préliminaire des Odonates de Picardie
(décembre 2006)
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→ Le Caloptéryx vierge est un Odonate observable de mai à septembre dans la région (fig.52 et
fig.53). Elle se reproduit dans les eaux courantes (ruisseaux) claires assez ensoleillées. Cette espèce
exigeante sur la qualité physico-chimique de l’eau est sensible à sa pollution et à son oxygénation. Sur le
site, cette espèce a été observée à une seule reprise (le 14 juin 2019) au sein de la grande Cariçaie en
partie Sud-ouest de la zone d’étude (fig.54).

Figure 52 : Répartition nationale du Caloptéryx
vierge (Calopteryx virgo virgo)
Source : INPN

Figure 53 : Répartition régionale du Caloptéryx
vierge (Calopteryx virgo virgo)
Source : Atlas préliminaire des Odonates de Picardie
(décembre 2006)

2.3.2 Lépidoptères rhopalocères
Une espèce patrimoniale de Lépidoptères rhopalocères a été observée lors des inventaires 2019 :
l’Hespérie de l’alcée (Carcharodus alceae ), déterminante au niveau régional.
→ L’Hespérie de l’alcée est un Lépidoptère rhopalocère observable de mars à octobre dans la région.
Les chenilles se développent sur les malvacées (Mauve, Guimauve, Rose trémière,...) Cette espèce
affectionne les prairies et pelouses sèches, elle apprécie également les zones anthropisées (friches, les
parcs urbains et les jardins) qui contiennent ses plantes hôtes. Sur le site, l’espèce a été observée à une
seule reprise (le 12 juillet 2019) dans la friche herbacée en partie Nord-Ouest de la zone (fig.54).

2.3.3 Orthoptères
Aucune espèce d’Orthoptère observée n’est patrimoniale. Toutes les espèces contactées sont
communes et bien représentées dans la région.
.
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Figure 54 : Localisation des espèces d’Insectes d’intérêt observées au sein de la zone d’étude (Axeco, 2019)
(Source : IGN)
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2.4 Potentialités et liaisons biologiques locales

Nom vernaculaire

2.4.1 Espèces connues au sein du tampon de 2 km
Pour rappel, la recherche de données bibliographiques a été réalisée sur l’ensemble des communes
incluses dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude (fig.43), au vu des capacités de dispersion et
l’écologie des espèces décrites. L’analyse bibliographique a été réalisée à l’aide de la base de données
Clicnat (Picardie nature 2019) complétée par la consultation de la base INPN (2019). Les données relatives
aux zones d’inventaires et/ou de protection les plus proches ont, dans la mesure du possible, également
été prises en compte.

2.4.1.1 Les Odonates

Libellulidae

Platycnemididae

Aeshnidae

Les espèces d’Odonates suivantes (tab.23) sont connues sur le territoire des communes comprises
tourbières des vallées de la Sommes et de l’Avre », de la ZSC FR2200356 « Marais de la moyenne Somme

Toutes ces espèces d’Odonates ont été observées sur la commune d’Amiens. Aucune espèce n’est
recensée pour l’heure sur la commune de Poulainville.
Parmi ces espèces, 14 sont patrimoniales à diverses échelles. Une espèce est patrimoniale au niveau
Libellulidae

sont patrimoniales au niveau régional (déterminantes Znieff, dont 8 inscrites en liste rouge régionale).
Tableau 23 : Espèces d’Odonates connues sur le territoire des communes comprises dans un rayon de 2

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Famille

Statut de protection

LRE

LRN

LRR

2014 2010 2016 2016

Dét.Z

Amiens (incluse)

Aeshna mixta

Aeschne mixte

-

LC

LC

LC

LC

Aeschne bleue

-

LC

LC

LC

LC

-

Anax imperator

Anax empereur

-

LC

LC

LC

LC

-

Aeshna grandis

Grande aeschne

-

LC

LC

LC

LC

-

Calopteryx splendens

Caloptéryx éclatant

-

LC

LC

LC

LC

Erythromma lindenii

Agrion de Vander Linden

-

-

LC

LC

LC

X

Erythromma najas

Agrion à yeux rouges

-

LC

LC

LC

LC

-

Pyrrhosoma nymphula

Agrion au corps de feu

-

LC

LC

LC

LC

-

Ceriagrion tenellum

Agrion délicat

-

-

LC

LC

LC

X

Ischnura elegans

Agrion élégant

-

LC

LC

LC

LC

-

Enallagma cyathigerum

Agrion porte coupe

-

LC

LC

LC

LC

-

Coenagrion puella

Agrion jouvencelle

-

LC

LC

LC

LC

-

Erythromma viridulum

Naïade au corps vert

-

LC

LC

LC

LC

-

Cordulia aenea

Cordulie bronzée

-

LC

LC

LC

LC

-

Somatochlora metallica

Cordulie métallique

-

LC

LC

LC

VU

X

Gomphidae

Gomphus pulchellus

Gomphe gentil

-

LC

LC

LC

LC

-

Lestidae

Chalcolestes viridis

Leste vert

-

LC

LC

LC

LC

-

Calopterygidae

Coenagrionidae

Corduliidae

Libellulidae

-

Aeshna cyanea

Aeshnidae

Coenagrionidae

Picardie
2018

LRE

LRN

LRR

2014 2010 2016 2016

Dét.Z
Picardie
2018

-

LC

LC

LC

LC

-

Sympetrum striolatum

Sympétrum à côtes striées

-

LC

LC

LC

LC

-

Libellula fulva

Libellule fauve

-

LC

LC

LC

LC

-

Platycnemis pennipes

Agrion à larges pattes

-

LC

LC

LC

LC

-

LC

LC

LC

NT

X

Brachytron pratense

Aeschne printanière

-

Ceriagrion tenellum

Agrion délicat

-

-

LC

LC

LC

X

Coenagrion pulchellum

Agrion joli

-

LC

LC

VU

NT

X

Coenagrion scitulum

Agrion mignon

(Ile de Fr.)

LC

LC

LC

LC

X

Erythromma lindenii

Agrion de Vander Linden

-

-

LC

LC

LC

X

Cordulégastre annelé

(Ile de Fr.)

-

LC

LC

NT

X

Cordulie à corps fin

F, HaII,HaIV, BeII

NT

NT

LC

NT

X

Somatochlora flavomaculata Cordulie à taches jaunes

-

LC

LC

LC

VU

X

Somatochlora metallica

Cordulie métallique

-

LC

LC

LC

VU

X

Orthetrum brunneum

Orthétrum brun

-

LC

LC

LC

LC

X

Orthetrum coerulescens

Orthétrum bleuissant

-

LC

LC

LC

NT

X

Sympetrum danae

Sympétrum noir

(Ile de Fr.)

-

LC

VU

VU

X

Sympetrum flaveolum

Sympétrum jaune d'or

(Ile de Fr.)

LC

LC

NT

-

X

Sympetrum vulgatum

Sympétrum vulgaire

-

LC

LC

NT

-

X

Znieff 220320028 (2,4 Km)

km autour de la zone d’étude ainsi que dans les zones de protection et d’inventaire les plus proches
(sources : INPN 2019, ClicNat 2019) (en gras : espèces patrimoniales)
LRM

LRM

Orthétrum réticulé

Oxygastra curtisii
Corduliidae

mondial, européen et régional, quatre espèces sont patrimoniales au niveau national (liste rouge) et toutes

Statut de protection

Orthetrum cancellatum

Cordulegasteridae Cordulegaster boltonii

entre Amiens et Corbie » et des Znieff n° 220320034 et n° 220320028. Elles sont susceptibles d’être
observées au sein du périmètre d’étude et de ses environs proches.

Famille

Znieff 220320034 (700 m)

Coenagrionidae

dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude ainsi qu’au sein de la ZPS FR7200047 « Marais et

Nom scientifique

Corduliidae
Libellulidae

Ceriagrion tenellum

Agrion délicat

-

-

LC

LC

LC

X

Coenagrion pulchellum

Agrion joli

-

LC

LC

VU

NT

X

Erythromma lindenii

Agrion de Vander Linden

-

-

LC

LC

LC

X

Orthetrum coerulescens

Orthétrum bleuissant

-

LC

LC

LC

NT

X

Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

F, HaII,HaIV, BeII

NT

NT

LC

NT

X

Somatochlora flavomaculata Cordulie à taches jaunes

-

LC

LC

LC

VU

X

Sympetrum vulgatum

-

LC

LC

NT

-

X

NT

NT

LC

NT

X

Sympétrum vulgaire

ZPS FR7200047 (2,3 Km) et ZSC FR2200356 (2,3 Km)
Corduliidae

Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

F, HaII,HaIV, BeII

→L’Aeschne printanière se reproduit dans les eaux calmes ensoleillées bordées de carex, de roseaux,
de joncs ou de massettes ainsi que les anciennes carrières ou gravières et les bras morts de rivières. La
ponte a lieu dans la tige de plantes ou dans des végétaux en décomposition. L’adulte s’observe de mai à
août dans le Nord. La probabilité de présence de cette espèce peut être considérée comme faible sur la
zone d’étude.
→L’Agrion délicat occupe divers types d’eaux stagnantes telles que les mares, les étangs ou les
tourbières. La ponte a lieu dans des milieux bien ensoleillés et riches en végétations immergée et flottante,
la femelle insérant ses œufs dans des tiges ou feuilles de plantes aquatiques. L’adulte s’observe de mai à
septembre. La probabilité de présence de cette espèce peut être considérée comme très faible sur la zone
d’étude.
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→L’Agrion joli fréquente les eaux stagnantes ou faiblement courantes avec végétation abondante.
L’adulte s’observe d’avril à mi-septembre. La probabilité de présence de cette espèce peut être considérée
comme faible sur la zone d’étude.
→ Le Cordulégastre annelé occupe les ruisseaux bien oxygénés à fond sableux, souvent en contexte
boisé. La ponte s’effectue sous l’eau, directement dans le substrat (terre, sable ou cailloux). L’adulte
s’observe de mai à novembre. La probabilité de présence de cette espèce peut être considérée comme
faible sur la zone d’étude.
→ La Cordulie à corps fin se reproduit dans les eaux courantes et notamment les parties calmes des

2.4.1.2 Les Lépidoptères rhopalocères
Les espèces de Lépidoptères rhopalocères suivantes (tab.24) sont connues sur le territoire des
communes incluses au sein du tampon de 2 km autour de la zone d’étude ainsi qu’au sein de la Znieff n°
220320034. Elles sont susceptibles de se retrouver au sein du périmètre d’étude et de ses environs
proches.
Parmi ces espèces, six espèces sont patrimoniales à l’échelle régionale. Trois espèces sont en liste
rouge régionale et déterminantes Znieff et 3 sont déterminantes Znieff.

grandes rivières aux rives plus ou moins boisées. La présence d’une lisière arborée est nécessaire car les

Tableau 24 : Espèces de Lépidoptères rhopalocères connues dans un rayon de 2 km autour de la zone

larves vivent surtout dans les débris végétaux qui s’accumulent entre les systèmes racinaires rivulaires.

d’étude ou dans les Znieff les plus proches.

L’adulte s’observe de fin mai à fin août avec un pic en juillet. La probabilité de présence de cette espèce

(sources : INPN 2019, ClicNat 2019) (en gras : espèces patrimoniales)

peut être considérée comme faible sur la zone d’étude.
→La Cordulie à tâches jaunes fréquente les marais, prairies inondées, les tourbières et les roselières.

Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Elle peut parfois s’observer au niveau des rivières lentes et en bordure de lacs. L’espèce chasse

LRM

LRE

LRN

LRR

protection

2018

2010

2014

2016

Dét.Z
Picardie
2018

Amiens (incluse)

préférentiellement en lisière boisée. L’adulte s’observe de mai à mi-août. La probabilité de présence de
cette espèce peut être considérée comme faible sur la zone d’étude.
- La Cordulie métallique (Somatochlora metallica) est une espèce d’Odonate privilégiant les eaux
stagnantes à faiblement courantes comme les mares, les canaux, les rivières lentes. Elle apprécie les zones
ombragées. L’espèce s’observe de fin mai à fin septembre avec un pic d’abondance en juin-août. La
probabilité de présence de cette espèce peut être considérée comme faible sur la zone d’étude.

Statut de

Nymphalidae

- L’Orthétrum brun (Orthetrum brunneum) est une espèce d’Odonate privilégiant les eaux stagnantes

Pararge aegeria

Tircis

-

-

LC

LC

LC

-

Araschnia levana

Carte géographique

-

-

LC

LC

LC

-

Pyronia tithonus

Amaryllis

-

-

LC

LC

LC

-

Vanessa cardui

Belle-dame

-

-

LC

LC

LC

-

Coenonympha pamphilus

Fadet commun

-

-

LC

LC

LC

-

Maniola jurtina

Myrtil

-

-

LC

LC

LC

-

Aglais io

Paon du jour

-

-

LC

LC

LC

-

et faiblement courantes peu profondes, bien ensoleillées et peu végétalisées. C’est une espèce typique des

Aglais urticae

Petite tortue

-

-

LC

LC

LC

-

milieux pionniers de type gravières, carrières. Les adultes sont observés de juin à septembre dans a région.

Polygonia c-album

Robert-le-Diable

-

-

LC

LC

LC

-

L’espèce est largement répartie au niveau national et apparait localisée au niveau régional. La probabilité

Apatura ilia

Petit Mars changeant

-

-

LC

LC

NT

X

de présence de cette espèce peut être considérée comme assez faible sur la zone d’étude.

Vanessa atalanta

Vulcain

-

-

LC

LC

LC

-

Papilio machaon

Machaon

-

-

LC

LC

LC

-

nombreux types d’habitats ensoleillés d’eaux stagnantes (étangs, tourbières) et courantes (ruisseaux).

Gonepteryx rhamni

Citron

-

-

LC

LC

LC

-

L’espèce s’observe d’avril à novembre avec un pic d’abondance en juin-août. La probabilité de présence de

Pieris rapae

Piéride de la rave

-

-

LC

LC

LC

-

Anthocharis cardamines

Aurore

-

-

LC

LC

LC

-

Pieris napi

Piéride du navet

-

-

LC

LC

LC

-

aussi au sein de petits étangs, mares temporaires, fossés… L’adulte s’observe de juin à octobre. La

Pieris brassicae

Piéride du chou

-

-

LC

LC

LC

-

probabilité de présence de cette espèce peut être considérée comme faible sur la zone d’étude.

Aricia agestis

Collier-de-corail

-

-

LC

LC

LC

-

Celastrina argiolus

Azuré des nerpruns

-

-

LC

LC

LC

-

Thecla betulae

Thécla du bouleau

-

-

LC

LC

LC

-

Satyrium pruni

Thécla du prunier

-

-

LC

LC

NT

X

Carcharodus alceae

Hespérie de l'alcée

-

-

LC

LC

LC

X

Hespérie du dactyle

-

-

LC

LC

LC

-

- L’Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) est une espèce d’Odonate présente dans de

cette espèce peut être considérée comme faible sur la zone d’étude.

Papilionidae

Pieridae

→Le Sympétrum noir se reproduit dans les eaux stagnantes permanentes ou temporaires acides et

→Le Sympétrum jaune d’or est une espèce présente dans les eaux stagnantes, peu profondes,

Lycaenidae

ensoleillées et bien végétalisées telles que les marais, les étangs, les mares et les lacs. L’adulte s’observe
de juin à octobre. La probabilité de présence de cette espèce peut être considérée comme faible sur la
zone d’étude.

Hesperiidae

- Le Sympétrum vulgaire (Sympetrum vulgatum) est une espèce d’Odonate fréquentant les eaux

Poulainville (1,6 km au Nord-est)

stagnantes avec présence de végétation aquatique et rives en pentes douces. Les adultes sont observables
de juin à novembre. La probabilité de présence de cette espèce peut être considérée comme faible sur la

Nymphalidae

zone d’étude.
La plupart des espèces d’Odonates potentielles présentent, soit des rayons de dispersion assez
faibles, soit apparaissent localisées dans la région. Ainsi, la probabilité de retrouver ces espèces sur un site
qui ne présente pas d’attractivité pour les reproducteurs (absence de zones en eau pérennes) est limitée
(très faible à assez faible) et réduite aux espèces les plus mobiles en phase de maturation/migration.

Thymelicus lineola

Vanessa cardui

Belle-dame

-

-

LC

LC

LC

-

Maniola jurtina

Myrtil

-

-

LC

LC

LC

-

Znieff 220320034 (700 m)

Pieridae
Lycaenidae

Colias alfacariensis

Fluoré

LC

LC

LC

X

Lysandra bellargus

Azuré bleu céleste

LC

LC

NT

X

Lysandra coridon

Argus bleu-nacré

LC

LC

LC

X
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-La Thécla du prunier (Satyrium pruni) fréquente les fourrés de prunelliers et vole en une génération
entre mi-juin et mi-juillet. L’espèce hiverne à l’état d’œuf pondu à la fourche des rameaux. Au vu des
habitats présents au sein de la zone d’étude, la probabilité de présence de l’espèce est moyenne.
-Le Petit Mars changeant (Apatura ilia) se rencontre dans les boisements, les forêts et lisières de

Statut de

LRM

LRE

LRN

LRR

protection

2013

2016

2014

2016

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée

-

-

LC

4

LC

Phaneroptera falcata

Famille

Phaneropteridae

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Dét.Z
Picardie
2018
-

Phaneroptère porte-faux

-

-

LC

4

LC

-

clairières intérieures. Ses plantes hôtes sont des saules et des peupliers en particulier Populus tremula et

Conocephalidae

Ruspolia nitidula

Conocéphale gracieux

-

-

LC

4

LC

X

Populus nigra. Au vu des habitats présents au sein de la zone d’étude, la probabilité de présence de

Meconematidae

Meconema meridionale

Meconème fragile

-

-

LC

4

LC

-

l’espèce est très faible.

Poulainville (1,6 km au Nord-est)

-Le Fluoré (Colias alfacariensis) fréquente les friches ensoleillées, les milieux ouverts ou rocailleux
secs. L’espèce vole de mars à novembre en deux à quatre générations selon les régions. Il passe l’hiver au
stade chenille. Au vu des habitats présents au sein de la zone d’étude, la probabilité de présence de
l’espèce est moyenne.
-L’Azuré bleu céleste (Lysandra bellargus) affectionne les milieux secs, les sols calcaires et les
prairies fleuries. L’adulte est observable entre mai à juillet-août. L’espèce hiverne à l’état de chenille prise
en charge par des fourmis. Au vu des habitats présents au sein de la zone d’étude, la probabilité de
présence de l’espèce est moyenne.
-L’Argus bleu-nacré (Lysandra coridon) se rencontre sur les friches fleuries, les lieux secs, presque
toujours sur sol calcaire. Univoltin, on l’observe de mai à octobre selon les régions. Au vu des habitats
présents au sein de la zone d’étude, la probabilité de présence de l’espèce est moyenne.
Toutes ces espèces de Lépidoptères rhopalocères potentielles sont, de manière générale, plutôt
régional. Six de ces espèces sont considérées comme patrimoniales (déterminante Znieff et/ou liste rouge
régionale) à l’échelle régionale. La probabilité de présence de ces dernières au sein de la zone d’étude est
très faible à moyenne.

Les espèces d’Orthoptères suivantes (tab.25) sont connues sur le territoire des communes incluses
au sein du tampon de 2 km autour de la zone d’étude ainsi qu’au sein de la Znieff n° 220320034. Elles
sont susceptibles de se retrouver au sein du périmètre d’étude et de ses environs proches.

Znieff les plus proches.

LC

4

LC

-

Meconematidae

Meconema meridionale

Meconème fragile

-

-

LC

4

LC

-

-

LC

4

LC

x

Znieff 220320034 (700 m)
Tettigoniidae

Conocephalus dorsalis

Conocéphale des roseaux

-

→ Le Conocéphale gracieux est un orthoptère peu exigeant qui fréquente une large variété
d’habitats : prairies humides, lieux incultes, prairies sèches à hautes herbes,… L’adulte s’observe de juillet
à octobre. Au vu des milieux composant la zone d’étude, la probabilité de présence de cette espèce est
moyenne.
→ Le Conocéphale des roseaux est au contraire de l’espèce précédente, un orthoptère exigeant
concernant la qualité de son habitat. L’espèce affectionne les lieux humides à végétation herbacée et
buissonnante : marais, bords des cours d’eau, prairies humides. Au vu des milieux composant la zone

Les espèces d’Orthoptères patrimoniales potentielles ne présentent pas de statut de menace
particulier. La probabilité de présence de ces dernières au sein de la zone d’étude est nulle (pour le
Conocéphale des roseaux du fait de l’absence de zone en eau pérenne) à moyenne (pour le Conocéphale
gracieux, espèce commune).

Nom vernaculaire

Pour rappel, les milieux de la zone d’étude, eux-mêmes anthropisés (ancienne carrière de craie
remblayée il y a une vingtaine d’années), sont situés en contexte périurbain et enclavés entre des milieux
ouverts intensifs (cultures) au Nord et à l’Est, le cimetière de la Madeleine à l’Ouest et une zone de travaux

Ce contexte induit à lui seul une fragmentation des habitats et une réduction des connexions locales,
a fortiori pour des groupes et/ou espèces à faibles capacités de dispersion.
Les milieux du site demeurent néanmoins connectés à la vallée de la Somme via le parc arboré du

(sources : INPN 2019, ClicNat 2019) (en gras : espèces patrimoniales)
Statut de

LRM

LRE

LRN

LRR

protection

2013

2016

2014

2016

Dét.Z
Picardie
2018

Amiens (Incluse)

Tettigoniidae

-

zone d’étude.

Tableau 25 : Espèces d’Orthoptères connues dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude ou dans les

Tettigoniidae

-

et déchèterie au Sud. Des voies de circulation (N1, RD933) sont présentes en périphérie immédiate de la

Parmi ces espèces, deux sont patrimoniales à l’échelle régionale (déterminante Znieff).

Acrididae

Criquet des pâtures

2.4.2 Liaisons biologiques locales

2.4.1.3 Les Orthoptères

Nom scientifique

Chorthippus parallelus

d’étude, la probabilité de présence de cette espèce est nulle à négligeable.

communes et ne présentent pas de statut de menace particulier en dehors, pour certaines d’un intérêt

Famille

Acrididae

cimetière de la Madeleine ainsi qu’au travers des jardins potagers en marge de la Somme canalisée située à
environ 700 m des limites de la zone d’étude.
La zone d’étude n’est pas directement concernée par des milieux d’intérêt recensés dans les zones
d’inventaires et de protection reconnues en termes d’Invertébrés et présentes au sein de l’AER.

Chorthippus parallelus

Criquet des pâtures

-

-

LC

4

LC

-

Chorthippus biguttulus

Criquet mélodieux

-

-

LC

4

LC

-

Les zonages d’inventaires et de protections les plus proches présentent un intérêt particulier pour les

Gomphocerippus rufus

Gomphocère roux

-

-

LC

4

LC

-

Odonates, les Lépidoptères (rhopalocères et hétérocères) et dans une moindre mesure pour les

Conocephalus fuscus

Conocéphale bigarré

-

-

LC

4

LC

-

Orthoptères. Les espèces concernées sont majoritairement inféodées aux milieux humides, certaines étant

Roeseliana roeselii

Decticelle bariolée

-

-

LC

4

LC

-

très spécialisées. Certaines espèces d’intérêt sont néanmoins davantage liées aux milieux prairiaux et

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée

-

-

LC

4

LC

-

pelousaires (espèces de Lépidoptères rhopalocères notamment).

Tettigonia viridissima

-

-

LC

4

LC

-

Grande sauterelle verte
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L’attractivité de la zone d’étude pour les espèces de zones humides est donc assez faible à moyenne
et se réduit à une présence d’individus à large rayon de dispersion, en dispersion/maturation (Odonates
essentiellement). Pour les espèces inféodées aux milieux prairiaux, compte tenu de la présence de milieux
d’intérêt potentiel au sein de la zone d’étude et de la distance compatible (700 m) avec les capacités de
dispersion des espèces concernées, des voies de déplacement empruntant le réseaux prairial, arbustif et
boisé constitué par le parc du cimetière de la Madeleine et les jardins communautaires rivulaires doivent
exister. Pour ces espèces, l’attractivité est faible à moyenne en fonction des espèces (moyenne notamment
pour les Lépidoptères rhopalocères).
Concernant les potentialités de présence d’espèces remarquables autres que celles recensées sur la
zone d’étude, nous pouvons supposer que celles-ci sont faibles à moyennes en fonction des groupes. Ces
potentialités sont les plus fortes pour les Lépidoptères rhopalocères (en excluant les Odonates erratiques
les moins rares).

2.5 Conclusion
La zone d’étude est en grande partie constituée d’une mosaïque de fourrés et friches herbacée.
Certaines végétations de types prairiales hautes et rases s’y développent. Enfin une petite Acéraie borde
une partie de la ZIP à l’Ouest.
La richesse spécifique globale est faible à moyenne en fonction des groupes. Les peuplements en
présence sont majoritairement constitués d’espèces communes, répandues et tolérantes (en particulier
pour les Orthoptères).
La zone d’étude ne présente pas d’intérêt particulier pour le groupe des Orthoptères. Une richesse
intéressante est observée pour les autres groupes d’Insectes indicateurs inventoriés : Odonates et
Lépidoptères rhopalocères. En effet, même si peu d’espèces patrimoniales ont été observées, la richesse
spécifique observée est plutôt bonne localement (13 espèces d’Odonates et 24 espèces de Lépidoptères
rhopalocères). La mosaïque de fourrés et végétations herbacées diverse sur une superficie de 18 ha, en
contexte périurbain et agricole constitue un refuge pour la faune invertébrée locale.
Quatre espèces patrimoniales (déterminante Znieff Picardie) ont été identifiées lors des relevés Axeco
2019 : l’Agrion de Vander Linden (Erythromma lindenii), l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum), le
Calopteryx vierge septentrional (Calopteryx virgo virgo) et l’Hespérie de l’Alcée (Carcharodus alceae).
L’analyse des données bibliographiques dans un tampon de 2 km autour de la zone d’étude indique
la présence d’autres espèces pour les groupes étudiés, dont des espèces patrimoniales à diverses échelles
(notamment pour les Odonates). Les potentialités de fréquentation de la zone d’étude sont faibles à
moyennes

en fonction des espèces (moyenne notamment pour les Lépidoptères rhopalocères). Ces

potentialités sont les plus fortes pour les Lépidoptères rhopalocères (en excluant les Odonates erratiques
les moins rares).
La figure 55 hiérarchise les enjeux des habitats de la zone d’étude en fonction de leur intérêt
entomologique, de l’utilisation du secteur par les espèces d’Odonates et de Lépidoptères rhopalocères
d’intérêt mais également en fonction des espèces potentielles d’entomofaune, leur statut, leur
patrimonialité et leur potentialité de présence.
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Figure 55: Synthèse des enjeux entomologiques au sein de la zone d’étude et périphérie directe (saison 2019)
(Source : IGN)
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3.1.2 Protocoles appliqués

3 - Les Vertébrés

3.1.2.1 Prospections nocturnes

3.1 Les Amphibiens

a) Ecoutes nocturnes

3.1.1 Chronologie d’intervention
En Picardie, la période de reproduction des espèces d’Amphibiens s’étend de la fin du mois de février
au mois de juin (à l’exception de l’Alyte accoucheur dont la période de reproduction s’étend jusqu’en août)
(fig. 56). Les périodes d’activité s’échelonnent de fin février, pour la Grenouille rousse (espèce la plus
précoce) au mois d’octobre. L’inventaire de ces taxons a pu être réalisé au cours des visites spécifiques

Chez de nombreuses espèces d’Amphibiens anoures, les mâles chantent en période de reproduction
afin d’attirer des femelles et repousser les rivaux. Le recensement des anoures par écoutes nocturnes
augmente la détectabilité de nombreuses espèces et permet d’évaluer l’importance des populations
présentes.
→ Quatre points d’écoute de cinq minutes ont été réalisés lors des transects nocturnes (fig.57). Deux

suivantes :
-02/04/2019

-03/04/2019

-19/04/2019

-14/05/2019

-13/06/2019

-14/06/2019

-27/06/2019

-25/07/2019

visites nocturnes ont été réalisées le 02 avril 2019 et le 13 juin 2019 ; la première ayant été couplée avec la
recherche des rapaces nocturnes.

Des informations complémentaires ont été obtenues en parallèle lors des inventaires floristiques et

b) Transects nocturnes

des autres groupes faunistiques aux dates suivantes :
-07/05/2019

-03/07/2019

-12/07/2019

Des parcours de prospection nocturnes (fig.57) ont été effectués lors des visites spécifiques. Des

-19/08/2019

informations complémentaires ont été obtenus lors des transects nocturnes consacrés à d’autres groupes
faunistiques (Chiroptères, Oiseaux).

Janv
Nom vernaculaire

I

Fev Mars
II

III

Avr

Mai

Juin

Juil

Août Sept

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Oct

Nov

Dec

X

XI

XII

Salamandre tachetée

3.1.2.2 Prospections diurnes
Ces inventaires ont été couplés aux transects réalisés pour les autres groupes faunistiques (fig.44).

Triton palmé

Les informations obtenues lors des inventaires floristiques sont également ajoutées aux résultats.

Triton ponctué
Triton alpestre

3.1.3 Limites d’observation

Triton crété

Les relevés ont concerné la totalité de la période de reproduction des Amphibiens. Les transits

Alyte accoucheur

postnuptiaux n’ont été que partiellement couverts (mouvement précoces, transits d’estivage).

Sonneur à ventre jaune

Durant

Pélodyte ponctué
Crapaud commun

la

saison

d’étude,

les

conditions

météorologiques

ont

été

globalement

favorables à l’observation des Amphibiens (tab.26).

Crapaud calamite
Rainette verte

Tableau 26 : Conditions météorologiques lors des visites de terrain pour les Amphibiens

Grenouille agile
Grenouille rousse

Visite

Grenouille rieuse

Date

Objet

02/04/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud-ouest, 3°C

03/04/2019

Visite spécifique

Nébulosité élevée à faible, vent faible de secteur Sud-ouest, 6 à 12°C

Visite 2

19/04/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible, vent faible de secteur Nord-est, 9 à 19°C

Visite 3

07/05/2019

Visite couplée

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud, 5 à 12°C

Visite 4

14/05/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible à nulle, vent faible de secteur Nord-est, 6 à 14°C

13/06/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud-ouest à Nord-est, 16 à 12°C

14/06/2019

Visite spécifique

Visite 6

27/06/2019

Visite spécifique

Nébulosité nulle, vent faible à modéré de secteur Nord-est, 17 à 26°C

Visite 7

03/07/2019

Visite couplée

Nébulosité faible à modérée, vent faible à modéré de secteur Nord-est, 16 à 22°C

Visite 8

12/07/2019

Visite couplée

Nébulosité faible à modérée, vent faible à fort de secteur Nord-ouest, 18 à 24°C

Visite 9

25/07/2019

Visite spécifique

Nébulosité nulle à faible, vent faible de secteur Sud-est, 23 à 38°C

Visite 10

19/08/2019

Visite spécifique

Nébulosité faible, vent faible à modéré de secteur Sud-ouest, 17 à 21°C

Visite 1

Grenouille de Lessona
Grenouille verte
Visites spécifiques

Période d'activité

Visites couplées
Visites nocturnes

Période de reproduction
Visite 5

Période de parturition

Figure 56 : Répartition des visites par rapport à la chronologie d’activité et de reproduction des
Amphibiens présents en région Picardie

Conditions météorologiques

Nébulosité modérée à nulle, pluie faible en début de matinée, vent de secteur
Sud-ouest, 11 à 20°C
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Figure 57 : Transects et points d’écoutes nocturnes réalisés au sein de la zone d’étude et de sa périphérie
(Source : IGN)
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3.1.4 Résultats

3.1.5 Analyse patrimoniale

→ Deux espèces d’Amphibiens ont été contactées au sein de l’AER (2 Km) au niveau des milieux

→ Les espèces d'Amphibiens protégées sur le territoire national sont listées par l’Arrêté du 19

humides et aquatiques de la vallée de la Somme situés à environ 700 mètres de la zone d’étude (tab.27,
fig.59). Aucune espèce n’a été contactée durant les transects (diurnes et nocturnes) ou les points d’écoute
nocturnes au sein de la zone d’étude. Aucune ponte n’a été observée.

Légende : En gras, les espèces patrimoniales observées. En jaune, les espèces protégées par une réglementation
nationale ou régionale
Niveau
Nom vernaculaire

Statut de

Statut

LRM

LRE

LRN

LRR

protection

biologique

2015

2009

2015

2016

Dét.Z

d’enjeu

Picardie

sur la

2018

zone
d’étude

Pelophylax
ridibundus
Pelophylax sp.

Grenouille rieuse
Grenouille verte

F, HV, Be3
F, HV, Be3

Rr, S, Int ?

LC

Rr, S

LC

observées sont protégées au niveau national.
- Aucune espèce observée n’est inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats.

d’étude

Nom

protection.
- Toutes les espèces indigènes d’Amphibiens sont protégées en France, ainsi les deux espèces

Tableau 27 : Espèces d’Amphibiens contactées lors des relevés Axeco 2019 en périphérie de la zone

scientifique

novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur

LC
LC

LC
NT

NA

-

LC

-

Très
faible
Très
faible

La zone d’étude s’intègre dans un contexte péri-urbain et agricole (entourée par des cultures
intensives, un cimetière arboré et une zone de travaux). La zone d’étude ne présente que peu de milieux
humides et aucune zone en eau permanente propice à la reproduction des Amphibiens. L’enjeu de ce
taxon peut être considéré comme négligeable à faible au niveau de la zone d’étude.

- Aucune espèce observée n’est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats.
- Une espèce observée est inscrite en liste rouge France.
- Aucune espèce observée n’est inscrite en liste rouge Picardie.
- Aucune espèce observée n’est déterminante ZNIEFF Picardie.
De par leur mode de reproduction aquatique, les Amphibiens peuvent être considérés comme de
bons bio-indicateurs des milieux.
Lors des levées de terrain, deux espèces ont été observées en dehors de la zone d’étude. Ces
espèces sont à la fois très liées au milieu aquatique pour la reproduction et très fidèles au point d’eau où
elles ont éclos. Ces deux espèces observées sont communes et relativement bien réparties dans la région.
Seule une espèce possède un statut défavorable en France : la Grenouille commune.
→ La « Grenouille verte » indéterminée (Grenouille verte ind.) (tab.23) est un klepton d’Anoure très
fréquent sur l’ensemble du territoire français, et qui présente la particularité de coloniser rapidement les

Les contacts recensés au sein de l’AER concernent des individus fréquentant les zones humides

milieux qui lui sont favorables (mares, étangs, bassins artificiels, ruisseaux etc.). On peut la rencontrer

(fig.58a) liées à la vallée de la Somme (à environ 700 mètres au Sud-ouest). Au sein de la zone d’étude, les

dans tous les types de milieux aquatiques ensoleillés, mais elle possède une nette préférence pour les

habitats tels que l’acéraie (fig.58b) ou la cariçaie (fig.58c) sont potentiellement favorables en période

marais riches en végétation et les étangs. Au sein de la zone d’étude du fait de l’absence de zones

internuptiale pour l’estivage/hivernage des espèces à large rayon d’activité.

humides, elle possède une probabilité de présence très faible à nulle.

L’absence des Amphibiens sur la zone d’étude est principalement liée à l’absence de milieux

3.1.6 Potentialités et liaisons biologiques locales

favorables à la reproduction. La totalité des contacts concernent des individus utilisant les zones
aquatiques et humides bordant la Somme.

3.1.6.1 Espèces connues au sein du tampon de 2 km
Les espèces d’Amphibiens suivantes (tab.28) sont connues sur le territoire des communes incluses
au sein du tampon de 2 km autour de la zone d’étude ainsi qu’au sein des Znieff n° 220320034 et
n°220320028. Elles sont susceptibles de se retrouver au sein du périmètre d’étude et de ses environs
proches.
Une majorité d’entre elles sont patrimoniales au niveau régional (liste rouge régionale et
déterminantes Znieff). Quatre espèces sont patrimoniales au niveau national (liste rouge).
Tableau 28 : Espèces d’Amphibiens connues dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude ou dans les
Znieff les plus proches.

a

b

(sources : INPN 2019, ClicNat 2019) (en gras : espèces patrimoniales)

c

Figure 58 : Habitats d’intérêt avéré pour la reproduction (a) et d’intérêt potentiel (b et c) en

Ordre

Famille

Nom scientifique

estivage/hivernage pour les Amphibiens au sein de l’AER (a) et de la zone d’étude (b et c)

c) Cariçaie

P

SB

LRM

LRE

LRN

2015 2009 2015

LRR

Dét.Z

2016

Picardie

Amiens (incluse)

a) Zone humide en vallée de la Somme
b) Acéraie

Nom vernaculaire

Bufonidae

Bufo bufo

Crapaud commun F, Be3

Alytidae

Alytes obstetricans

Alyte accoucheur

F, HIV, Be2

Rana temporaria

Grenouille rousse

F, Fgr, HV, Be3

Anoures
Ranidae

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse

F, HV, Be3

Pelophylax sp.

F, HV, Be3

Grenouille verte
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Rr, ST

LC

LC

LC

LC

-

Rr, S

LC

LC

LC

LC

X

Rr, S

LC

LC

LC

LC

-

LC

LC

LC

NA

LC
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Ordre

Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Ichthyosaura alpestris
Urodèles

Salamandridae Lissotriton helveticus

Lissotriton vulgaris

P

SB

LRM

LRE

LRN

2015 2009 2015

LRR

Dét.Z

2016

Picardie

Triton alpestre

F, Be3

Rr, S

LC

LC

LC

LC

X

Triton palmé

F, Be3

Rr, S

LC

LC

LC

LC

-

Triton ponctué

F, Be3

Rr, S

LC

LC

NT

NT

X

Znieff 220320034 (700 m)
Anoures

Urodèles

les boisements riches en abris (pierres, racines). Sur le site, l’espèce possède une probabilité de présence
nulle à négligeable.
→ La Rainette verte (Hyla arborea) est une espèce qui fréquente les points d’eau stagnante et peu

Hyla arborea

Rainette verte

F, HIV, Be2

Rr, S

LC

LC

NT

VU

X

Pelodytidae

Pelodytes punctatus

Pélodyte ponctué

F, Be3

Rr, S

LC

LC

LC

VU

X

Ichthyosaura alpestris

Triton alpestre

F, Be3

Rr, S

LC

LC

LC

LC

X

Triton ponctué

F, Be3

Rr, S

LC

LC

NT

LC

X

forêts claires. En phase terrestre, l’espèce occupe fourrés, haies, lisières forestières, landes ou encore

Triton crêté

F, HII-IV, Be2

Rr, S

LC

LC

NT

VU

X

saulaies ou roselières. Sur le site, l’espèce possède une probabilité de présence négligeable à très faible.

Rr, S

LC

LC

NT

VU

X

Salamandridae Lissotriton vulgaris

Znieff 220320028 (2,4 Km)
Salamandridae Triturus cristatus

Triton crêté

F, HII-IV, Be2

→ Liste rouge dans le monde, l’Europe, en France ou dans le Nord-Pas-deCalais selon l'échelle suivante (d’après les catégories UICN de 2008) :

→ statut biologique national de

→Déterminance Znieff Picardie:

l’espèce (d’après FIERS et col.,
1997) :

RE : Eteinte
CR: En danger critique d’extinction
EN: En danger
VU: Vulnérable
NT : Quasi menacée
LC : Préoccupation mineure
DD: Données insuffisantes

R:

Reproductrice

Rr :

Reproductrice régulière.

Ri :

Reproductrice irrégulière.

S:

Sédentaire stricte.

ST :

Sédentaire transhumante.

M:

Migratrice stricte.

Mr : Migratrice régulière.

NA: Non applicable (Occasionnelle)
Int. : Non applicable (Introduite)
Non évaluée

Mi :

Migratrice irrégulière.

O:

Occasionnelle

profonds des zones alluviales, bien ensoleillées et avec végétation aquatique abondante : étangs, mares,
bassins, bras-morts des cours d’eau, marais,… On la rencontre également au sein de prairies humides et

→ Le Triton crêté (Triturus cristatus) fréquente les mares et les étangs de plaine. Il évite les canaux et
fossé de drainage comme les vastes étendues d’eau (lac, réservoirs). En phase terrestre, l’espèce privilégie

Légende des tableaux 27 et 28

NE :

d’eau non végétalisés, empoissonnés ainsi que les eaux courantes. En milieu terrestre, l’espèce privilégie

Hylidae

Triturus cristatus
Urodèles

→ Le Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) est une espèce qui fréquente une grande variété d’habitats
aquatiques : bras d’eau, mares, bassins, ruisseaux, bas-marais, marécages,…L’espèce évite les points

les boisements, les haies et fourrés à proximité des sites de reproduction. Sur le site, l’espèce possède une
probabilité de présence nulle à négligeable.
→ Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) fréquente les mares et les étangs de plaine. Il évite les

X : espèce déterminante
Znieff dans la
région
- : espèce non
déterminante

canaux et fossé de drainage comme les vastes étendues d’eau (lac, réservoirs). En phase terrestre, l’espèce
privilégie les boisements, les haies et fourrés à proximité des sites de reproduction. Sur le site, les ornières
et autres milieux temporairement en eau (potentiellement la cariçaie par exemple) sont susceptibles
d’accueillir l’espèce en période de reproduction. Le Pélodyte ponctué possède une probabilité de présence
faible à assez faible en fonction des habitats.

3.1.6.2 Liaisons biologiques

→ statut de protection dont bénéficie l'espèce, selon l'échelle suivante:

Pour rappel, les milieux de la zone d’étude, eux même anthropisés (ancienne carrière de craie

F:

protégée par la Loi Française

Be:

inscrite à la Convention de Berne : espèce strictement protégée (annexe 2), espèce protégée (annexe 3)

Bo:

inscrite à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (annexe 2)

W:

inscrite à la Convention de Washington (annexes I, II, III)

ouverts intensifs (cultures) au Nord et à l’Est, le cimetière de la Madeleine à l’Ouest et une zone de travaux

C:

inscrite au Règlement communautaire CITES (annexes I, II)

H:

inscrite à la Directive Faune-Flore-Habitat (annexes I, II, III, IV ,V)

et déchèterie au Sud. Trois lignes très haute tension issues d’un transformateur présent à 150 m en marge

Espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats
Espèce inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitats
Espèce inscrite à l'annexe V de la Directive Habitats
Espèce protégée par une réglementation nationale ou régionale
Espèce introduite (invasive)

remblayée il y a une vingtaine d’années), sont situés en contexte périurbain et enclavés entre des milieux

Sud-est traversent la zone d’étude. Des voies de circulation (N1, RD933) sont présentes en périphérie
immédiate de la zone d’étude.
Aucune zone en eau permanente ou temporaire n’est présente au sein de la zone d’étude ou de l’AEI.
Ce contexte induit à lui seul une attractivité très réduite de la zone d’étude pour la plupart des
espèces du groupe en période de reproduction d’une part et une fragmentation des habitats ainsi qu’une
réduction des connexions locales, a fortiori pour les espèces à faibles capacités de dispersion, d’autre part.

→ L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) occupe des habitats assez diversifiés comme des berges
ou des terrains en pente avec présence de pierres ou de matériaux meubles (éboulis, murets, ruines,
sablière,…), le tout situé à proximité de points d’eau divers avec végétation éparse. L’espèce apprécie les
lieux bien ensoleillés et plutôt chauds. Sur le site, malgré l’absence d’un accès pérenne à l’eau, les ornières
et autres milieux temporairement en eau (potentiellement la cariçaie par exemple) sont susceptibles
d’accueillir l’espèce en période de reproduction. L’Alyte accoucheur possède une probabilité de présence
assez faible à moyenne en fonction des habitats.

Les milieux du site demeurent néanmoins connectés à la vallée de la Somme via le parc arboré du
cimetière de la Madeleine ainsi qu’au travers des jardins potagers en marge de la Somme canalisée située à
environ 700 m des limites de la zone d’étude. Ainsi pour les espèces ubiquistes tolérantes à large rayon
d’activité (Grenouille rousse, Crapaud commun par exemple), les milieux de la zone d’étude peuvent être
fréquentés en transit/estivage/hivernage. Du fait des diverses ruptures présentes et de milieux davantage
favorables en périphérie directe du cours de la Somme, les effectifs présents doivent être très faibles et les

→ Le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) apprécie les eaux stagnantes des mares, étangs peu
profonds et marécages. On le rencontre également au sein des fossés et ruisseaux forestiers. Il se contente
de points d’eau peu végétalisés. Sur le site, l’espèce possède une probabilité de présence nulle à
négligeable.

(expl : tritons).

échanges limités.
Le fossé reliant la station d’épuration présente au Nord (au-delà de la N1 à la Somme en longeant la
voie ferrée), présente un intérêt réduit pour la batrachofaune. Ce cours d’eau est par ailleurs séparé par
une rupture importante (cultures intensives). Si des transits ont lieu localement, ils doivent se concentrer
sur le fossé et en marge de ce dernier.
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La zone d’étude n’est pas directement concernée par des milieux d’intérêt recensés dans les zones
d’inventaire reconnues en termes d’Amphibiens et présentes au sein de l’AER.
Les zonages d’inventaires les plus proches (700 m et 2,4 Km) présentent un intérêt particulier pour le
groupe. Les espèces concernées possèdent des rayons d’activité faibles et/ou occupent des habitats
spécialisés non présents au sein de la zone d’étude. Les potentialités de présence et d’échanges sont donc
limitées.
L’attractivité de la zone d’étude pour les espèces en période de reproduction est donc nulle à faible
(moyenne pour l’Alyte accoucheur). La fréquentation du site doit se réduire à une présence ponctuelle
d’individus ubiquistes et tolérants à large rayon de dispersion. En plus de l’absence de point d’eau sur la
zone d’étude et connectant directement le site à la vallée de la Somme, les nombreuses ruptures et
l’anthropisation des milieux renforce localement cette faible attractivité.
Concernant les potentialités de présence d’espèces remarquables, nous pouvons supposer que
celles-ci sont nulles à faibles en fonction des espèces (voire moyenne pour l’Alyte accoucheur).

3.1.7 Conclusion
Qu’elles soient communes ou rares, il est à noter que toutes les espèces d'Amphibiens indigènes sont
intégralement protégées sur le territoire national par l’Arrêté du 19 novembre 2007.
Globalement, la zone d’étude doit être considérée comme peu favorable à ce taxon du fait de
l’absence de milieux propices à leur reproduction. Dans l’aire d’étude rapprochée les milieux doivent être
considérés favorables à ce taxon à travers la présence de milieux humides favorables à la reproduction
ainsi que d’habitats d’estivage/hivernage.
Les relevés ont néanmoins montré une absence d’utilisation de la zone d’étude par le groupe. Cette
faible attractivité de la zone d’étude s’expliquant par la quasi-absence de milieux humides permanents ou
temporaires (seules quelques ornières liées au passage d’engins par l’utilisation passée de la zone d’étude
ont été relevées).
La figure 59 localise les contacts d’Amphibiens lors des visites de terrain en 2019.
Les figures 60a et 60b hiérarchisent les enjeux des habitats de la zone d’étude et de sa périphérie en
fonction des potentialités de présence des espèces connues dans un rayon de 2Km autour de la zone
d’étude (communes et zones d’inventaires) en fonction des exigences écologiques de ces espèces, leur
statut, leur patrimonialité,… Aucune zone en eau pérenne n’étant présente dans la zone d’étude, l’enjeu
que représentent les espèces observées dans ce secteur a essentiellement été analysé hors période de
reproduction (fig.60b).
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Figure 59: Localisation des espèces d’Amphibiens contactées lors des relevés Axeco 2019
(Source : IGN)
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Figure 60a: Synthèse des enjeux batrachologiques en période de reproduction (saison 2019)
(Source : IGN)
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Figure 60b: Synthèse des enjeux batrachologiques en période de transit, d’estivage et d’hivernage (saison 2019)
(Source : IGN)
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3.2.3 Limites d’observation

3.2 Les Reptiles

Les relevés ont concerné la totalité de la période de reproduction des Reptiles. Les transits

3.2.1 Chronologie d’intervention
Les prospections ont été effectuées aux dates suivantes durant la période d’activité des Reptiles (fig.
61):

-14/05/2019

-14/06/2019

-27/06/2019

-03/07/2019

-25/07/2019

-19/08/19

Des informations complémentaires ont été obtenues en parallèle lors des inventaires floristiques et
des autres groupes faunistiques aux dates suivantes :
-02/04/19

-03/04/19

la

saison

d’étude,

les

conditions

météorologiques

ont

été

globalement

favorables à l’observation des Reptiles (tab.29).
L’efficacité des plaques à reptiles disposées dès la première visite (en avril) a pu être altérée par la

L’inventaire de ces taxons a pu être réalisé au cours des 7 visites spécifiques suivantes :
-07/05/2019

Durant

présence de nombreux dépôts de gravats offrant déjà des abris aux reptiles sur la zone d’étude. Ces
plaques ont ainsi été placées en périphérie des milieux ouverts qui ne présentent pas ou peu de dépôts.
Une des trois plaques à reptiles a disparu au cours de la période d’étude à la fin juillet (intervention
humaine), cette plaque n’a pu être remplacée.

-19/04/19

-12/07/2019

Tableau 29 : Conditions météorologiques lors des visites de terrain pour les Reptiles
Janv

Fev Mars Avr

Mai

Juin Juil Août Sept

Oct

V

VI VII VIII IX

X

Nov

Dec

Visite

Date

Objet

Conditions météorologiques

Visite 1

03/04/2019

Visite couplée

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud-ouest, 3°C

Lézard des souches

Visite 2

19/04/2019

Visite couplée

Nébulosité élevée à faible, vent faible de secteur Sud-ouest, 6 à 12°C

Lézard vivipare

Visite 3

07/05/2019

Visite spécifique Nébulosité faible, vent faible de secteur Nord-est, 9 à 19°C

Lézard des murailles

Visite 4

14/05/2019

Visite spécifique Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud, 5 à 12°C

Couleuvre à collier

Visite 5

14/06/2019

Visite spécifique Nébulosité faible à nulle, vent faible de secteur Nord-est, 6 à 14°C

Coronelle lisse

Visite 6

27/06/2019

Visite spécifique Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud-ouest à Nord-est, 16 à 12°C

Visite 7

03/07/2019

Visite spécifique

Visite 8

12/07/2019

Visite couplée

Visite 9

25/07/2019

Visite spécifique

Visite 10

19/08/2019

Visite spécifique

Nom vernaculaire

I

II

III

IV

XI XII

Orvet

Vipère péliade
Visites spécifiques
Visites couplées
Période de parturition ou de ponte

Figure 61 : Répartition des visites par rapport à la chronologie de l’activité et de la reproduction des

Nébulosité modérée à nulle, pluie faible en début de matinée, vent de secteur
Sud-ouest, 11 à 20°C
Nébulosité nulle, vent faible à modéré de secteur Nord-est, 17 à 26°C
Nébulosité faible à modérée, vent faible à modéré de secteur Nord-est, 16 à
22°C
Nébulosité faible à modérée, vent faible à fort de secteur Nord-ouest, 18 à
24°C

Reptiles présents en région Picardie.

3.2.2 Protocoles appliqués
Les prospections ont été menées en parallèle des prospections d’autres groupes (avifaune,
Mammifères) sur des transects représentatifs des habitats favorables à la présence des Reptiles (fig.44). La
présence des serpents et lézards a été recherchée dans divers micro-habitats constituant des places
potentielles de thermorégulation : chemins, milieux anthropiques, friches et bandes enherbées, lisières
boisées etc., une inspection des nombreux abris potentiels a également été réalisée sur la zone d’étude.
Une pose de plaques à reptiles a été réalisée lors de la première visite de cadrage le 02 avril 2019.
Cette pose de plaques a été effectuée dans des milieux semi-ouverts en situation légèrement ombragée
dépourvus d’abris potentiels afin d’augmenter l’efficacité de ce dispositif (fig.62). Seules trois plaques ont
ainsi été disposées sur le site (fig.62) en raison du faible nombre d’espaces dépourvus d’abris
potentiellement favorables (gravats, pierres, planches etc.). L’inspection de ces plaques a été réalisée à
chaque visite durant toute la période d’intervention sur la zone d’étude.
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Figure 62 : Disposition des plaques à reptiles et transects faunistiques diurnes réalisés au sein de la zone d’étude et de sa périphérie immédiate
(Source : IGN)
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3.2.4 Résultats

La zone d’étude s’intègre dans un contexte péri-urbain et agricole (entourée par des cultures

Lors des visites de terrain, trois espèces appartenant à ce taxon ont été observées (tab.30, fig.64).

ouverts herbacés à semi-ouverts (fourrés) incluant des plages de sol nu, des talus et des remblais

Une espèce patrimoniale (Déterminante ZNIEFF en Picardie) a été recensée : Lézard des murailles.

partiellement colonisés par la végétation. Les habitats fréquentés par le groupe sur la zone d’étude

Tableau 30 : Espèce de Reptiles observées sur la zone d’étude en 2019

présentent une bonne attractivité. Ces milieux sont utilisés comme zones de reproduction, de chasse, de

(en gras : Espèce patrimoniale)

thermorégulation et de transit.
Liste rouge

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Monde

Statut

2017

biologique

Europe

France

2009

2015

Niveau
Picardie
2015

Dét.Z
Picardie

3.2.5 Analyse patrimoniale

d’enjeu
sur la

→ Les espèces de Reptiles protégées sur le territoire national sont listées par l’Arrêté du 19

zone

novembre 2007 fixant la liste des Reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur

d’étude

Zootoca vivipara

Lézard vivipare

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Anguis fragilis

Orvet fragile

F,Be3

Rr, S

F, HIV, Be2

Rr, S

F,Be3

Rr, S

LC
LC
-

LC

LC

LC

-

LC

LC

LC

X

LC

LC

LC

-

protection.

modéré
Assez

- Toutes les espèces indigènes de Reptiles sont protégées en France, ainsi les 3 espèces observées

fort

sont protégées au niveau national.

modéré

- Un espèce observée est inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats.

Légende des tableaux 30 et 31
→ Liste rouge dans le monde, l’Europe, en France ou dans en Picardie selon
l'échelle suivante (d’après les catégories UICN de 2008) :

CR: En danger critique d’extinction
EN: En danger
VU: Vulnérable
NT : Quasi menacée
LC : Préoccupation mineure
DD: Données insuffisantes

→Déterminance Znieff Nord-Pas-

l’espèce (d’après FIERS et col.,

de-Calais:

R:

Reproductrice

Rr :

Reproductrice régulière.

Ri :

Reproductrice irrégulière.

S:

Sédentaire stricte.

ST :

Sédentaire transhumante.

M:

Migratrice stricte.

Int. : Non applicable (Introduite)
Non évaluée

Mi :

Migratrice irrégulière.

O:

Occasionnelle

- Aucune espèce observée n’est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats.
- Aucune espèce observée n’est inscrite en liste rouge France ou Picardie.
- Une espèce observée est déterminante ZNIEFF et patrimoniale en Picardie.
→Le Lézard des murailles a été observé lors de la visite du 19 aout 2019 (fig.64) en périphérie de la

X : espèce déterminante
Znieff dans la région

friche herbacée sur talus crayeux au Nord du site d’étude. Les individus contactés étaient pour la plupart

- : espèce non

en thermorégulation dans ce milieu sec et ensoleillé. Au vu des habitats ouverts (fig.63a), comprenant de

Mr : Migratrice régulière.

NA: Non applicable (Occasionnelle)
NE :

→ statut biologique national de
1997) :

RE : Eteinte

intensives, un cimetière arboré et une zone de travaux). La zone d’étude présente une diversité de milieux

déterminante

nombreuses zones de remblais (fig.63b) ainsi que des talus crayeux exposés Sud (fig.63d), cette espèce est
susceptible de se retrouver sur l’ensemble des milieux ouverts et secs de la zone d’étude, notamment dans
sa partie Nord. A noter qu’aucun individu n’a été observé à l’aide des plaques à reptiles disposées au

→ statut de protection dont bénéficie l'espèce, selon l'échelle suivante:

préalable.

F:

protégée par la Loi Française

Be:

inscrite à la Convention de Berne : espèce strictement protégée (annexe 2), espèce protégée (annexe 3)

Bo:

inscrite à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (annexe 2)

W:

inscrite à la Convention de Washington (annexes I, II, III)

25/07/2019 et 19/08/2019) (fig.64). Ces contacts ont eu lieu au niveau des végétations prairiales avec

C:

inscrite au Règlement communautaire CITES (annexes I, II)

H:

inscrite à la Directive Faune-Flore-Habitat (annexes I, II, III, IV ,V)

ponctuations arbustives et fourrés dans la partie Sud-Est de la zone d’étude, à proximité de nombreux

→Le Lézard vivipare a été observé à plusieurs reprises (19/04/2019, 14/06/2019, 03/07/2019,

dépôts de gravats en partie Nord-ouest ainsi que dans l’acéraie à l’Ouest. Un individu vu à proximité d’un

Espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats

Lézard des murailles le 19 aout en bas de talus crayeux prouve que la cohabitation de ces deux espèces

Espèce inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitats

est possible lorsque les milieux le permettent (en périphérie d’une zone plus fraiche pour le lézard vivipare

Espèce inscrite à l'annexe V de la Directive Habitats

et plus sèche pour le lézard des murailles). En effet, le Lézard vivipare apprécie les zones herbacées plus

Espèce protégée par une réglementation nationale ou régionale

ou moins ensoleillées et humides. La zone d’étude semble apporter une mosaïque d’habitats favorable à

Espèce introduite (invasive)

son installation. Au vu des habitats semi-ouverts de fourrés (fig.63c), boisés frais (acéraie) et de friches
herbacées comprenant de nombreuses zones de dépôts de gravats (fig.63b), cette espèce est susceptible
de se retrouver sur l’ensemble de la zone d’étude. A noter qu’aucun individu n’a été observé à l’aide des
plaques à reptiles disposées au préalable.
→ L’Orvet fragile (Anguis fragilis) a été observé à plusieurs reprises (14/06/2019, 27/06/2019,
03/07/2019 et 12/07/2019) (fig.64) au sein d’une friche herbacée à proximité directe d’une végétation

a

b

c

Figure 63 : Habitats d’intérêt pour les Reptiles au sein de la zone d’étude

a) Friche herbacée

b) Zone de dépôts entre friches herbacées et fourrés

c) Mosaïque de fourrés et friches herbacées

d) Talus crayeux arbustif

d

herbacée rase entretenue par le Lapin de garenne en partie Ouest de la zone d’étude. Un autre individu a
été contacté dans une végétation prairiale au pied des pylônes de la ligne THT, au Sud-est de la zone
d’étude. Au vu des nombreuses zones semi-ouvertes présentant des abris potentiels (gravas et bois mort)
(fig.63b), cette espèce est susceptible de se retrouver sur tous les milieux de friches/ourlets ensoleillés
présentant une certaine humidité. Deux des trois plaques à Reptiles ont permis de confirmer la présence
de l’Orvet fragile sur site.
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3.2.6 Potentialités et liaisons biologiques locales

Ce contexte induit à lui seul une fragmentation des habitats et une réduction des connexions locales,
a fortiori pour les espèces à faibles capacités de dispersion.

3.2.6.1 Espèces connues au sein du tampon de 2 km
Les espèces de Reptiles suivantes (tab.31) sont connues sur le territoire des communes incluses au
sein du tampon de 2 km autour de la zone d’étude ainsi qu’au sein des Znieff n° 220320034 et n°
220320028. Elles sont susceptibles de se retrouver au sein du périmètre d’étude et de ses environs
proches.
Deux espèces sont patrimoniales au niveau régional (déterminantes Znieff) et l’une d’elle est inscrite
en liste rouge nationale et régionale.
Tableau 31 : Espèces de Reptiles connues dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude ainsi que dans
les Znieff les plus proches.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

P

SB

Anguis fragilis

Colubridae Natrix

Zootoca vivipara
Lacertidae
Emydidae

Podarcis muralis

LRE

LRN

LRR

Dét.Z

2015

2009

2015

2016

Picardie

Les zonages d’inventaires les plus proches (700 m et 2,4 Km) présentent un intérêt particulier pour
une espèce de Reptile rare à l’échelle régionale, la Vipère péliade. Compte tenu des habitats fréquentés par
l’espèce (variés mais humides), absents de la zone d’étude, des liaisons biologiques limitées et de ruptures

sein de l’AER, les échanges sont potentiellement plus fréquents. Des transits doivent exister entre le site et
le cimetière de la Madeleine (ceinturé de murs de pierres et arboré), le boisement longeant la RD 191 et les
jardins potagers en marge de la Somme canalisée.

Rr, S

NE

LC

LC

LC

-

Couleuvre à collier

F, Be3

Rr, S

LC

LC

LC

LC

-

F, Be3

Rr, S

LC

LC

LC

LC

-

L’attractivité de la zone d’étude pour les espèces de Reptiles est bonne mais concernent

Rr, S

LC

LC

LC

LC

X

essentiellement des espèces bien représentées dans la région et possédant des facultés de dispersion

-

LC

-

NA

NA

-

assez bonnes également. En effet, compte tenu de la présence de milieux d’intérêt avéré au sein de la zone

NE

LC

VU

VU

X

voies de déplacement empruntant le réseaux prairial, arbustif et boisé constitué par le parc du cimetière de

LC

LC

LC

LC

-

moyenne à bonne en fonction des espèces.

Lézard vivipare
Lézard des murailles

F, HIV,
Be2
-

Vipère péliade

F, Be3

Rr, S

Znieff 220320028 (2,4 Km)
Colubridae Natrix

d’inventaire et de protection reconnues en termes d’Invertébrés et présentes au sein de l’AER.

F, Be3

Trachemys scripta elegans Tortue de Floride

Viperus berus

La zone d’étude n’est pas directement concernée par des milieux d’intérêt recensés dans les zones

Orvet fragile

Znieff 220320034 (700 m)
Viperidae

environ 700 m des limites de la zone d’étude.

Concernant les espèces de Reptiles plus communes, observées sur la zone d’étude et présentes au

LRM

Amiens (incluse)
Anguidae

cimetière de la Madeleine ainsi qu’au travers des jardins potagers en marge de la Somme canalisée située à

existantes, la présence de cette espèce et les échanges avec la vallée de la Somme sont peu probables.

(sources : INPN 2019, ClicNat 2019) (en gras : espèces patrimoniales)
Famille

Les milieux du site demeurent néanmoins connectés à la vallée de la Somme via le parc arboré du

Couleuvre à collier

F, Be3

Rr, S

d’étude et de la distance compatible (700 m) avec les capacités de dispersion des espèces concernées, des
la Madeleine et les jardins communautaires rivulaires doivent exister. Pour ces espèces, l’attractivité est
La zone d’étude présente une attractivité nulle à très faible pour les espèces des zones humides, les

→ La Vipère péliade (Viperus berus) est un Reptile sédentaire qui occupe des habitats très variés :
tourbières, landes, prairies, coteaux, … La présence de cette espèce semble moins influencée par le
gradient d’humidité que par une structuration de son habitat, l’effet lisière lui étant notamment très
favorable (Paquay & Graitson, 2007).

Au vu des nombreuses zones semi-ouvertes offrant des abris

potentiels, cette espèce est susceptible de se retrouver sur les milieux de friches ensoleillés de la zone

échanges étant par ailleurs limités du fait de l’absence de connexions aquatiques et humides et de
l’existence de nombreuses ruptures.
Concernant les potentialités de présence d’espèces d’intérêt autres que celles recensées sur la zone
d’étude, nous pouvons supposer que celles-ci sont nulles à faibles.

d’étude présentant un substrat plutôt sec en bordure de fourrés. Toutefois, la Vipère péliade demeure très
localisée en Picardie et sa probabilité de présence sur le site est faible.

3.2.6.2 Liaisons biologiques

Toutes les espèces de Reptiles sont intégralement protégées sur le territoire national par l’Arrêté du

Les milieux de la zone d’étude sont situés en contexte périurbain et enclavés entre des milieux
ouverts intensifs (cultures) au Nord et à l’Est, le cimetière de la Madeleine à l’Ouest et une zone de travaux
et déchèterie au Sud. Des voies de circulation (N1, RD933) sont présentes en périphérie immédiate de la
zone d’étude.

3.2.7 Conclusion
19 novembre 2007.
Compte tenu de la nature des milieux présents, la zone d’étude peut être considérée comme
favorable à ce taxon. La figure 65 hiérarchise les enjeux de ces habitats en fonction des espèces présentes,
de leur statut, de leur patrimonialité, de leur potentialité de présence, etc …
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Figure 64: Localisation des espèces de Reptiles observées lors des relevés Axeco 2019
(Source : IGN)
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Figure 65: Synthèse des enjeux Reptiles au sein de la zone d’étude et en périphérie directe (saison 2019)
(Source : IGN)
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Légende des tableaux 32 et 33 :

3.3 Les Mammifères terrestres non volants
3.3.1 Méthode et limites d’observations
→ L’observation des Mammifères (bien que présents toute l’année) est en général rendue difficile par
le fait que la majorité des espèces est nocturne ou au moins crépusculaire. D’autre part, en ce qui concerne
les micromammifères et les Mustélidés, une étude exhaustive des espèces passe systématiquement par la
mise en œuvre d’un protocole lourd de piégeage, impossible à mettre en place dans ce type d’étude. Dans
le cas présent, la présence des Mammifères terrestres a été détectée de plusieurs manières : observation
directe, recherche de terriers, recherche de traces (empreintes, crottes, marques sur les arbres…),
détections ultrasonores… lors de chaque visite de terrain, à travers les transects communs à la faune
(fig.9).

→ Degré de rareté de l'espèce (Liste rouge mondiale, en

→ Degré de rareté de l'espèce (Liste rouge en Région

→ Statut biologique national de

Europe (2007) et en France (d’après les catégories UICN

Nord-Pas-de-Calais) selon l'échelle suivante (d’après

l’espèce (d’après FIERS et col.,

de 2008) (UICN France, MNHN & SHF, 2009)

les catégories UICN de 1990):

1997) :

RE : Eteinte

Ex : disparue

R:

CR: En danger critique d’extinction

E:

en danger

Rr : Reproductrice régulière.

EN: En danger

V:

vulnérable

Ri :

Reproductrice irrégulière.

VU: Vulnérable

R:

S:

Sédentaire stricte.

NT : Quasi menacée

Int. : introduite, invasive

ST : Sédentaire transhumante.

LC : Préoccupation mineure

D:

M : Migratrice stricte.

DD: Données insuffisantes

AS : à surveiller

Mr : Migratrice régulière.

NA: Non applicable (Occasionnelle)

C:

commune

Mi : Migratrice irrégulière.

Int. : Non applicable (Introduite)

I:

indéterminée

O : Occasionnelle

NE :

rare
en déclin

Non évaluée

→ Statut de protection dont bénéficie l'espèce, selon l'échelle suivante :

3.3.2 Résultats

→ Quatre espèces de Mammifères (tab.32) ont été recensées lors des relevés au sein de la zone
d’étude et en périphérie immédiate. Une espèce patrimoniale en Picardie a été recensée : le Lapin de
garenne.

protégée par la Loi Française

Be:

inscrite à la Convention de Berne : espèce strictement protégée (annexe 2),
espèce protégée (annexe 3)

Bo:

inscrite à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (annexe 2)

Ch :

W:

inscrite à la Convention de Washington (annexes I, II, III)

Nu : Animaux susceptibles d’être classés nuisibles

C:

inscrite au Règlement communautaire CITES (annexes I, II)

Nom vernaculaire

Statut de

Statut

protection biologique

Chasse

LRM

LRE

LRN

LRR

Dét.Z

2015

2007

2017

2016

Picardie

Espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats
Espèce inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitats

d’enjeu

Espèce inscrite à l'annexe V de la Directive Habitats

sur la

Espèce protégée par une réglementation nationale ou régionale

zone

Espèce introduite (invasive)

d’étude

Capreolus

Chevreuil d'Europe

Be3

Rr, S

Ch

LC

LC

LC

LC

-

Assez

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

-

Rr, S

Ch, Nu

NT

NT

NT

LC

-

Lepus europaeus

Lièvre d'Europe

Be3

Rr, S

Ch

LC

LC

LC

LC

-

-

Vulpes

Renard roux

-

Rr, S

Ch, Nu

LC

LC

LC

LC

-

-

faible

Sur site, le Lapin de garenne est présent partout. Cette espèce favorise tout de même les milieux
ouverts de type talus sur friche herbacée (fig.66a) ainsi que les végétations herbacées rases avec
ponctuations arbustives (fig.66b).

Espèces de gibier dont la chasse est autorisée

inscrite à la Directive Faune-Flore-Habitat (annexes I, II, III, IV,V)

Niveau
Nom scientifique

→ Statut réglementaire vis-à-vis du code de la chasse :

F:

H:

Tableau 32 : Espèces de Mammifères observées sur la zone d’étude et sa périphérie immédiate
(en gras : espèces patrimoniales)

Reproductrice

3.3.3 Analyse patrimoniale
→ Les espèces de Mammifères terrestres non volants observées sont typiquement associées aux
activités humaines, aux milieux ouverts agricoles (cultures ou pâtures), aux milieux arbustifs et arborés
(haies, alignements d’arbres).
Aucune espèce observée ne présente de statut de sensibilité réellement significatif.
- Une espèce présente une certaine vulnérabilité aux échelles mondiale, européenne et nationale : le
Lapin de Garenne (fig.67 et fig.68) est considéré comme « Quasi menacé » sur les listes rouges (Mondiale,
Europe et France).
- Quatre espèces observées sur le site sont chassables : le Chevreuil d’Europe, le Lièvre d’Europe, le
Lapin de garenne et le Renard roux.
- Deux espèces observées sur le site sont considérées comme nuisibles : le Lapin de garenne et le Rat
Renard roux.

a

b

Figure 66 : Habitats d’intérêt pour le Lapin de garenne au sein de la zone d’étude

Figure 67 : Lapin de garenne

a) Friche herbacée avec talus au Nord de la zone d’étude
b) Végétations herbacées rases avec ponctuations arbustives
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3.3.4 Potentialités et liaisons biologiques locales

3.3.4.2 Liaisons biologiques
Les milieux de la zone d’étude, anthropisés, sont situés en contexte périurbain et enclavés entre des

3.3.4.1 Espèces connues au sein du tampon de 2 km
Les espèces de Mammifères terrestres non volants suivantes (tab.33) sont connues sur le territoire
des communes incluses au sein du tampon de 2 km autour de la zone d’étude. Elles sont susceptibles de
se retrouver au sein du périmètre d’étude et de ses environs proches.
Tableau 33 : Espèces de Mammifères (hors Chiroptères) connues dans un rayon de 2 km autour de la zone
d’étude ainsi que dans la ZNIEFF 220320034

Nom vernaculaire

Statut de

Statut

protection

biologique

Chasse

Mustelidae

Muridae

Blaireau européen

Martes foina

Fouine

Mustela putorius

Putois d'Europe

Mus musculus

LRM

LRE

LRN

LRR

Dét.Z

2015

2007

2017

2016

Picardie

LC

LC

-

La zone d’étude n’est pas directement concernée par des milieux d’intérêt recensés dans les zones
d’inventaire et de protection reconnues en termes de Mammalofaune et présentes au sein de l’AER.

Be3

Rr, S

Ch

LC

LC

Rr, S

Ch, Nu

LC

LC

LC

LC

-

Le zonage d’inventaires le plus proche (700 m) présente un intérêt particulier pour une espèce de

Rr, S

Ch, Nu

LC

LC

NT

LC

-

Souris grise

-

Rr, S

-

LC

LC

LC

LC

-

Mammifère terrestre non volant rare à l’échelle régionale, la Crossope aquatique. Compte tenu des habitats

Microtus agrestis

Campagnol agreste

-

Rr, S

-

LC

LC

LC

LC

-

Microtus arvalis

Campagnol des champs

-

Rr, S

-

LC

LC

LC

LC

-

de ruptures existantes, la présence de cette espèce et les échanges avec la vallée de la Somme peuvent être

Clethrionomys glareolus

Campagnol roussâtre

-

Rr, S

-

LC

LC

LC

LC

-

Microtus subterraneus

Campagnol souterrain

-

Rr, S

-

LC

LC

LC

LC

-

considérés comme nuls.

Apodemus sylvaticus

Mulot sylvestre

-

Rr, S

-

LC

LC

LC

LC

-

Micromys minutus

Rat des moissons

-

Rr, S

-

LC

LC

LC

LC

-

Ondatra zibethicus

Rat musqué

-

Rr, S

Ch, Nu

LC

NA

NA

LC

-

Rat surmulot

Capreolus capreolus

Chevreuil d'Europe

Scuiridae

Sciurus vulgaris

Erinaceidae

-

Rr, S

-

LC

NA

NA

LC

-

Be3

Rr, S

Ch

LC

LC

LC

LC

-

Ecureuil roux

F, Be3

Rr, S

-

LC

LC

LC

LC

Erinaceus europaeus

Hérisson d'Europe

F, Be3

Rr, S

-

LC

LC

LC

LC

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

-

Rr, S

Ch, Nu

NT

NT

NT

LC

Lepus europaeus

Lièvre d'Europe

Be3

Rr, S

Ch

LC

LC

LC

LC

Soricidae

Crocidura russula

Crocidure musette

Be3

Rr, S

-

LC

LC

LC

LC

-

Canidae

Vulpes vulpes

Renard roux

-

Rr, S

Ch, Nu

LC

LC

LC

LC

-

Suidae

Sus scrofa

Sanglier

-

Rr, S

Ch, Nu

LC

LC

LC

LC

-

Talpidae

Talpa europaea

Taupe d'Europe

-

Rr, S

-

LC

LC

LC

LC

-

-

Poulainville (1,6 Km)
Meles meles

Blaireau européen

Martes foina

Fouine

Be3

Rr, S

Ch

LC

LC

LC

LC

-

(F), Be3

Rr, S

Ch, Nu

LC

LC

LC

LC

-

(F), Be3, HV

Rr, S

Ch, Nu

LC

LC

NT

LC

-

-

Rr, S

-

LC

LC

LC

LC

-

Mustela putorius

Putois d'Europe

Muridae

Microtus arvalis

Campagnol des champs

Cervidae

Capreolus capreolus

Chevreuil d'Europe

Be3

Rr, S

Ch

LC

LC

LC

LC

Scuiridae

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

F, Be3

Rr, S

-

LC

LC

LC

LC

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

Hérisson d'Europe

F, Be3

Rr, S

-

LC

LC

LC

LC

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

-

Rr, S

Ch, Nu

NT

NT

NT

LC

-

Lepus europaeus

Lièvre d'Europe

Be3

Rr, S

Ch

LC

LC

LC

LC

-

Canidae

Vulpes vulpes

Renard roux

-

Rr, S

Ch, Nu

LC

LC

LC

LC

-

Talpidae

Talpa europaea

Taupe d'Europe

-

Rr, S

-

LC

LC

LC

LC

-

Soricidae

Neomys fodiens

Crossope aquatique

LC

LC

LC

VU

X

Leporidae

d’étude.

(F), Be3

Rattus norvegicus

Mustelidae

tolérantes et pour certaines anthropophiles. Ainsi, la présence du parc arboré du cimetière de la Madeleine

(F), Be3, HV

Cervidae

Leporidae

locales, les espèces de mammifères terrestres non volants observées et potentielles sont ubiquistes,

fonctionnelles permettant probablement des échanges réguliers en provenance ou à destination de la zone

Amiens (incluse)
Meles meles

de la zone d’étude.

et du réseau formé par les jardins potagers en marge de la Somme maintiennent des connexions

(sources : INPN, ClicNat 2019) (en gras : espèces patrimoniales)
Nom scientifique

travaux et déchèterie au Sud. Des voies de circulation (N1, RD933) sont présentes en périphérie immédiate
Bien que ce contexte induise une fragmentation des habitats et une réduction des connexions

Deux espèces sont inscrites en liste rouge nationale et l’une d’elle en liste rouge régionale.

Famille

milieux ouverts intensifs (cultures) au Nord et à l’Est, le cimetière de la Madeleine à l’Ouest et une zone de

Rr, S

-

Au vu des milieux présents dans la zone d’étude et dans sa périphérie immédiate, le

Concernant les espèces de Mammifères terrestres non volants plus communes, observées sur la zone
d’étude et/ou présentes au sein de l’AER, les échanges sont vraisemblablement fréquents.

L’attractivité de la zone d’étude pour les espèces de Mammifères terrestres non volants est bonne.
En effet, compte tenu de la présence de milieux d’intérêt avéré au sein de la zone d’étude et de la
distance compatible (700 m) avec les capacités de dispersion des espèces concernées, des voies de
déplacement empruntant le réseaux prairial, arbustif et boisé constitué par le parc du cimetière et les
jardins communautaires rivulaires doivent exister.
La zone d’étude présente une attractivité nulle pour les espèces des zones humides, les échanges
étant par ailleurs limités du fait de l’absence de connexions aquatiques/humides et de l’existence de
nombreuses ruptures.
Concernant les potentialités de présence d’espèces d’intérêt autres que celles recensées sur la zone
d’étude, nous pouvons supposer que celles-ci sont moyennes.

-

ZNIEFF 220320034 (700 m)
F, Be3

fréquentés par l’espèce (zones humides), absents de la zone d’étude, des liaisons biologiques limitées et

Hérisson

d’Europe présente une potentialité de présence moyenne. L’Ecureuil roux et le Putois d’Europe possèdent

3.3.5 Conclusion
Aucune espèce de Mammifère terrestre non volant n’est inscrite à l’Annexe II/IV de la directive
Habitat ou protégée au niveau national au sein de l’aire d’étude.
Une espèce observée présente un statut de conservation défavorable à diverses échelles : le Lapin de
Garenne.
Le site d’étude ne présente pas d’enjeux mammalogiques (hors Chiroptères) particuliers (fig.69).

une potentialité de présence faible à assez faible.
Enfin, la Crossope aquatique possède une probabilité de présence nulle dans la zone d’étude.
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Figure 68: Localisation de l’espèce menacée de Mammifère (hors chiroptères) observée lors des relevés Axeco 2019
(Source : IGN)
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Figure 69 : Synthèse des enjeux mammifères terrestres non volants au sein de la zone d’étude et en périphérie directe (saison 2019)
(Source : IGN)
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3.4 Les Chiroptères

Tableau 34 : Etat des observations de Chiroptères en Picardie, par département
(Source : Picardie Nature, 2016)

3.4.1 Préambule
Le Guide de l’étude d’impact des projets d’installations photovoltaïques au sol (Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement et le Ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie, avril 2011) précise les objectifs à atteindre par l’étude d’impact en général, et
pour les Chiroptères en particulier :

« Les connaissances actuelles sur les impacts des installations photovoltaïques sur les Chauvessouris sont aujourd’hui insuffisantes. Toutefois, il est recommandé, par précaution, de réaliser des
inventaires afin de mettre en évidence la présence ou non d’espèces patrimoniales et/ou protégées et de
caractériser leur utilisation du site (gîtes, habitats de chasse, corridors de déplacement…).
L’inventaire des chauves-souris est à mener de préférence en période estivale qui est la période de
pleine activité. Plusieurs méthodes peuvent être mises en œuvre : l’écoute nocturne à l’aide de détecteursenregistreurs automatisés qui fournissent des données spécifiques et quantitatives (nombre de contact par
heure), la réalisation de transects avec un détecteur d’ultrasons qui permet d’identifier les espèces et
d’apprécier leur activité (nombre de contacts par heure). ».
En particulier, l’étude d’impact doit :
-

identifier, localiser et décrire les habitats des espèces (zones de reproduction, sites de
nidification, territoires de chasse) ;

-

lister les espèces observées ou connues grâce à la bibliographie et les localiser ;

-

préciser le statut des espèces protégées et/ou patrimoniales observées ou connues grâce à la
bibliographie ;

-

conclure sur l’utilisation du site et son intérêt par chaque espèce identifiée et sur l’intérêt qu’il
présente pour chaque espèce.

Espèces
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Barbastelle d'Europe
Sérotine commune
Murin de Bechstein
Murin d'Alcathoe
Murin de Daubenton
Murin à oreilles échancrées
Grand murin
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Murin des marais
Murin de Brandt
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle commune
Oreillard roux
Oreillard gris
Sérotine bicolore
TOTAL :

Présence dans
l’Aisne (02)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22

Présence dans
l’Oise (60)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19

Présence dans la
Somme (80)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21

Rareté régional
Assez commun
Assez commun
Rare
Assez commun
Peu commun
Non évalué
Commun
Assez commun
Assez commun
Assez commun
Assez commun
Non évalué
Non évalué
Assez rare
Peu commune
Non évalué
Peu commune
Non évalué
Très commune
Peu commun
Non évalué
Non évalué

Remarque : Parmi les 22 espèces présentes en Picardie, sept méritent une attention particulière en
raison de leur statut de rareté national : Sérotine commune, Murin de Bechstein, Murin des marais, Noctule

Tout en subissant des contraintes inhérentes au projet lui-même, les protocoles et méthodologies
mis en place pour l’analyse chiroptérologique de la zone d’étude permettront d’atteindre ces objectifs.

de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Nathusius et Pipistrelle commune.
→ En complément de nos prospections de terrain, la base de données Clicnat, développée par
Picardie Nature, a été consultée dans le but de recueillir des données locales à proximité du site du projet

3.4.2 Données chiroptérologiques régionales et locales
3.4.2.1 Etat des populations de Chiroptères en Picardie

(2019). Sur la commune d’Amiens, 6 espèces et 2 groupes d’espèces ont été recensés :
- Murin de Daubenton
- Sérotine commune
- Murin de Natterer
- Pipistrelle de Kuhl
- Murin moustaches/Brandt/Alcathoe

- Pipistrelle de Nathusius
- Pipistrelle commune
- Murin sp.

→ Actuellement, la faune chiroptérologique en Picardie est riche de 22 espèces. Parmi ces espèces,
21 sont présentes dans le département de la Somme (tab.34).

Remarque : Les données chiroptérologiques régionales présentées dans l’ensemble du rapport ne
concernent uniquement la Picardie. A ce jour, aucune mise à jour n’est disponible à l’échelle de la région
des Hauts de France.

3.4.2.2 Sites d’intérêt chiroptérologique
→ Tous les sites d’intérêt reconnu pour les Chiroptères ont été pris en compte, à savoir les sites des
plans d’actions ainsi que les zones d’inventaire et de protection.
Il a été choisi de recenser ces sites dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude en raison des
capacités de déplacements des espèces de Chiroptères présentes dans les Hauts de France.
Remarque : Les espèces figurant à l’annexe II de la Directive Habitats sont indiquées en gras dans les
tableaux des paragraphes suivants.
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3.4.2.2.1 Plan d’actions en faveur des Chiroptères
Plan National d’Actions
Un plan de restauration, appelé également Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères de
France Métropolitaine (PNAC), a été lancé par la SFEPM (Société Française pour l’Etude et la Protection des
Mammifères) sur 1999-2004 et 2009-2013.
→ Il est bon de noter qu’aucun site d’intérêt chiroptérologique international et national étant à
préserver en France métropolitaine (selon l’inventaire de 2004) n’a été retenu en Picardie dans le Plan
National de Restauration des Chiroptères de 2008-2012 (SFEPM, 2007).
→ L’inventaire des sites à protéger en France métropolitaine (1999-2004) du Plan de Restauration
des Chiroptères (SFEPM, 2004) ne recense aucun site d’intérêt chiroptérologique international, régional ou
départemental à moins de 20 km de la zone d’étude (tab.35).

Plan Régional d’Actions
Le Plan National d’Actions (PNA) est décliné en Plans Régionaux d’Actions en faveur des Chiroptères
(PRAC). Selon les régions, les PRAC sont plus ou moins avancés.
→ En région Picardie, une « déclinaison régional picarde du plan d’action Chiroptères 2009-2013 » a
été publiée en 2009 (DREAL Picardie Nature, Picardie Nature). Cette déclinaison régionale du Plan National
d’Actions en faveur des Chiroptères recense 2 sites d’intérêt chiroptérologique local dans un rayon de
20km autour de la zone d’étude (tab.35).
→ Au total, 2 sites d’intérêt chiroptérologique sont recensés dans les plans d’actions un rayon de 20
km autour de la zone d’étude. Le site d’intérêt chiroptérologique le plus proche est le site d’intérêt local
« VALLEE D’ACON A LA CHAUSSEE TIRANCOURT » situé à 8,4 km au Nord-ouest de la zone d’étude
(tab.35/fig.70).

Tableau 35 : Inventaire des sites d’intérêt chiroptérologique situés dans un rayon de 20 km autour de la
zone d’étude
Identifiant

Distance (en km) et orientation à la

Désignation

national

zone d’étude

Intérêt

-

Vallée d'Acon à la chaussée-Tirancourt

8,4

Nord-ouest

Local

-

Le Fort de Grattepanche

14,0

Sud

Local

→ La zone d’étude n’est pas localisée sur un site d’intérêt chiroptérologique majeur reconnu à
l’échelle internationale, nationale ni même régionale (fig.70).
→ Deux sites d’intérêt chiroptérologique sont recensés dans un rayon de 20 km autour de la zone
d’étude. Le site d’intérêt chiroptérologique le plus proche est situé à 8,4 km au Nord-ouest de la zone
d’étude (tab.35/fig.70).

Figure 70 : Localisation des gîtes locaux connus dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude
(Source : PRAC Picardie 2009-2013, IGN)
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3.4.2.2.2 Zones d’inventaire d’intérêt chiroptérologique autour de la zone d’étude
→ Compte tenu de la biologie complexe des Chiroptères, il a été choisi, lorsque les données sont

Identifiant
national

Distance (km) et
orientation à la
zone d’étude

Désignation

fournies, de détailler la période de présence et l’activité constatée lors du contact sur le site. Les données
sont issues des fiches figurant sur le site de l’INPN (https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees)

220320005 COURS DE LA NOYE ET MARAIS ASSOCIÉS
MASSIF FORESTIER DE DE
FRÉMONTIERS/WAILLY/LOEUILLY
220320008 MARAIS DE L'AVRE ENTRE MOREUIL ET THENNES
RÉSEAU DE COTEAUX DE LA VALLÉE DE LA SOMME
220005005
ENTRE CURLU ET CORBIE
220013949

Remarque : Dans les tableaux ci-dessous, les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats
sont écrites en gras.

220005000

LARRIS DE MOLLIENS-DREUIL ET DE SAINT-AUBINMONTENOY ET CAVITÉ SOUTERRAINE

Murin de Natterer

H.T.

15,6

Sud-ouest

16,1

Sud-est

Pipistrelle commune

P.

16,3

Est

Pipistrelle commune

P.

Murin à oreilles échancrées
Grand murin
Murin de Natterer
Murin de Daubenton
Murin à moustaches

H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.

19,0

Ouest

zone d’étude (tab.36). La ZNIEFF de type I d’intérêt chiroptérologique la plus proche est située à 900
mètres au Sud de la zone d’étude. Il s’agit du site n°220030013 « SOUTERRAINS A CHIROPTERES DE LA
CITADELLE D'AMIENS».

H.T.
H.T.
H.T.
H.T.

Sud-est

ZNIEFF de type I
→ 13 ZNIEFF de type I ayant un intérêt chiroptérologique sont recensées à moins de 20 km de la

Murin à oreilles échancrées
Grand murin
Murin de Daubenton
Murin à moustaches

13,9

et sur le site de la DREAL Hauts-de-France. Les zonages d’inventaire et/ou de protection situés sur le
territoire belge ont également été étudiés et sont intégrés à la présente analyse.

Espèces

ZNIEFF de type II

Tableau 36 : Inventaire des ZNIEFF de type I d’intérêt chiroptérologique situées dans un rayon de 20 km

→ 3 ZNIEFF de type II ayant un intérêt chiroptérologique sont recensées à moins de 20 km de la zone

autour de la zone d’étude

d’étude (tab.37). La ZNIEFF de type II d’intérêt chiroptérologique la plus proche est située à 700 mètres au

Statut : P. : Présence – H. : Hivernation - T. : Transit – R. : Reproduction – Ch. : Chasse - ? : Potentiel

Sud de la zone d’étude. Il s’agit du site n°220320034 « HAUTE ET MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE

Identifiant
national

220030013

220320028

Distance (km) et
orientation à la
zone d’étude

Désignation

SOUTERRAINS A CHIROPTERES DE LA CITADELLE
D'AMIENS
MARAIS DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE
DAOURS ET AMIENS

0,9

2,4

LARRIS ET BOIS DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE
220320019
DREUIL-LÈS-AMIENS ET CROUY-SAINT-PIERRE

4,5

220320036 COURS DE LA SOMME

4,9

220030012 MARAIS DES TROIS VACHES A AMIENS

5,1

220320038

MARAIS DE BOVES, DE FOUENCAMPS, DE THÉZYGLIMONT ET DU PARACLET

220013451 VALLÉE D'ACON À LA CHAUSSÉE-TIRANCOURT

220013449

LARRIS DE LA MONTAGNE DES GRÈS ET CAVITÉ
SOUTERRAINE À GRATTEPANCHE

6,9

8,0

13,6

CROIX-FONSOMMES ET ABBEVILLE ».
Espèces

Murin à oreilles échancrées
Grand murin
Sud
Murin de Natterer
Murin de Daubenton
Murin à moustaches
Noctule commune
Sud-est
Murin de Daubenton
Murin à oreilles échancrées
Ouest
Grand murin
Grand rhinolophe
Ouest
Murin de Daubenton
Noctule commune
Sud-est
Murin de Daubenton
Pipistrelle commune
Murin à oreilles échancrées
Grand murin
Sud-est
Murin de Natterer
Murin de Daubenton
Murin à moustaches
Murin à oreilles échancrées
Murin de Natterer
Nord-ouest Grand rhinolophe
Murin de Daubenton
Murin à moustaches
Murin à oreilles échancrées
Grand murin
Sud
Murin de Daubenton
Murin à moustaches

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.

Tableau 37 : Inventaire des ZNIEFF de type II d’intérêt chiroptérologique situées dans un rayon de 20 km
autour de la zone d’étude
Statut : P. : Présence – H. : Hivernation - T. : Transit – R. : Reproduction – Ch. : Chasse - ? : Potentiel
Identifiant
national

Désignation

Distance (km) et
orientation à la
zone d’étude

220320034

HAUTE ET MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE
CROIX-FONSOMMES ET ABBEVILLE

0,7

Sud

220320010

VALLÉE DE L'AVRE, DES TROIS DOMS ET
CONFLUENCE AVEC LA NOYE

6,8

Sud-est

220030043

VALLEE DE LA LUCE ET COTEAUX DU SANTERRE
ENTRE CAIX ET BERTEAUCOURT-LES-THENNES

15,4

Sud-est
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Espèces
Murin à oreilles échancrées
Grand murin
Murin de Natterer
Pipistrelle de Nathusius
Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Grand murin
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Pipistrelle de Nathusius
Oreillard roux
Oreillard gris
Sérotine commune
Murin de Daubenton
Murin à moustaches
Pipistrelle commune
Sérotine commune
Murin sp.
Pipistrelle commune

H.T.
H.T.
H.T.
P.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
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3.4.2.2.3 Zones de protection d’intérêt chiroptérologique autour de la zone
d’étude

RNN : Réserve Naturelle Nationale (Protection réglementaire)
→ Une RNN ayant un intérêt chiroptérologique est recensée à moins de 20 km de la zone d’étude
(tab.40). Il s’agit de la réserve n°FR3600040, « ETANG SAINT-LADRE », située à 8,7 km au Sud-est de la

Site Natura 2000 (Protection au titre d’un texte européen)

zone d’étude.

→ 2 sites Natura 2000 ayant un intérêt chiroptérologique sont recensés à moins de 20 km de la zone
d’étude (tab.38). Le site Natura 2000 d’intérêt chiroptérologique le plus proche est situé à 7,7 km au
Nord-ouest de la zone d’étude. Il s’agit de la ZSC n° FR2200355 « BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-

Tableau 40 : Inventaire des RNN d’intérêt chiroptérologique situées dans un rayon de 20 km autour de la
zone d’étude

REMY A BREILLY ».
Tableau 38 : Inventaire des sites Natura 2000 d’intérêt chiroptérologique situés dans un rayon de 20 km
autour de la zone d’étude

Identifiant
national
FR3600040

Distance (km) et
orientation à la
zone d’étude
8,7
Sud-est

Désignation
ETANG SAINT-LADRE

Espèces
Cf. site Natura 2000 n° FR2200359

P. : Présence – H. : Hivernation - T. : Transit – R. : Reproduction – Ch. : Chasse - E : Estivage – Sw : Swarming
Identifiant
national
FR2200355

FR2200359

Distance (km) et
orientation à la
zone d’étude

Désignation
BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A
BREILLY

7,7

TOURBIERES ET MARAIS DE L'AVRE

8,2

Site Ramsar (Protection au titre d’un texte international)

Espèces

Grand rhinolophe
Nord-ouest Murin à oreilles échancrées
Grand murin
Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Sud-est
Murin de Bechstein
Grand murin

H.
H.
H.
P.
P.
P.
P.

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (Protection réglementaire)
→ 3 APPB ayant un intérêt chiroptérologique sont recensés à moins de 20 km de la zone d’étude

→ Un site Ramsar ayant un intérêt chiroptérologique est recensé à moins de 20 km de la zone
d’étude (tab.41). Il s’agit du site n°FR7200047 « MARAIS ET TOURBIERES DES VALLEES DE LA SOMME ET DE
L'AVRE », situé à 600 mètres au Sud de la zone d’étude.
Tableau 41 : Inventaire des sites Ramsar d’intérêt chiroptérologique situés dans un rayon de 20 km autour
de la zone d’étude
Identifiant
national
FR7200047

Désignation
MARAIS ET TOURBIERES DES VALLEES DE LA
SOMME ET DE L'AVRE

Distance (km) et
orientation à la
zone d’étude
0,6

Sud

Espèces
Cf. sites Natura 2000 n° FR2200355
et n° FR2200359

(tab.39). L’APPB d’intérêt chiroptérologique le plus proche est situé à 8,4 km au Nord-ouest de la zone
d’étude. Il s’agit de l’APPB n°FR3800402 « VALLEE D'ACON ».
PNR : Parc Naturel Régional (Protection contractuelle)
Tableau 39 : Inventaire des APPB d’intérêt chiroptérologique situés dans un rayon de 20 km autour de la
zone d’étude
Identifiant
national
FR3800402
FR3800045
FR3800044

Désignation
VALLEE D'ACON
GRAND MARAIS DE LA QUEUE
MARAIS COMMUNAL DE LA CHAUSSEETIRANCOURT

Distance (km) et
orientation à la
Espèces
zone d’étude
8,4
Nord-ouest Cf. Site Natura 2000 n°FR2200355
10,1
Sud-est
Cf. ZNIEFF de type II n°FR220320034
10,7

→ Aucun PNR ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensé à moins de 20 km de la zone d’étude.

RNCFS : Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (Protection réglementaire)
→ Aucune RNCFS ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensée à moins de 20 km de la zone
d’étude.

Nord-ouest Cf. Site Natura 2000 n°FR2200355

Réserve de biosphère (Protection par la maîtrise foncière)
RNR : Réserve Naturelle Régionale (Protection réglementaire)
→ Aucune RNR ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensée à moins de 20 km de la zone
d’étude.

→ Aucune Réserve de biosphère ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensée à moins de 20 km
de la zone d’étude.
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ENS : Espace Naturel Sensible (Protection par la maîtrise foncière)

Site du CREN : Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (Protection par la maîtrise foncière)

→ 16 ENS ayant un intérêt chiroptérologique sont recensés à moins de 20 km de la zone d’étude

→ 10 sites du CEN Picardie ayant un intérêt chiroptérologique sont recensés à moins de 20 km de la

(tab.42). L’ENS d’intérêt chiroptérologique le plus proche est « LE MARAIS DE TIRANCOURT», situé à 7,4 km

zone d’étude (tab.43). Le site du CREN le plus proche est le site « LE MARAIS DE TIRANCOURT », situé à

au Nord-ouest de la zone d’étude.

7,2km au Nord-ouest de la zone d’étude.

Tableau 42 : Inventaire des ENS d’intérêt chiroptérologique situés dans un rayon de 20 km autour de la

Tableau 43 : Inventaire des sites du CREN d’intérêt chiroptérologique situés dans un rayon de 20 km

zone d’étude

autour de la zone d’étude

Identifiant
national
-

Désignation
LE MARAIS DE TIRANCOURT
L'ETANG SAINT-LADRE
LA VALLEE D'ACON A LA CHAUSSEETIRANCOURT
MARAIS DE PICQUIGNY
LES ETANGS SAINT-NICOLAS
LE GRAND MARAIS DE LA QUEUE A BLANGYTRONVILLE
LE MARAIS DE LA CHAUSSEE A LA CHAUSSEETIRANCOURT
LE MARAIS
LE MARAIS COMMUNAL
LE FORT
LA MONTAGNE DES GRES
LE MARAIS
LE MARAIS DU CHATEAU
LE MARAIS DES CAVINS
LE LARRIS
LE LARRIS DE VAUX

Distance (km) et
orientation à la
Espèces
zone d’étude
7,4
Nord-ouest Cf site Natura 2000 n°FR2200355
8,8
Sud-est
Cf site Natura 2000 n°FR2200359
8,9

Nord-ouest Cf site Natura 2000 n°FR2200355

9,2
9,4

Nord-ouest Cf site Natura 2000 n°FR2200355
Sud-est
Cf site Natura 2000 n°FR2200359

10,2

Sud-est

Cf. ZNIEFF de type I n°220320028

11,2

Nord-ouest Cf site Natura 2000 n°FR2200355

12,6
13,8
14,3
14,4
14,8
17,0
17,9
18,9
20,0

Nord-ouest
Sud-est
Sud
Sud
Sud-est
Nord-ouest
Nord-ouest
Nord-ouest
Est

Cf site Natura 2000 n°FR2200355
Cf site Natura 2000 n°FR2200359
Cf. ZNIEFF de type I n° 220013449
Cf. ZNIEFF de type I n° 220013449
Cf site Natura 2000 n°FR2200359
Cf site Natura 2000 n°FR2200355
Cf site Natura 2000 n°FR2200355
Cf site Natura 2000 n°FR2200355
Cf. ZNIEFF de type I n°220005005

Identifiant
national
FR1504422
FR1504390
FR1504420
FR1501868
FR1504415
FR1501815
FR1501814
FR1501864
FR1504478
FR1504410

Désignation
LE MARAIS DE TIRANCOURT
LA VALLEE D'ACON
LE MARAIS DE PICQUIGNY
LE MARAIS DE LA CHAUSSEE
LE MARAIS DE BELLOY-SUR-SOMME
LA MONTAGNE DES GRES
LE FORT DE GRATTEPANCHE
LE MARAIS DE HAILLES
LE LARRY DE BOURDON
LE LARRIS D'HANGEST-SUR-SOMME

Distance (km) et
orientation à la
zone d’étude
7,2
Nord-ouest
8,1
Nord-ouest
8,4
Nord-ouest
10,7 Nord-ouest
11,7 Nord-ouest
13,8
Sud
14,0
Sud
14,7
Sud-est
15,2 Nord-ouest
17,6 Nord-ouest

Espèces
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

site Natura 2000 n° FR2200355
site Natura 2000 n° FR2200355
site Natura 2000 n° FR2200355
site Natura 2000 n° FR2200355
site Natura 2000 n° FR2200355
ZNIEFF de type I n°220013449
ZNIEFF de type I n°220013449
site Natura 2000 n° FR2200359
site Natura 2000 n° FR2200355
site Natura 2000 n° FR2200355

3.4.2.2.4 Sites d’intérêt chiroptérologique potentiel
→ Un inventaire des cavités de France a été réalisé par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques
et Minières). Un grand nombre de cavités est recensé, avec parfois un emplacement approximatif lors du
recensement ou encore un point placé au centroïde de la commune par mesure de sécurité.
→ L’aire d’étude éloignée (20 km) comprend près de 300 cavités pouvant abriter des Chiroptères

RBD : Réserve Biologique Dirigée (Protection réglementaire)

(fig.71c). Ces cavités sont de plusieurs types : cavité naturelle, ancienne carrière, ouvrage civil, …
Ces cavités ne sont pas reconnues par le BRGM pour être occupées par des Chiroptères.

→ Aucune RBD ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensée à moins de 20 km de la zone
d’étude.

→ Une cavité est recensée par le BRGM au sein de la zone d’étude (fig.71b-c). D’après le BRGM, il
s’agit d’une carrière souterraine abandonnée nommée « SW DE LA FERME DE LA MADELEINE », située dans
RBI : Réserve Biologique Intégrée (Protection réglementaire)

→ Aucune RBI ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensée à moins de 20 km de la zone
d’étude.

la partie Sud de la zone d’étude et recensée dans les années 90. Cette cavité est géolocalisée à une
centaine de mètres près et n’est pas connue pour abriter des Chiroptères.
Des recherches nous ont permis d’attester de l’existence de la carrière à ciel ouvert de matériaux
calcaires sur le territoire de la commune d’Amiens, au lieu-dit « Le Champ pendu » (section KW, parcelle
n°169 et de près de 18 ha), via l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 28 janvier 1985 (Annexe
9a). Cette autorisation d’exploiter a été renouvelée par arrêté préfectoral le 26 novembre 1997 (Annexe

Site du CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres

9b). Un arrêté de fin de travaux a été publié par la préfecture de Somme le 3 avril 2000 (Annexe 9c). Un

(Protection par la maîtrise foncière)

rapport de l’Inspection des Installations Classées est annexé à l’arrêté et atteste de la fin des travaux sur la

→ Aucun site du CELRL ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensé à moins de 20 km de la zone
d’étude.

carrière de craie ainsi que de la remise en état du site (enlèvement des déchets d’exploitation, purge et
talutage à 45° des fronts de taille résiduels, nivellement du fond de la carrière, régalage de limons et des
terres de couverture qui avaient été mises en stock, enherbement du fond de carrière).
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Par conséquent, cette cavité n’est plus existante aujourd’hui (fig.71b) et ne constitue donc pas un
gîte potentiel pour les Chiroptères.

Figure 71a : Localisation des cavités recensées par le BRGM à proximité immédiate de la zone d’étude
(Source : BRGM, IGN)

Figure 71b : Secteur de l’ancienne carrière souterraine en 2019
Figure 71c : Localisation des cavités recensées par le BRGM dans un rayon de 20 km de la zone d’étude
(Source : BRGM, IGN)
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3.4.2.3 Conclusion

3.4.3 Méthodes et limites d’observations
3.4.3.1 Méthodologie de recherche de gîtes et territoires de chasse

→ 14 espèces de Chiroptères, dont 4 inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats (en gras), sont
recensées dans un périmètre de 20 km autour de la zone d’étude. Il s’agit de :
- Grand rhinolophe

- Sérotine commune

- Murin de Bechstein

- Murin de Daubenton

- Murin à oreilles échancrées

- Grand murin

- Murin à moustaches

- Murin de Natterer

- Noctule de Leisler

- Noctule commune

- Pipistrelle de Nathusius

- Pipistrelle commune

- Oreillard roux

- Oreillard gris

→ L’exploration correspond dans un premier temps à une recherche des gîtes potentiels dans la
zone d’étude et à proximité immédiate (bâtiments, ruines, cavités, ponts). Dans un second temps, une
recherche plus précise des arbres à cavités est entreprise à l’intérieur des limites de la zone d’étude. Le
protocole utilisé ne prévoit pas de prospections des éventuelles cavités trouvées, et ce pour trois raisons :
- la présence estivale des Chiroptères dans les arbres à cavités est aléatoire. Un gîte vide ne signifie
pas qu’il n’est jamais occupé et un gîte occupé ne signifie pas qu’il l’est toujours.
- en cas de présence avérée, la prospection de la cavité provoquerait un dérangement des
individus.
- la probabilité que la cavité soit occupée est faible, et n’est pas à mettre en relation avec

De plus, on notera la présence constatée de la Pipistrelle de Kuhl, contactée par Picardie Nature dans

l’importance du gîte en question.

la ville d’Amiens (données Clicnat, 2019).
→ En ce qui concerne la phase diurne, aucune visite spécifiquement consacrée à la recherche de gîtes
→ La zone d’étude n’est pas directement concernée par un zonage d’inventaire ou de protection
ayant un intérêt chiroptérologique. Néanmoins, on recense 49 zonages patrimoniaux reconnus d’intérêt
pour la faune chiroptérologique dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude (le plus proche est un
site Ramsar situé à 600 mètres au Sud de la zone d’étude). Y sont recensés :

n’a été effectuée du fait de l’absence de boisements et de vieux arbres au sein de la zone d’étude.
Toutefois, au cours de toutes les visites diurnes consacrées aux autres taxa, une attention particulière a été
portée à la détection de gîtes. Lors de cette phase de terrain diurne, l’exploration a correspondu dans un
premier temps à une recherche des gîtes potentiels sur l’ensemble du site et à proximité.

- 13 ZNIEFF de type I (la plus proche située à 900 mètres au Sud de la zone d’étude),
- 3 ZNIEFF de type II (la plus proche située à 700 mètres au Sud de la zone d’étude),
- 2 sites Natura 2000 (le plus proche situé à 7,7 km au Nord-ouest de la zone d’étude),
- 3 APPB (le plus proche situé à 8,4 km au Nord-ouest de la zone d’étude),

3.4.3.2 Méthodologie d’écoutes au sol
→ L’objectif de l’inventaire chiroptérologique au sol est multiple :

- 1 Réserve Naturelle Nationale (située à 8,7 km au Sud-est de la zone d’étude),

- localiser les territoires de chasse et les gîtes potentiels,

- 1 site Ramsar (situé à 600 mètres au Sud de la zone d’étude),

- identifier les espèces présentes au sein de la zone d’étude,

- 16 Espaces Naturels Sensibles (le plus proche situé à 7,4 km au Nord-ouest de la zone d’étude),

- quantifier (dans la mesure du possible) l’activité chiroptérologique spécifique et globale selon

- 10 sites du CREN (le plus proche situé à 7,2 km au Nord-ouest de la zone d’étude).

les secteurs et les habitats présents,
- rendre compte de l’utilisation des différents habitats par les Chiroptères au sein de la zone
d’étude (territoire de chasse, présence de gîtes, migration, transit).

→ Aucun site ayant un intérêt chiroptérologique majeur n’est reconnu à proximité de la zone
d’étude, selon le PNAC et le PRAC Picardie. Le site d’intérêt chiroptérologique le plus proche est le site de
la « VALLEE D’ACON A LA CHAUSSEE-TIRANCOURT » situé à 8,4 km au Nord-ouest de la zone d’étude

→ Ces différents objectifs ont été remplis grâce à la mise en place au sol des différents protocoles au
sein de la zone d’étude et en périphérie immédiate :

(intérêt local, PRAC Picardie 2009-2013).

- Réalisation de transects,
- Réalisation de points d’écoute de 5 minutes,
→ La zone d’étude est directement concernée par une cavité recensée par le BRGM (fig.71b-c). Il

- Réalisation de points d’écoute fixes longs.

s’agit d’une ancienne carrière à ciel ouvert de craie, exploitée depuis 1985. La fin des travaux et la remise
en état du site en 2000 font que cette carrière est inexistante aujourd’hui (fig.71b) et qu’elle n’est par
conséquent pas un gîte potentiel pour les Chiroptères.

→

La méthodologie

appliquée

ne

comporte aucune

session

de

capture.

Les

inventaires

chiroptérologiques sont uniquement réalisés de manière indirecte par détection et analyse des émissions
d’ultrasons. Cette méthode présente deux avantages importants :
- avoir une bonne idée de la localisation des territoires de chasse,
- être non traumatique pour les Chiroptères (ni capture ni manipulation des individus).
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3.4.3.2.1 Chronologie d’intervention
Janv
I
Sais on
Comportement

Activité

Fev
II
Hiver

Mars
III

Avr
Mai
IV
V
Printemps

Juin
VI

Juil
V II

Août
V III

Déplacement vers les gites

Regroupement des femelles
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d'été
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Transit printanier

Oct
X

Eté

Individus isolés ou

Hibernation

Sept
IX

Mise
bas

N ov
XI
Automne

Regroupement des
males et des Femelles
pour l'accouplement

Dec
XII

Individus isolés
ou en essaims

Intensification de la
Maternité (allaitement)

chasse et transit

Hibernation

automnal

Ecoutes nocturnes

Figure 72 : Cycle biologique des Chiroptères et chronologie des visites nocturnes consacrées aux
Chiroptères

a

b

Figure 73 : Détecteurs d’ultrasons

Figure 74 : Détecteur d’ultrasons et enregistreur manuel

Pettersson® D200 (à gauche) et D240x (à

Pettersson® D1000x (a) et Détecteur d’ultrasons et

droite)

enregistreur automatique EcoObs® Batcorder (b)

b. Echantillonnage
La localisation des points d’écoute est déterminée lors des visites diurnes et de la première visite

→ Au total, 3 nuits de détection ont été effectuées entre mai et juillet 2019 couvrant ainsi la période

nocturne. Leur positionnement le long des trajets nocturnes à pied permet d’échantillonner tous les
milieux présents au sein de la zone d’étude et d’obtenir un bon échantillonnage spatial.

d’activité estivale des Chiroptères (fig.72/tab.44).
Chaque campagne de terrain comprend une nuit de détection au cours de laquelle sont réalisés des
parcours avec points d’écoute de 5 minutes et/ou des points d’écoute fixes longs.

Les transects et les points d’écoutes sont volontairement différents à chaque session d’écoutes
nocturnes (fig.75). Ainsi, pour un point d’écoute effectué à une localisation donnée, celui-ci sera réalisé à
des périodes différentes de la nuit selon les sessions de prospections nocturnes. Cela permet un bon

Tableau 44 : Détails des prospections de terrain relatives aux Chiroptères sur la zone d’étude
Date de la visite
13 mai 2019
19 juin 2019
3 juillet 2019
TOTAL :

Nombre de points d’écoute de 5 mn
32
9
41

Nombre de points d’écoute fixes longs
1
1
2

échantillonnage temporel de la zone d’étude.
La durée des points d’écoute permet au vu de la taille de la zone d’étude, d’échantillonner un
maximum de surface chaque nuit.
Enfin, le long des transects, lorsqu’un contact est obtenu, un point d’écoute de 5 minutes est réalisé.
Cette démarche permet d’éviter de sous-échantillonner la zone d’étude en n’effectuant que des points
d’écoute dont la localisation est prédéfinie a priori.

3.4.3.2.2 Points d’écoute de 5 minutes

Lors des nuits de terrain, ces détections ont été réalisées dès le coucher du soleil et tant que des
contacts étaient obtenus. Pour chaque contact, la fréquence et la structure du signal, le type de
comportement et les milieux fréquentés ont été notés.

a. Méthodologie
Une mesure de l’activité chiroptérologique globale sur des parcours réalisés à pied. Ces parcours
sont choisis de manière à couvrir le maximum de surface au cours de la nuit (échantillonnage spatial). Afin
d’obtenir un bon échantillonnage temporel, ces parcours sont différents chaque nuit.
Durant les transects, les détections sont réalisées en continu grâce à deux détecteurs d’ultrasons

→ Au total, 41 points d’écoute de 5 minutes ont été effectués au cours de 2 sorties nocturnes, soit
un total de 205 minutes (3h25) d’écoute cumulée (tab.45/fig.75).

(D200 et D240x), l’un bloqué sur 40 KHz et l’autre bloqué sur 22 KHz (fréquences permettant de surveiller
une largeur de bande de fréquence maximale) (fig.73).
Les enregistrements effectués lors des points d’écoutes permettent une analyse des fréquences et
des sonagrammes. Ces enregistrements sont effectués grâce à des détecteurs d’ultrasons D1000x
(données qualitatives, fig.74a) et des Batcorders 3.1 (données quantitatives, fig.74b). Les logiciels utilisés
pour l’analyse des enregistrements sont Batsound 3.31 et BCanalyse.

Tableau 45 : Echantillonnage pour les points d’écoute de 5 minutes sur la zone d’étude
Date de la visite

Nombre de points d'écoute de 5 mn

Durée d'écoute (en mn)

13 mai 2019

32

160

3 juillet 2019

9

45

TOTAL

41

205
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Figure 76 : Batcorder posé en point d’écoute fixe long (hors site)
Tableau 46 : Echantillonnage pour les points fixes longs sur la zone d’étude
Durée d’écoute

Date de la visite

Point fixe long

En minute

En heure

13 juin 2019

PX1

660

11h00

3 juillet 2019

PX2

540

9h00

1 200

20h00

TOTAL

Figure 75 : Localisation des points d’écoute de 5 minutes lors des prospections nocturnes
(Source : IGN)

3.4.3.2.3 Points d’écoute fixes longs
a. Méthodologie
→ Une détection des espèces par enregistrements automatiques des émissions d’ultrasons pendant
des points d’écoute fixes longs a été réalisée. Les points d’écoutes fixes longs ont été réalisés sur une
plage horaire de minimum 9h00, à partir du coucher du soleil (fig.76). La localisation de ces points
d’écoutes fixes longs correspond à des secteurs identifiés en fonction des milieux, de manière à
échantillonner les différents types de milieux favorables à la chasse pour les Chiroptères.

b. Echantillonnage
→ Les points fixes d’écoute (fig.77) ont été positionnés dans deux types de milieux présents au sein
de la zone d’étude (lisière de boisement de feuillus et fourrés). Pour chaque nuit d’enregistrement, l’heure,
les espèces détectées et le nombre d’individus de chaque espèce sont notés par pas de temps de 10
minutes.

Figure 77 : Localisation des points d’écoute fixes longs
(Source : IGN)

→ Au total, 2 points d’écoute fixes longs ont été effectués pour un total de 20h00 d’écoute cumulée
(tab.46/fig.77).
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3.4.3.3 Méthodologie d’analyse des enregistrements

3.4.3.4.3 Limites spatiales et temporelles

→ L’ensemble des enregistrements effectués lors des écoutes au sol (points d’écoutes de 5 minutes,

→ Les protocoles d’écoute au sol (points d’écoute de 5 minutes ou points d’écoute fixes longs)

points d’écoute fixes longs) sont analysés un à un afin de déterminer le nombre de contacts, le nombre

permettent d’échantillonner l’ensemble des milieux présents dans la zone d’étude. Ces protocoles

d’espèces et l’espèce et/ou le groupe d’espèces contactés dans l’enregistrement.

renseignent de manière efficace l’étude en termes de données spatiales (espèces de Chiroptères présentes,

L’analyse différée complète et valide l’identification auditive faite en direct au moment des points
d’écoute de 5 minutes. Lors des écoutes en continu (points fixes longs), l’observateur n’est pas présent au
moment des contacts. L’identification auditive en direct n’est donc pas possible. Lorsque les cartes SD des
appareils sont récupérées, chaque enregistrement est analysé auditivement puis informatiquement. Cette
détermination nécessite du temps.

occupation des milieux, cortèges locaux, intensité relative de l’activité…).
De plus, la pose de points fixes permet d’avoir des informations quant à l’activité chiroptérologique
au cours de la nuit (données temporelles).
Toutefois, la nature discontinue de la prise d’information constitue une limite évidente.
→ La mise en place de protocoles continus permet d’appréhender la chronologie de présence et

Chaque contact obtenu est reporté dans un tableur indiquant notamment la date du contact, l’heure
du contact reportée sur un pas de temps de 10 minutes, l’espèce et/ou le groupe d’espèces identifiés et le
milieu dans lequel s’est produit le contact.

d’activité au cours de la saison (début d’activité, fin d’activité, pics d’activité…).
Néanmoins, la localisation ponctuelle de l’appareil d’enregistrement constitue une limite spatiale. Les
appareils d’enregistrement ne peuvent détecter que les individus actifs dans un rayon d’environ une
centaine de mètres, dépendamment de l’intensité d’émission des ultrasons propre à chaque espèce (Cf.

3.3.3.5.5 Limites liées à la détectabilité des espèces).

3.4.3.4 Limites
3.4.3.4.1 Limites liées aux conditions climatiques
→ L’activité chiroptérologique est grandement dépendante des conditions climatiques. Ainsi, les
campagnes de détection ont été plus ou moins fructueuses selon les conditions météorologiques (tab.47).
Tableau 47 : Conditions météorologiques des nuits de détection des Chiroptères
Visite
13/05/2019
13/06/2019
03/07/2019

Conditions météorologiques
Soirée claire, sans pluie, vent faible (3 à 4 m/s), température de 13°C à 19h00, 8°C à
21h00, 7°C à 22h00. Gibbeuse croissante.
Soirée couverte, sans pluie, vent très faible (0 à 3 m/s), température de 13°C à 21h00, 9°C
à 23h00 et 8°C à 00h00. Gibbeuse croissante.
Soirée claire, sans pluie, vent faible (3 à 4 m/s), température de 15°C à 21h00, 14°C à
22h00 et 13°C à 00h00. Nouvelle lune.

→ Globalement, les conditions météorologiques ont été favorables à la détection des Chiroptères et
3 nuits ont été positives sur les 3 nuits d’écoute effectuées lors des points d’écoute de 5 mn et des points
d’écoute fixes longs (soit 100% des nuits).

3.4.3.4.4 Limites d’identification des espèces
→ La technique d’identification des espèces de Chiroptères grâce à l’analyse des ultrasons qu’ils
émettent est une méthode à la fois récente et en évolution permanente. C’est principalement l’évolution
rapide des appareils de détection qui permet cette évolution significative.
Toutefois, la discrimination absolue des espèces par cette méthode est encore impossible. Un certain
nombre d’espèces émettent des ultrasons dont les caractéristiques physiques sont proches. D’une manière
générale, il est possible de définir un certain nombre de groupes d’espèces ayant des caractéristiques
ultrasonores assez semblables :
- Groupe des Pipistrelles : Signaux en fréquences descendantes aplanies ou quasiconstantes, en hautes fréquences.
- Groupe des Nyctaloïdes : Signaux en fréquences descendantes aplanies ou quasiconstantes, en basses fréquences.
- Groupe des Murins : Signaux en fréquences descendantes abruptes.
- Groupe des Rhinolophes : Signaux en fréquences constantes.

3.4.3.4.2 Limites liées au matériel utilisé
Comme tout matériel électronique, les appareils d’enregistrement utilisés présentent un certain
nombre de limites qu’il convient de minimiser.

Les espèces constituant ces groupes présentent des spectres écologiques assez proches.
Dans le cadre d’un projet éolien, l’activité chiroptérologique peut être estimée efficacement en
limitant l’identification à ces groupes.
→ En ce qui concerne l’étude au sol, l’identification des espèces présente un certain nombre de

→ Pour pallier tout problème d’usure ou de vétusté, tous les appareils utilisés, tant lors des écoutes
au sol (Batcorder, D1000x, D240x) que pour les écoutes en altitudes (Batcorder spécifiques), sont
systématiquement renvoyés tous les ans chez les constructeurs (EcoObs, Pettersson) pour vérifications,
recalibrage et éventuellement remise en état.

limites liées au recouvrement des fréquences utilisées par les Chiroptères.
A l’intérieur des groupes des Pipistrelles et des Rhinolophes, la discrimination des espèces est très
fiable. En ce qui concerne les Nyctaloïdes, la discrimination des espèces nécessite des analyses plus fines
en particulier des sonagrammes. Enfin, les espèces du groupe des Murins présentent des recouvrements de

Aucun incident ne s’est produit lors des écoutes réalisées sur la zone d’étude.

fréquence très importants. Chez ces espèces, la discrimination spécifique est plus complexe et d’assez
nombreux signaux ne permettent pas de trancher.
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Dans ce présent rapport, lorsque la discrimination spécifique n’a pas été possible, les espèces sont
alors considérées comme potentielles. Ainsi, les espèces potentielles indiquées dans ce rapport
correspondent à des espèces présentes en région dont le groupe d’espèce a été identifié mais dont les
signaux n’ont pas permis de trancher en faveur d’une espèce plutôt qu’une autre.
→ Enfin, les incertitudes d’identification sur le terrain liées à l’observateur sont efficacement réduites
par l’analyse informatique des signaux a posteriori.

3.4.4 Résultats
→ Dans un premier temps, un territoire correspondant à la zone d’étude et ses alentours immédiats a
été exploré afin de rechercher les zones de gîtes potentiels et les possibles territoires de chasse (fig.78 et
fig. 79).

3.4.4.1 Recherche des gîtes et territoires de chasse potentiels
→ Les gîtes potentiels (d’été ou d’hiver) utilisables par les Chiroptères sont à rechercher dans un
certain nombre de structures naturelles ou anthropiques :

3.4.3.4.5 Limites liées à la détectabilité des espèces
→ La détectabilité d’une espèce est dépendante de deux facteurs principaux :
- Son abondance et son ubiquité dans la zone géographique considérée,
- L’intensité de ses signaux ultrasoniques.
→ Deux facteurs supplémentaires peuvent influer la détectabilité d’une espèce :
- Sa disparité temporelle : cas des Noctules qui sont détectables plus facilement au
crépuscule, lorsqu’elles chassent en lisière ou au-dessus des plans d’eau et cours d’eau, que plus
tardivement dans la nuit où elles élèvent leur vol souvent hors de portée des détecteurs.

- Cavités naturelles et artificielles (grottes, carrières, galeries de mines…),
- Ruines,
- Ponts,
- Eglises, châteaux et vieux bâtiments,
- Habitations de quartiers urbains et parcs (ou jardins),
- Maisons forestières et fermes,
- Cavités de pics,
- Grands arbres fendus par la foudre…

- Sa disparité spatiale : cas des espèces qui ont des préférences d’habitats très restreintes à
certains types de cours d’eau ou de plans d’eau (exemple du Murin des marais et du Murin de
Capaccini).

Figure 78 : Murin à oreilles échancrées

→ Dans tous les cas, il faut considérer que le type d’émission et la vitesse de propagation des

sous un bord de toit
(exemple hors site)
(Source : AXECO)

ultrasons sont variables selon les espèces de Chiroptères et les milieux dans lesquels elles évoluent.

Figure 79 : Petit rhinolophe dans une
dépendance
(exemple hors site)
(Source : A.Bocquet)

→ En milieu urbain, les gîtes potentiels sont principalement des structures anthropiques. Les
bâtiments anciens, les églises et chapelles ainsi que les parcs et jardins sont autant de gîtes potentiels
pour les Chauves-souris à proximité de la zone d’étude. Ces bâtiments peuvent posséder des capacités
d’accueil importantes pour les Chiroptères locaux. Dès que l’on s’éloigne de la ville, les bourgs en contexte
périurbain abritent également des bâtiments anciens avec des charpentes visiblement anciennes ainsi que
des fermes avec des écuries et/ou des étables favorables à l’installation de gîtes à Chiroptères. On notera
que les habitations, en général, peuvent être favorables à l'installation de quelques individus voire de
colonies (toiture, combles, volets...).

Volet Faune-Flore-Habitats de l’étude d’impact – Etat initial/Projet de parc photovoltaïque du chemin de Vauvoix (Somme) – Novembre 2019

98

Figure 80 : Localisation des milieux favorables à l’installation de gîtes ou de territoires de chasse
(Source: Corine Land Cover 2012, IGN)
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3.4.4.1.1 Gîtes potentiels
→ Les types de structures utilisées l’hiver par les Chiroptères peuvent être classés en trois grandes
catégories :
- les cavités naturelles ou d’origine anthropique (grottes, carrières, galeries de mines, …),
- les bâtiments (ruines, églises, châteaux, greniers, …),
- les grands arbres (anciennes cavités de pics, …).
Néanmoins, ces différents types de structure ne sont pas utilisés dans les mêmes proportions par les
Chiroptères en hiver. Ainsi il est important de noter que la majorité des espèces de nos régions tempérées
hiberne dans des cavités ou des bâtiments de différentes natures. Seules les Pipistrelles (commune et de
Nathusius) et les Oreillards semblent pouvoir éventuellement hiberner dans des arbres creux.
Contrairement aux gîtes d’hiver, tous ces types de structures peuvent être utilisés comme gîte d’été.

a

a

→ En ce qui concerne les gîtes d’hiver au sein de la zone d’étude et ses alentours :
- CAVITÉS : Aucune cavité naturelle ou d’origine anthropique n’a été observée lors des
prospections de terrain. Une cavité a été recensée par le BRGM au sein de la zone d’étude. Il s’agit
d’une ancienne carrière à ciel ouvert de craie, exploitée depuis 1985. La fin des travaux et la remise
en état du site en 2000 font que cette carrière est inexistante aujourd’hui (fig.71b) et qu’elle n’est
par conséquent pas un gîte potentiel pour les Chiroptères.
- BATIMENTS : Aucun bâtiment n’est présent au sein de la zone d’étude. Néanmoins, la zone
d’étude jouxte le cimetière paysager de la Madeleine sur sa limite Ouest, un mur faisant office de

b

délimitation. Ce mur est effondré par endroits et présente des fissures pouvant potentiellement
accueillir des Chauves-souris (fig.81a). Les stèles et mausolées sont également des gîtes potentiels
pour les Chiroptères (fig.81b). Par ailleurs, les bâtiments anciens des hameaux et bourgs proches de
la zone d’étude sont propices à l’installation de Chiroptères (églises, fermes, vieilles bâtisses, …). Un
certain nombre de bâtiments propices à l’installation de colonies est recensé dans l’AEE (fig.79).
- ARBRES : Aucun arbre présentant des cavités, fissures ou écorces décollées n’a été observé au
sein de la zone d’étude. Les arbres présents dans la zone d’étude sont peu susceptibles au regard de
leur essence, de leur diamètre et de leur âge de présenter des cavités propices à l’installation des
Chiroptères. Néanmoins, le cimetière paysager de la Madeleine, en bordure Ouest de la zone d’étude,
présente des arbres âgés pouvant présenter des cavités, fissures et/ou écorces décollées (fig.81c). Ils
sont à considérer comme gites potentiels pour les Chiroptères.

a

c

Figure 81 : Mur de délimitation (a), stèles et mausolées (b) et arbres âgés (c) du cimetière paysager de la
Madeleine en bordure Ouest de la zone d’étude
(Source : AXECO, Amiens métropole)
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3.4.4.1.2 Recherche des territoires de chasse potentiels
→ Dans un premier temps, les habitats favorables à une activité de chasse pour les Chiroptères ont
été recherchés dans un périmètre large autour de la zone d’étude. Cette recherche a été réalisée à partir
des données Corine Land Cover d’occupation du sol, dans un rayon correspondant à l’aire d’étude éloignée
(fig.80).

→ Globalement, les Chiroptères chassent au-dessus des terrains riches en Insectes. Dans la zone
d’étude et en périphérie immédiate, la mosaïque de fourrés et milieux herbacés ainsi que les milieux
arborés (Acéraie, cimetière paysager) constituent potentiellement des secteurs attractifs pour la chasse.

a

a

b

b

c

c

d

d

Dans la zone d’étude, un seul secteur de milieu arboré est recensé. Il s’agit d’une jeune acéraie,
située en marge Ouest de la zone d’étude (fig.82a). On notera par ailleurs en marge Ouest de la zone
d’étude, le cimetière paysager de la Madeleine (particulièrement arboré) qui présente un intérêt pour
l’activité de chasse.
Le chemin de Vauvoix sépare le site du cimetière de La Madeleine. La frange Ouest du site constitue
ainsi avec le cimetière (mur d’enceinte Est et arbres) une double lisière favorable aux Chiroptères pour
l’activité de chasse et les déplacements (fig.82b).
La majorité de la zone d’étude est composée de milieux semi-ouverts, composés d’une mosaïque de
fourrés/ronciers et de végétations diverses herbacées (friches, ourlets, végétations prairiales) (fig.82c). Ces
végétations sont entomogènes et sont donc favorables à la chasse.
Les fourrés/ronciers prédominant sur le site créent de nombreuses lisières internes dans la zone
d’étude. Le pourtour de la friche arbustive constitue également avec les milieux périphériques des lisières
favorables à la chasse et aux déplacements des chiroptères. Ces lisières sont d’autant plus favorables que
les milieux adjacents sont entomogènes (cas de la frange Est du site composée d’une bande enherbée).

→ Quelques secteurs de la zone d’étude et de sa périphérie présentent moins d’intérêt pour la chasse
du fait de leur faible richesse entomologique. C’est le cas de deux petits secteurs de végétations rases, des
parcelles cultivées et des zones de travaux et de déchèterie (fig.82d). Ces secteurs ne constituent donc pas
des territoires de chasse significativement attractifs.

→ Les milieux urbains et le cimetière paysager de la Madeleine, proches de la zone d’étude, peuvent
être utilisés comme territoire de chasse par de nombreuses espèces profitant des insectes sous les
éclairages publics et associés aux divers espaces verts.

Figure 82 : Mosaïque d’habitats présents au sein de la zone d’étude et sur sa périphérie
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3.4.4.2 Résultats des détections
3.4.4.2.1 Points d’écoutes de 5 minutes
a. Echantillonnage
→ Au total, 41 points d’écoute de 5 minutes ont été effectués au cours de 2 sorties nocturnes, soit
un total de 205 minutes (3h25) d’écoute cumulée (tab.48). Entre les points d’écoute, des parcours d’écoute
à vitesse lente ont été réalisés.

Tableau 48 : Résultats pour les points d’écoute de 5 minutes

Date de la visite

Durée d'écoute
(en min)

Nombre de contacts

Nombre d'espèces contactées

Fréquence des contacts

avec certitude

(nb de contacts/mn)

13 mai 2019

160

2

1

0,01

3 juillet 2019

45

90

3

2,00

TOTAL

205

92

3

0,45

Les données brutes correspondant au détail des contacts obtenus lors de ces points d’écoute de 5
minutes sont versées en annexe 10a.
Figure 83 : Proportion des espèces identifiées lors des points d’écoute de 5 mn
b. Identification des espèces
→ Lors des détections nocturnes par points d’écoute de 5 minutes, 3 espèces ont été identifiées avec

3.4.4.2.2 Points d’écoutes fixes longs

certitude (fig.83) :

a. Echantillonnage

- Pipistrelle commune (90 contacts, 97,83% des contacts)
- Pipistrelle de Kuhl (1 contact, 1,09% des contacts)

→ Au total, 2 points d’écoute fixes longs ont été effectués pour un total de 20h00 d’écoute cumulée
(tab.49).

- Pipistrelle de Nathusius (1 contact, 1,09% des contacts)
Tableau 49 : Echantillonnage pour les points fixes longs

→ Les cartographies de localisation des différentes espèces sont versées en annexe 11.
Date de la

Point fixe

Nombre de

visite

long

contacts

Durée d’écoute

Nombre d’espèces
contactées avec
certitude

En minute

En heure

Fréquence des contacts
Nb
contacts/min

Nb contacts/h

13 juin 2019

PX1

28

2

660

11

0,04

2,55

3 juillet 2019

PX2

21

4

540

9

0,04

2,33

49

5

1200

20

0,04

2,45

TOTAL

Les données brutes correspondant au détail des contacts obtenus lors de ces points d’écoute fixes
longs sont versées en annexe 10b.
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b. Identification des espèces

3.4.4.3 Synthèse des résultats

→ Lors des détections nocturnes en points fixes longs, 5 espèces ont été détectées avec certitude

3.4.4.3.1 Synthèse des contacts obtenus tous protocoles confondus

(fig.84) :
- Pipistrelle commune (40 contacts, 81,63% des contacts),
- Murin de Daubenton (5 contacts, 10,20% des contacts),

→ Au total, 5 espèces ont été identifiées avec certitude au cours des détections nocturnes au sol,
tous protocoles confondus (tab.50).

- Pipistrelle de Kuhl (2 contacts, 4,08% des contacts),
- Pipistrelle de Nathusius (1 contact, 2,04% des contacts),
- Noctule commune (1 contact, 2,04% des contacts).

→ Les trois espèces de Pipistrelles contactées lors des points d’écoute fixes longs ont été détectées
lors des points d’écoute de 5 minutes.
Deux espèces supplémentaires ont été contactées lors des points d’écoute fixes longs : le Murin de
Daubenton et la Noctule commune.

→ Les cartographies de localisation des différentes espèces sont versées en annexe 11.

Tableau 50 : Synthèse de l’ensemble des détections nocturnes réalisées au sol
Points d'écoute de 5mn

Espèce ou groupe

Nombre de

d'espèces

Points d'écoute fixes longs
Nombre de

Proportion

TOTAL AU SOL
Nombre de

Proportion

contacts

Proportion

Pipistrelle commune

90

97,83%

40

81,63%

130

92,20%

Murin de Daubenton

-

-

5

10,20%

5

3,55%

contacts

contacts

Pipistrelle de Kuhl

1

1,09%

2

4,08%

3

2,13%

Pipistrelle de Nathusius

1

1,09%

1

2,04%

2

1,42%

Noctule commune

-

-

1

2,04%

1

0,71%

TOTAL

92

49

141

3.4.4.3.2 Richesse spécifique de la zone d’étude
→ La richesse chiroptérologique de la zone d’étude peut être appréhendée de différentes manières,
en mesurant :
-

le nombre d’espèces présentes par points d’écoute (fig85),

-

l’intensité de l’activité chiroptérologique à chaque point d’écoute (fig.86).

→ Globalement, la richesse spécifique et l’activité globale sont relativement homogènes sur
l’ensemble de la zone d’étude et correspond à ce que l’on pourrait s’attendre dans ce type de milieux dans
la région. On constate une activité de chasse plus importante dans la partie Ouest de la zone d’étude, du
fait de la présence de milieux arborés aux abords du mur du cimetière de la Madeleine, qui est cohérente
avec les spectres écologiques des espèces contactées.

Figure 84 : Proportion des espèces identifiées lors des points d’écoute fixes longs
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Figure 85 : Nombre d’espèces contactées par point d’écoute au sol
(Source : IGN)
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Figure 86 : Nombre de contacts par point d’écoute au sol
(Source : IGN)
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3.4.5 Analyse patrimoniale
3.4.5.1 Statut des espèces observées
→ Toutes les espèces de Chiroptères observées ou potentielles, détectées sur le site sont intégralement protégées (comme l’ensemble des Chiroptères) par l’arrêté du 23 avril 2007, consolidé au 5 septembre 2019,
fixant la liste des Mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection et inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitats.
Toutes ces espèces n’ont pas le même statut en Picardie (tab.51).
Parmi les 5 espèces détectées avec certitude, aucune n’est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats.

Légende du tableau 51 :
→ Degré de rareté de l'espèce (Liste rouge France 2017) selon l'échelle suivante

→ Statut régional de l'espèce (Picardie Nature, 2016) :

→ Statut biologique national de l’espèce (d’après FIERS et coll., 1997) :

(d’après les catégories UICN de 2008) :
RE : Eteinte

LC : Préoccupation mineure

RE : Eteinte

LC : Préoccupation mineure

R: Reproductrice

M:Migratrice stricte.

CR: En danger critique d’extinction

DD: Données insuffisantes

CR: En danger critique d’extinction

DD: Données insuffisantes

Rr: Reproductrice régulière.

Mr: Migratrice régulière.

EN: En danger

NA: Non applicable (Occasionnelle)

EN: En danger

NA: Non applicable (Occasionnelle)

Ri: Reproductrice irrégulière.

Mi: Migratrice irrégulière.

VU: Vulnérable

Int. : Non applicable (Introduite)

VU: Vulnérable

Int. : Non applicable (Introduite)

S: Sédentaire stricte.

O : Occasionnelle

NT : Quasi menacée

NE :

NT : Quasi menacée

NE :

ST: Sédentaire transhumante.

Non évaluée

→ Statut de protection dont bénéficie l'espèce, selon l'échelle suivante :

Non évaluée

→ Présence dans le département de la Somme (80) (d’après ARTHUR et LEMAIRE, 2009):

F:

protégée par la Loi Française

Ex : disparue

Be:

inscrite à la Convention de Berne : espèce strictement protégée (annexe II), espèce protégée (annexe III)

TR : très rare

Bo:

inscrite à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (annexe II)

AR : assez rare

W:

inscrite à la Convention de Washington (annexes I, II, III)

PC : peu commun

C:

inscrite au Règlement communautaire CITES (annexes I, II)

C : commun

H:

inscrite à la Directive Habitats (annexes I, II, III, IV, V)

Abs : absente, jamais rencontrée
Espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats
Espèce inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitats
Espèce inscrite à l'annexe V de la Directive Habitats
Espèce protégée par une réglementation nationale ou régionale
Espèce introduite (invasive)

Tableau 51 : Statut biologique et statut de rareté pour les espèces de Chiroptères observées
Famille

Vespertilionidés

Nom scientifique
Myotis daubentonii
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus

Nom vernaculaire
Murin de Daubenton
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle commune

Liste rouge 2009
Europe
LC
LC
LC
LC
LC

Liste rouge 2017
France
LC
VU
LC
NT
NT

Statut en région
(2016)
LC
VU
DD
NT
LC

Protection
F,
F,
F,
F,
F,

Be2,
Be2,
Be2,
Be2,
Be3,

Bo2,
Bo2,
Bo2,
Bo2,
Bo2,

HIV
HIV
HIV
HIV
HIV

Statut biologique
Rr, ST
Rr, Mr
Rr, ST
R, Mr
Rr, ST
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Niveau d'abondance
dans le département
C
AR
AR
PC
C

Migration
Migration régionale
Migration vraie
Sédentaire
Migration vraie
Migration régionale
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