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1. CONTEXTE DE L’ETUDE ET PRESENTATION DU SITE 

 

La commune de Boissise-le-Roi a initié l’étude d’un schéma d’aménagement sur le secteur 
d’Orgenoy Est avec pour objectif la réalisation d’un projet à vocation principale d’habitat sur 
un site d’environ 18 hectares, en continuité Sud et Est des espaces déjà urbanisés du Hameau 
d’Orgenoy.  

La consultation publique a retenu le groupement Geoterre et TAM en 2001 pour engager les 
études préalables à l’aménagement de la zone Est. La création de la ZAC a eu lieu en 2003 et 
l’approbation du dossier de réalisation de ZAC en 2005.  

La maîtrise d’ouvrage souhaite créer un quartier agréable à vivre dont les espaces publics 
participent pleinement à l’ambiance et au cadre de vive recherché. A ce titre, un paysagement 
des voiries et des espaces libres sera recherché. La trame bleue sera gérée au sein du quartier 
par des techniques alternatives qui contribueront à la réalisation d’espace public de qualité. 
Par ailleurs, une cohérence urbaine et architecturale sera recherchée que ce soit à l’échelle 
des ilots ou à l’échelle de la parcelle par un travail avec un architecte-coordinateur qui sera 
garant de l’ambiance architecturale souhaitée auprès des futurs propriétaires et bailleurs. 

Cette étude consiste en la réalisation d’inventaires écologiques, permettant d’identifier de la 
manière la plus exhaustive les espèces de faune et de flore présentes sur le site. Ceci 
permettra notamment de définir les enjeux écologiques du site, et ainsi de définir des actions 
d’Evitement, de Réduction, voire de compensation.  
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Figure 1 : Emprise du site de Boissise-le-Roi 
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Le site de l’étude est situé à Boissise-le-Roi dans le département de Seine-et-Marne en région 

Ile-de-France. La commune s’étend sur 7,09 km². En 2014, la commune comptait 3 775 

habitants. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Localisation du site. Google Maps. 
 
 

 Localisation du site. Google Maps. 
 

Figure 2 : Localisation du site. Google maps. 
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2. METHODOLOGIE D’ETUDE 

2.1 Aspects généraux  

Cette étude s’organise en 2 phases :  
 

• Une étude bibliographique du contexte, basée sur :  
 

 La documentation disponible sur la biodiversité et les plans d’actions existants 
autour du site ; 

 Une analyse cartographique du contexte urbanistique et écologique autour du 
projet ;  

 
Cette analyse documentaire permet de mieux évaluer le contexte écologique de la zone et 
d’identifier les enjeux locaux en vue d’orienter l’étude de terrain.  
 

• 7 visites de site (6 visites d’inventaires naturalistes et une visite pour de relevés 
pédologiques) ont été réalisées sur le site entre le 3 juillet 2017 et le 2 janvier 2018 :  

 
 Flore et habitats : 2 passages ont été réalisés pour l’inventaire de la flore et des 

habitats sur l’aire d’étude. Les espèces végétales ont été déterminées de manière 
exhaustive par entité homogène de végétation.  

 
 Insectes : 1 passage principal a été réalisé pour l’inventaire des insectes sur l’aire 

d’étude. Les insectes ont été inventoriés de manière exhaustive. Il est à noter que 
certaines espèces d’insectes ont été observées et identifiés lors des autres 
passages. 2 taxons étaient ciblés (odonates et lépidoptères), toutefois, les 
recherches ont également portées sur les mantoptères, et les orthoptères. 

 
 Oiseaux : L’étude de l’avifaune a été réalisée à l’aide de points d’écoute, de 

manière auditive et visuelle. Elle a permis d’identifier les espèces nichant sur le 
site lors de la période estivale : tous les individus vus et entendus lors des journées 
de terrain ont été notés et cartographiés. Les espèces fréquentant le site en 
automne et en hiver ont également été inventoriées. 
Les investigations ont également été orientées sur les rapaces diurnes et 
nocturnes (recherche de pelotes de réjection, plumes…). 

 

Taxons Dates de relevés  

Flore et habitats 3 et 24 juillet  

Insectes  Durant tous les passages  

Oiseaux 28 juillet 2017, 18 octobre 2017, 2 janvier 2018 

Chiroptères  8 août 

Reptiles Durant tous les passages 

Amphibiens Durant tous les passages 



                                                                                        ZAC Orgenoy_Volet faune-flore de l’étude d’impact 
 

8 
9 avenue Percier 75008 Paris — tel. 0158449920— www.arp-astrance.com 

 Chiroptères : La présence de chiroptères a été étudiée au moyen de détecteurs à 
ultrasons SM2BAT+Wildlife (photo ci-dessous), afin d’enregistrer les ultrasons de 
manière précise et ainsi déterminer les espèces de chauve-souris fréquentant le 
site, à l’aide d’un logiciel spécialisé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reptiles : Les reptiles ont été identifiés visuellement lors des différents 
inventaires. Les recherches ont été orientées vers les zones de friches et les 
pierriers.  

 
 Amphibiens : Les amphibiens ont été identifiés visuellement lors des différents 

inventaires. Les recherches ont été orientées vers les zones plus fraiches et 
humides du site.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Détecteur et enregistreur d'ultrasons. SM2BAT+ Wildlife. 
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2.2 Evaluation des enjeux  

 
L’évaluation globale de la valeur écologique du site est basée sur plusieurs critères : 

 La proximité et les connexions du site avec des espaces naturels à enjeux écologiques. 

 Les éléments identifiés comme étant à conserver ou à restaurer sur et à proximité du 

site.  

 La valeur intrinsèque du site.  

 

Ce dernier critère est défini par les relevés faune/flore réalisés sur le site, en déterminant les 

enjeux pour chaque espèce identifiée. L’enjeu principal est de déterminer si des espèces ou 

des habitats remarquables sont présents sur le site, ainsi que d’évaluer les enjeux de 

protection des espèces.   

 

 Un habitat est dit remarquable s’il est identifié : 

- à l’annexe 1 de la directive communautaire (directive « Habitats ») de 1992 

 

 Flore : une espèce est dite remarquable si elle est identifiée : 

- sur la liste rouge des espèces végétales menacées d’Ile-de-France (CR, EN, VU, NT) 

- comme une espèce déterminante ZNIEFF en Ile-de-France 

 

 Chiroptères : une espèce est dite remarquable si elle est identifiée : 

             - aux annexes II et IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43) 
             - sur la liste rouge UICN (CR, EN, VU, NT) des mammifères menacés en France 
             - sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France 

 

 Avifaune nicheuse : une espèce est dite remarquable si elle est identifiée : 

 - à l’annexe I de la Directive Oiseaux 

 - sur la liste rouge UICN (CR, EN, VU, NT) des oiseaux nicheurs menacés en France 
 - sur la liste rouge régionale (CR, EN, VU, NT) des oiseaux nicheurs d’Ile-de-France  
 - sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France 
 

 Reptiles : une espèce est dite remarquable si elle est identifiée : 

- à l’annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43) 
- à l’article II de l’arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des espèces d’amphibiens  et     
reptiles protégés 
 - sur la liste rouge UICN (CR, EN, VU, NT) des Amphibiens et Reptiles menacés en 
France 
 - sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France 
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 Amphibiens : une espèce est dite remarquable si elle est identifiée : 

- à l’annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43) 
- à l’article II de l’arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des espèces d’amphibiens et 
reptiles  protégés  
- sur la liste rouge UICN (CR, EN, VU, NT) des Amphibiens et Reptiles menacés en France 
- sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France  
 

 Insectes : une espèce est dite remarquable si elle est identifiée : 

              - sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France 
              - sur la liste des espèces protégées (Arrêté du 22/07/93 et du 23/04/2007) 

 - sur la liste rouge UICN des papillons de jour de France métropolitaine 
 
Pour les Orthoptères : d'après SARDET E. & DEFAUT B. (coord.), 2004. Les Orthoptères 
menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines 
biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques 9, 2004 : 125-137. 
NEM : domaine némoral (défini à partir d'unités végétales climaciques) équivalent à 
une grosse moitié nord-est de la France  
HS : espèce hors sujet (synanthrope)  
1 : espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes.  
2 : espèces fortement menacées d’extinction.  
3 : espèces menacées, à surveiller.  
4 : espèces non menacées en l’état actuel des connaissances. 
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3. CONTEXTE ECOLOGIQUE DU SITE D’ETUDE 

3.1 Contexte écologique 

 

La première carte ci-après montre que le site est situé dans la zone de transition (ou de 

coopération) de la réserve de Biosphère « Fontainebleau et gâtinais ». Cet espace naturel est 

également en lien avec le Parc naturel régional du Gâtinais français.  

La deuxième carte montre que 2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) de type I et II sont présentes à moins de 3 km du site. La plus proche étant 

située à environ 450 m au sud du site.  

La troisième carte indique la présence de 2 zones Natura 2000 à 3 km à l’est du site.  Il s’agit 

d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS) relative à la conservation des oiseaux (Directive 

Oiseaux de 1979) et une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) relative à la conservation des 

habitats, de la faune et de la flore (Directive habitats-faune-flore de 1992).   

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Réserve de biosphère par rapport au site de Boissise-le-Roi. 
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Située à 60 kilomètres au sud de Paris, la Réserve de biosphère comprend trois grands 
ensembles : une grande moitié ouest à dominante agricole, l’emblématique forêt de 
Fontainebleau au centre, et le Val de Seine à l’est. La forêt et le patrimoine culturel 
remarquable de la région, dont le Château de Fontainebleau, patrimoine mondial de l’Unesco, 
attirent chaque année des millions de visiteurs. 

Le territoire recèle une grande biodiversité (environ 5 000 espèces végétales et 6 600 espèces 
animales connues) et des habitats diversifiés : landes humides, prairies calcaires, forêts de 
ravins, tourbières, boisements anciens et hêtraies, platières de grès typiques... liés à la 
diversité des sols et à la situation géographique du territoire et ses diverses influences 
climatiques. 

Les paysages ont été façonnés par les activités humaines, comme la sylviculture, l’agriculture 
et l’extraction de ressources minérales. D’autres activités, comme le tourisme, les sports de 
nature, la chasse et la pêche font de cette Réserve de biosphère un lieu d’échanges intenses 
entre les hommes et la nature. 

 

 

 

 

 

   

Réserve de Biosphère 

Les réserves de biosphère sont des zones comprenant des écosystèmes terrestres, marins et 
côtiers. Chaque réserve favorise des solutions conciliant la conservation de la biodiversité et son 
utilisation durable.  

Elles sont « des sites de soutien pour la science au service de la durabilité » – des lieux spéciaux 
où tester des approches interdisciplinaires afin de comprendre et de gérer les changements et les 
interactions entre systèmes sociaux et écologiques, y compris la prévention des conflits et la 
gestion de la biodiversité.  

Les réserves de biosphère sont dotées de trois zones interdépendantes visant à remplir trois 
fonctions liées, qui sont complémentaires et se renforcent mutuellement : 

• L'aire (les aires) centrale(s) comprend (comprennent) un écosystème strictement protégé 
qui contribue à la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et de la 
variation génétique. 

• La zone tampon entoure ou jouxte les aires centrales et est utilisée pour des activités 
compatibles avec des pratiques écologiquement viables susceptibles de renforcer la 
recherche, le suivi, la formation et l’éducation scientifiques. 

• La zone de transition est la partie de la réserve où sont autorisées davantage d’activités, 
ce qui permet un développement économique et humain socio-culturellement et 
écologiquement durable. 
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qui contribue à la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et de la 
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ce qui permet un développement économique et humain socio-culturellement et 
écologiquement durable. 
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Les ZNIEFF 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant 

des potentialités biologiques importantes.  

L’inventaire ZNIEFF concerne progressivement l’ensemble du territoire français (Métropole, près 

de 15000 zones : 12915 de type I et 1921 de type II, Outre-Mer, milieu terrestre et marin). 

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de 

la nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document 

d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de 

carrière….).  
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Figure 5 : Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique à proximité du site de Boissise-le-Roi. 
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NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 a été mis en place par la Directive européenne dite « Oiseaux » de 1979 
et par la Directive « Habitats » de 1992. Principale contribution de l’Union européenne à la 
préservation de la biodiversité, ce réseau a pour objectif d’enrayer l’érosion mondiale de la 
biodiversité. Il vise particulièrement la protection à long terme des espèces et des habitats 
menacés, à forts enjeux de conservation en Europe.  
Les zones Natura 2000 sont des sites naturels, terrestres et marins identifiés pour la rareté ou la 
fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.  
Il existe deux types de zones au sein de ce réseau : 

 

- Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) : ces zones sont jugées très 

importantes vis-à-vis de la conservation des oiseaux au sein de 

l’Union Européenne, notamment pour leur alimentation, leur 

reproduction ou leur migration. 

- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : ces zones prennent en 

comptent les habitats naturels et semi-naturels, ainsi que les espèces 

de faune et de flore d’intérêt communautaire. 
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Les zones Natura 2000 sont des sites naturels, terrestres et marins identifiés pour la rareté ou la 
fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.  
Il existe deux types de zones au sein de ce réseau : 

 

- Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) : ces zones sont jugées très 

importantes vis-à-vis de la conservation des oiseaux au sein de 

l’Union Européenne, notamment pour leur alimentation, leur 

reproduction ou leur migration. 

- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : ces zones prennent en 

comptent les habitats naturels et semi-naturels, ainsi que les espèces 

de faune et de flore d’intérêt communautaire. 

 

Figure 6: Zones Natura 2000 à proximité du site de Boissise-le-Roi. 
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Les ZNIEFF de type I « Lande de Ste-Assise et Bois de Boissise la Bertrand » de 833 ha est située 

dans le département de la Seine et Marne. De nombreux milieux déterminants ZNIEFF sont 

présents dans ces milieux, tels que les eaux oligotrophes pauvres en calcaire, les 

communautés d’herbes naines des substrats humides et les landes sèches. 91 espèces sont 

également déterminantes, dont le Crapaud calamite (Bufo calamita), la Rainette verte (Hyla 

arborea) et l’Utriculaire citrine (Utricularia australis).  

 

 

Plusieurs zones d’intérêt écologique et/ou protégées se recoupent à 3 km à l’est du site. Il 

s’agit de la ZNIEFF de type II « Massif de Fontainebleau », de la Zone de Protection Spéciale 

(ZPS) : « Massif de Fontainebleau » et de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : « Massif de 

Fontainebleau ». Ces entités occupent une superficie comprise entre 20 000 ha et 28 000 ha. 

Ces sites comprennent des habitats déterminants et protégées tels que les dunes intérieures 

avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis, les lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition et les landes atlantiques à Erica et Ulex. 

De nombreuses espèces sont également présentes, celles-ci peuvent être déterminantes, 

protégées ou non au titre des directives européennes. On retrouve notamment   le Grand 

Murin (Myotis myotis), le Triton crêté (Triturus cristatus), le Lucane Cerf-Volant (Lucanus 

cervus), le Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo), le Flûteau nageant (Luronium 

natans), le Butor étoilé (Botaurus stellaris) et la Bondrée apivore (Pernis apivorus).  

 

 

 

Photos : A gauche : Utriculaire citrine; à droite : Crapaud calamite. Données internet. 
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Compte-tenu de la distance de ces différentes zones par rapport au site, les interactions 

entre ces zones naturelles et le site sont possibles. En effet, des réservoirs de biodiversité et 

des corridors écologiques sont présents autour du site, et permettent la transition d’espèces 

au travers de ces différents espaces de nature. Toutefois, les prospections naturalistes n’ont 

pas relevé sur le site d’espèces à enjeux en lien avec ces zones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos : De gauche à droite : Le Grand Murin; Le Butor étoilé; Le Grand Capricorne du Chêne et le Flûteau nageant. Données 

internet. 



                                                                                        ZAC Orgenoy_Volet faune-flore de l’étude d’impact 
 

17 
9 avenue Percier 75008 Paris — tel. 0158449920— www.arp-astrance.com 

3.2 Contexte local 

 

D’après le Schéma de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Ile-de-France, le site 

d’Orgenoy n’est pas directement situé dans une zone à enjeux écologiques. La carte du SRCE 

ci-après montre que le site est localisé au centre d’une mosaïque agricole.  

En bordure Est du site, se trouve une zone identifiée en tant que « Fossé » (Pointillés bleus).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue de la 

région Ile-de-France. SRCE Ile-de-France. 
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Qu’est-ce-que le SRCE ? 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et bleue. Co-

élaboré par l’État et le conseil régional entre 2010 et 2013, il a pour objet principal la préservation et la 

remise en bon état des continuités écologiques. À ce titre, il identifie : 

• Les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors 

écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités 

écologiques) ; 

• Les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et 

définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ; 

• Les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 

 

 
Qu’est-ce-que le SRCE ? 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et bleue. Co-

élaboré par l’État et le conseil régional entre 2010 et 2013, il a pour objet principal la préservation et la 

remise en bon état des continuités écologiques. À ce titre, il identifie : 

• Les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors 

Site 
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4. INVENTAIRES HABITATS-FAUNE-FLORE 

4.1 Habitats  

Les visites du 3 et du 24 juillet 2017 ont permis d’identifier les habitats présents sur le site 
(carte ci-dessous). Les formations végétales ont été cartographiées et rapprochées des entités 
typologiques connues en Ile-de-France. 
Le site présente sur sa partie Sud un biotope artificiel résultant du remblaiement d’une 
ancienne carrière (zone fortement remaniée). Il en résulte des formations végétales et des 
dynamiques de végétation fortement atypiques et donc difficiles à interpréter. 
 

Les habitats principaux peuvent être décrits comme suit : 
 

 87.1 Terrains en friche – Friche mature : cet habitat résulte du remblaiement d’une 
ancienne carrière. Il est caractérisé an majorité par des espèces arborées jeunes telles 
que le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), le Saule marsault (Salix caprea) et 
le Merisier vrai (Prunus avium).  
D’autres espèces végétales herbacées caractéristiques des sous-bois humides sont 
également présentes, telles que la Berce commune (Heracleum sphondylium), le 
Gaillet blanc (Galium album), le Fraisier d’Inde (Potentilla indica), le Géranium Herbe à 
Robert (Geranium robertianum), la Grande prêle (Equisetum telmateia) et la 
Renoncule rampante (Ranunculus repens).  

Figure 8 : Cartographie des habitats présents sur le site d'Orgenoy. Arp-Astrance. 
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 82.11 Grandes cultures : ces zones sont homogènes et sont à vocation agricole.  
 
 

 

Photos : Terrain en friche au sud du site. Arp-Astrance.  

Photo : Cultures sur le site. Arp-Astrance.  
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 87.2 Zones rudérales : cette zone d’une petite superficie est perturbée. On y retrouve 
des espèces telles que le Séneçon commun (Senecio vulgaris) et la Vergerette du 
Canada (Erigeron canadensis). Des dépôts de terre y sont actuellement stockés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 87.1 Terrains en friche – Chemin rural : ce chemin en bordure de cultures peut être 

caractérisé comme un habitat perturbé. Toutefois, cet espace ouvert où des zones de 
pierriers sont présentes possède un intérêt écologique non négligeable. On y retrouve 
des espèces végétales telles que le Coquelicot (Papaver rhoeas), le Cirse commun 
(Cirsium vulgare), la laitue scariole (Lactuca serriola) et la Tanaisie commune 
(Tanacetum vulgare).  

 

Photo : Zone rudérale, avec présence de remblais. Arp-Astrance.  

Photos : Chemin rural au nord du site. Arp-Astrance.  
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 84.1. Alignements d’arbres - Peupliers : Des peupliers noirs (Populus nigra) sont 
présents sur certaines parties des terrains de sport.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 84.2. Bordures de haies : Une haie de Thuyas du Canada (Thuja occidentalis) est 

présente au sud des terrains de sport.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Alignement de Peupliers. Arp-Astrance.  

Photo : Haie de Thuyas.  Arp-Astrance.  
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 31.811. Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus : ces espaces localisés au sud du 
site d’étude sont caractérisés par une densité importante de Prunellier (Prunus 
spinosa) et de Ronces (Rubus fruticosus). De la Clématite des haies (Clematis vitalba) 
est également présente et accentue l’effet de densité.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Fourrés à Prunellier.  Arp-Astrance.  
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4.2 Flore 

Les inventaires de la flore ont eu lieu les 3 et 24 juillet 2017. Au total, 85 espèces végétales 
ont été inventoriées sur le site d’étude (Annexe 3). Ce résultat reste relativement faible 
compte tenu de la superficie du site.  
Le tableau ci-dessous récapitule les espèces déterminées sur le site d’Orgenoy. 3 espèces sont 
classées  Assez Rare (AR), Rare (R) ou Très Rare (RR) en Ile-de-France (tableau ci-dessous).  
Aucune espèce végétale n’est protégée au niveau régional ou national.  

    
Espèces exotiques envahissantes :  
 
Une espèce invasive est une espèce introduite dans un milieu qui n’est pas son milieu 
d’origine, et dont le développement va nuire aux espèces et à la biodiversité locale.  
Ces invasions biologiques sont désormais considérées au niveau international comme la 
deuxième cause d’appauvrissement de la biodiversité, juste après la destruction des habitats.   
5 espèces invasives ont été inventoriées sur le site d’étude. Ces espèces sont peu présentent 
sur le site et ne représentent donc pas un enjeu important.  

 

Tableau 1: Espèces végétales avec un statut de rareté inventoriées sur le site. 

Tableau 2 : Espèces invasives inventoriées sur le site. 

Nom commun Nom scientifiqueStatut en Ile-de-FranceRareté IDF 2010 Cotation UICN IDF
Protection 

IDF

Déterminante 

ZNIEFF

Cotation 

espèces 

exotiques 

envahissantes

Centaurée jacée
Centaurea jacea  L., 

1753
Ind. RR ? DD

Pommier sauvage
Malus sylvestris  Mill., 

1768
Ind. R ? DD

Roquette jaune
Diplotaxis tenuifolia 

(L.) DC., 1821
Ind. AR LC
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4.3 Faune présente 

4.3.1  Avifaune nicheuse  

 
L’inventaire de l’avifaune nicheuse a été réalisé le 28 juillet 2017. 5 points d’écoute ont été 
réalisés sur le site.  
4 points d’écoute ont été réalisés dans la zone de friche mature au sud du site, plusieurs 
emplacements plus ou moins ouverts ont préalablement été définis lors des visites 
précédentes.  
2 passages hivernaux le 18 octobre 2017 et le 2 janvier 2018 ont été réalisés pour compléter 
ce premier inventaire.  
 

 
Au total, 15 espèces d’oiseaux ont été inventoriées sur les périodes estivales, automnales et 
hivernales. 10 espèces sont protégées au niveau national, celles-ci sont classées en 
préoccupation mineure (LC) au niveau national et régional.  
Seul le Verdier d’Europe (Carduelis chloris) peut être considéré comme espèce remarquable 
car il est classé en espèce vulnérable (VU) au niveau national.   
  
 

Figure 9 : Localisation des points d'écoute oiseaux. Arp-Astrance. 
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 Le Verdier d’Europe (Carduelis chloris), nicheur possible est classé « Vulnérable » (VU) 
sur la liste rouge nationale de l’UICN, et nicheur commun en Ile-de-France.  
Le verdier vit aux lisières des forêts, dans les broussailles, les taillis, les grandes haies, 
les parcs et les jardins.  
Le nid du verdier peut être situé en divers endroits, tels que les petits arbres, le lierre 
grimpant le long d'un mur ou les 
arbustes toujours verts dans les 
parcs et les jardins. Le nid est 
souvent dans une fourche ou 
très près du tronc. Il est construit 
par la femelle. Ce nid 
volumineux est fait d'herbes 
sèches et de mousses tissées 
avec des tiges fines. Il est tapissé 
de fibres végétales, radicelles, 
poils, plumes et parfois de la 
laine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3 : Espèces d'oiseaux inventoriées sur le site. 

Photo : Verdier d’Europe (Carduelis chloris). Oiseaux.net.   

Nom commun Nom scientifique
Protection Ile-

de-France

Directive 

Oiseaux 

Liste rouge UICN des 

oiseaux menacés en 

France 

Liste rouge UICN 

des oiseaux 

menacés en Ile-de-

France

Déterminant 

ZNIEFF en Ile-de-

France

Statut sur le site 

et à proximité 

immédiate

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla L., 1758 X LC LC Nicheur probable 
Mésange à longue 

queue 
Aegithalos caudatus L., 1758 X

LC LC Nicheur 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus L., 1757 X LC LC Nicheur 
Mésange 

charbonnière
Parus major L., 1758 X

LC LC Nicheur probable 

Moineau domestique Passer domesticus L., 1758 X LC LC Nicheur probable 

Pic vert Picus viridis L., 1758 X LC LC Nicheur possible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita V., 1887 X LC LC Nicheur probable 

Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes L., 

1758
X

LC LC Nicheur possible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris L., 1758 X VU LC Nicheur possible 

Merle noir Turdus merula L., 1758 LC LC Nicheur probable 

Pie bavarde Pica pica L., 1758
LC LC Nicheur possible 

Pigeon biset Columba livia G., 1789 DD DD Nicheur probable 

Pigeon ramier Columba palumbus L., 1758 LC LC Nicheur possible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs L., 1758 X LC LC Nicheur possible 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto F., 1838 LC LC Nicheur probable 

http://www.oiseaux.net/glossaire/taillis.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/haie.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
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4.3.2  Reptiles 

 
L’inventaire des reptiles a été réalisé durant tous les passages (de juillet à août). Seule une 
espèce a été inventoriée, il s’agit du Lézard des murailles (Podarcis muralis). Cette espèce peut 
être considérée comme patrimoniale.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Lézard des Murailles, inscrit à l’annexe IV 
de la Directive habitats faune flore 
(92/43/CEE), et à l’article 2 de l’Arrêté 
ministériel du 19/11/2007 (protection 
nationale). Il ne semble cependant pas 
menacé en Ile-de-France. Un seul individu a 
été observé furtivement sur une zone de sol à 
nue, près du bâtiment municipal au sud-est du 
site.  

 
 
 

Nom commun Nom scientifique
Protection 

nationale

Directive 

Habitats 

Faune 

Flore

Liste rouge UICN 

des Reptiles 

menacés en 

France 

Déterminant ZNIEFF 

en Ile-de-France

Lézard des murailles

Podarcis muralis L., 

1768 X Annexe IV LC

Photo : Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

sur le site. Arp-astrance.   

Tableau 4 : Reptiles identifiés sur le site. 

Figure 10: Localisation du Lézard des murailles (Podarcis muralis) sur le site. 
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4.3.3  Amphibiens  

 
Lors des passages pour définir les habitats, aucune zone humide ni aucun point d’eau n’ont 
été trouvé sur le site. L’inventaire des amphibiens a donc été réalisé durant tous les passages 
(de juillet à octobre) à vue. Seule une espèce a été inventoriée, il s’agit de la Grenouille agile 
(Rana dalmatina).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Grenouille agile, inscrite à l’annexe IV de la 
Directive habitats faune flore (92/43/CEE), et à 
l’article 2 de l’Arrêté ministériel du 19/11/2007 
(protection nationale). Cette espèce ne semble 
cependant pas menacée en Ile-de-France. Un 
individu isolé a été observé dans la zone de friche 
mature au sud du site.   

 
 
 

Nom commun Nom scientifique
Protection 

nationale

Directive 

Habitats 

Faune 

Flore

Liste rouge UICN 

des Reptiles 

menacés en 

France 

Déterminant ZNIEFF 

en Ile-de-France

Grenouille agile

Rana dalmatina F., 

1838 X Annexe IV LC

Tableau 5: Amphibiens identifiés sur le site. 

Figure 11 : Localisation de la Grenouille agile (Rana dalmatina) sur 

le site. 

Photo : Grenouille agile (Rana dalmatina) 

sur le site. Arp-astrance.   
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4.3.4  Insectes 

 
L’inventaire des insectes a été réalisé durant tous les passages (de juillet à août). Plusieurs 
taxons ont été inventoriés durant ces passages.  
 
Les lépidoptères 

 

2 espèces de lépidoptères peuvent être considérées comme remarquables (carte ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia), inscrit 
à l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 
22/07/93 (protection Ile-de-France). Cette 
espèce est également déterminante ZNIEFF 
en Ile-de-France. Cependant, elle ne semble 
pas menacée en Ile-de-France. Un individu 
isolé a été observé en bordure du champ au 
nord du site.  

 

 

Nom commun Nom scientifique Protection IDF 

Directive 

Habitats 

Faune Flore

Liste rouge 

régionale IDF 

Déterminant ZNIEFF 

en Ile-de-France

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus R., 1775 LC

Belle-Dame Vanessa cardui L., 1758 LC

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia L., 1758 X LC X

Moro-sphinx Macroglossum stellatarum L., 1758 NA

Paon de jour Aglais io L., 1758 LC

Piéride de la Rave Pieris rapae L., 1758 LC

Sphinx du Liseron Agrius convolvuli L., 1758 NA

Thécla du Bouleau Thecla betulae L., 1758 LC X

Tableau 6: Lépidoptères identifiés sur le site. 

Figure 12: Localisation 

du Mélitée du Mélitée 

du Plantain (Melitaea 

cinxia) et du Thécla du 

Bouleau (Thecla 

betulae) sur le site.  

Photo : Mélitée du Plantain (Melitaea 

cinxia) sur le site. Arp-astrance.   
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 Thécla du Bouleau (Thecla betulae), espèce 
déterminante ZNIEFF en Ile-de-France, ne semble 
cependant pas menacée en Ile-de-France. Un individu 
isolé a été observé au bord de la zone de friche 
mature au sud du site.   

 

 
 
Les odonates 

                                                                            Tableau 7 : Odonates identifiés sur le site. 

 
 
1 seule espèce d’odonate a été observée sur le site. Cette espèce n’a pas de statut de 
protection. Elle est commune en Ile-de-France.   
 

Les orthoptères 

 
 
2 espèces d’orthoptères peuvent être considérées comme remarquables.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom commun Nom scientifique Protection IDF 

Directive 

Habitats 

Faune Flore

Liste rouge 

régionale IDF 

Déterminant ZNIEFF 

en Ile-de-France

Anax empereur Anax imperator  L., 1815 LC

Nom commun Nom scientifique Protection IDF 

Directive 

Habitats 

Faune Flore

Liste rouge 

régionale IDF 

Déterminant ZNIEFF 

en Ile-de-France

Criquet des Bromes Euchorthippus declivus  B., 1848 NA

Grillon champêtre Gryllus campestris  L., 1758 NA X

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens  L., 1758 X NA

    Photo : Thécla du Bouleau (Thecla 

betulae) sur le site. Arp-astrance.   

Tableau 8 : Orthoptères identifiés sur le site. 

Figure 13 : Localisation de l'Oedipode turqoise (Oedipoda caerulescens) et 

du Grillon champêtre (Gryllus campestris) sur le site. 
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 Oedipode turquoise (Melitaea cinxia), inscrit à l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 
22/07/93 (protection Ile-de-France). Un individu isolé a été observé en bordure du 
champ au nord du site.  D'après SARDET E. & DEFAUT B. (coord.), 2004. Les Orthoptères 
menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines 
biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques 9, 2004 : 125-137, 
cette espèce est classée en catégorie 4 : espèces non menacées en l’état actuel des 
connaissances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grillon champêtre (Gryllus campestris), est une espèce déterminante ZNIEFF. Un 
individu isolé a été observé en bordure du champ au nord du site.  D'après SARDET E. 
& DEFAUT B. (coord.), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale 
et listes rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et 
Entomocénotiques 9, 2004 : 125-137, cette espèce est également classée en catégorie 
4 : espèces non menacées en l’état actuel des connaissances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Photo : Oedipode turquoise (Oedipoda 

caerulescens) sur le site. Arp-astrance.   

    Photo : Grillon champêtre (Gryllus campestris). 

INPN. 
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Les mantoptères 

 
1 seule espèce de mantoptère a été observée sur le site. Il s’agit de la Mante-religieuse (Mantis 
religiosa).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

 Mante-religieuse (Mantis religiosa), inscrite à l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 
22/07/93 (protection Ile-de-France). Cette espèce est également déterminante ZNIEFF 
en Ile-de-France. Cependant, elle ne semble pas menacée en Ile-de-France. Un individu 
isolé a été observé en bordure du champ au nord du site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom commun Nom scientifique Protection IDF 

Directive 

Habitats 

Faune Flore

Liste rouge 

régionale IDF 

Déterminant ZNIEFF 

en Ile-de-France

Mante religieuse Mantis religiosa  L., 1758 X NA X

Tableau 9 : Mantoptères identifiés sur le site. 

Figure 14: Localisation de la Mante-religieuse (Mantis religiosa) sur le site. 

    Photo : Mante-religieuse (Mantis religiosa) sur le 

site. Arp-astrance.   
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4.3.5  Chiroptères 

Des capteurs à ultrasons ont été disposés sur le site afin de déterminer la présence ou non de 
chauves-souris sur le site. Les 2 capteurs ont récoltées des données, dans la nuit du 8 au 9 
août 2017 indiquant la présence de la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus), inscrite à l’article 2 de l’Arrêté 
ministériel du 23/04/2007 (protection 
nationale). Cette espèce est considérée 
comme non menacée (LC) en France.  

 
 
 
 
 
 

Nom commun Nom scientifique Protection IDF 

Directive 

Habitats 

Faune Flore

Liste rouge 

nationale

Déterminant ZNIEFF 

en Ile-de-France

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus S ., 1774 X Annexe IV LC

Figure 15 : Localisation des capteurs à ultrasons SM2BAT+ Wildlife sur le site. 

Tableau 10 : Chiroptères identifiés sur le site. 

    Photo : Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus). INPN. 
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5. SYNTHESE DES ENJEUX ET IMPACT DU PROJET SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

5.1 Synthèse habitats – flore  

Aucun habitat remarquable ni aucune espèce végétale remarquable n’ont été recensés. 
Seules 3 espèces sont classées Assez Rare (AR), Rare (R) ou Très Rare (RR) en Ile-de-France : la 
Centaurée jacée, le Pommier sauvage et la Roquette jaune. Ces espèces sont non menacées 
en Ile-de-France (LC). Sur la base des investigations de terrain estivales, les enjeux habitats 
et flore sont faibles. La problématique « espèces végétales exotiques envahissantes » est 
également minime.  
L’impact du projet sur les habitats et la flore sont négligeables.  

5.2 Synthèse avifaune nicheuse 

Au total, 15 espèces d’oiseaux ont été inventoriées. 10 espèces sont protégées au niveau 
national, cependant celles-ci sont classées en préoccupation mineure (LC) au niveau national 
et régional. Seule 1 espèce peut être considérée comme remarquable, il s’agit du Verdier 
d’Europe (Carduelis chloris). En effet, bien que cette espèce ne soit pas menacée en Ile-de-
France (LC), elle est classée en tant qu’espèce vulnérable (VU) à l’échelle nationale.  
Le défrichement préalable à la construction de la ZAC conduira à la destruction d’une partie 
de l’habitat potentiel du Verdier d’Europe. Toutefois, la plantation d’espèces arborées et 
arbustives dans le cadre du projet pourrait permettre, à terme, de créer un habitat favorable 
à l’espèce. La destruction directe d’individus reste très peu probable. Néanmoins, pour éviter 
tout risque de destruction directe d’individus où l’espèce pourrait être présente, mais 
également pour limiter les risques de dérangement en période de reproduction, les travaux 
de défrichement devront avoir lieu en dehors de la période de reproduction. Au final, les 
impacts du projet sur l’espèce restent faibles, et ne remettent en cause ni ses populations 
locales, ni son maintien sur site. 
Sur la base des investigations de terrain réalisées en été et automne 2017 et hiver 2018, les 
enjeux avifaunistiques semblent modérés. Toutefois, des prospections printanières 
paraissent souhaitables pour préciser le niveau d’enjeux. 
Afin de réduire les impacts du projet sur ces espèces, il serait également intéressant de 
mettre en place une haie champêtre en bordure de projet, faisant office de transition entre 
les habitations et les champs. Ceci permettrait à certaines espèces d’oiseaux dont le Verdier 
d’Europe, de trouver des zones refuges et de nidification.  
 

5.3 Synthèse reptiles 

Seule 1 espèce de reptile a été observée sur le site, il s’agit du Lézard des murailles (Podarcis 
muralis). Bien que protégée en France, cette espèce est très commune et n’est pas menacée 
en Ile-de-France. Les impacts du projet peuvent être considérés comme faibles sur cette 
espèce.  
Le projet va détruire la zone de sol à nu à proximité du bâtiment à l’est du site où l’on retrouve 
l’espèce. 
Le Lézard des murailles vit dans des milieux ensoleillés et pierreux. Des aménagements 
favorables tels que des pierriers pourront être installés sur le site dans le cadre du projet 
paysager.  
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5.4 Synthèse amphibiens 

Seule 1 espèce d’amphibien a été observée sur le site, il s’agit de la Grenouille agile (Rana 
dalmatina). Bien que protégée en France, cette espèce n’est pas menacée en Ile-de-France. 
Selon l’observatoire francilien de la biodiversité, en raison de sa plasticité et de sa forte 
capacité de dispersion, il n'existe pas de menace réelle qui pèse sur cette espèce, qui demeure 
très abondante au sein de la région Ile-de-France. Les impacts du projet peuvent être 
considérés comme faibles sur cette espèce. 
Bien qu’aucun habitat favorable à sa reproduction n’ait été identifié (mares, fossés, ornières, 
bassins…), le défrichement va détruire l’habitat où l’espèce a été identifiée. Toutefois, il doit 
s’agir d’un habitat de dispersion et non de reproduction.  
Les bassins et les points d’eau prévus dans le cadre de l’aménagement permettront de créer 
des milieux favorables, initialement non présents, à plusieurs espèces d’amphibiens 
présentes en Ile-de-France. La connectivité des habitats devra être prise en compte afin de 
permettre à ces espèces de se déplacer librement et de coloniser les habitats crées.  
 

5.5 Insectes 

5 espèces d’insectes observées sur le site peuvent être considérées comme remarquables. Il 
s’agit du Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia), espèce protégée en Ile-de-France ; du Thécla 
du Bouleau (Thecla betulae), espèce déterminante ZNIEFF en Ile-de-France ; du Grillon 
champêtre (Gryllus campestris) déterminant ZNIEFF en Ile-de-France ; de l’Oedipode 
turquoise (Oedipoda caerulescens), protégée en Ile-de-France ; et de la Mante-religieuse 
(Mantis religiosa), espèces déterminante ZNIEFF et protégée en Ile-de-France.  
Toutefois, il est à noter qu’aucune de ces espèces n’est menacée en Ile-de-France.  
Une partie des habitats où ces espèces ont été observées vont être détruits par le projet 
d’aménagement. Il conviendra donc d’intégrer, dans le projet paysager, la mise en place 
d’espaces de prairies favorables à ces espèces, en particulier à proximité des espaces 
ouverts adjacents au site.   
Les impacts sur les insectes peuvent être considérés comme modérés. Les aménagements 
et les préconisations concernant la gestion des futurs espaces verts émises en conclusion de 
ce rapport permettront de réduire les impacts résiduels.  
 

5.6 Chiroptères 

1 espèce de chauves-souris a été identifiée sur le site, il s’agit de la Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus), espèce la plus commune en Ile-de-France.  
Cette espèce ne présente pas de menace de disparition en France. Les intérêts 
chiroptérologiques sont faibles, mais il faut toutefois souligner l’intérêt du site pour cette 
espèce commune dans sa recherche de nourriture (insectes). 
La mise en place des mesures listées en conclusion permettra de contribuer à maintenir et 
à fournir davantage des zones de chasse pour les chiroptères (points d’eau, prairies).   
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6. EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT   

6.1 Evolution de l’environnement sans aménagement 

La succession écologique décrit le processus naturel d'évolution et de développement de 
l'écosystème depuis son stade initial vers son stade climacique. A l’heure actuelle, les habitats 
du site sont principalement des friches plus ou moins matures, à différents stades d’évolution. 
Les zones rudérales et le chemin rural présents sur le site évolueront vers le stade de friche 
mature – arbustive d’ici 2 à 10 ans.  
Concernant la zone de friche mature identifiée au sud du site, celle-ci se trouve dans un stade 
de succession plus avancé. En effet, bien que ceux-ci soient encore jeunes, de nombreux 
ligneux sont déjà présents. Cet habitat pourrait évoluer vers un stade forestier d’ici 15 à 25 
ans.  
Il est à noter que sans gestion, les habitats du site tendront vers une homogénéisation.  
 

 

Figure 16 : Illustration d'un exemple de succession écologique. Lamaisondalzaz.wordpress.com 
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6.2 Evolution de l’environnement après aménagement 

Dans le cadre de l’aménagement, la majeure partie des habitats présents sur le site avant 
travaux va être détruite, d’une part par le défrichement, d’autre part par le terrassement.  
Toutefois, le projet paysager permettra de déterminer et d’orienter l’évolution future des 
habitats recrées. En effet, la mise en place d’une gestion écologique, l’installation de haies 
diversifiés, de zones refuges pour différents taxons, de bassins végétalisés contribueront à la 
diversification des habitats.  
Il serait intéressant de laisser des zones en évolution libres afin de permettre à ces milieux de 
s’orienter, à long terme, vers un stade climacique ; mais également de gérer certains espaces 
de manière extensive par la fauche et le pâturage afin de les maintenir ouverts. Ceci permettra 
d’augmenter la richesse spécifique du site, via l’augmentation de la disponibilité en niches 
écologiques.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 : Plan masse temporaire de la ZAC. 
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7. CONCLUSION 

 
Les inventaires de terrain ont permis d’identifier les enjeux sur le site d’Orgenoy. Tout d’abord, 
aucun habitat remarquable ni aucune espèce végétale remarquable n’ont été recensés. Ceci 
peut être expliqué par l’historique du site. En effet, une partie du site se situe sur une ancienne 
exploitation de meulières (carrière). De nombreux remblais ont également été déposés sur le 
site.  
Plusieurs espèces protégées en Ile-de-France et/ou déterminantes ZNIEFF ont été identifiées 
sur le site : 10 espèces d’oiseaux dont 1 remarquable car classée vulnérable (VU) en France 
métropolitaine, le Verdier d’Europe (Carduelis chloris). 1 espèce commune de reptile, le Lézard 
des murailles (Podarcis muralis). 1 espèce commune d’amphibien, la Grenouille agile (Rana 
dalmatina). 3 espèces d’insectes protégées en Ile-de-France, le Mélitée du plantain (Melitaea 
cinxia), l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) et la Mante-religieuse (Mantis 
religiosa). 2 espèces d’insectes déterminantes ZNIEFF en Ile-de-France, le Thécla du bouleau 
(Thecla betulae) et le Grillon champêtre (Gryllus campestris).  
Mis à part le Verdier d’Europe, menacé au niveau national uniquement, aucune autre 
espèce ne peut être considérée comme menacée sur le site.  
 
Au vu des résultats des inventaires réalisés sur le site, les enjeux écologiques peuvent être 
considérés comme faibles. Toutefois, une demande de dérogation de destruction d’espèces 
animales protégées sera nécessaire pour certaines espèces.  
 
Plusieurs mesures d’évitement et de réduction pourront être appliquées sur le site afin de 
réduire significativement les impacts du projet sur les espèces d’intérêt contactées, mais 
également afin d’améliorer la qualité écologique du site.  
 

 Accompagnement environnemental avant/pendant/après travaux, par un 
écologue : inventaires complémentaires, travail en collaboration avec l’équipe projet 
pour l’élaboration des mesures, suivi de chantier.   
 

 Adapter le planning de chantier au calendrier écologique, notamment pour le 
défrichement et le terrassement. A débuter fin août / début septembre afin de 
permettre la fuite des individus avant l’hiver. Valable pour toutes les espèces.  

 
 Protéger et baliser les zones végétalisées non impactées par le projet.  

 
 Dans le projet paysager, mettre en place des habitats favorables pour les oiseaux. 

Exemple : une haie champêtre pourrait être mise en place, pour marquer la transition 
entre la zone du projet et les champs aux alentours.  
 

 Installer des habitats et des micro-habitats diversifiés dans le projet, afin de proposer 
des zones refuges à de nombreuses espèces. Exemple : mettre en place des zones de 
prairies composées d’espèces locales, pour favoriser les espèces d’insectes d’intérêt 
identifiées dans cette étude. Installer des zones de pierriers et des zones de bois mort, 
pour favoriser les reptiles et les insectes xylophages.  
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 Améliorer l’attraction du site pour les amphibiens et les espèces végétales typiques 
des milieux humides, 2 axes sont possibles ici :  
Restaurer le fossé identifié à l’est du site, et l’intégrer à la gestion de l’eau du site.  
Concevoir les bassins de rétention d’eau de manière écologique (végétalisation, pentes 
douces, îlots refuges, … etc).  
 

 Etablir un plan de gestion écologique pour l’entretien de tous les espaces verts du 
projet. Pas d’utilisation de produits phytosanitaires, taille raisonnée des arbres et des 
arbustes, mise en place d’une gestion différenciée, … etc.  

 
 
Bien que les impacts du projet sur les espèces d’intérêt écologique identifiées restent 
négligeables, la mise en place de ces différentes mesures permettra de diminuer les impacts 
résiduels. De plus, ces mesures permettront d’accroître l’attractivité du site pour les espèces 
présentes localement.   
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8. ANNEXES 

Annexe 1 : Bibliographie 

 

Les documents suivants ont été consultés dans le cadre de la réalisation de cette étude : 

  

Documentation naturaliste 

• O. Johnson & D. More (2009), Guide Delachaux des arbres d'Europe, Delachaux et 

Niestlé  

• D. Streeter et al. (2011), Guide Delachaux des fleurs de France et d’Europe, Delachaux 

et Niestlé 

• N. Machon et al., Sauvages de ma rue, Le Passage – Muséum national d’Histoire 

naturelle 

• K. Mullarney et al. (2010), Le guide ornitho, Delachaux et Niestlé  

• Guide des plantes natives du bassin Parisien – Mairie de Paris. 

 

 

Pour le contexte régional et local 

• SRCE Ile-de-France 

• Site Internet INPN www.inpn.mnhn.fr 

 

Autres documents  

• Catalogue de la flore Vasculaire d’Ile-de-France (rareté, protections, menaces et 

statuts)  

• Site Internet INPN www.inpn.mnhn.fr 

• SARDET E. & DEFAUT B. (coord.), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge 

nationale et listes rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques 

et Entomocénotiques 9, 2004 : 125-137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inpn.mnhn.fr/
http://www.inpn.mnhn.fr/
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Annexe 2 : Classes de rareté en Ile-de-France 2010 
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Annexe 3 : Définitions « Cotation espèces exotiques envahissantes » 

 

Plusieurs catégories ont été distinguées dans cette colonne : 

 

0 : Taxon exotique insuffisamment documenté, d’introduction récente sur le territoire, non 

évaluable ; 

1 : Taxon exotique non invasif, naturalisé de longue date ne présentant pas de comportement 

invasif et non cité comme invasif avéré dans un territoire géographiquement  

28 proche ou taxon dont le risque de prolifération est jugé faible par l’analyse de risque de 

Weber & Gut ; 

2 : Taxon invasif émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore 

limitée, présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à 

l’extension géographique rapide) dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé 

fort par l’analyse de risque de Weber & Gut ou cité comme invasive avérée dans un territoire 

géographiquement proche ; 

3 : Taxon exotiques se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par 

les activités humaines (bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou 

par des processus naturels (friches des hautes grèves des grandes vallées) ; 

4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisées l’ensemble des milieux naturels 

non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans 

ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations 

et les communautés végétales envahies ; 

5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement 

perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant 

un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés 

végétales envahies. 

A rechercher : Taxon absents du territoire ou plantés/cultivés stricts, cités invasifs avérés dans 

un territoire géographiquement proche ou dont le risque de prolifération est jugé fort par 

l’analyse de risque de Weber & Gut. 

 

NB : Seules les catégories 5, 4 et 2 peuvent être considérées comme des espèces posant des 

problèmes. 

 

Source : Catalogue de la flore vasculaire d’Ile-de-France (rareté, protections, menaces et 

statuts).  Conservatoire botanique  national du Bassin parisien-MNHN.
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Annexe 4 : Résultats de l’inventaire floristique 

 

Nom commun Nom scientifique Statut en Ile-de-
France 

Rareté IDF 
2010 

Cotation 
UICN 
IDF 

Protection 
IDF 

Déterminante 
ZNIEFF 

Cotation 
espèces 

exotiques 
envahissantes 

Achillée millefeuille Achillea millefolium L., 1753 Ind.  CCC LC       

Armoise commune Artemisia vulgaris L., 1753 Ind.  CCC LC       

Aubépine à un style Crataegus monogyna Jacq., 1775 Ind.  CCC LC       

Benoîte des villes Geum urbanum L., 1753 Ind.  CCC LC       

Berce commune Heracleum sphondylium L., 1753 Ind.  CCC LC       

Bouleau verruqueux Betula pendula Roth, 1788 Ind.  CCC LC       

Brome stérile Anisantha sterilis (L.) Nevski, 
1934 

Ind.  CCC LC       

Buddleia du père 
David 

Buddleja davidii Franch., 1887 Nat. (E.) C NA     3 

Bugle rampante Ajuga reptans L., 1753 Ind.  CC LC       

Cabaret des oiseaux Dipsacus fullonum L., 1753 Ind.  CCC LC       

Carotte sauvage Daucus carota L., 1753 Ind.  CCC LC       

Centaurée jacée Centaurea jacea L., 1753 Ind.  RR ? DD       

Charme commun Carpinus betulus L., 1753 Ind.  CCC LC       

Chêne pédonculé Quercus robur L., 1753 Ind.  CCC LC       

Cirse commun Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Ind.  CCC LC       

Clématite des haies Clematis vitalba L., 1753 Ind.  CCC LC       

Compagnon blanc Silene latifolia P., 1789 Ind. CCC LC       
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Coquelicot Papaver rhoeas L., 1753 Ind.  CCC LC       

Cornouiller mâle Cornus mas L., 1753 Ind.  CCC LC       

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L., 1753 Ind.  AC LC       

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L., 1753 Ind.  CCC LC       

Epilobe à petites fleurs Epilobium parviflorum Schreb., 
1771 

Ind.  CC LC       

Epilobe en épi Epilobium angustifolium L., 1753 Ind.  C LC       

Epipactis à larges 
feuilles 

Epipactis helleborine (L.) Crantz, 
1769 

Ind.  CC LC       

Erable sycomore Acer pseudoplatanus L., 1753 Nat. (E.) CCC NA       

Fraisier d’Inde Potentilla indica 
(Andrews)Th.Wolf, 1904 

Nat. (S.) AR NA     3 

Frêne élevé Fraxinus excelsior L., 1753 Ind.  CCC LC       

Gaillet blanc Galium album Mill., 1768 Ind.  NA DD       

Géranium fluet Geranium pusillum L., 1759 Ind.  CC LC       

Géranium herbe-à-
Robert 

Geranium robertianum L., 1753 Ind.  CCC LC       

Grand plantain Plantago major L., 1753 Ind.  CCC LC       

Grande ortie Urtica dioica L., 1753 Ind.  CCC LC       

Houlque laineuse Holcus lanatus L., 1753 Ind.  CCC LC       

Ivraie vivace Lolium perenne L., 1753 Ind.  CCC LC       

Laîche des bois  Carex sylvatica, Huds., 1762 Ind.  CCC LC       

Laitue sauvage Lactuca serriola L., 1756 Ind.  CCC LC       

Laurier-cerise Prunus laurocerasus L., 1753 Nat. (S.) AR NA     2 

Lierre grimpant Hedera helix L., 1753 Ind.  CCC LC       

Lierre terrestre Glechoma hederacea L., 1753 Ind.  CCC LC       

Linaire commune Linaria vulgaris Mill., 1768 Ind.  CCC LC       

Liseron des champs Convolvulus arvensis L., 1753 Ind.  CCC LC       



                                                                                        ZAC Orgenoy_Volet faune-flore de l’étude d’impact 
 

45 
9 avenue Percier 75008 Paris — tel. 0158449920— www.arp-astrance.com 

Liseron des haies Convolvulus sepium L., 1753 Ind.  CCC LC       

Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum L., 1753 Subsp. NA NA       

Matricaire inodore Tripleurospermum inodorum 
Sch.Bip., 1844 

Ind. ?  CCC LC       

Mauve des bois Malva sylvestris L., 1753 Ind.  CC LC       

Mélilot blanc Melilotus albus Medik., 1787 Ind.  C LC       

Merisier vrai Prunus avium (L.) L., 1755 Ind.  CCC LC       

Millepertuis perforé Hypericum perforatum L., 1753 Ind. CCC LC       

Morelle douce-amère Solanum dulcamara L., 1753 Ind. CCC LC       

Noyer commun Juglans regia L., 1753 Nat. (E.) CCC NA       

Orge des rats Hordeum murinum L., 1753 Ind.  CC LC       

Origan commun Origanum vulgare L., 1753 Ind.  CC LC       

Oseille crépue Rumex crispus L., 1753 Ind. CCC LC       

Pâquerette vivace Bellis perennis L., 1753 Ind. CCC LC       

Petite bardane Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 Ind.  CC LC       

Peuplier noir Populus nigra L., 1753 Ind. AC ? DD       

Picride fausse-
éperviaire 

Picris hieracioides L., 1753 Ind. CCC LC       

Picride fausse-vipérine Helminthotheca echioides (L.) 
Holub, 1973 

Ind. CCC LC       

Pissenlit commun  Taraxacum officinaleF.H.Wigg., 
1780 

Ind. CCC NA       

Plantain corne-de-cerf Plantago coronopus L., 1753 Ind. AC LC       

Plantain lancéolé Plantago lanceolata L., 1753 Ind. CCC LC       

Pommier sauvage Malus sylvestris Mill., 1768 Ind. R ? DD       

Potentille rampante Potentilla reptans L., 1753 Ind. CCC LC       

Prêle des champs  Equisetum arvense L., 1753 Ind.  CCC LC    

Prunellier Prunus spinosa L., 1753 Ind.  CCC LC       
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Prunier myrobolan Prunus cerasifera f. cerasifera Cult. NA NA       

Renoncule rampante Ranunculus repens L., 1753 Ind. CCC LC       

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L., 1753 Nat. (E.) CCC NA     5 

Ronce commune Rubus fruticosus L., 1753 Ind.  CCC LC       

Roquette jaune Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 
1821 

Ind.  AR LC       

Saponaire officinale Saponaria officinalis L., 1753 Nat. (E.) C NA       

Saule blanc  Salix alba L., 1753 Ind.  CC LC       

Saule marsault Salix caprea L., 1753 Ind.  CCC LC       

Séneçon commun Senecio vulgaris L., 1753 Ind. CCC LC       

Séneçon jacobée Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Ind. CCC LC       

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia L., 1753 Ind.  AC LC       

Sureau noir Sambucus nigra L., 1753 Ind.  CCC LC       

Sureau yèble Sambucus ebulus L., 1753 Ind. C LC       

Tanaisie commune Tanacetum vulgare L., 1753 Ind. CC LC       

Thuya du Canada Thuja occidentalis L., 1753 Cult. NA NA       

Trèfle des champs Trifolium campestre Schreb., 
1804 

Ind. CC LC       

Trèfle des prés Trifolium pratense L., 1753 Ind. CCC LC       

Vergerette du Canada Erigeron canadensis L., 1753 Nat. (E.) CCC NA     3 

Véronique de Perse Veronica persica Poir., 1808 Nat. (E.) CCC NA       

Verveine officinale Verbena officinalis L., 1753 Ind. CCC LC       
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Annexe 5 : CV des intervenants 

 
 

TOLGA COSKUN 
Ingénieur écologue 
Responsable d’activité écologie 
 

 

 

PRESENTATION 
 
En tant qu’écologue urbain, je m’efforce de comprendre comment les écosystèmes peuvent se 
maintenir en ville et comment ils peuvent se développer. Je m’intéresse également fortement à 
comprendre les relations qu’entretiennent les urbains avec la nature de proximité, et comment ses 
liens peuvent être renforcés par une approche intégrative de l’urbanisme et de l’immobilier.  
 
Ma priorité est de conseiller les concepteurs pour que les bâtiments et leurs dépendances puissent 
accueillir de plus en plus de biodiversité : végétalisation des enveloppes, urbaculture, solutions 
écopaysagères, connectivité des espaces bâtis, approche socio-écologique des espaces verts, design 
biophilique… et encore plus à inventer. 

 

EXPERIENCE 

 
Depuis juin 2017 : ARP-Astrance – Responsable d’activité écologie 
 
• Gestion de projets biodiversité/biophilie : certifications biodiversité (BREEAM, HQE, 

BiodiverCity), AMO biodiversité, conseil en végétalisation des enveloppes, études faune-flore, 

déploiement de l’ADN environnemental, étude des sociotopes, application Graphab aux TVB.  

• Gestion d’équipe : équipe de 4 écologues urbains/Ingénieurs écologues 

 
Octobre 2016 – Mai 2017 : Singapour – Ecologue freelance 
• Management de projets biodiversité : accompagnement concours pour architectes 

• Formation biodiversité : promoteurs, architectes, urbanistes 

 
Septembre 2011 - Août 2016 : ELAN (Bouygues Construction) - Chargé de projets en écologie et 
biodiversité urbaine 
 
• Assistance à Maitrise d’ouvrage biodiversité de projets, bâtiments et écoquatiers : Techniques 

de végétalisation du bâti, Placemaking (usages de la nature en ville), plans d’animations nature 
résidentiels et tertiaires, transposition de la trame verte et bleue à l’échelle du bâti, suivis de 
chantier. 

• Gestion et aménagement de sites urbains, mesures compensatoires (centre de loisir, 
écoquartier).  

• R&D : Création et deploiement du label BiodiverCity pour évaluer et accompagner la prise en 
compte de la biodiversité dans les projets immobiliers.  
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Septembre 2009 - Août 2011 : Ambassade de France en Lettonie – Attaché de coopération 

scientifique et technique  

 
•Montage et gestion de projets : Montage de dossiers de recherche européens. Initiative Ampère : 
Pilotage d’un projet de recherche bilatéral franco-letton. Organisation de colloques scientifiques. 
• Veille et Intelligence stratégique : Veille scientifique et technologique, rédaction de rapports 

diplomatiques.  
 
Août 2008 – Mai 2009 :   Ossian Sourcing Services – Consultant  
 
• Bio-sourcing : Etude des marchés indiens, chinois, vietnamiens et turcs sur les matériaux 

biosourcés 

• Montage d’opérations internationales : Etude de faisabilité d’une usine de transformation de 

noix de Cajou à Abidjan. Sourcing des équipements en Asie (Inde, Vietnam, Sri Lanka).  

 

 
 

QUALIFICATIONS 
 
Langues de travail : Anglais, Français, Turc 
Accréditations : « Biodiversity Accredited Professional » du CIBI 
Groupes professionnels : GAIE / Groupe des Acteurs de l’Ingénierie Ecologique 
 

EDUCATION 
 
2008 : Master 2 Toxines et Ecosystèmes au Muséum national d'Histoire naturelle – Paris   
 
2007 : Maîtrise Ecologie-Biodiversité-Evolution à l’Université Paris-sud – Orsay 

   
 

 

PUBLICATIONS 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21889567   
 
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21889567


                                                                                        ZAC Orgenoy_Volet faune-flore de l’étude d’impact 
 

49 
9 avenue Percier 75008 Paris — tel. 0158449920— www.arp-astrance.com 

Paul LECOINTRE 
Écologue 
Chargé d’études « Biodiversité & Biophilie »  

 

 

 

SÉLECTION DE MISSIONS RÉALISÉES OU EN COURS 

Diagnostics écologiques 

• Etudes écologiques dans le cadre de la certification BREEAM, BREEAM In-Use, BREEAM RFO, 
BREEAM NC, HQE Rénovation, HQE Exploitation pour Carrefour, Etoile Property Management, 
EDF, Altarea Cogedim, Thor ingénierie, Nexity, Arcadis, Renault, l’Oréal, Vinci Immobilier, etc. 
- Diagnostics faune-flore 
- Synthèse des enjeux écologiques de sites 
- Préconisations pour améliorer l’attractivité du site et plans de gestion écologique des espaces 

verts 
- Plans de gestion pluriannuels d’espaces verts 
- Valorisation des points des certifications citées précédemment. 

                                      
• Suivis écologiques et études des enjeux écologiques de sites 

- Etude écologique et suivis annuels (Sirius) 
- Diagnostics zones humides – Floristique et pédologique (Aful, Groupama Immobilier) 
- Etude écologique et identification des enjeux écologiques (Humanis, Prologis) 

 
• Etudes cartographiques 

- Localisation et hiérarchisation des sites d’entreprise sous ArcGIS selon leur proximité à des 
aires protégées (Saint-Gobain, Essilor).  

 

Labellisation BiodiverCity© 

• Assesseur BiodiverCity© 
- L’Oréal (en cours) 

Certification d’espaces verts 

• Auditeur EcoJardin© 
- Ville de Courbevoie 
- Ville de Versailles 
- Ville de Colombes 
- Ville de Gennevilliers 
- Ville de Nanterre 
- GECINA 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

• Participation et organisation du colloque national « Réparer la nature ? », exemple des milieux 
humides 

      Océanopolis, Brest, 2016 
 
• Organisation du cycle de conférence « Autour de la biodiversité » 
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Brest, 2015 
 

• Stage de validation de Licence 
« Succès d'implantation du Cramba maritima dans un contexte écologique contraignant et effet  de 
l'espèce sur la structuration des communautés végétales, exemple de la baie de somme. » 
Laboratoire ECODIV, Rouen, 2013 
 
 

QUALIFICATIONS 

• Langues : Anglais courant 
 

• Informatique : 
- Bureautique : Microsoft Office 
- SIG : ArcGIS, QGis 
- Connaissances en R 

 
• Naturalistes : 

- Avifaune : oiseaux communs urbains et ruraux d’Île-de France  
- Botanique : Flore Armoricaine, Normande / Milieu urbain, zones humides 
- Pédologie 

 
• Autres formations suivies 

- Formation ADN Environnemental avec SPYGEN 
- Formation Etude d’impact avec le cabinet d’avocats Huglo Lepage et Associés / Ramboll 

Environ 
- Formation label Sustainable Sites Initiative  

 
 

FORMATION 

• Master 1 et 2 « Gestion et conservation de la biodiversité» 
- Ecologie urbaine et anthropisation, Droit de l’environnement, Evaluation environnementale, 

Restauration écologique, Activités humaines et conservation de la biodiversité, Biostatistiques 
- Université de Bretagne Occidentale, Brest 

• Licence Sciences et Technologies « Ecologie et Biologie des Organismes» 
- Ecologie, Botanique, Biologie animale, Systématique appliquée, Génétique, Statistiques 
- Université de Rouen 
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Mathilde HUET 
écologue 
Chargée d’études Biodiversité & Biophilie 

 

 
 

DOMAINES DE COMPETENCES  
 

- Lancement d’une application mobile dédiée à la découverte des jardins et de la biodiversité 
qu’ils abritent 

- Diagnostics et suivis écologiques, inventaires faune/flore pour des projets immobiliers 
- Accompagnement sur les thématiques liées à la biodiversité pour les certifications BREEAM, 

BREEAM In-Use et HQE Exploitation 
- Elaboration de plan d’actions  et de gestion en faveur de la biodiversité 
- Projets de recherche en écologie urbaine pour étudier le lien entre la gestion écologique des 

espaces verts et l’abondance et la diversité des abeilles sauvages 
 

 

SELECTION DE REFERENCES RECENTES  

Etudes écologiques 

AFTRP – Diagnostic chiroptères/insectes protégés (en cours) 
- Identification et marquage d’arbres présentant des potentialités d’habitats pour les 

chiroptères et les insectes saproxyliques 
- Réalisations d’enregistrements nocturnes d’ultrasons de chiroptères 
- Identification des zones les plus sensibles au projet 

 
Castorama – Etude écologique 

˗ Etude écologique du centre commercial, définition des enjeux, préconisation d’aménagements 
favorables à la biodiversité et élaboration d’un plan de gestion écologique 
 

EPF PACA – Diagnostic écologique (faune, flore, habitats naturels)  
˗ Expertise faune – flore – habitat, évaluation des incidences du projet sur l’environnement, 

propositions de solutions pour concilier le projet avec la préservation du patrimoine naturel 
local 

 

Certifications immobilières 

CARREFOUR PROPERTY - Projet de développement de plusieurs centres commerciaux (en cours) 
˗ Diagnostics faune-flore  
˗ Définitions des enjeux 

 

IMMOVALOR –  Accompagnement BREEAM In-Use 
˗ Visite écologique du site, définition des intérêts et enjeux pour la biodiversité urbaine 
˗ Proposition d’un plan d’action pour améliorer l’attractivité du site, plan de gestion écologique 

 

Projet de recherche écologique 

Observatoire des Jardins et des Espaces Verts d’Entreprises (OJEVE) – Etude de l’influence du mode 
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de gestion des jardins et des espaces verts d’entreprise sur les pollinisateurs sauvages. 
 

QUALIFICATIONS 
 
Langues : Anglais: Avancé 
Bureautique : Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
Logiciels techniques : 
Analyses spatiales : ArcGIS 10.1 ; QuantumGIS 
Statistiques : R ; R Studio 
Analyses d’ultrasons : ScanR 
Naturalistes :  
 Avifaune : bonne reconnaissance visuelle des espèces des milieux ouverts, forestiers, agricoles 

et urbains ; maîtrise de 35 chants 
 Flore : espèces sauvages communes d’Île-de-France  
Lépidoptères : La plupart des papillons de jour  
 Chiroptères : Débutante dans l’identification et les analyses des sonogrammes 
 
 

FORMATION 
 
Master 2 Professionnel « Ecologie et Ecotoxicologie »  
Droit de l’environnement, ingénierie écologique, Système d’Information Géographique, éco-innovation 
végétale, conservation et diversité des végétaux, toxicologie règlementaire… Université Pierre et Marie 
Curie (Paris 6) 
 
Formation Ornithologique  
Apprentissage d’une méthode d’identification visuelle et auditive des oiseaux. Natureparif/CORIF 
 
Master 1 et 2 Recherche « Ecologie - Biodiversité – Evolution » mention « Ecologie évolutive » 
Fonctionnement des écosystèmes, problématiques actuelles en biodiversité, dynamique des 
populations, génétique des populations, génétique évolutive, écologie comportementale, analyse 
statistique et statistique approfondis…    Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) 
 
Licence Sciences et Technologies mention « Sciences de la Vie » 
Chimie, biochimie, biologie animale et végétale, biologie moléculaire et cellulaire, physique… 
Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) 
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Gaëtan TREHIN 
Écologue 
Chargé d’études Biodiversité & Biophilie 
 

 

DOMAINES DE COMPETENCES  
 

- Diagnostics et suivis écologiques, inventaires faune/flore pour des projets immobiliers 
- Accompagnement sur les thématiques liées à la biodiversité pour les certifications BREEAM et 

BREEAM In-Use 
- Elaboration de plan d’actions  et de gestion en faveur de la biodiversité 
- Projets de modélisation des réseaux écologiques par l’utilisation du logiciel Graphab 

 
 

SELECTION DE MISSIONS REALISEES OU EN COURS  

Études écologiques 
Ecole vétérinaire nationale d’Alfort – Diagnostic écologique (faune, flore, habitats naturels)  

˗ Expertise faune – flore – habitat, évaluation des incidences du projet sur l’environnement 

 

Certifications immobilières 
Altarea Cogedim –  Accompagnement BREEAM In-Use 

˗ Visite écologique du site, définition des intérêts et enjeux pour la biodiversité urbaine 

˗ Proposition d’un plan d’action pour améliorer l’attractivité du site, plan de gestion écologique 

 

Projet de recherche écologique 
ARP-Astrance – Projets de modélisation des réseaux écologiques par l’utilisation du logiciel Graphab 

(Identification des zones à risque de collisions entre faune et véhicules, domaine de viabilité d’une 

espèce d’amphibiens…) 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

• Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris (IEES Paris) – Etude de l’intérêt et 
du fonctionnement des murs végétalisés comme écosystèmes verticaux urbains, Paris, 2016 
 

• Lorient Agglomération – Direction de l’eau et de l’assainissement – Rédaction des manuels 
d’autosurveillance des systèmes de traitement des eaux, Lorient, 2015 

 
• Technicentre SNCF de Nantes – Pôle QSE – Mise à jour de l’analyse environnementale selon la 

norme ISO 14001, Communication autour de la norme, Organisation et animation de réunions de 
sensibilisation du personnel, Nantes, 2014 

 
• Agglomération de La Roche-sur-Yon -  Prospection sur les cours d’eau de l’agglomération de la 

présence de 4 plantes invasives (Ludwigia grandiflora, Ludwigia Peploides, Egeria densa et Cabomba 
aquatica) et cartographie des résultats, La Roche-sur-Yon, 2013 

 
QUALIFICATIONS 
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Langues : Anglais: Avancé 

Bureautique : Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

Logiciels techniques : 

Analyses spatiales : ArcGIS 10.1 ; QuantumGIS 

Statistiques : R ; R Studio 

Naturalistes :  

Avifaune : oiseaux communs urbains et ruraux d’Île-de France  

Flore : espèces sauvages communes d’Île-de-France et de l’Ouest de la France  

 

FORMATION 
 
Master 1 et 2 Professionnel « Ecologie - Biodiversité – Evolution » mention « Ingénierie écologique 
et services écosystémiques »  
Fonctionnement des écosystèmes, problématiques actuelles en biodiversité, dynamique des 
populations, génétique des populations, génétique évolutive, écologie de la restauration, écologie des 
milieux aquatiques, analyses statistiques et statistiques approfondies, Droit de l’environnement…     
Université Pierre et Marie Curie (Paris 6 - 75) 
 
Licence professionnelle « Protection de l’environnement » option « Gestion et traitement des sols 
et des eaux » 
Ecologie appliquée, traitement des eaux et des sols, gestion des milieux naturels, écotoxicologie…  
Université Catholique de l’Ouest (Angers - 49) 
 
DUT « Génie biologique » option « Génie de l’environnement » 
Initiation à l’écologie, chimie, énergies renouvelables, traitement des déchets, traitement des 
pollutions, traitement des eaux, microbiologie, écotoxicologie, biologie végétale et animale, biologie 
cellulaire… 
 IUT de La Roche-Sur-Yon (La Roche-Sur-Yon - 85) 
 
 
 
 
  


