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Le Conseil général des Yvelines (opérateur), 2 place André Mignot, 78012 Versailles Cedex, représenté par
son Président dûment autorisé en vertu d’une délibération du Conseil général en date du 11 juillet 2014 (voir
annexe 1), ci-après dénommé « le Conseil général »,
Vu la doctrine nationale adoptée en mars 2012 sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur
les milieux naturels1,
S’engage à mener l’expérimentation décrite ci-après,
dans le cadre d’une démarche expérimentale, visant à évaluer la pertinence et la faisabilité de la mise en
place d’une offre de compensation dans le cadre du droit existant.

1 : Définitions
Une « mesure compensatoire » a pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels négatifs d’un
projet (y compris les impacts résiduels résultant d’un cumul avec d’autres projets, conformément à l’article R
122-5 II 4° du code de l’environnement) qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elle est conçue de
manière à produire des effets qui présentent un caractère pérenne et est mise en œuvre en priorité à
proximité fonctionnelle du site impacté. Elle doit permettre de maintenir voire le cas échéant d’améliorer la
qualité environnementale des milieux naturels concernés à l’échelle territoriale pertinente.
Une mesure compensatoire fait appel à des actions de réhabilitation, de restauration et/ou de création de
milieux, qui doivent être complétées par des mesures de gestion conservatoire (ex : pâturage extensif,
entretien de haies, etc.) afin d’assurer le maintien de la qualité environnementale des milieux.
La réhabilitation ou la restauration est une action sur un milieu dégradé par l’homme ou par une évolution
naturelle, visant à faire évoluer le milieu vers un état plus favorable à son bon fonctionnement et à la
biodiversité. La création est une action visant à créer un habitat sur un site où il n’existait pas initialement.
L’évolution des pratiques de gestion, qui consiste à assurer une gestion optimale d’un milieu, des espèces et
de leurs habitats, peut être considérée comme une mesure compensatoire pour certains types d’impacts,
dès lors qu’elle permet un gain substantiel des fonctionnalités du site et que sa pérennité est assurée.
La simple maîtrise d’un site ou sa simple protection réglementaire ne peut être considérée comme une
mesure compensatoire.

Dans le cadre de l’instruction d’un projet, la compensation peut porter sur des impacts prévus par les
procédures d’autorisation, de dérogation et les démarches d’évaluation environnementale suivantes, qui
peuvent le cas échéant apporter des précisions sur la nature de la mesure compensatoire2 :
 Études d’impact
Régime général : articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 du Code de l’Environnement (CE) ;
Régime ICPE : articles L. 511-1, L. 511-2, R. 122-5, R. 512-8 et R. 512-28 du CE ; Aménagements fonciers
agricoles et forestiers : articles L. 121-1 à L. 128-2 du code rural et R. 121-1 à R. 128-10 du code rural.


1
2

Évaluations des incidences Natura 2000

Lien vers la doctrine nationale : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Doctrine-eviter-reduire-et,28438.html
Cette liste est générique et non spécifique à la présente opération.
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Directives Oiseaux de 1979 et Habitats faune flore de 1992 : articles L. 414-4 à L. 414-7 et R. 414-19 à R. 41426 du CE.
 Études des incidences loi sur l’eau
Articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 216-1 à L. 216-2 et R. 214-1 à R. 214-5 du CE.
 Demandes de dérogation à la protection stricte des espèces protégées
Articles L. 411-1 à L. 411-6, R. 411-1 à R. 411-14.
 Évaluations environnementales des documents de planification
Articles L. 122-4 à L. 122-12 du CE ; R. 122-17 à R. 122-24 du CE ; L. 121-10 à L. 121-15 et R. 122-14 du code
de l’urbanisme.
 Demandes de défrichement
Articles L. 311-1 à L. 313-7 et R. 311-1 à R. 313-1 du code forestier.
 Responsabilité environnementale
Loi du 1er août 2008 (articles L. 160-1 et suivants du CE ; R. 160 et suivants du CE), qui transpose la Directive
Responsabilité Environnementale 2004/35/CE en ce qui concerne la prévention et la réparation
compensatoire de dommages environnementaux.

Les « milieux naturels » terrestres, aquatiques et marins comprennent les habitats naturels (qui peuvent le
cas échéant faire l’objet d’une exploitation agricole ou forestière), les espèces animales et végétales, les
continuités écologiques, les équilibres biologiques, leurs fonctionnalités écologiques, les éléments physiques
et biologiques qui en sont le support et les services rendus par les écosystèmes.
La notion de « qualité environnementale » et sa qualification de bonne ou dégradée fait l’objet d’une
définition propre à chaque politique sectorielle : état de conservation favorable des habitats naturels et des
espèces de faune et de flore sauvages ; bon état écologique et chimique des masses d’eau ; bon état
écologique pour le milieu marin ; bonne fonctionnalité des continuités, etc.
L’« équivalence » s’appuie sur un ensemble de critères et de méthodes visant à évaluer puis comparer les
pertes écologiques liées à l’impact résiduel d’un projet et les gains écologiques liés à la mesure
compensatoire, de manière à cibler et dimensionner cette dernière. L’équivalence s’apprécie à quatre
niveaux : écologique (niveau prioritaire), fonctionnelle ou géographique, temporelle et sociétale.
L’« additionnalité » d’une mesure compensatoire exprime le fait qu’elle génère un gain écologique qui
n’aurait pas pu être atteint en son absence. D’une part, la compensation doit démontrer un gain écologique
par rapport à l’état initial ou, lorsque c’est pertinent, la trajectoire écologique du milieu3 où est mise en
œuvre la mesure. D’autre part, la compensation doit être additionnelle aux actions publiques existantes ou
prévues en matière de protection de l’environnement (plan de protection d’espèces, instauration d’un
espace protégé, programme de mesure de la directive cadre sur l’eau, trame verte et bleue, etc.). La mesure
compensatoire peut conforter ces actions publiques (en se situant par exemple sur le même bassin versant
ou sur un site Natura 2000), mais ne pas s’y substituer. L’accélération de la mise en œuvre d’une politique
publique de préservation ou de restauration, relative aux enjeux impactés par le projet, peut être retenue au
cas par cas comme mesure compensatoire sur la base d’un programme précis (contenu et calendrier)
3

La trajectoire écologique du milieu est la dynamique naturelle du milieu sans mise en œuvre de la mesure compensatoire. Cette
trajectoire écologique peut être influencée par les engagements publics (ex : plan d’action pour une espèce protégée) et privés
éventuels relatifs au milieu naturel concerné.
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permettant de justifier de son additionnalité avec l’action publique. Enfin, la mesure compensatoire ne doit
pas servir à mettre en œuvre des engagements privés déjà pris, comme par exemple une mesure
compensatoire antérieure.
La « maîtrise foncière ou d’usage » est l’action par laquelle est assurée la maîtrise du ou des terrains où est
conduite la mesure compensatoire, contribuant ainsi à sa pérennité. Elle peut être obtenue via l’acquisition
de terrains ou par différents modes de contractualisation à moyen et long termes (convention de mise à
disposition, bail, etc.).
Un « maître d’ouvrage » est toute personne physique ou morale, publique ou privée, initiatrice d’un projet
et ayant une obligation de réaliser des mesures compensatoires.
Une « unité de compensation » est une unité émise par une opération d’offre de compensation, qui peut
être achetée par un maître d’ouvrage pour compenser les impacts résiduels de son projet. Une unité
correspond au gain écologique créé par l’opération d’offre de compensation, exprimé selon une approche
surfacique ou fonctionnelle.
« L’anticipation » est le principe propre aux opérations d’offre de compensation qui consiste à mettre en
œuvre les actions générant le gain écologique avant que n’advienne sur le terrain l’impact écologique qu’il
doit compenser.

2 : Principes de l’expérimentation d’offre de compensation
L’expérimentation d’offre de compensation consiste pour un opérateur à anticiper la demande potentielle
de compensation, en particulier dans des territoires où la pression sur les milieux naturels est forte.
L’opérateur assure la maîtrise foncière ou d’usage de terrains et met en œuvre des actions écologiques de
long terme générant une additionnalité écologique réelle et mesurable, dans la perspective de valoriser
ultérieurement ces actions au titre de la compensation auprès de maîtres d’ouvrage ayant l’obligation de
mettre en œuvre des mesures compensatoires.
Un certain phasage des opérations peut être accepté sous condition qu’une plus-value écologique réelle soit
apportée à chaque phase, et que ce phasage soit, dans le cadre de l’expérimentation, limité dans le temps.
Pour les opérations requérant des travaux d’aménagement longs, la vente des unités pourrait démarrer
lorsque les travaux ont été lancés sur les superficies concernées, si le calendrier de travaux, de gestion, de
suivi et d’évaluation est explicite.
Les maîtres d’ouvrages publics ou privés restent tenus de respecter l’ensemble des exigences réglementaires
s’attachant à la réalisation de leur projet au regard des différentes réglementations relatives à la protection
de la nature, en particulier la séquence d’évitement et de réduction des impacts, et de ne faire appel à la
compensation qu’en dernier lieu. L’autorité compétente en matière d’environnement donne un avis sur le
bon respect de ces principes et la qualité des mesures compensatoires au regard des impacts résiduels,
conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. L’autorité administrative ainsi que les
organismes consultatifs sollicités le cas échéant (par exemple le Conseil national de la protection de la
nature) vérifient, lors de la procédure d’instruction d’une demande d’autorisation liée à un projet, que la
mesure compensatoire envisagée sur le territoire expérimental satisfait pleinement aux exigences de
rétablissement de la situation écologique (par exemple, s’agissant des espèces protégées, le maintien dans
un état de conservation favorable des populations locales des espèces impactées par le projet). L’autorité
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administrative fixe, dans l’acte d’autorisation, les mesures prescrites ainsi que les modalités de suivi des
mesures et de leur efficacité.
Les maîtres d’ouvrage restent libres de choisir la manière de s’acquitter de l’obligation de mise en œuvre des
mesures compensatoires, les opérations expérimentales ne constituant qu’une option parmi d’autres (mise
en œuvre de la mesure directement par le maître d’ouvrage ou via un prestataire).
Parmi les avantages potentiels de ce mécanisme figurent la mise en place de projets d’envergure liés à la
mutualisation des mesures compensatoires, la réalisation effective de la mesure compensatoire avant la
survenue de l’impact, et le renforcement de sa pérennité.
Forte de ces avantages, cette approche expérimentale reste conditionnée à des modalités opératoires qui
doivent être testées et évaluées. Le principe même d’une anticipation de mesures compensatoires demande
à être étudié sur des cas concrets, afin d’en évaluer les avantages et les risques.

3 : Contexte et objectifs de l’opération yvelinoise
Le Conseil général des Yvelines propose aux acteurs yvelinois publics comme privés une expertise et un
accompagnement destinés à améliorer et généraliser les démarches d’évitement, de réduction et de
compensation des impacts environnementaux, qu’ils soient liés à des documents de planification ou à des
projets d’aménagement. Il engage dans ce cadre une opération expérimentale d’offre de compensation
portant sur la vallée de la Seine, au nord du département des Yvelines.

3.1. Opérateur
L’opération est conduite
par le Conseil général des
Yvelines dans le cadre de
sa politique d’aménagement équilibré des territoires.
Cette politique se traduit pour l’axe Seine par
« l’ambition de faire émerger un projet de
structuration et de valorisation de l’espace qui puisse
permettre d’envisager, de manière coordonnée, la
reconquête paysagère et environnementale de la vallée
et son développement économique et urbain » 4.

Fiche d’identité du CG78 :
4 000 agents (50 à la direction de l’environnement).
Un budget annuel de 1,2 milliards € (178 M€ pour la
direction de l’environnement).
Une implication volontaire (compétence facultative)
dans les domaines de la biodiversité et des
ressources naturelles :
Préservation et aménagement des espaces naturels
sensibles (68 sites, 2 800 ha) ;
Participation aux projets de développement durable
territoriaux ;
Promotion de la nature en ville ;
Préservation de la ressource en eau ;
Contribution à la gestion durable des forêts
domaniales ;
Protection, développement et valorisation des
chemins de randonnée.

Le Conseil général des Yvelines dispose de
compétences reconnues en matière de gestion et de
restauration des ressources naturelles (voir ci-contre),
ainsi que d’aménagement de l’espace (appui aux
projets de territoires, maîtrise d’ouvrage des routes
départementales, appui et coordination des projets
des acteurs locaux) et d’ingénierie foncière (gestion du droit de préemption ENS et des acquisitions).
4

Schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré des Yvelines (SDADEY, 2006), qui constitue
le fil directeur de l’action du Conseil général.
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L'article 72 de la Constitution exprime que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions
pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ». La clause
générale de compétence, qui traduit ce principe, permet au Conseil général d’intervenir dans la gestion des
affaires présentant un intérêt public départemental, en cas de carence ou de défaillance d’initiative privée.
Le projet d’offre de compensation répond à ces critères : un intérêt public de niveau départemental
(accompagnement des maîtres d’ouvrages dans la réalisation des projets d’aménagement, préservation du
cadre naturel de la vallée de la Seine) ; une offre privée qui parait insuffisamment structurée pour répondre
à l’ensemble des besoins identifiés.
De par son statut, le Conseil général des Yvelines ne poursuit aucune visée lucrative.

3.2. Contexte territorial de l’opération
Les Yvelines présentent une grande richesse environnementale, avec 80 % d’espaces naturels et agricoles
(faisant de lui le premier département vert d’Ile de France) et plus de 600 km de rivières et de cours d’eau.
Ces caractéristiques lui confèrent une forte responsabilité dans la préservation de 7 % de la flore régionale
patrimoniale (113 espèces sont deux fois plus présentes dans les Yvelines qu’en Ile de France)5.
Le secteur retenu pour l’opération est situé au
nord du département, le long de la vallée de la
Seine,
qui
constitue
un
ensemble
biogéographique cohérent (« petite région
naturelle »). D’une superficie d’environ 750
hectares, il se distingue par un fort gradient
urbain-rural (est-ouest) et par une relation
étroite avec le fleuve, où se concentre
l’urbanisation. Ce secteur est caractérisé (mais
non restreint) par le périmètre de l’Opération
d’Intérêt National (OIN) « Seine-Aval », qui a servi
de support principal aux études nécessaires à
l’opération.

5

Figure 1 : en bleu, la petite région naturelle de la vallée et des
coteaux de la Seine, à laquelle s’intègre le secteur de Montesson
(en noir) qui présente un contexte similaire du point de vue de la
compensation (source CBNBP)

Source : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) – organisme rattaché au MNHN.
Périmètre de l’OIN
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Outre sa forte identité paysagère,
Plaines du
ce territoire marqué par le fleuve
Vexin
présente un ensemble de milieux
naturels
remarquables
et
diversifiés
propices
au
développement des nombreuses
espèces animales et végétales
patrimoniales. Selon le CBNBP, « la
vallée de la Seine représente très
Vallée de
certainement l’une des zones
l’Eure
géographiques
les
plus
caractéristiques et exceptionnelles
des Yvelines et de la région Ile-deFrance. En effet, la diversité des
couches sédimentaires a favorisé
Massif de
l’expression d’habitats naturels très
Rambouillet
diversifiés dont de nombreux
représentent les uniques stations
Figure 4 : Continuités écologiques (composantes SRCE)
du département. L’expression de
ces habitats explique les nombreuses espèces caractéristiques de cette région.6 ». A l’ouest en particulier, les
Boucles de Moisson et de Guernes (classées Natura 2000 au titre des Directives européennes « Oiseaux » et
« Habitats ») constituent un site majeur d’accueil de la biodiversité.
La vallée de la Seine tient par ailleurs une place stratégique dans le réseau des continuités écologiques de
l’ouest parisien, en tant qu’interface permettant une connexion entre plusieurs réservoirs de biodiversité
d’intérêt majeur : le massif de Rambouillet (lui-même relié au massif de Fontainebleau), la vallée de l’Eure et
les plaines du Vexin.
Ce patrimoine naturel remarquable est cependant sous pression du fait de la croissance de l’agglomération
parisienne. Espace de développement stratégique ouvert vers La Défense, Rouen et le Havre, identifié
comme territoire prioritaire au SDRIF7, l’axe Seine yvelinois fait l’objet d’une Opération d’Intérêt National
(OIN) depuis 2008. L’OIN vise à renforcer l’attractivité économique et résidentielle de ce territoire, en
favorisant d’importantes opérations de réhabilitation urbaine (objectif de 2500 nouveaux logements par an),
de revitalisation économique (pôles d’activité, orientés notamment vers les éco-activités) et de
développement des infrastructures de transport (portuaires, routières, ferroviaires).

6
7

Synthèse floristique du département des Yvelines, CBNBP, 2010
Schéma directeur de la région Ile de France
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Figure 5 : Orientations du SDRIF sur le territoire

Les milieux naturels les plus menacés par ces pressions d’artificialisation sont les milieux ouverts et semiouverts secs laissés en libre évolution, composés de mosaïques diversifiées d’habitats prairiaux et arbustifs.
Ces milieux sont souvent perçus par les maîtres d’ouvrages comme « sans enjeux » du fait de la quasiabsence d’usages directs par l’homme. Or ils présentent un intérêt écologique souvent fort en tant
qu’espaces refuges pour de nombreuses espèces patrimoniales (à l’exemple de l’Œdicnème criard). Ils
jouent en outre un rôle majeur pour les continuités écologiques, rendent des services écosystémiques,
contribuent à la préservation de la biodiversité ordinaire et participent à diversifier les milieux naturels de la
vallée de la Seine (14 % de milieux naturels ouverts contre 84 % de milieux boisés8). Ces caractéristiques
conduisent fréquemment les maîtres d’ouvrage à déposer des demandes de dérogations au titre des
espèces protégées lorsque leurs projets impactent ces milieux.
D’autres milieux naturels, dont la valeur patrimoniale est parfois exceptionnelle, sont en déclin sur le
territoire. Il s’agit en particulier des zones humides et des pelouses calcicoles ou acides. Ces milieux sont
moins directement impactés par le développement du territoire, mais davantage menacés par d’autres
facteurs tels que l’intensification des pratiques agricoles et l’abandon des pratiques d’élevage
traditionnelles.

3.3. Objectifs de l’expérimentation
L’opération expérimentale répondra en premier lieu aux enjeux de compensation des impacts résiduels
significatifs sur les milieux naturels (après évitement et réduction des impacts d’un projet d’aménagement)
qui suscitent le plus fréquemment des difficultés de mise en œuvre par les maîtres d’ouvrage : en particulier
8

Source : ECOMOS, 2004
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ceux liés à l’avifaune et à l’entomofaune protégées des milieux ouverts et semi-ouverts secs. Elle visera à
constituer une continuité écologique en consolidant une mosaïque d’habitats propices à ces espèces, et en
connectant ces réservoirs de biodiversité par des corridors écologiques, afin de répondre aux différents cas
de figures susceptibles d’être rencontrés par les maîtres d’ouvrages.
Dans un objectif d’optimisation de l’intérêt écologique de l’opération, les plans de gestion des sites seront
élaborés de façon à bénéficier également à d’autres espèces (telles que de l’Œdicnème criard) et d’autres
habitats naturels remarquables (tels que les pelouses calcicoles) non directement reliés à des obligations
réglementaires de compensation. L’opération contribuera de même au bon fonctionnement écologique de
l’éco-complexe formé par la vallée de la Seine. Le choix des sites de compensation sera orienté de façon à
participer à la préservation et à la restauration des continuités écologiques (sur la base du SRCE et des
théories de l’écologie du paysage - article L121-1 du Code de l’urbanisme), ce qui permettra de recréer ou de
consolider des connexions entre :
 Les sites de compensation et les autres espaces naturels le long de l’axe Seine ;
 Les sites de compensation et les sites impactés par les projets.
L’opération pourra également participer à maintenir certains services écosystémiques dégradés par
l’étalement urbain (par exemple les services de régulation de la ressource en eau).
Enfin l’opération, inscrite au sein d’un contexte fortement urbain, permettra de préserver des espaces de
respiration entre les agglomérations, qu’un développement non encadré pourrait amener à se rejoindre
jusqu’à ne former qu’une longue continuité artificialisée le long de la Seine (voir orientations du SDRIF page
précédente).
Dans un second temps, si des besoins de ce type émergent, l’expérimentation pourra être complétée par
des actions portant sur les milieux boisés, les zones humides et les berges de la Seine.

4 : Evaluation de la pression d’aménagement et des besoins en compensation

4.1 Pression d’aménagement
L’emprise totale de l’ensemble des projets recensés sur ce territoire d’ici 2020 est supérieure à 2 500
hectares. Plus de la moitié d’entre eux sont des opérations de renouvellement urbain, qui ne présentent à
priori que peu d’enjeux pour la biodiversité. Les autres projets (environ 1 000 ha) se situent en tout ou partie
sur les espaces agricoles et/ou les espaces naturels, en particulier les milieux ouverts et semi-ouverts secs.
Certains d’entre eux présentent des enjeux notables en termes de biodiversité et paraissent susceptibles
d’entraîner des obligations de compensation (voir liste indicative des espèces potentiellement impactées en
annexe 3).

4.2 Evaluation du besoin (étude du marché potentiel de l’opération)
Le recensement des projets susceptibles d’entraîner des obligations de compensation a été mené avec les
principaux acteurs de l’aménagement du territoire (notamment l’EPAMSA, l’AUDAS9 et la direction des
9

Agence d’Urbanisme et de Développement de la Seine Aval

Expérimentation d’offre de compensation yvelinoise - 2014-2022

8

routes du Conseil général). L’estimation des besoins théoriques en compensation s’appuie sur les éléments
fournis par les maîtres d’ouvrages (lorsque connus) ou en leur absence, sur un croisement géographique
entre l’emprise des projets et la cartographie des milieux naturels en Ile de France (ECOMOS, 2004).
Remarque : cette estimation sur la base des données ECOMOS n’est qu’indicative et ne permet pas de
dimensionner la compensation, en particulier dans le cas des atteintes aux espèces protégées.
Seuls les projets à probabilité haute et intermédiaire ont été retenus, sur la base des critères suivants :
-

-

Probabilité de réalisation des projets ;
Probabilité des besoins en compensation ;
Intérêt potentiel du maître d’ouvrage pour l’offre de compensation.

Les besoins en compensation sont ainsi estimés à environ 100 hectares de milieux naturels. Les projets
recensés à ce jour sont principalement portés par des acteurs publics (notamment l’EPAMSA qui pilote
plusieurs opérations d’aménagement stratégiques du territoire, mais aussi l’Etat, les collectivités locales et
des établissements publics.). Cette situation s’explique du fait que les porteurs de projets privés
interviennent généralement au sein des ZAC, elles-mêmes portées par les acteurs publics, lesquels prennent
en charge les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et en répercutent le coût sur les
aménageurs privés. L’offre de compensation est cependant ouverte aux acteurs privés qui pourront être
identifiés à l’avenir (poursuite du recensement en cours).

Figure
de la
la compensation
compensation sur
sur le
le territoire
territoire (synthèse)
(synthèse)
Figure 7
7 :: Etude
Etude du
du marché
marché potentiel
potentiel de
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5 : Modalités opérationnelles de l’opération
5.1 Milieux naturels et espèces visés par l’opération
Dans une logique d’équivalence écologique entre sites impactés et sites de compensation, l’opération
portera sur les milieux ouverts et semi-ouverts secs répartis le long de l’axe Seine, composés de mosaïques
d’habitats à différents stades de vieillissement, présentant donc un faciès intermédiaire entre le stade
prairial et le stade arbustif (voir schéma ci-dessous).
Typologie visée

Figure 8 : Schéma générique de l’évolution spontanée d’un milieu naturel dans le temps

Les principaux habitats potentiellement concernés sont :
-

(EUNIS : F3.13 - CORINE : 31.81) Fourrés médio-européens sur sols riches

-

(F3.11 - 31.83) Fourrés atlantiques sur sols pauvres

-

(E2.1 - 38.1) Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage

-

(E2.2 - 38.2) Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes

-

(I1.52 - 87.1) Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles

-

(E1.11 - 34.11) Gazons eurosibériens sur débris rocheux

-

(E1.12 - 34.12) Gazons pionniers eurosibériens des sables calcaires

-

(E1.26 - 34.32) Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques

-

(E1.27 - 34.33) Pelouses calcaires subatlantiques très sèches

-

(E1.28 - 34.34) Pelouses calcaréo-siliceuses d’Europe centrale

(Voir descriptions et espèces végétales associées en annexe 2).

5.2 Présentation des secteurs de compensation pressentis
Cinq secteurs de compensation ont été retenus au terme d’un travail de sélection mené avec les naturalistes
et experts locaux10, parmi un panel d’environ 40 secteurs potentiels situés le long de la vallée de la Seine
yvelinoise, sur la base des critères suivants (par ordre décroissant de priorité) :

10

Gérard BAUDOIN (ornithologue à l’association Epône Environnement), Serge GADOUM (entomologue à l’Office pour la
protection des insectes et de leur environnement), Jean-Pierre THAUVIN (ornithologue à l’Association des naturalistes des Yvelines)
et Jérome WEGNEZ (botaniste au Conservatoire botanique national du bassin parisien).
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 Territoire de la vallée de la Seine (entité biogéographique cohérente) ;
 Intégration au réseau de continuités écologiques dans lequel s’inscrivent les projets nécessitant






compensation ;
Aptitude des secteurs identifiés à accueillir des mesures compensatoires : équivalence entre les
milieux présents ou potentiels et les milieux potentiellement impactés, potentiel de restauration des
milieux permettant d’obtenir un gain écologique (compte tenu de l’état initial et de la trajectoire
évolutive du site), additionnalité ;
Prise en compte des risques sur le long terme, susceptibles de remettre en cause la vocation
écologique des sites (notamment les pressions d’urbanisation) ;
Proximité aux secteurs impactés ;
Présence ou potentialité d’habitats et d’espèces rares ou menacés, au-delà de ceux visés par la
compensation elle-même ; Services écosystémiques (contribution au cadre de vie, potentiel
d’ouverture au public, valeur paysagère, compatibilité avec une agriculture extensive, fonctions
hydrographiques, etc.).

Figure 9 : Secteurs de compensation pressentis

Les cinq secteurs pressentis présentent chacun leurs propres spécificités (voir les cartes IGN, vues aériennes
et photos en annexe 4 et leur inscription dans le contexte territorial en annexe 5) :


Porcheville (43 ha) : situé sur une zone de colluvions, ce secteur est constitué de jeunes boisements
de chêne pédonculé, de friches sèches, de linéaires semi-fermés liés à la présence de lignes THT, de
jachères et d’une vallée humide composée d’un ru et d’un réseau de mares. Selon les naturalistes du
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CBNBP11 et du PNR du Vexin12, il existerait un fort potentiel de restauration de prairies et pelouses
calcicoles par réouverture des milieux boisés. Du point de vue des continuités écologiques (SRCE), ce
secteur participe à une trame herbacée en bon état et se situe à proximité d’une trame calcaire à
restaurer. Il représente en outre un espace de respiration capital dans un contexte fortement urbain,
et s’inscrit de ce fait dans une coupure verte inscrite au SDRIF.
A proximité directe de ce secteur mais sur substrat d’alluvions, le parc de loisir (artificialisé) de 34 ha
de Porcheville pourrait également se prêter à des actions de compensation, lesquelles permettraient
de reconquérir cet espace pour la nature. Cette hypothèse doit cependant être confirmée par une
analyse des potentialités écologiques du site.

11
12



Les Mureaux (26 ha) : sur un substrat composé d’alluvions, ces terres auparavant cultivées montrent
aujourd’hui une physionomie variée, composée à la fois de bosquets, de fourrés de fructicées, de
milieux prairiaux et de friches eutrophes. Ces dernières présentent notamment une importante
station de Cuscute d’Europe (espèce protégée au niveau régional). Le potentiel de restauration
écologique d’habitats patrimoniaux parait important, notamment pour les pelouses sablo-calcaires
(habitat d’intérêt communautaire pour lequel des besoins de compensation ont été identifiés). A la
parcelle située au nord de la voie ferrée vient s’ajouter une étroite bande placée au sud, composée
d’une pelouse siliceuse riche, mais soumise à un enfrichement progressif. Plus au sud, la chênaie
alluviale pourrait également faire l’objet d’actions de réouverture de milieux si le statut d’espace
boisé classé l’autorise. Le site se situe à proximité d’une trame herbacée actuellement en bon état,
mais menacée par les pressions d’urbanisation. Il voisine également un site écologique remarquable
(zones humides et zones ouvertes sèches) géré par la Lyonnaise des eaux, qu’il viendrait compléter
en toute cohérence. Comme le précédent, il s’intègre dans une coupure verte inscrite au SDRIF.



Montesson (30 ha) : situé sur un contexte alluvionnaire remanié (anciennes sablières remblayées par
des dépôts de matières inertes), le secteur de Montesson est principalement composé de friches
herbacées mésophiles à xéro-mésophiles, parsemées de fructicées plus ou moins denses très
favorables à l’avifaune des milieux semi-ouverts. Il présente un caractère nettement plus ouvert que
les précédents. Une intervention paraît nécessaire pour encadrer la progression des ligneux
(aubépine, troène) et faire reculer les espèces invasives qui dominent certaines zones (buddleia,
robiniers, ailantes, érables). Le secteur forme un cœur de biodiversité du SRCE et se trouve au
croisement de deux trames herbacées à restaurer (dont l’une permet de relier la boucle de
Chanteloup au reste de la vallée de la Seine). Comme les précédents, ce secteur est menacé par
l’urbanisation et est inscrit dans une coupure verte du SDRIF.



Buchelay (3 ha) : ce site de taille restreinte est le reliquat d’un coteau calcaire prairial, qui présente
d’importantes potentialités pour des espèces xérophiles souvent fortement patrimoniales. Il est
aujourd’hui soumis à un enfrichement rapide par les ligneux (pin, troène, viorne, etc.), ce qui appelle
à mettre en œuvre des opérations de restauration et de gestion conservatoire pour maintenir son
caractère ouvert. Il contribue encore aujourd’hui à assurer un lien entre les coteaux de Rosny et

Jérome WEGNEZ
Nicolas GALAND
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ceux de la vallée de Vaucouleur, et joue à ce titre un rôle important pour les continuités calcaires de
l’est du territoire13.


Guernes (35 ha) : Sur substrat alluvial, il s’agit d’une bande d’environ 2 km de long sur 250 m de
large en parallèle de la Seine, présentant un caractère très fermé du fait de la présence de friches
denses principalement composées d’espèces banales (fructicées et jeunes ligneux héliophiles). Sa
position est stratégique, au sein d’un territoire particulièrement riche du point de vue écologique,
classé cœur de biodiversité au SRCE et connexion multi-trames (corridor alluvial / continuité
herbacée en bon état).

Le potentiel de ces secteurs devra être confirmé fin 2014 par des études écologiques plus approfondies
(partenariat MNHN), qui permettront d’obtenir un état initial pour chacun d’entre eux, de préciser les
parcelles exactes allouées à la compensation et d’évaluer les potentialités écologiques escomptées suite aux
mesures de restauration écologique et de gestion dynamique des milieux. Une évaluation plus précise de la
faisabilité de la maîtrise foncière est également en cours (partenariat SAFER). Si les conclusions de ces
études amènent à réévaluer le potentiel d’un secteur pressentis, un report sur un ou plusieurs sites
alternatifs sera envisagé.
Par ailleurs, le Conseil général pourra accompagner et coordonner les maîtres d’ouvrages dans la réalisation
de leurs mesures compensatoires lorsque celles-ci sont déjà définies ou qu’elles ne peuvent pas s’inscrire
dans l’offre de compensation. Le cas échéant, une complémentarité sera recherchée avec les sites de
compensation du Conseil général (ex. voisinage direct, inscription au sein d’une même continuité
écologique, etc.).

5.3 Modalités de maîtrise foncière
Le contexte agricole local (céréaliculture intensive principalement) conduit à privilégier la maîtrise du foncier
par acquisition de parcelles naturelles (non-agricoles) davantage que par contractualisation avec des
exploitants. La maîtrise d’usage par le biais de contrats de long terme sera néanmoins envisagée.
Au vu des délais propres aux interventions foncières et de la situation parcellaire des secteurs pressentis14, il
paraît crédible d’envisager un échelonnement des acquisitions sur au moins 5 ans pour atteindre les 100 ha
visés par l’opération (soit une moyenne de 20 ha par an, répartis entre plusieurs sites de manière à assurer
la progressivité des mesures de restauration et à les adapter en fonction des premiers résultats obtenus). Un
partenariat avec la SAFER a été engagé pour assurer la veille foncière, l’animation et négociation auprès des
propriétaires et l’usage de son droit de préemption. Le droit de préemption ENS dont dispose le
Département (notamment sur le secteur de Montesson) ne devrait a priori pas être mobilisé15.

13

Dire d’expert (Jérome WEGNEZ, CBNBP)
Morcellement foncier important sur les secteurs de Porcheville et Montesson
15
Dans la grande majorité des cas il y a dissociation entre les politique ENS et de compensation, sauf dans le secteur de
Montesson, où des parcelles ENS sont présentes. Elles avaient été acquises petit à petit dans le cadre d’un projet qui a été
abandonné. Si ces terres sont utilisées au titre de la compensation, alors elles seront déclassées et le prix du foncier sera
réintégré au bilan comptable des TDENS (cf. article 9 pour plus d’information).
14
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Si certains des secteurs pressentis présentent des situations de blocage au niveau foncier, un report sur les
secteurs alternatifs sera envisagé (voir figure 9). Enfin, une articulation sera recherchée avec l’AEV16 sur le
secteur des Mureaux, qui recoupe un périmètre régional d’intervention foncière (PRIF).

5.4 Actions écologiques et gestion
En première approche, les orientations suivantes peuvent être envisagées :


Prairies, friches et fructicées : pâturage extensif (ou fauche tardive centrifuge si le pâturage n’est pas
possible). Elimination sélective des refus de pâturage susceptibles de coloniser les espaces ouverts.
Maintien d’ilots refuges et de fourrés de fructicées laissés en libre évolution (jusqu’à atteindre un
stade pré-bois, puis réouverture).



Pelouses et gazons ras : pâturage extensif (si possible) ou fauche tardive centrifuge, avec élimination
sélective des refus de pâturage. Griffage / décapage léger en surface sur certaines portions pour
favoriser les espèces pionnières.



Milieux boisés ou fermés : déboisement ou débroussaillage de zones restreintes (3-4 ha

maximum d’un seul tenant) à fort potentiel de restauration du fait de la présence probable
dans le sol d’une banque de graines de plantes de milieux ouverts (hypothèse à confirmer
par l’état initial des sites au premier semestre 2014). Actions de dessouchage si nécessaire.
Maîtrise des rejets les années suivantes par pâturage et/ou fauche. Restauration des lisières et
ourlets, et maintien de haies, bosquets et fourrés en mosaïque sur le site. Selon les besoins de
compensation, des mesures de gestion durable pourront être envisagées de façon complémentaire
sur les milieux boisés préservés (ex. réduction de la densité des peuplements, diversification des
habitats, accroissement des capacités d’accueil, etc.).
Les actions de déboisement envisagées s’inscrivent dans une logique
de lutte contre l’érosion de la biodiversité. En effet, la moitié environ
des espèces extrêmement menacées dans les Yvelines est liée aux
habitats pionniers et ouverts (voir ci-contre). Les espèces
extrêmement menacées des milieux boisés (environ 9%) sont quant
à elles souvent liées à des peuplements sylvicoles anciens, à
structure irrégulière et éventuellement laissés en libre évolution, ce
qui n’est pas le cas des boisements concernés (jeunes peuplements
de chênes relativement homogènes entre 20 et 50 ans)17. Or les
milieux boisés représentent 84% des milieux naturels en de la vallée
de la Seine, tandis que les milieux ouverts n’en représentent que
14%18. Etant donné la rareté des habitats ouverts, couplée à un
morcellement important, l’accroissement de leurs superficies est un Figure 10 : Répartition dans les Yvelines des
espèces floristiques « extrêmement rares »,
enjeu majeur pour consolider les populations d’espèces menacées.
par grand types de milieux (CBNBP, 2010)

En vert : milieux favorisés par les actions de
restauration écologique
16

Agence des Espaces Verts d’Ile de France
Le Conseil général intervient fortement sur les milieux boisés via sa politique ENS et les subventions accordés à
l’ONF pour la gestion durable des forêts domaniales.
18
Source : ECOMOS 2004
17
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Les mesures de déboisement tiendront compte des enjeux paysagers et de l’état initial des milieux

(non déboisement des secteurs intéressants du point de vue écologique).


Dans tous les cas, des actions de suppression des espèces invasives seront systématiquement
menées.



D’autres actions pourront être menées en fonction de l’émergence de nouveaux besoins en matière
de compensation sur le territoire (ex. intervention sur les milieux boisés ou les zones humides,
actions de restauration des continuités écologiques, etc.).

Les rémanents des actions de gestion devront être exportés de façon à réduire l’eutrophisation éventuelle
des sites et à favoriser les espèces frugales, généralement plus rares. Lorsque les sites s’y prêteront et que
les exigences écologiques des espèces le permettront, des haies pourront être plantées en lisière de façon à
servir de tampon face aux perturbations urbaines ou agricoles (pollution, dérangement).
La multifonctionnalité des espaces naturels sera recherchée lorsqu’elle est compatible avec les objectifs
écologiques (qui restent prioritaires). Une synergie sera ainsi recherchée avec les fonctions et services
fournis par les milieux naturels, tels que les paysages naturels, les prestations récréatives, la préservation de
l’eau potable, etc. Une gestion agricole traditionnelle des sites sera recherchée, de façon à soutenir les
activités extensives et la diversification des pratiques (pâturage, etc.).
Ces diverses orientations seront confirmées et développées ultérieurement au travers de plans de gestion
pluriannuels propres à chaque site de compensation, et seront validées par un comité composé d’experts et
de naturalistes locaux. Leur renouvellement périodique permettra d’adapter la gestion des sites en fonction
des résultats écologiques obtenus et de l’évolution de leur environnement proche (modification de
l’occupation des sols et des pratiques de gestion en périphérie, évolution des continuités écologiques,
changements climatiques, etc.).

5.5 Etat initial des sites et indicateurs de suivi
Une campagne d’inventaires faune/flore a été réalisée sur les sites par le MNHN au printemps et été 2014, à
partir des méthodologies les mieux adaptées à chaque taxon. Les données obtenues servent de base à
l’élaboration de l’état initial des sites (en cours de finalisation). Outre l’identification des cortèges
floristiques et faunistiques présents, il précise notamment :
-

Le nombre d’espèces patrimoniales (cf. annexe 3) et leur niveau de rareté ;

-

La présence d’espèces indicatrices de la qualité des milieux et de la biodiversité « ordinaire » (dites
parapluie) ;

-

La structure et l’hétérogénéité des écosystèmes (pourcentage de recouvrement par les différentes
strates de végétation, par les graminées, par les espèces invasives, etc.) ;

-

Le degré de connectivité des écosystèmes avec le reste de l’écocomplexe de la vallée de la Seine.

Le suivi scientifique des sites sera assuré annuellement pendant les 5 premières années, puis tous les 3 ans.
Il permettra d’adapter la gestion des sites en fonction des résultats obtenus.
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6 : Unités de compensation proposées dans le cadre de l’expérimentation
6.1. Méthodologie d’évaluation du gain écologique
Un partenariat de recherche et développement a été développé avec le MNHN afin de développer une
méthodologie opérationnelle d’évaluation du gain écologique, de façon adaptée au territoire et à ses enjeux,
au travers d’une démarche itérative. Cette collaboration permettra de questionner et d’approfondir (si
pertinent) l’approche initialement proposée par le Conseil général :
1. Evaluation des potentialités écologiques des sites sur la base d’inventaires de terrain, complétés par
des études bibliographiques :
o présence éventuelle sur sites d’habitats et d’espèces patrimoniaux relictuels dont la
restauration à plus grande échelle peut être envisagée,
o analyse de l’état passé des sites et de leur historique, pouvant donner des informations sur
les habitats présents avant reboisement ou fermeture des milieux, et donc sur la banque de
graines dans le sol susceptible de s’exprimer après restauration,
o analyse des espèces patrimoniales présentes à proximité, au sein de secteurs pouvant faire
office de réservoirs de biodiversité (c’est-à-dire reliés par une continuité écologique,
présentant un même contexte géologique et dont les habitats naturels sont similaires à ceux
visés par les opérations de restauration écologique), puis évaluation de leur aptitude à
coloniser les sites de compensation en fonction de leurs capacités de dispersion propres,
o analyse spatiale des aires de répartition des espèces patrimoniales dont les conditions
écologiques correspondent à celles visées par les opérations de restauration écologique, et
identification des croisements avec les secteurs de compensation.
2. Mise en perspective de ces potentialités avec l’état initial des sites et un « optimum écologique »
constaté sur des habitats similaires présents au sein de la vallée de la Seine. Le niveau de gain
écologique sera évalué au regard de l’écart entre l’état initial et les potentialités, sur un gradient
allant de 0 (site entièrement artificialisé) à 100 (optimum écologique). L’état initial, l’état optimum
et l’état potentiel seront estimés sur la base d’une adaptation de la méthodologie d’évaluation du
« bon état de conservation » des habitats Natura2000 agropastoraux (cf. annexe 6), éventuellement
complétée d’indicateurs tels que le nombre d’espèces patrimoniales, la présence d’espèces
« parapluie », le niveau de biodiversité « ordinaire » (ex. indice de Shannon) et/ou les services
écosystémiques clés associés.
4

3
2

1
0 : Absence de
biodiversité

25 : Etat
dégradé

50 : Etat
intermédiaire

100 : Optimum
écologique constaté
localement

75 : Bon état

Etat initial

1

Gain faible (gestion conservatoire)

3

Gain fort

Potentialités

2

Gain intermédiaire

4

Gain majeur

Figure 10 : Méthodologie d’évaluation du potentiel de gain écologique
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Les pertes liées aux impacts des projets pourront également être évaluées sur la base de cette méthodologie
(calcul de l’écart entre état initial et état après projet), permettant ainsi d’assurer l’équivalence entre pertes
et gains.

6.2. Description des unités
Les gains escomptés seront évalués à la fois en termes d’habitats naturels et habitats d’espèces, de
fonctionnalités (notamment la contribution des sites au réseau de continuités écologiques) et de services
écosystémiques.
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Contenu des
unités
Habitats naturels
Exemple
d’espèces
patrimoniales
19
potentielles
Trame verte et
fonctionnalités
écologiques

Principaux
services
écosystémiques
potentiels
(classification
CICES)

Superficies
potentielles
Gain écologique
attendu

19

Unités Les Mureaux

Unités Porcheville

Friches sèches alluviales et pelouses calcicoles

Friches sèches et pelouses
calcicoles

Unités Montesson

Unités Buchelay
Prairies et pelouses de
coteaux calcaires

Friches alluviales

Unités Guernes
Friches sèches alluviales

- Tarier pâtre
- Linotte mélodieuse
- Bouvreuil pivoine
- Céphalanthère à longues
- Œdicnème criard
- Drave des murailles
- Pipit farlouse
feuilles
- Anthémis des champs
- Holostée en ombelle
- Luzerne polymophe
(à compléter)
- Epipactis de Müller
- Cuscute d’Europe
- Moutarde giroflée
- Orobanche du genêt
- Gentiane d’Allemagne…
- Laiche précoce…
- Orpin rougeâtre…
- Renoncule à petites fleurs…
Consolidation d’une connexion multitrames
Restauration de deux trames herbacées « Pas japonais » entre les
Consolidation d’une trame
Connexion multitrames +
menacée par l’urbanisation + cœur de
dégradées menacées par l’urbanisation trames calcaires d’Apremontherbacée
cœur de biodiversité
biodiversité
+ cœur de biodiversité
Rosny et la Vaucouleur
- Sa1 : Prestation récréative grâce à la chasse, - Sa1 : Prestation récréative
- SA1 : Prestation récréative grâce à la
- Sa1 : Prestation récréative
- SA1 : Prestation
la cueillette et l’observation de la faune et
grâce à la chasse, la cueillette
chasse, la cueillette et l’observation
grâce à la chasse, la
récréative grâce à la
de la flore sauvage
et l’observation de la faune et
de la faune et de la flore sauvage
cueillette et l’observation
chasse, la cueillette et
- Sa2 : Prestation récréative grâce à des
de la flore sauvage
- Sa2 : Prestation récréative grâce à des
de la faune et de la flore
l’observation de la
espaces verts urbains ainsi que des espaces - Sa2 : Prestation récréative
espaces verts urbains ainsi que des
sauvage
faune et de la flore
de détente de proximité ou plus éloignés
grâce à des espaces verts
espaces de détente de proximité ou
- E2 : Soutien à la production sauvage
- E1 : Eau potable et eau d’usage issues
urbains ainsi que des espaces
plus éloignés
de biens : pollinisation
- E2 : Soutien à la
d’eaux souterraines et d’eaux superficielles
de détente de proximité ou
- Sé2 : Protection grâce à des zones qui - E3 : Sol fertile pour
production de biens :
utiles
plus éloignés
peuvent être inondées ou retenir
l’exploitation agricole
pollinisation
- E2 : Soutien à la production de biens :
- E2 : Soutien à la production de
l’eau
- E7 : Paysages naturels et
- E3 : Sol fertile pour
pollinisation
biens : pollinisation
- E2 : Soutien à la production de biens :
culturels à valeur
l’exploitation agricole
20
- E3 : Sol fertile pour l’exploitation agricole
- E3 : Sol fertile pour
pollinisation
touristique
- E7 : Paysages naturels
- E7 : Paysages naturels et culturels à valeur
l’exploitation agricole
- E3 : Sol fertile
et culturels à valeur
touristique
- E7 : Paysages naturels et
- E7 : Paysages naturels et culturels à
touristique
culturels à valeur touristique
valeur touristique
26

43

30

3

35

Fort

Majeur

Intermédiaire

Fort

Majeur

Voir liste indicative des espèces potentielles sur les sites de compensation en annexe 3.

20

Cette formulation générique recouvre ici le fait que les actions prévues de réouverture des milieux permettront la mise en place d’un pâturage extensif. Les sols concernés sont de nature relativement pauvre,
propice aux espèces frugales : aucun enrichissement des sols ni technique visant à accroître la production de biomasse ne sera réalisée.
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Les superficies exactes et le contenu des unités de compensation seront précisés ultérieurement suivant
l’état initial des sites, les orientations des plans de gestion et l’évaluation des gains écologiques. Ils pourront
évoluer dans le temps en fonction des résultats obtenus suite aux actions écologiques engagées et de
l’avancement des connaissances scientifiques en matière d’évaluation des écosystèmes.

7 : Phasage de l’expérimentation et durées d’engagement
7.1. Calendrier prévisionnel des opérations

Le phasage des acquisitions foncières et par conséquent des opérations de restauration par tranches de 20
hectares n’est possible que sous condition qu’une plus-value écologique réelle soit apportée à chaque
phase, et que ce phasage soit limité dans le temps. Pour les opérations requérant des travaux
d’aménagement longs, la vente des unités pourra démarrer lorsque les travaux auront été lancés sur les
superficies concernées, si le calendrier de travaux, de gestion, de suivi et d’évaluation est explicite.
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7.2. Durée expérimentale

Sous réserve de la reconnaissance de l’opération par le MEDDE, l’opérateur s’engage sur une durée
expérimentale de 8 ans, correspondant au temps nécessaire à l’obtention de résultats suffisamment
significatifs, permettant une évaluation de l’opération. Cette évaluation, basée sur les résultats du suivi,
permettra de valider l’intérêt des sites et des actions écologiques menées, et de faire un bilan de sa
valorisation (proportion d’unités vendues sur le total des unités disponibles). Un bilan à mi-parcours (4 ans)
sera réalisé et permettra de définir les modalités de poursuite.
La durée expérimentale pourra être revue si nécessaire après accord du MEDDE, afin de tenir compte des
retards qui risqueraient de compromettre l’obtention de résultats tangibles au bout de 8 ans.

7.3. Durée d’engagement
a) Définition
La durée de gestion conservatoire (ou durée d’engagement) correspond à l’engagement de gestion de
l’opérateur auprès des maîtres d’ouvrage. Cet engagement s’applique de façon irréversible à la seule partie
des surfaces correspondant aux unités de compensation qui auront été vendues. Ceci devra être précisé aux
maîtres d’ouvrage.

b) Engagement de l’opérateur
L’opérateur s’engage sur une durée de gestion conservatoire de 30 ans à compter du lancement des travaux
liés à chaque unité vendue. Au vu du calendrier prévisionnel et du phasage de l’expérimentation,
l’engagement de l’opérateur débutera au plus tôt en 2015 et arrivera à terme au plus tard fin 2049. Cette
durée s’applique quelle que soit la durée d’engagement d’un maître d’ouvrage telle qu’inscrite dans l’acte
d’autorisation de son projet.
Si la durée d’engagement d’un maître d’ouvrage est supérieure à 30 ans, il pourra être prévu, par contrat
entre le Conseil général et le maître d’ouvrage, de prolonger l’opération sur la surface correspondante aux
unités vendues au-delà de 30 ans.

7.4. Garantie de la vocation écologique du site au-delà des engagements de gestion
Plusieurs alternatives pourront être envisagées au terme de l’engagement de gestion pour garantir le
maintien de la vocation écologique des sites :


Rétrocession à titre gratuit ou à l’euro symbolique à un ou plusieurs organismes à vocation
environnementale (LPO, AEV, CEN, Terre de lien, etc.), qui accepteront d’assurer la poursuite de la
gestion ; le choix du ou des organismes devra se faire à l'aune du critère de pérennité des
engagements (capacité à assurer une gestion écologique à long terme) ;



Rétrocession à titre gratuit ou à l’euro symbolique à des agriculteurs avec des « obligations réelles
environnementales » attachées au fond si le droit en vigueur l’autorise (ou cahier des charges SAFER
dans la négative), permettant de garantir une exploitation compatible avec les enjeux écologiques ;
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Rétrocession à titre gratuit ou à l’euro symbolique aux maîtres d’ouvrages, dès l’achat des unités de
compensation (qui intègrent le coût du foncier) ou au terme de l’engagement de gestion de 30 ans,
avec prescription « d’obligations réelles environnementales » attachées au fond. Cette alternative
sera conditionnée à la demande expresse du maître d’ouvrage lors de la vente des unités de
compensation et à la possibilité de prescrire de telles obligations dans le droit en vigueur ;



Intégration au patrimoine ENS du Conseil général (si accueil du public compatible avec les enjeux
écologiques). Dans ce dernier cas, et sous réserve de l’accord du Conseil général au cas par cas en
fonction de sa stratégie foncière en matière d’ENS, le prix de l’unité pourrait éventuellement ne pas
inclure le coût de l’acquisition foncière mais un loyer correspondant à la mise à disposition du
terrain pour la compensation du maître d’ouvrage concerné.

8 : Additionnalité de l’opération par rapport aux engagements publics et privés
Le Conseil général s’engage à ce que l’offre de compensation soit additionnelle aux politiques et démarches
environnementales existantes. En particulier, l’additionnalité de l’offre de compensation vis-à-vis de la
politique ENS repose sur leur différence de finalité, qui implique des orientations stratégiques, des objets et
des modes opératoires distincts :

ENS
 Nature périurbaine (enjeux de cadre de vie et
d’accueil du public)
Objectifs visés

 Nature remarquable et menacée

Offre de compensation
 Générer un gain écologique sur des milieux
naturels dégradés, de façon à constituer des
unités de compensation pouvant être
proposées aux maîtres d’ouvrage pour remplir
leurs obligations.

c) Territoires péri-urbains carencés en espaces
naturels et/ou à forte pression d’urbanisation

Principaux critères
de sélection des
sites

d) Sites menacés à forte valeur écologique
(espèces, habitats et fonctionnalités
remarquables)
e) Aménités sociales / services
écosystémiques (potentiel d’accueil du public,
paysage, rôles vis-à-vis du cycle de l’eau,
régulation des nuisances)

(voir paragraphe 6.2)

f) Milieux naturels permettant de diversifier le
patrimoine départemental actuel
(principalement boisé)
 Gestion conservatoire des milieux naturels
Modalités de
gestion

 Aménagements d’accueil du public et supports
de sensibilisation

 Mesures de restauration, réhabilitation et/ou
création de milieux naturels

 Aménagements légers d’accueil du public et
supports de sensibilisation (si compatible avec
les enjeux visés par la compensation)

Expérimentation d’offre de compensation yvelinoise - 2014-2022

21

Financement

 Part ENS de la taxe départementale
d’aménagement

 Dépenses d’investissement initiales supportées
par l’opérateur

 Subventions ponctuelles (ex. Life+)

 Produit de la vente des unités de compensation

Seul le secteur de Montesson inclut des parcelles acquises au titre des ENS, mais non aménagées du fait de
l’évolution des orientations du Département. Etant donné l’intérêt écologique de ce secteur (cœur de
biodiversité SRCE), l’offre de compensation pourrait permettre de garantir leur vocation environnementale,
tout en favorisant une pratique agricole extensive (gestion par pâturage) et des fonctionnalités permettant
d'atténuer la pollution liée au maraîchage intensif du cœur de la plaine agricole. Si cette hypothèse est
privilégiée, les sommes investies lors de leur acquisition seraient réintégrées au bilan comptable de la
TDENS, de façon à rester transparent vis-à-vis du budget ENS.
Le secteur de Buchelay, quant à lui, jouxte un ENS existant portant sur une forêt de chêne pubescent. Ne
répondant pas aux critères de la stratégie foncière ENS du Département, il n’est pas envisagé de l’acquérir
au titre de cette politique pour agrandir l’ENS existant.
Le secteur envisagé à Guernes se situe au sein du site Natura2000 des « boucles de Moisson, Guernes et
Rosny ». L’offre de compensation serait cependant additionnelle à cette politique publique21 : en raison de
l’extrême morcellement du foncier (superficie moyenne des parcelles : environ 350 m²) et de la multitude de
propriétaires, l’outil Natura2000 (principalement d’ordre contractuel) permet difficilement d‘envisager des
actions de restauration des milieux sur cette zone. Les actions qui seront menées sur ce site par le Conseil
général au titre de l’offre de compensation ne pourront faire l’objet d’aucune demande de financement
Natura2000.
L’offre de compensation s’inscrira en cohérence avec les autres politiques, schémas, plans et programmes
publics et privés ayant trait à la biodiversité sur le territoire de la vallée de la Seine yvelinoise. Lorsque ce
sera possible, des synergies seront trouvées avec ces démarches, dans le respect du principe
d’additionnalité, de façon à en accélérer et en conforter la mise en œuvre. L’offre de compensation
permettra en particulier de consolider et de restaurer les continuités écologiques identifiées au SRCE.
Le Département intégrera un volet spécifique sur l’articulation entre les ENS et l’offre de compensation dans
ses rapports annuels et dans son rapport de bilan à mi-parcours.

9 : Valorisation de l’opération au titre de la compensation
9.1. Principes généraux sur la valorisation de l’opération
L’opération yvelinoise pourra être valorisée pour des obligations de mesures compensatoires de différents
maîtres d’ouvrage.
21

La Doctrine nationale ERC indique que : « Les mesures compensatoires (...) doivent être additionnelles aux actions publiques
existantes ou prévues en matière de protection de l'environnement [...]. Elles peuvent conforter ces actions publiques (en se situant par
exemple [...] sur un site Natura 2000), mais ne pas s'y substituer". Les lignes directrices précisent qu’ « une mesure sur un site Natura
2000 mobilisant des moyens humains, financiers et fonciers dépassant fortement ce qui pourrait être mobilisé dans le cadre d'un
DOCOB, pourrait être retenu au cas par cas comme mesure compensatoire, s'il est démontré qu'elle permet d'accélérer
significativement l'atteinte du bon état de conservation des habitats ou espèces visés et qu'elle est cohérente avec les objectifs du
DOCOB ».
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La recevabilité de la mesure compensatoire sera déterminée au cas par cas, sur une base écologique, au
terme de l’ensemble de la démarche d’étude d’impact de chaque projet, et de l’instruction, le cas échéant,
des demandes de dérogation à la protection stricte des espèces protégées affectées par le projet. Le service
instructeur, l’autorité environnementale ainsi que, lorsque la réglementation le prévoit, un organisme
consultatif, donnent un avis sur l’étude d’impact et la qualité des mesures compensatoires proposées au
regard des impacts résiduels. L’autorité administrative ayant la charge d’autoriser le projet ou de délivrer
une dérogation à la protection stricte des espèces protégées affectées par le projet vérifie l’éligibilité des
maîtres d’ouvrage à s’acquitter de leur obligation de compensation par l’opération yvelinoise, donc de
l’adéquation d’un point de vue écologique entre l’impact résiduel significatif du projet et la mesure
compensatoire, ceci afin que les objectifs des réglementations concernées soient atteints.
Dans le cadre de l’expérimentation, le recours à l’opération yvelinoise est ouvert, en tant qu’option, aux
maîtres d’ouvrages publics ou privés pour les projets suivants :
o les projets qui se trouvent ou se trouveront en cours d’instruction et ont ou auront une obligation de
compensation pour des impacts résiduels sur la biodiversité pendant la durée de l’opération ;
o les projets qui, avant la mise en place de la présente opération, ont déjà été autorisés ou bénéficient
d’une dérogation à la protection stricte des espèces, et doivent s’acquitter de mesures
compensatoires qui n’auraient pas été mises en place en dépit de l’exigence formulée dans l’acte
d’autorisation.
L’offre de compensation ayant pour principale vocation la coordination des obligations de compensation de
différents maîtres d’ouvrages pour des projets de faible et moyenne ampleur, l’opérateur ne pourra pas
vendre plus de 30 % des unités dans le cadre d’un même projet, ni plus de 50% des unités à un même maître
d’ouvrage, y compris pour répondre à ses propres besoins.
L’opération pourra être mobilisée, sous réserve de l’examen au cas par cas avec le MEDDE, pour des
mesures de réparation compensatoire d’un dommage au titre de la responsabilité environnementale.
Des unités de compensation pourront être vendues dans une logique de gestion conservatoire mais pour des
objectifs autres que la compensation réglementaire ou la réparation compensatoire des dommages (ex :
mécénat), dans une proportion ne dépassant pas 10 % des unités générées par l’opération, après accord du
MEDDE.

9.2. Registre des unités de compensation
Les unités seront répertoriées dans un registre tenu par la DRIEE, contenant les informations suivantes :




Les projets des maîtres d’ouvrage dont les impacts résiduels auront été compensés par les unités de
l’opération yvelinoise ;
Les unités de compensation de l’opération yvelinoise non encore vendues ;
Les résultats des suivis (indicateurs synthétiques sur les enjeux clés de l’opération).

Ce registre prendra la forme d’un tableau sous Excel renseignant a minima, pour chaque transaction :
 le maître d’ouvrage,
 le projet,
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 les unités vendues (exprimées par exemple en nombre d’unités, en ha et en durée d’engagement de
gestion de l’opérateur vis à vis du maître d’ouvrage), en précisant leur type ;
 le prix unitaire de l’unité au moment de la transaction,
 le montant total des unités vendues,
 la date de l’avis de l’autorité environnementale,
 la date de l’acte d’autorisation,
 la date du contrat de vente des unités,
 les milieux naturels concernés,
 les résultats écologiques obtenus sur ces milieux naturels au moment de la vente,
 les critères et méthodes retenus pour définir l’équivalence entre pertes et gains écologiques,
 le motif de la vente des unités (compensation réglementaire, mécénat, etc.) et la date d’enregistrement
de ces données dans le tableau
Le tableau indiquera également le cumul des unités vendues et le cumul des unités restant disponibles, à la
fois par type d’unité et globalement.
Pour un même projet, une même unité peut être valablement proposée pour la compensation au titre de
plusieurs procédures administratives (ex : autorisation au titre de la loi sur l’eau et évaluation des incidences
au titre de Natura 2000), si cette unité de compensation répond aux différents impacts concernés22.
A contrario, une même unité ne peut pas servir à compenser les impacts issus de plusieurs projets, sauf
lorsque ces projets font partie d’un même programme de travaux et constituent donc, conformément au II
de l’article L 122-1 du code de l’environnement, une unité fonctionnelle.

9.3. Détermination de l’équivalence
La détermination de l’équivalence entre les impacts résiduels d’un projet et l’opération yvelinoise intervient
dans le cadre de l’étude d’impact de chaque projet particulier, et est à la charge du maître d’ouvrage. Sous
réserve de l’avis des services instructeurs pour chaque projet concerné, la méthode d’évaluation employée
pour le gain écologique de l’opération pourra être utilisée par les maîtres d’ouvrage intéressés par
l’opération pour évaluer les pertes écologiques résiduelles de leur projet, et ainsi faciliter la détermination
de l’équivalence.

9.4. Modalités de vente des unités de compensation
a) Principes de vente
L’opérateur pourra proposer les unités de l’opération yvelinoise aux maîtres d’ouvrages ayant une obligation
de compensation dès la réalisation des premières actions écologiques, sur la base d’engagements de moyens
permettant d’assurer leur gestion sur le long terme.
Pour les maîtres d’ouvrage, le recours à une opération expérimentale d’offre de compensation doit être
examiné en comparaison des autres possibilités réalistes de compensation.

22

Dans ce cas, la mesure compensatoire associée à l’unité doit figurer dans l’étude d’impact ou les évaluations d’incidences, puis
dans chacune des décisions d’autorisation ou de dérogations.
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Les maîtres d’ouvrages seront toujours responsables, vis-à-vis des autorités administratives, des
engagements pris en matière de mesures compensatoires contractualisées avec l’opérateur.
L’opération sera ouverte à tous les maîtres d’ouvrage, aucune condition préférentielle ne pouvant être
accordée, y compris pour répondre aux besoins propres à l’opérateur.
Une fois obtenues les autorisations prescrivant les mesures compensatoires attachées au projet, l’opérateur
vendra au maître d’ouvrage des unités de compensation. La vente des unités correspond à la vente d’un
service lié aux mesures compensatoires, et non pas à la vente des surfaces correspondantes aux unités.

b) Vente des unités de compensation
Les modalités de vente seront définies dans un contrat signé entre le maître d’ouvrage concerné et
l’opérateur. Une promesse de vente pourra être établie préalablement à l’obtention des autorisations
administratives nécessaires, avec une clause suspensive liée à l’octroi de ces autorisations.

9.5. Détermination du prix de vente de l’unité
Le prix de l’unité est déterminé par le Conseil général des Yvelines en fonction du budget de l’opération. Il
prend en compte les divers risques techniques ou financiers de façon à assurer la neutralité financière de
l’opération mais n’intègre pas de marge bénéficiaire. Le prix de l’unité couvrira les différents postes de
coût liés à l’opération :
Poste de coût

Proportion (moyenne prévisionnelle)

Acquisitions foncières

14 %

Inventaires écologiques, plans de gestion, études diverses

4%

Restauration des milieux et autres investissements initiaux

11,5 %

Accueil du public

3%

Opérations de gestion écologique sur 30 ans

48,5 %

Frais d’administration

5,5 %

Aléas et risques

13,5 %

Le prix des unités pourra varier selon le coût du foncier et la nature des travaux de restauration liés à chaque
site. Il inclut le coût du foncier, sauf exceptions à négocier au cas par cas entre l’opérateur et le maître
d’ouvrage (voir article 8.4).
Le pourcentage affecté aux aléas et risques vise à répondre aux incertitudes intrinsèques au projet, liées
notamment à sa nature expérimentale. En particulier, il vise à répondre aux risques :


De non-vente des unités créées, qui dépend de :
o La probabilité de réalisation des projets ;
o La probabilité des besoins en compensation (quantité et qualité) ;
o L’intérêt des maîtres d’ouvrage pour l’offre de compensation ;



De non-atteinte des objectifs écologiques visés ;
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De frais supplémentaires non prévus :
o
o
o
o

Inflation supérieure au taux prévu ;
Nécessité de mesures de gestion et d’aménagement supplémentaires ;
Dégradations et vols ;
Etc.

Le prix de vente pourra être ajusté pour tenir compte de l’évolution des coûts réels et pourra donc différer
selon la date de vente des unités aux maîtres d’ouvrage.

10 : Gouvernance de l’Opération
L’opération, pilotée et financée par l’opérateur, est suivie par le comité national de l’expérimentation d’offre
de compensation et par un comité local dédié (cf. schéma ci-dessous).

10.1 Opérateur
Le Conseil général des Yvelines est l’opérateur de compensation. L’opération est pilotée par le service de
l’Ecologie urbaine et de l’innovation, au sein de la direction de l’Environnement.

10.2 Partenaires de l’opération
Les acteurs suivants ont été associés au montage de l’opération :


Volet Etat : MEDDE, DRIEE, DDT



Volet écologique : associations naturalistes locales, OPIE23, MNHN (SPN24 & CBNBP25), NatureParif,
association le Vivant et la Ville



Volet territorial : EPAMSA26, collectivités locales concernées par les secteurs de compensation
(CA2RS27, CAMY28, communes des Mureaux, Porcheville, Issou et Montesson), AUDAS29, Ports de
Paris, STIF, RFF, SPI30 Vallée de Seine

Volet foncier : SAFER, EPFY31

10.3 Comité national
Le comité national de l’expérimentation d’offre de compensation a été mis en place dès 2009 par le MEDDE,
au moment du lancement de la première opération expérimentale en région PACA. Il s’assure de la
23

Office pour la protection des insectes et de leur environnement
Service du Patrimoine Naturel
25
Conservatoire botanique national du bassin parisien
26
Établissement public d’aménagement du Mantois en Seine Aval
27
Communauté d’agglomération des deux rives de Seine
28
Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines
29
Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles
30
Agence d’Urbanisme et de Développement de la Seine Aval
31
Etablissement public foncier des Yvelines
24
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cohérence entre les opérations expérimentales et de leur bon déroulement. Pour chaque opération
expérimentale, il examine et valide les rapports transmis par l’opérateur. Il évalue l’expérimentation d’offre
de compensation en termes de pertinence écologique et économique, capitalise les résultats de
l’expérimentation et propose au besoin des évolutions du dispositif.

10.4 Comité local
Un comité local est mis en place dès le démarrage de la présente opération.
Le comité local a d’une part pour rôle d’inscrire l’opération au sein du territoire. Dans ce cadre, il veille
notamment à la cohérence et à l’additionnalité de l’opération par rapport aux politiques publiques en
vigueur (Natura 2000, dispositif de financement des mesures agro-environnementales, etc.) et contribue à la
bonne information des acteurs du territoire sur l’expérimentation.
Le comité local – ou un groupe technique au sein du comité – a d’autre part un rôle consultatif technique et
scientifique. Dans ce cadre, il émet des avis sur les propositions de l’opérateur, concernant le montage
technique de l’opération (ingénierie, gestion, etc.) et son montage méthodologique (état initial, indicateurs
de suivi, gain écologique, etc.). Le comité local se positionne sur la méthode d’évaluation du gain écologique
de l’opération, mais n’a pas vocation à s’exprimer sur l’équivalence de l’opération avec les impacts des
projets pouvant y avoir recours : ce rôle relève des instances administratives et scientifiques dédiées, sur la
base des propositions faites par les maîtres d’ouvrage des projets concernés.
Enfin, le comité local examine et formule un avis sur les rapports réalisés par l’opérateur.
Le comité local est constitué d’un groupe restreint présidé par la DRIEE et animé par le Conseil général des
Yvelines, qui en assure le secrétariat (organisation des réunions, envoi de l’ordre du jour préalablement
validé par la DRIEE, rédaction des comptes rendus). Les membres proposés sont des représentants des
organismes suivants :
-

Conseil général des Yvelines
DRIEE
DDT

-

EPAMSA
MNHN
CSRPN

D’autres acteurs seront associés autant que de besoin au comité local ou à des groupes de travail techniques
(collectivités locales et EPCI concernés, Région Ile de France, associations naturalistes, AEV, AUDAS, SPI
Vallée de Seine, CAUE, etc.).
Le comité local se réunit au moins deux fois par an pendant les 4 premières années de l’opération, puis au
moins une fois par an pendant les 4 années suivantes.
La DRIEE transmet les comptes-rendus des réunions au représentant du MEDDE qui pilote le comité national,
dans le mois suivant chaque réunion.
En parallèle du comité local, un comité scientifique pourra être constitué pour accompagner le Conseil
général sur le volet écologique de l’opération (méthode d’évaluation des gains écologiques, etc.).

10.5 Rapports
Chacun des rapports suivants sera soumis par l’opérateur au comité local pour discussion et avis. Il les
transmettra ensuite au représentant du MEDDE qui pilote le comité national, dans une version
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éventuellement amendée suite à l’avis du comité local, et accompagné de cet avis selon les échéances
indiquées ci-après.


Un rapport sur l’état initial des sites, dans les six mois suivant leur acquisition. Celui-ci pourra être
complété par d’autres rapports selon la disponibilité des données.



Un rapport annuel.

La version finale, validée par le comité national, sera diffusée aux maîtres d’ouvrages ayant acquis des unités
de compensation.
Le rapport annuel contiendra notamment les éléments suivants :


suivi et évaluation de la mise en œuvre des mesures (moyens) ;



suivi scientifique et évaluation de l’efficacité des mesures (résultats) ;



suivi des unités vendues (reprenant le registre renseigné par l’opérateur et signé par la DRIEE, cf.
article 8 du présent document) ;



évènements notables survenus dans l’année écoulée.

Ce rapport permettra notamment de contribuer aux bilans de suivi que le maître d’ouvrage devra
transmettre à l’autorité compétente, conformément à l’acte d’autorisation de son projet.


Un rapport de bilan à mi-parcours avant fin 2018 (soit dans les quatre ans suivant la mise en place de
la présente opération) et un rapport de bilan six mois avant fin 2022. Ces deux rapports permettront
d’établir un bilan des résultats en termes écologiques et de valorisation de l’opération.

Expérimentation d’offre de compensation yvelinoise - 2014-2022

28

10.6 Capitalisation des expériences
Dans le cadre de cette expérimentation et afin de capitaliser les connaissances acquises, l’opérateur
s’engage à contribuer à l’échange d’expériences sur le mécanisme d’offre de compensation et, plus
largement, sur la compensation écologique.
Cet échange pourra se faire par la participation de l’opérateur et/ou des membres du comité local à des
séminaires et des programmes de recherche, sur proposition du MEDDE ou de l’opérateur.

11 : Aspects financiers
L’opérateur prend à sa charge l’ensemble des dépenses relevant de la mise en œuvre de cette opération
expérimentale.

12 : Information et confidentialité
Le présent document sera mis à la disposition du public.
L’opérateur communiquera au comité national toutes informations utiles sur les opérations menées.
L’opérateur s’engage à rendre publique la partie des contrats de vente d’unités de compensation signés avec
les maîtres d’ouvrage correspondant aux caractéristiques des engagements en matière de compensation,
conformément à la Convention d’Aarhus. Les informations considérées confidentielles par l’une des Parties
ou par les maîtres d’ouvrage ne seront pas communiquées.
L’opérateur s’engage à mettre à disposition du SINP et de ses partenaires scientifiques les données
écologiques récoltées dans le cadre de l’offre de compensation (état initiaux et suivi scientifique).
L’opérateur se concertera avec le MEDDE avant de lancer toute communication sur l’opération yvelinoise
(conférences, publications, etc.). En cas de communication, écrite ou orale, il sera fait systématiquement
mention de la collaboration entre le MEDDE et le Conseil général des Yvelines dans le cadre de
l’expérimentation. L’inscription de l’offre de compensation dans la séquence éviter, réduire et compenser
sera également systématiquement mentionnée.

13 : Modifications de l’engagement
Toute modification des modalités du présent engagement, y compris sur sa durée ou sur la nature de
l’opérateur, fera l’objet d’une notification au ministère en charge de l’environnement.
Un avenant pourra notamment être prévu pour prévoir une éventuelle extension de son périmètre à
d’autres secteurs géographiques interconnectés.
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ANNEXE I : Délibération du 11 juillet 2014 relatif à l'offre de compensation
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ANNEXE II : Description des habitats naturels visés par l’expérimentation

Code EUNIS - Code
CORINE / nom

F3.13 - 31.81
Fourrés médio-européens
sur sols riches

F3.11 - 31.83
Fourrés atlantiques sur sols
pauvres

E2.1 - 38.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies de
post-pâturage

E2.2 - 38.2 (6510)
Prairies de fauche de basse
et moyenne altitudes

Description (source EUNIS HABITATS)

Fourrés caducifoliés des Prunetalia d'Europe occidentale et centrale, formés par Prunus spinosa, Prunus mahaleb, Rosa spp., Cornus mas, Cornus
sanguinea, Sorbus aria, Crataegus spp., Lonicera xylosteum, Rhamnus catharticus, Rhamnus alpinus, Clematis vitalba, Ligustrum vulgare, Viburnum
lantana, Viburnum opulus, Rubus spp., Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster nebrodensis, Pyrus pyraster, Malus sylvestris, Euonymus europaeus,
Corylus avellana, Ulmus minor, Acer campestre, Acer monspessulanum et Carpinus betulus. Ces fourrés sont caractéristiques des lisières forestières, des
haies et des recolonisations forestières, se développant sur des sols relativement riches en nutriments, neutres ou calcaires. Dans la strate herbeuse, les
espèces les plus courantes sont Brachypodium pinnatum, Fragaria moschata, Geranium robertianum et Tithymalus cyparissias. Alliances : Berberidion et
Corylo-Populion tremulae. Ils constituent des communautés de substitution des forêts climaciques du Carpinion betuli (unité G1.A1), du Quercion
pubescenti-petraeae (unité G1.71), du Fagion sylvaticae (unités G1.61-G1.66) et de l’Aremonio-Fagion (unité G1.6C).

Fourrés caducifoliés de l’Europe occidentale ainsi que de l’ouest et du nord de l’Europe centrale. Ils sont formés par Rubus spp., Frangula alnus, Sorbus
aucuparia, Corylus avellana, Lonicera periclymenum, Cytisus scoparius, et sont caractéristiques des lisières forestières, des haies et des recolonisations
forestières. Ces fourrés se développent sur des sols relativement pauvres en nutriments, habituellement acides, pour la plupart sous des climats à forte
influence atlantique. Ce sont des communautés de substitution du Quercion robori-petraeae.

Pâturages mésotrophes régulièrement pâturés d’Europe, fertilisés et sur sols bien drainés, avec Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Poa spp., Festuca
spp., Trifolium repens, Leontodon autumnalis, Bellis perennis, Ranunculus repens, Ranunculus acris, Cardamine pratensis, Deschampsia cespitosa. Ils sont
surtout caractéristiques des zones némorale et boréonémorale d’Europe, mais ils s’étendent jusqu’à la Cordillère centrale, aux Apennins et à la zone
supraméditerranéenne de la péninsule balkanique et de la Grèce.

Prairies de fauche mésotrophes des basses altitudes d’Europe, fertilisées et bien drainées, avec Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Anthriscus
sylvestris, Heracleum sphondylium, Daucus carota, Crepis biennis, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Pimpinella major, Trifolium dubium,
Geranium pratense. Elles sont surtout caractéristiques des zones némorale et boréonémorale d’Europe, mais s’étendent jusqu’à la Cordillère centrale,
aux Apennins et à la zone supraméditerranéenne de la péninsule balkanique et de la Grèce.
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I1.52 - 87.1
Jachères non inondées avec
communautés rudérales
annuelles

E1.11 - 34.11 (6110)
Gazons eurosibériens sur
débris rocheux

E1.12 - 34.12 (6120)
Gazons pionniers
eurosibériens des sables
calcaires

Communautés de plantes ségétales, pionnières, introduites ou nitrophiles colonisant les friches, les terres agricoles en déprise, les vignobles, les
parterres floraux négligés et les jardins abandonnés de la région paléarctique. (DESCRIPTION CORINE : Champs abandonnés ou au repos (jachères), bords
de route et autre espaces interstitiels sur des sols perturbés. Ils sont colonisés par de nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles. Ils
fournissent parfois des habitats qui peuvent être utilisés par des animaux d'espaces ouverts.)

Gazons ouverts sur débris rocheux des plaines et des collines des climats subocéaniques, tempérés, boréaux ou subméditerranéens d’Europe occidentale
et centrale, s’étendant sporadiquement à l’est jusqu’aux pays Baltes et la mer Noire. Ils sont composés surtout de plantes annuelles et de plantes
succulentes ou semi-succulentes, développées sur les surfaces rocheuses délitées des crêtes, des corniches et des talus, avec des sols calcaires ou siliceux
fréquemment perturbés par l'érosion ou les lapins. Communautés végétales de l’Alysso-Sedion albi et du Seslerio-Festucion pallentis. Ces gazons
comprennent une grande diversité de communautés isolées, distinctes et souvent très locales, abritant beaucoup d'espèces caractéristiques comme
Erophila verna, Jovibarba globifera ssp. glabrescens, Poa bulbosa, Sedum acre, Sedum album, Sedum sexangulare, parmi lesquelles de nombreuses
formes rares comprenant aussi bien des espèces relictuelles que des taxons d'évolution récente.

Pelouses ouvertes des sables continentaux fortement à légèrement calcaires d’Europe occidentale et d’Europe centrale moyenne, occidentale et
septentrionale, s’étendant localement jusqu’en Slovaquie, aux États baltes et au Belarus. On rencontre les espèces Helichrysum arenarium, Silene otites,
Silene chlorantha, Dianthus deltoides, Dianthus arenarius, Bromus tectorum, Cynodon dactylon, Gypsophila fastigiata ssp. arenaria, Astragalus arenarius,
Androsace septentrionalis, Onosma arenaria, Jurinea cyanoides, Koeleria glauca, Koeleria macrantha, Festuca psammophila, Festuca polesica, Festuca
duvalii, Poa bulbosa, l’espèce endémique de la zone pannonique Colchicum arenarium et l’espèce endémique du Brandebourg Stipa borysthenica ssp.
germanica. Ces prairies ouvertes sont parfois parsemées de formations d’espèces annuelles comprenant Cerastium semidecandrum, Vicia lathyroides,
Silene conica, Phleum arenarium, Petrorhagia prolifera, Arenaria serpyllifolia, Sedum acre.
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E1.26 - 34.32 (6210)
Pelouses semi-sèches
calcaires subatlantiques

E1.27 - 34.33 (6210)
Pelouses calcaires
subatlantiques très sèches

E1.28 - 34.34 (6210)
Pelouses calcaréo-siliceuses
d’Europe centrale

Formations plus ou moins mésophiles, fermées, dominées par des graminées pérennes, formant des touffes, colonisant des sols relativement profonds,
principalement calcaires. Généralement riches en espèces, ces communautés peuvent être envahies par l’espèce très sociale Brachypodium pinnatum.
Leur aire de répartition s’étend des îles Britanniques, du Danemark, des Pays-Bas et de l’Allemagne septentrionale jusqu’à la chaîne cantabrique, aux
Pyrénées, à la Catalogne, aux Alpes méridionales et aux Apennins centraux, atteignant à l'est le quadrilatère de Bohême, au-delà duquel elles sont
remplacées par des formations vicariantes du Cirsio-Brachypodion, jusqu'au Wienerwald, à la Styrie et à l'Illyrie. Bromus erectus et Brachypodium
pinnatum dominent souvent ; parmi les autres graminées se trouvent Koeleria pyramidata, Festuca guestfalica, Festuca rupicola, Festuca lemanii, Avenula
pubescens, Sesleria albicans, Briza media, Carex caryophyllea et Carex flacca. Herbacées : Gentianella germanica, Trifolium montanum, Ononis repens,
Medicago lupulina, Ranunculus bulbosus, Cirsium acaule, Euphrasia stricta, Dianthus deltoides, Potentilla neumanniana (Potentilla tabernaemontani,
Potentilla verna), Anthyllis vulneraria, Galium verum, Euphorbia brittingeri(Euphorbia verrucosa), Hippocrepis comosa, Scabiosa columbaria, Centaurea
scabiosa, Carlina vulgaris, Viola hirta et de nombreuses espèces d’orchidées. Formant un pont entre la région méditerranéenne et des sites thermophiles
plus septentrionaux, elles peuvent être identifiées par la forte représentation d'espèces méditerranéennes au nord et d'espèces eurosibériennes au sud.

Formations xérophiles ouvertes dominées par des graminées vivaces formant des touffes, souvent riches en chaméphytes, colonisant des sols calcaires
superficiels, souvent sur des pentes escarpées, des sommets de falaises ou de collines, dans le domaine subatlantique du Quercion pubescentii-petraeae
et ses irradiations septentrionales et dans les montagnes subméditerranéennes du nord de la péninsule italienne. Ces formations se composent des
espèces Bromus erectus, Sesleria albicans, Koeleria vallesiana, Melica ciliata, Stipa pennata, Stipa bavarica, Stipa capillata, Stipa pulcherrima, Phleum
phleoides, Brachypodium pinnatum, Carex humilis, Fumana procumbens, Globularia punctata, Ononis pusilla, Helianthemum apenninum, Helianthemum
canum, Helianthemum nummularium, Linum tenuifolium, Teucrium chamaedrys, Allium sphaerocephalon, Arabis hirsuta, Anthericum liliago, Aster
linosyris, Pulsatilla vulgaris, Biscutella laevigata, Orobanche teucrii, Artemisia alba, Sedum album, Sedum acre, Acinos arvensis, Hippocrepis comosa,
Sanguisorba minor, Potentilla neumanniana, Scabiosa columbaria, Astragalus monspessulanus, Teucrium pyrenaicum, Ononis spinosa, Ononis natrix.

Pelouses médio-européennes xérophiles, rupicoles ou psammophiles, de basse altitude, sur substrats légèrement calcaires, avec Festuca heteropachys,
Festuca trachyphylla, Koeleria macrantha (Koeleria gracilis), Phleum phleoides, Luzula campestris, Dianthus deltoides, Jasione montana, Agrostis tenuis,
Potentilla erecta, Armeria elongata, Artemisia campestris, Aster linosyris, Lychnis viscaria, Silene otites, Silene nutans, Chamaespartium sagittale,
Campanula patula, Potentilla rupestris, Helianthemum nummularium ssp. obscurum, Helianthemum apenninum, Scleranthus perennis, Allium senescens
ssp. montanum.
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ANNEXE III : Liste indicative des espèces patrimoniales potentielles sur les sites impactés
et les sites de compensation
(document de travail : non exhaustif, à confirmer et compléter par des analyses complémentaires)
Liste élaborée avec l’appui de Gérard BAUDOIN (ornithologue à Epône Environnement), Richard COUSIN (naturaliste
au CG78), Serge Gadoum (entomologue à l’office pour la protection des insectes et de leur environnement), JeanPierre THAUVIN (ornithologue à l’association des naturalistes des Yvelines) et Jérome WEGNEZ (botaniste au
Conservatoire botanique national du bassin parisien).
AVIFAUNE
Espèces

Habitats

Bosquets et
buissons
Bosquets et
Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula
buissons
Boisements avec
Bondrée apivore
Pernis apivorus
clairière
Bruant jaune
Emberiza citrinella
Pelouses, prairies
Bruant proyer
Emberiza calandra
Pelouses, prairies
Bruant zizi
Emberiza cirlus
Clairières, lisières
Bosquets, milieux
Buse variable
Buteo buteo
ouverts
Caille des blés
Coturnix coturnix
Prairies
Bosquets et
Chardonneret élégant Carduelis carduelis
buissons
Bosquets et
Coucou gris
Cuculus canorus
buissons
Boisements et
Epervier d’Europe
Accipiter nisus
milieux ouverts
Faucon crécerelle
Falco tinnunculus
Milieux ouverts
Bosquets et
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
buissons
Massifs
Fauvette babillarde
Sylvia curruca
buissonneux
Bosquets et
Fauvette grisette
Sylvia communis
buissons
Bosquets et
Fauvette des jardins Sylvia borin
buissons
Bosquets et
Hypolaïs polyglotte
Hippolais polyglotta
buissons
Bosquets et
Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina
buissons
Bosquets et
Locustelle tâchetée
Locustella naevia
buissons
Mésange à longue
Bosquets et
Aegithalos caudatus
queue
buissons
Bosquets et
Mésange bleue
Cyanistes caeruleus
buissons
Bosquets et
Mésange charbonnière Parus major
buissons
Moineau friquet
Passer montanus
Friches
Oedicnème criard
Burhinus oedicnemus Milieux ouverts
Bosquets et
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
buissons
Bosquets et
Pinson des arbres
Fringilla coelebs
buissons
Bosquets et
Pipit des arbres
Anthus trivialis
buissons
Prairies, friches
Pipit farlouse
Anthus pratensis
herbacées
Buissons et
Pouillot fitis
Phylloscopus trochilus
bosquets
Accenteur mouchet

Prunella modularis

Statut FR

Statut
IDF

Protection

LC

LC

PN

VU

NT

PN

Espèces
impactées

Site de
Flins

Site de
Porcheville

X

X

X

X

Site de
Montesson

Site de
Buchelay
X

X

LC

VU

PN

X

NT
NT
LC

NT
LC
LC

PN
PN
PN

X
X
X

X
X
X

LC

LC

PN

X

X

LC

NT

X

X

X

LC

LC

PN

X

X

LC

LC

PN

X

X

(X)

LC

LC

PN

X

X

LC

LC

PN

LC

LC

PN

LC

LC

PN

X

NT

LC

PN

X

LC

LC

LC

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

PN

X

X

X

LC

PN

X

X

X

VU

NT

PN

X

X

NT

LC

PN

LC

LC

PN

X

X

X

LC

LC

PN

X

X

X

LC

LC

PN

X

X

X

NT
NT

NT
NT

PN
PN

X
X

X
X

X

LC

NT

PN

X

X

LC

LC

PN

X

X

LC

LC

PN

X

X

VU

LC

PN

X

NT

LC

PN

X

X

X
X

X

X

X
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X

X

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Tarier pâtre
Tourterelle des bois

Saxicola rubicola
Streptopelia turtur

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

Buissons et
bosquets
Friches
Bosquets
Buissons et
bosquets

LC

LC

PN

LC
LC

RE
NT

PN

LC

LC

PN

Statut FR

Statut
IDF

Protection

Espèces
impactées

Divers

PN

X

NT

PN

X

NT

PN

X

LC

PN

X

LC

PN

X

LC

PN

X

NT

PN

X

PN

X

X

Espèces
impactées
X

Site de
Flins
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

CHIROPTERES
Espèces

Habitats

(territoire de
chasse)
(territoire de
Noctule commune
Nyctalus noctula
chasse)
(territoire de
Noctule de Leisler
Nyctalus leisleri
chasse)
(territoire de
Oreillard sp.
chasse)
(territoire de
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
chasse)
(territoire de
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhlii
chasse)
(territoire de
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii
chasse)
(territoire de
Sérotine commune
Eptesicus serotinus
chasse)
Murins sp.

VU

Site de
Flins

Espèces

Habitats

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula
Euchorthippus
Criquet gaulois
elegantulus gallicus
Chorthippus
Criquet marginé
albomarginatus
Criquet des jachères

Chorthippus mollis

Decticelle bariolée

Metrioptera roeselii

Decticelle carroyée

Platycleis tessellata

Demi-deuil

Melanargia galathea
Distoleon
Fourmillon longicorne
tetragrammicus
Myrmeleotettix
Gomphocère tacheté
maculatus
Grillon d'Italie
Oecanthus pellucens
Grisette
Carcharodus alceae

Friches

Chorthippus dorsatus

Criquet des Pins

Chorthippus vagans

Petite Violette

Clossiana dia

Bourdon grisé

Bombus sylvarum

PR

Friches

X

Friches

X

Landes sèches,
jachères
Prairies (végétation
haute)
Friches herbacées,
prairies
Friches
Pelouses, friches,
sous-bois

X

Espèces potentielles
Site de
Site de
Porcheville
Montesson

Site de
Buchelay

(à compléter)

Espèces potentielles
Site de
Site de
Porcheville
Montesson
X
X

Site de
Buchelay
X

X
X

X

X

VU

X

X

X

X

X

PC

X

X

X

X

X

C

X

X

X

X

X

X

X

R

PR

C

PR

Milieux calcicoles

Friches
Friches
Pelouses sèches,
Mante religieuse
Mantis religiosa
landes, ourlets
calcicoles
Sphingonotus
Pelouses xériques,
Oedipode aiguemarine
caerulans
carrières, sablières
Rives
sablonneuses,
Oedipode émeraudine Aiolopus thalassinus sablières et
gravières
abandonnées
Pelouses xériques,
Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens
carrières, sablières
Criquet verte-échine

Protection

X

X

ENTOMOFAUNE
Statut
Statut FR
IDF

X

X
PC

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PR

VU

X

RR

EN

X

VU

X

AR

PR

X

X
X

X

X
LC

PR

X

X

X

X

PR

X

X

X

X

FLORE

Espèces potentielles
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Nom vernaculaire

Nom latin

Habitats

Leonurus cardiaca L.,
Friche
1753
Anthemis arvensis L.,
Anthémis des champs
Friche pionnière
1753
Anthyllis vulneraria
Anthyllide vulnéraire
Pelouse calcicole
L., 1753
Armeria arenaria
Pelouse sabloArmérie des sables
(Pers.) Schult., 1820 calcaire
Artemisia campestris Pelouse sabloArmoise champêtre
L., 1753
calcaire
Asperula cynanchica
Aspérule à l'esquinancie
Pelouse calcicole
L., 1753
Avenula pratensis (L.)
Avoine des prés
Pelouse calcicole
Dumort., 1868
Blackstonia
Blackstonie perfoliée
Pelouse calcicole
perfoliata
Prunella laciniata (L.)
Brunelle laciniée
Pelouse calcicole
L., 1763
Ajuga genevensis L.,
Bugle de Genève
Pelouse sableuse
1753
Ajuga chamaepitys Pelouse calcicole,
Bugle petit-pin
(L.) Schreb., 1773
Friche pionnière
Ononis natrix L.,
Bugrane jaune
Pelouse calcicole
1753
Aira caryophyllea L.,
Canche caryophyllée
Pelouse sableuse
1753
Corynephorus
Canche des sables
canescens (L.)
Pelouse sableuse
P.Beauv., 1812
Canche printanière
Aira praecox L., 1753 Pelouse sableuse
Cardamine impatiens
Cardamine impatiente
Sous-bois frais
L., 1753
Cephalanthera
Céphalanthère à longues
longifolia (L.) Fritsch, Pelouse calcicole
feuilles
1888
Pelouse sabloCerastium pumilum
Céraiste nain
calcaire, Friche
Curtis, 1777
pionnière
Carduus tenuiflorus
Chardon à petites fleurs
Friche
Curtis, 1793
Chenopodium
Chénopode glauque
Friche pionnière
glaucum L., 1753
Elytrigia campestris
Chiendent des champs (Godr. & Gren.)
Friche
Kergu. ex Carr., 1986
Chondrilla juncea L., Pelouse sabloChondrille à tiges de jonc
1753
calcaire, Friche
Cotonnière à feuilles
Filago pyramidata L.,
Friche pionnière
spatulées
1753
Filago vulgaris Lam.,
Cotonnière d'Allemagne
Friche pionnière
1779
Filago minima (Sm.)
Cotonnière naine
Pelouse sableuse
Pers., 1807
Crassula tillaea Lest.Crassule mousse
Pelouse sableuse
Garl., 1903
Cuscuta europaea L.,
Cuscute d’Europe
Mégaphorbiaie
1753
Cynoglossum
Cynoglosse officinale
Friche
officinale L., 1753
Digitaria ischaemum
Digitaire glabre
(Schreb.) Schreb. ex Pelouse sableuse
Mühl., 1817
Draba muralis L.,
Drave des murailles
Pelouse sableuse
1753
Epipactis atrorubens
Epipactis brun rouge
(Hoffm.) Besser,
Pelouse calcicole
1809
Epipactis de Müller
Epipactis muelleri
Pelouse calcicole,
Agripaume cardiaque

Rareté
IDF
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Euphorbe ésule
Fétuque de Léman
Fétuque de TimbalLagrave
Fléole de Boehmer
Gaillet de Paris
Gaillet rude
Gentiane d'Allemagne
Germandrée botryde
Gesse des bois
Gesse sans feuilles
Gesse sans vrille
Gnavelle annuelle
Hélianthème des
Apennins
Hélianthème taché
Héliotrope d'Europe
Herniaire glabre
Herniaire velue
Holostée en ombelle
Jasione des montagnes
Koélérie grêle
Laîche précoce
Liondent des rochers
Lotier à gousse carrée
Luzerne naine
Luzerne polymorphe
Molène blattaire
Molène pulvérulente

Moutarde giroflée
Myosotis bicolore
Myosotis raide

Oeillet prolifère

Godfery, 1921
Ourlet calcicole
Euphorbia esula L.,
Pelouse calcicole
1753
Festuca lemanii
Pelouse calcicole
Bastard, 1809
Festuca marginata
Pelouse calcicole
(Hack.) K.Richt., 1890
Phleum phleoides (L.) Pelouse sabloH.Karst., 1880
calcaire
Galium parisiense L., Pelouse sableuse,
1753
Friche pionnière
Galium pumilum
Pelouse calcicole,
Murray, 1770
Pelouse sableuse
Gentianella
germanica (Willd.) Pelouse calcicole
Börner, 1912
Teucrium botrys L., Pelouse calcicole,
1753
Friche pionnière
Lathyrus sylvestris L.,
Ourlet calcicole
1753
Lathyrus aphaca L., Pelouse calcicole,
1753
Friche
Lathyrus nissolia L.,
Friche
1753
Scleranthus annuus
Pelouse sableuse
L., 1753
Helianthemum
apenninum (L.) Mill., Pelouse calcicole
1768
Tuberaria guttata (L.)
Pelouse sableuse
Fourr., 1868
Heliotropium
Friche pionnière
europaeum L., 1753
Herniaria glabra L., Pelouse sableuse,
1753
Friche pionnière
Herniaria hirsuta L.,
Friche pionnière
1753
Holosteum
Friche pionnière
umbellatum L., 1753
Jasione montana L.,
Pelouse sableuse
1753
Koeleria macrantha
Pelouse sablo(Ledeb.) Schult.,
calcaire
1824
Carex praecox
Pelouse sabloSchreb., 1771
calcaire
Leontodon saxatilis Pelouse sableuse,
Lam., 1779
Friche pionnière
Tetragonolobus
maritimus (L.) Roth, Pelouse calcicole
1788
Medicago minima
Friche pionnière
(L.) L., 1754
Medicago
Friche
polymorpha L., 1753
Verbascum blattaria
Friche
L., 1753
Verbascum
pulverulentum Vill., Friche
1779
Coincya cheiranthos
Pelouse sablo(Vill.) Greuter &
calcaire
Burdet, 1983
Myosotis discolor
Pelouse sableuse
Pers., 1797
Myosotis stricta Link
Pelouse sabloex Roem. & Schult.,
calcaire
1819
Petrorhagia prolifera
(L.) P.W.Ball &
Friche
Heywood, 1964
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Dianthus armeria L.,
Pelouse sableuse
1753
Ophrys fuciflora
Ophrys bourdon
(F.W.Schmidt)
Pelouse calcicole
Moench, 1802
Ophrys insectifera L.,
Ophrys mouche
Pelouse calcicole
1753
Orchis
Orchis homme-pendu
anthropophora (L.) Pelouse calcicole
All., 1785
Orchis militaris L.,
Orchis militaire
Pelouse calcicole
1753
Gymnadenia
Orchis moucheron
conopsea (L.) R.Br., Pelouse calcicole
1813
Ornithopus
Ornithope délicat
Pelouse sableuse
perpusillus L., 1753
Orobanche
Pelouse calcicole,
Orobanche du gaillet
caryophyllacea Sm.,
Friche
1798
Orobanche rapumOrobanche du genêt
Friche, Landes
genistae Thuill., 1799
Orobanche
Orobanche du panicaut amethystea Thuill., Pelouse calcicole
1799
Phelipanche
Friche, Pelouse
Orobanche pourpre
purpurea (Jacq.)
sablo-calcaire
Soják, 1972
Orobanche gracilis
Orobanche sanglante
Pelouse calcicole
Sm., 1798
Pelouse sabloSedum forsterianum
Orpin de Forster
calcaire, Friche
Sm., 1808
pionnière
Pelouse sabloSedum rubens L.,
Orpin rougeâtre
calcaire, Friche
1753
pionnière
Lepidium campestre
Passerage champêtre
Friche pionnière
(L.) R.Br., 1812
Rhinanthus minor L.,
Petit rhinanthe
Pelouse calcicole
1756
Plantago scabra
Plantain des sables
Friche pionnière
Moench, 1794
Polygala calcarea
Polygale du calcaire
Pelouse calcicole
F.W.Schultz, 1837
Hypochaeris glabra
Porcelle glabre
Pelouse sableuse
L., 1753
Potentilla argentea
Potentille argentée
Friche pionnière
L., 1753
Milieux ouverts
Potentille dressée
Potentilla recta
secs
Pulsatilla vulgaris
Pulsatille commune
Pelouse calcicole
Mill., 1768
Phyteuma orbiculare
Raiponce orbiculaire
Pelouse calcicole
L., 1753
Renoncule à petites
Ranunculus
Friche
fleurs
parviflorus L., 1758
Tragopogon dubius
Salsifis douteux
Friche
Scop., 1772
Saxifraga granulata Pelouse sabloSaxifrage à bulbilles
L., 1753
calcaire
Prospero autumnale Pelouse sabloScille d'automne
(L.) Speta, 1982
calcaire
Senecio sylvaticus L.,
Séneçon des bois
Clairières
1753
Silene otites (L.)
Pelouse sabloSilène à oreillettes
Wibel, 1799
calcaire
Teesdalia nudicaulis
Téesdalie à tige nue
Pelouse sableuse
(L.) R.Br., 1812
Tordylium maximum
Tordyle élevé
Friche
L., 1753
Trèfle rude
Trifolium scabrum L., Pelouse sabloOeillet velu
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1753
Trèfle strié
Vergerette acre
Véronique à feuilles
trilobées
Véronique précoce
Vesce fausse-gesse
Vesce velue
Vulpie unilatérale

calcaire, Friche
pionnière

Trifolium striatum L.,
Pelouse sableuse
1753
Erigeron acris L.,
Friche
1753
Veronica triphyllos L.,
Pelouse sableuse
1753
Veronica praecox
Pelouse sableuse
All., 1789
Vicia lathyroides L., Pelouse sablo1753
calcaire
Vicia villosa Roth,
Friche
1793
Pelouse sabloVulpia unilateralis
calcaire, Friche
(L.) Stace, 1978
pionnière
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ANNEXE IV : Cartes IGN, orthophotos et photos de terrain des quatre secteurs de
compensation pressentis
1. Porcheville

Expérimentation d’offre de compensation yvelinoise - 2014-2022

2. Les Mureaux
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3. Montesson
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4. Buchelay

Expérimentation d’offre de compensation yvelinoise - 2014-2022

5. Guernes

Opération pilote d’offre de compensation yvelinoise - 2014-2022

Annexe V : Intégration territoriale des secteurs de compensation

Secteurs pressentis et occupation du sol

Secteurs pressentis et réseau d’espaces naturels protégés
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Continuités écologiques entre secteurs pressentis et espaces potentiellement impactés par les projets

Contexte géologique de l’opération
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Annexe VI : Méthodologie d’évaluation de l’état de conservation des sites
Natura 2000 (pelouses calcicoles et prairies de fauche) – résumé

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de concilier la préservation de la nature et les préoccupations socioéconomiques, à travers la gestion concertée et contractuelle d’un ensemble de sites dédiés au maintien ou à la
restauration dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats naturels des annexes de la directive
Habitats-Faune-Flore (DHFF). Le bon état de conservation n’est pas considéré comme une référence scientifique
absolue mais comme une co-construction entre des principes écologiques et des exigences socio-économiques
compatibles avec une préservation de la nature. Les habitats agropastoraux sont le parfait exemple de cet
équilibre, où les activités humaines jouent un rôle clé dans le maintien et la conservation de ces milieux.

CONTEXTE
Dans la continuité des méthodes déjà mises en place par le Service du patrimoine naturel (MNHN) (habitats
forestiers, dunaires non-boisés de la façade atlantique, et marins), cette méthode répond aux quatre objectifs
suivants
1. Constituer une base scientifique pour établir et discuter les objectifs de conservation au sein des comités de
pilotage Natura 2000 (gestion concertée), mais aussi apporter aux opérateurs un outil d’aide à la gestion.
2. Répondre au droit français en évaluant l’état de conservation des habitats qui ont motivé la désignation des
sites dans le cadre des documents de gestion (DOCOB).
3. Indiquer le degré de conservation dans les formulaires standard de données sur une base la plus factuelle,
simple et homogène possible.
4. Définir localement ce que sont les états de conservation favorables et les indicateurs pertinents à
mesurer, afin de les traduire ensuite dans une surveillance à large échelle (article 11 de la DHFF).
L’étude porte sur les habitats agropastoraux les plus répandus dans les sites Natura 2000 français : les pelouses
sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (UE 6210), les pelouses maigres
de fauche de basse altitude (UE 6510), et les prairies de fauche de montagne (UE 6520).

CHOIX MÉTHODOLOGIQUES
L’évaluation de l’état de conservation à
l’échelle locale se base sur
trois grands
paramètres : la structure et la fonction de
l’habitat, les altérations qu’il subit, et les
évolutions de sa surface au sein du site. Ces
paramètres sont-eux-mêmes composés de
critères auxquels sont associés un ou plusieurs
indicateurs. Contrairement
à
l’évaluation
communautaire, une approche de notation
finale
graduelle dégressive de l’état de
conservation a été choisie. On compare pour
chaque indicateur la valeur observée à des
valeurs seuils. Selon les écarts avec ces valeurs
seuils, une note est attribuée à chaque critère.
On obtient une note finale en soustrayant à 100
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toutes ces notes. Enfin, l’état de conservation est obtenu en reportant cette note sur un axe de correspondance à
quatre niveaux (Figure 1).
Cette approche permet de mettre en avant de manière indépendante les critères dont l’évaluation est bonne ou
mauvaise, et de les hiérarchiser entre eux selon leur importance. Elle permet de situer l’habitat de manière plus
précise au sein d’une catégorie d’état de conservation. Cette évaluation fine permet de mieux adapter les efforts à
fournir en faveur de l’habitat et devrait valoriser les efforts de gestion effectués.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Cette étude s’est déroulée en trois grandes étapes. Un premier ensemble de critères et indicateurs a été sélectionné à
partir de la bibliographie, auquel de nouveaux indicateurs élaborés en concertation avec différentes structures
partenaires ont été ajouté. Cette liste a été validée par un groupe d’experts et de gestionnaires. Les outils
existants ont été repris lorsqu’ils étaient pertinents et plusieurs options d’indicateurs ont été proposées pour
un même critère quand cela était possible. Ces indicateurs ont ensuite été testés à partir de données récoltées dans
différents sites français. Des analyses statistiques ont permis de savoir précisément quelles informations portent
chaque indicateur et de mettre en évidence leurs éventuelles redondances. Ceci permet de simplifier la méthode et de
la rendre plus efficace, mais aussi plus adaptative en proposant des alternatives pour un même critère. Enfin, les
valeurs-seuils et les notes associées ont été calibrées grâce à ces mêmes analyses statistiques.

RÉSULTATS
Cette méthode est basée sur des indicateurs simples à calculer et pratiques à relever sur le terrain afin d’être utilisable
par la majorité des gestionnaires de site. À la suite des analyses, une partie des indicateurs sélectionnés dans la
première étape n’ont pas été retenus, car leur pertinence n’a pu être prouvée, ou parce qu’ils étaient redondants avec
d’autres indicateurs plus simples : par exemple, la présence d’orchidées n’a pas été retenu comme indicateur du
bon état de conservation des pelouses calcicoles. Egalement, les espèces rudérales n’ont pas été retenues, car la
définition peut être ambiguë, et elles sont en partie redondantes avec les espèces eutrophes. Une grille de
paramètres, déclinés en critères et indicateurs a été mise en place pour les pelouses d’un côté, et pour les prairies de
l’autre (Tableaux 1 et 2). La composition et la physionomie de la végétation constituent les principales
informations qui permettent la détermination du type d’habitat, cependant des indicateurs faunistiques ont
également été retenus dans cette méthode. En effet, la faune fait partie de l’habitat et participe à son fonctionnement.
Elle est comme la flore intégratrice des conditions écologiques du milieu, et son niveau plus élevé dans la chaîne
trophique permet d’obtenir des informations synthétiques sur des aspects fonctionnels. Les principaux indicateurs
retenus concernent :
- La dynamique trophique de l’habitat. Il a été établi que le recensement à partir d’une liste précise d’espèces
eutrophes, permet de savoir si le niveau trophique de la parcelle est élevé. L’utilisation d’une liste à cocher en
présence/absence permet, d’une part de limiter le nombre d‘espèces à reconnaître, et d’autre part de limiter le «
biais observateur ». Parmi les outils existants testés, la méthode dite « Prairies Fleuries » et la liste d’espèces mise en
place pour le concours national 2011 dans les parcs naturels régionaux français ont été intégrées à l’évaluation
(observation lors de la traversée d’une parcelle d’une liste d’espèces faciles à reconnaitre, indicatrices d’un bon
équilibre agri-écologique). Il a été démontré que la diminution du nombre d’espèces de cette liste est fortement
liée à l’augmentation du niveau trophique de la parcelle. On obtient ainsi deux indicateurs au choix pour la
dynamique trophique : soit la présence d’espèces eutrophes soit l’indicateur « Prairies Fleuries ».
-

La dynamique spatiale de l’habitat, mise notamment en évidence grâce à la tendance d’évolution de la
surface d’habitat au niveau du site, ou avec l’estimation du recouvrement des ligneux.

-

La stabilité des conditions de maintien de l’habitat, et l’équilibre avec les pratiques. Le recouvrement
des graminées sociales pour les pelouses calcicoles, et la présence d’espèces caractéristiques du régime de
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fauche pour les prairies de fauche permettent de mettre en évidence l’équilibre entre la pression
anthropique et les facteurs écologiques qui régissent l’expression de ces habitats.
-

La connectivité et le fonctionnement de l’écocomplexe. En effet à l’échelle du site, la tendance
d’évolution du morcellement, mais aussi par exemple la dynamique ligneuse renseignent sur la
fragmentation des milieux. A une échelle plus locale, les Lépidoptères diurnes grâce à leur fonction de
pollinisation, leur sensibilité à la fragmentation et le lien avec leurs plantes-hôtes permettent d’avoir des
indications indirectes sur le niveau trophique des parcelles, et surtout, fournissent des informations
intégrées sur le fonctionnement de l’ensemble de l’écocomplexe. Deux indicateurs au choix ont été déclinés.

-

Fonctionnement du cycle de la matière. La présence et l’activité des coléoptères coprophages
renseignent sur le bon fonctionnement du cycle de dégradation de la matière organique au sol.

DISCUSSION
Dans la logique de la directive « Habitats-Faune-Flore », l’évaluation de l’état de conservation au niveau d’un site porte
sur l’habitat générique (EUR 27). Un habitat générique peut comprendre un grand nombre d’habitats élémentaires à
la variabilité écologique élevée. C’est pourquoi certains aspects dynamiques fins de l’habitat ne peuvent être
détectés par la méthode, comme par exemple un début d’eutrophisation d’une pelouse xérique. C’est aussi une des
conséquences du compromis assumé entre simplicité et efficacité. Les études en cours permettront de mettre en
évidence ces limites.
L’échantillonnage doit s’adapter à la question posée, mais également à l’historique du site et aux moyens disponibles.
Selon les indicateurs (Tableaux 1 et 2), les relevés peuvent être faits sur différentes unités d’échantillonnage qui
restent encore à préciser. Les données ayant permis le calibrage des indicateurs ont été récoltées en 2011 dans la
moitié sud de la France. Une nouvelle campagne de terrain en 2012 dans la moitié nord permettra de recalibrer
les indicateurs pour adapter la méthode à l’ensemble du territoire national.

CONCLUSION
Les points forts de cette méthode sont sa simplicité d’application, l’utilisation conjointe d’indicateurs floristiques
et faunistiques, les alternatives proposées pour certains critères, mais également l’origine statistique des valeursseuils et des notes. Des études en cours permettront de recalibrer les indicateurs sur l’ensemble du territoire
français métropolitain et de perfectionner les aspects d’échantillonnage.
De nouvelles grilles d’analyse pour d’autres habitats agropastoraux d’intérêt communautaire viendront bientôt
compléter la méthode (mégaphorbiaies et prairies à Molinie prévues pour 2013), pour à termes couvrir
l’intégralité de la diversité des habitats agropastoraux.

TELECHARGEMENT
- Rapport d’étude : http://www.mnhn.fr/spn/docs/rapports/SPN%202012%20-%2021%20%20EvalEChabagroV1_rapportetude_Maciejewski12.pdf
- Guide d’application : http://www.mnhn.fr/spn/docs/rapports/SPN%202012%20-%2022%20%20EvalEChabagroV1_guideappli_Maciejewski12.pdf
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