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Cette étude complémentaire présente les résultats des inventaires réalisés en 2016, sur 4 sites 
identifiés par le SMITU comme potentiellement aménagés dans le cadre du projet de TCSP.  

Ces quatre sites sont localisés au sein de la commune de Thionville ; il s’agit de sites majoritairement 
urbains.  

La carte ci-dessous illustre la localisation de ces 4 sites complémentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chapitre ci-après présente les résultats des inventaires multi-groupe réalisés sur ces 4 sites 
complémentaires.   
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I. Végétations et flore 

I.1 Habitats naturels 

I.1.1 Bioévaluation des habitats 

Une expertise écologique a été menée par BIOTOPE sur l’aire d’étude immédiate correspondant à la 

zone d’implantation du projet, afin d’identifier les habitats naturels en présence et leur qualité 

écologique.  

Les enjeux sont définis selon la grille suivante très fort > fort > moyen > faible, en prenant en compte 
la réglementation (internationale, nationale, locale) et l'état de conservation de l'habitat sur le site 
d'étude. 

 

Nom de l’habitat 
Code Corine 

Biotopes 
Code Natura 

2000 
Niveaux 
d’enjeux 

Surface 
(ha) 

Site 
concerné 

Bosquet de Robinier 83.324 - Faible 0,5 2 

Bosquet 84.3  - Faible 8,35 1/3 

Chênaies fraiches à 

hygrophiles 
41.2 9160 Moyen 1,63 

2/3 

Cultures et jardins 
maraichers 

82 - Faible 2,64 
3 

Saulaies hautes pionnières 

riveraines (Forêts galeries de 
Saules blancs) 

44.13 92A0 Fort 1,54 

1/2/3 

Eaux courantes 24 - Faible 3,11 1/2 

Prairies mésophiles de 

fauche  
38.22 6510 Faible 2,66 

1/3/4 

Prairies mésophiles pâturées 38.1 - Faible 0,76 2 

Autres milieux anthropiques 

(bâtiments des villes ; parcs 

urbains ; routes) 

 89.2 ; 86 ; 85 ; / - NUL 120,75 

1/2/3/4 

 

 Les habitats présents dans l’aire d’étude immédiate présentent globalement peu 

d’enjeux (notamment par la présence majoritaire d’habitats anthropiques). La 

saulaie riveraine présente un enjeu fort, de part sa qualité de ripisylve et donc 

d’habitat d’intérêt pour la faune et le bon fonctionnement du cours d’eau (elle est 

aussi d’intérêt communautaire). Les chênaies sont considérées à enjeux moyen, de 

par leur intérêt au niveau européen et les potentialités fonctionnelles pour la faune 

qu’elles proposent. Les prairies mésophiles de fauche, malgré leur intérêt européen, 

son en mauvais état de conservation et présentent donc un enjeu faible sur la zone 

du projet.  

 

Les cartographies ci-dessous illustres les résultats d’inventaire des habitats sur l’ensemble de l’aire 
d’étude immédiate. 
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I.1.2 Description des habitats naturels 

 

Chênaies fraîches à hygrophiles calcicoles à acidiclines 

Code CORINE Biotope : 41.2 Chênaies-charmaies 
Code Natura 2000 : 9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli 

Sur le site d’étude, la chênaie est présente au niveau des zones 2 et 3. Cet habitat est constitué des 
espèces végétales suivantes : en strate arborescente, le Frêne (Fraxinus excelsior), le Chêne 
pédonculé (Quercus robur) ; en strate arbustive, le Troène commun (Ligustrum vulgare), le 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), et l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) ; en strate 
herbacée, l’Epiaire des bois (Stachys sylvatica), le Lierre terrestre (Glechoma hederacea), etc.  

 

 Cet habitat est d’intérêt communautaire. Il reste toutefois en milieu très urbain 

est impacté par les activités anthropiques, sa typicité floristique est moyenne ainsi 

que son état de conservation. Il présente donc un enjeu de conservation moyen sur 

la zone du projet.  

 

Saulaies hautes pionnières riveraines (Forêts galeries de Saules blancs) 

Code CORINE Biotope : 44.13 
Code Natura 2000 : 2000 92A0 Forêts galeries de Saules blancs et Peuplier blanc 

Sur le site d’étude, cet habitat est uniquement présent sur la  zone 2 en bordure du canal des écluses. 
Cet habitat est constitué des espèces végétales suivantes : Salix alba, S. fragilis et S. x rubens élevés, 
etc.  

Il s’agit d’un habitat caractéristique des ripisylves, se retrouvant en bordure de cours d’eau.  

 Cet habitat est d’intérêt communautaire. Il est en bon état de conservation sur la 

zone 2, mais sur une surface plutôt réduite en bordure d’un canal urbanisée. Cet un 

habitat dont la fonctionnalité pour le cours d’eau et la faune a de l’importance. Il 

présente donc un enjeu de conservation fort sur la zone du projet.  

 

Eaux courantes 

Code CORINE Biotope : 24 Eaux courantes 
Code Natura 2000 : / 

Sur le site, la Moselle, cours d’eau à débit moyen, abrite des espèces végétales aquatiques sans statut 
particulier. Elle constitue une bordure nord/nord-ouest des zones 1 et 2. Le cours d’eau représenté 
sur la cartographie des habitats est le canal des écluses, connecté à la Moselle.  

 

 En tant qu’habitat, la Moselle présente des enjeux écologiques faibles sur la zone 

du projet. Elle est canalisée et dans un contexte fortement urbanisé.  
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Cultures et jardins maraichers 

Code CORINE Biotope : 82 Cultures et 85.32 pour les jardins potagers de subsistance 
Code Natura 2000 : / 

Une partie de la zone 2 est occupée par de grandes cultures, essentiellement des céréales et des 
jardins potagers (maraichers). En effet, cet habitat représente une surface d’environ 2,64 ha sur le 
site. La diversité floristique de cet habitat est très faible compte tenu de l’intensité des modes de 
gestion. L’utilisation de produits phytosanitaires et les remaniements réguliers éliminent les espèces 
messicoles. Les chemins bordant les cultures sont également très impactés et comportent peu 
d’espèces. Seuls quelques adventices supportent ces modes de gestion comme l’Armoise commune 
(Artemisia vulgaris), la Laitue scariole (Lactuca serriola), ou la Mauve sauvage (Malva sylvestris), etc.  

 

 Cet habitat présente un enjeu de conservation faible du fait de sa faible richesse 

floristique et de son caractère modifié part la pratique d’activités agricoles.  

 

Autres milieux anthropiques 

Les autres habitats présents sur l’aire d’étude sont plus ou moins anthropisés et ne sont pas d’intérêt 
communautaire ; il s’agit de : 

 Bosquets (code CORINE Biotope 84.3). 

 Bosquets de Robinia pseudoacacia (code CORINE Biotope 83.324). 

 Les habitats liés à l’activité urbaine dominent sur le site d’étude avec une occupation 

d’environ 85 % : les bâtiments des villes (code CORINE Biotope 86), les parcs urbains et 

grands jardins (code CORINE Biotope 85) et les routes (pas de code CORINE Biotope).  

 

 Ces habitats anthropisés ne présentent pas d’enjeux écologiques. Toutefois ils 

peuvent avoir un intérêt fonctionnel pour la faune.  

 

I.1.3 Synthèse des enjeux pour les habitats de la zone 
d’étude 

  L’expertise des végétations a été réalisée sur l’aire d’étude immédiaite d’une 

surface d’environ 142 ha. Celle-ci est largement dominée par le milieu urbain (85 % de 

l’aire d’étude). Il y a peu d’habitats naturels sur le site. 

 

 Malgrè ce contexte très urbain, deux habitats d’intérêt communautaire ont été 

resencés : Saulaies hautes pionnières riveraines (Forêts galeries de Saules blancs) et  

chênaie fraîche à hygrophile calcicole à acidicline, pour une surface totale de 3,17 ha 

d’habitat à enjeux moyen à fort. 

I.2 Description de la flore 

Aucune espèce protégée ni patrimoniale n’a été observé sur la zone d’étude. Le caractère très 
urbanisé de la zone d’étude, ainsi que le mauvais état de conservation global des habitats n’est pas 
favorable à l’accueil d’une flore protégée. 
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II. Faune  

Pour rappel, l’expertise de terrain a été menée sur l’aire d’étude immédiate et alentours (aire 
d’étude rapprochée) afin de prendre en considération à la fois les espèces et leur statut, mais aussi 
leurs modalités d’utilisation de l’espace (au travers notamment de leurs déplacements).  

II.1 Mammifères (hors chiroptères) 

Aucune espèce de mammifères protégées n’a été observées sur l’ensemble des sites. Toutefois les 
habitats présents (essentiellement la Chênaie et les prairies) peuvent potentiellement accueillir 
l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe, espèces protégées nationalement, mais commune.  

 Les enjeux pour les mammifères sur la zone du projet restent donc faible.  

II.2 Chiroptères 

La pose d’appareils enregistreurs a permis de contacter 6 espèces de chauves-souris sur la zone du 
projet. Il s’agit des espèces suivantes : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle 
de Nathusius (Pipistrellus nathusii), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Noctule commune 
(Nyctalus noctula), le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) et le Murin de Daubenton (Myotis 
daubentonii).  

Toutes ces espèces sont protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 
(modifié) fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection (NOR: DEVN0752762A), protégeant les individus et leurs habitats de 
reproduction et de repos (sous conditions).  

 

Analyse écopaysagère de la zone 1 

En termes d’habitats, cette zone est similaire à la zone 2. La surface occupée par les rails est de 
taille inférieure, on y trouve également une zone d’habitation individuelle. 

On remarque 2 éléments importants au niveau de cette zone en termes d’accueil des chiroptères. En 
effet, elle présente un pont avec des ouvertures favorables à l’accueil des chiroptères et un 
blockhaus. Ces 2 bâtiments n’ont pas pu être visités pour des raisons de sécurité et d’accessibilité. 
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De par leur configuration et les habitats présents à proximité, il est fort probable que des chiroptères 
occupent ces bâtiments au cours de l’année ou toute l’année. 

La présence de personne sans domicile fixe et d’un chien de garde à proximité n’a pas permis la pose 
d’un appareil d’enregistrement cette année. 

 

 
Analyse écopaysagère de la zone 2 

Au niveau de cette zone, le canal des écluses et la ripisylve sont les secteurs à enjeux principaux. De 
plus, il y a un bâtiment à l’abandon qui passe au-dessus du cours d’eau et qui potentiellement peut 
offrir des conditions d’accueil favorable aux chiroptères (gîte de mise bas, d’hibernation, ou 
temporaire). La photo ci-dessous montre un aperçu du bâtiment. 

Pour des raisons de sécurité et d’accès, ce bâtiment n’a pu être expertisé. Il reste toutefois 
particulièrement favorable à la présence de chiroptères.  

© Biotope 2016 
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Les arbres présents le long des berges peuvent offrir des cavités favorables aux chiroptères, tout 
comme les berges murées (présentant des fissures suite à la chute des joints) 

Les espèces qui sont présentes le long de la Moselle sont les suivantes : 

 Murin à moustaches, Myotis mystacinus 

 Murin de Daubenton, Myotis daubentonii 

 Pipistrellle commmune, Pipistellus pipistrellus 

 Pipistelle de Nathisius Pipistellus nathusii 

 Noctule commune Nyctalus noctula 

 

Analyse écopaysagère de la zone 3 

La zone est majoritairement composée d’habitations individuelles et/ou collective. On note 
cependant la présence de milieux semi-ouvert au nord Est de la zone. 

La zone étant fortement anthropisée et les habitations étant relativement récentes, il est fort 
probable que les chiroptères n’occupent le secteur que de manière ponctuelle (chasse et/ou transit). 
Il est peu probable que des colonies de reproduction et/ou d’hibernation soient présentes dans les 
bâtiments. 

L’analyse ultérieure des sons a permis d’identifier les espèces présentes au sein des milieux semi 
ouverts de la partie nord-est, soit les espèces suivantes : 

 Pipistrelle commune, Pipistrellus pipistrellus 

 Pipistrelle de Nahtusius, Pipistrellus nathusii 

 Sérotine commune, Eptesicus serotinus 

 
Analyse écopaysagère de la zone 4 

 

© Biotope 2016 
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Cette zone correspond à un parc urbain avec un plan d’eau. Vis à vis des chiroptères, cette zone est 
importante : c’est un des seuls points d’eau du secteur. Par conséquent, il doit attirer de nombreux 
individus pour s’abreuver, chasser et se déplacer. 

L’absence d’arbre mature et/ou de bâtiment offrant des cavités, limite fortement son intérêt. 

On peut estimer que cette parcelle est utilisée comme terrain de chasse et/ou de transit. 

Les espèces présentes sont : 

 Pipistrelle commune, Pipistrellus pipistrellus ; 

 Pipistrelle de Nathusius, Pipistrellus nathusii 

 Sérotine commune, Eptesicus serotinus ; 

 Noctule commune, Nyctalus noctula ; 

 Oreillard indéterminée, Plecotus sp ; 

 

 La diversité spécifique pour les chiroptères reste plutôt faible en 
comparaison à l’échelle de la Lorraine. Le secteur fortement urbanisé 
réduit la présence d’espèces notamment arboricoles.  

  

II.2.1 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

Ces espèces se répartissent selon leurs affinités écologiques, en deux cortèges distincts :  

 Milieux anthropiques (Pipistrelles, Sérotine) ; 

 Milieux boisés et bocagers, corridors de type haies et alignements d’arbres (pour toutes les 
autres espèces). 

Les contacts obtenus pour les chiroptères sont en période de reproduction. Ce qui signifie que les 
espèces présentes se regroupent en colonies sur ou à proximité de la zone du projet (alignement 
d’arbres vieux à cavités au centre de Thionville, ouvrages d’art sur la Moselle, boisements…). La zone 
du projet est donc utilisée pour la reproduction.  

 L’aire d’étude rapprochée représente un intérêt très réduit pour les 
mammifères volants de part le caractère très urbanisé. Les milieux les 
plus favorables sont les friches, boisements et ouvrages d’art sur la 
Moselle (pour les chiroptères). De plus, ces cortèges de mammifères sont 
plutôt communs en Moselle.  

II.2.2 Synthèse des enjeux pour les chiroptères sur la zone 
du projet 
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Nom commun 

Nom 
scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de rareté/menace 

Enjeux de 
conservation 

F
ra

n
c
e
 

E
u
ro

p
e
 

L
R

E
 

L
R

N
 

D
é
t.

 
Z

N
IE

F
F
 

Chiroptères 

Noctule 
commune 

PN An.4 LC LC x MOYEN 

Murin de 

Daubenton 
PN An.4 LC NT x FORT 

Murin à 
moustaches 

PN An.4 LC LC x MOYEN 

Pipistrelle 

commune 
PN An.4 LC LC x MOYEN 

Pipistrelle de 
Nathusius 

PN An.4 LC NT x FORT 

Sérotine 

commune 
PN An.4 LC LC x MOYEN 

 

 Abréviations :  

 PN : protection nationale 

 Art.2: Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement protégés 

 An.2: Espèce inscrite à l’annexe 2 de la Directive Habitats Faune Flore, pouvant permettre la désignation de zone de conservation spéciale 

 An.4 : Espèce inscrite à l’annexe 4 de la Directive Habitats Faune Flore, nécessitant des mesures de protection stricte  

 LC : Préoccupation mineure / VU : Vulnérable / NT : Quasi menacée 

 Les 6 espèces de chiroptères présentent un enjeu moyen à fort, 
essentiellement liées au bâtis, à la ripisylve et au cours d’eau. L’absence 
d’alignement d’arbres et de boisements importants sur l’aire d’étude 
réduit la diversité en espèces arboricoles.  

La carte ci-dessous illustre le positionnement des appareils enregistreurs ayant permis de contacter 
les 6 espèces de chiroptères sur le site. 
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II.3 Oiseaux 

Cette expertise concerne une partie du cycle de vie de ce groupe, permettant d’étudier les oiseaux 
nicheurs et les migrateurs (pré ou postnuptiaux).  

 

II.3.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude immédiate 

22 espèces d’oiseaux ont été recensées sur les 4 sites constituant l’aire d’étude.   

 La richesse ornithologique observée sur l’aire d’étude rapprochée en 
période de migration et de reproduction est considérée comme faible à 
l’échelle régionale. Le contexte urbain de l’aire d’étude rapprochée 
explique cette faiblesse. 

La plupart (19) des espèces d’oiseaux observées sur l’aire d’étude sont protégées en France au titre 
de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (NOR : DEVN0914202A), protégeant les 
individus et leurs habitats de reproduction et de repos (sous conditions).  

 19 espèces sont donc protégées et susceptibles de constituer une 
contrainte réglementaire pour le projet.  

Parmi elles, 1 est inscrite à l’annexe I de la directive européenne 2009/147/CE du 20 novembre 
2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ou directive « Oiseaux » 

 1 espèce d’intérêt européen est donc présente aux abords de l’aire 
d’étude rapprochée : le Milan noir. Cette espèce peut fréquenter l’aire 
d’étude pour se reproduire ou s’alimenter. 

2 autres espèces sont chassables (espèces gibiers - cf. arrêté ministériel du 26 juin 1987, modifié) 
ou régulables (espèces nuisibles - cf. article R. 427-6 du code de l’environnement et arrêté 
ministériel du 02 août 2012, NOR : DEVL1227528A). Il s’agit de la Foulque macroule et du Merle noir. 

Aucune espèce d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude du projet. 

 

II.3.2 Répartition des espèces et fonctionnalité des milieux 

 

Liste des espèces présentes sur les zones 1 et 2 
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Les espèces listées ci-dessous sont présentes au niveau des zones 1 et 2, qui présentent en moyenne 
des habitats plutôt similaires : 

 

- Bergeronnette grise, Motacilla alba ; 

- Canard colvert, Anas plathyrynchos; 

- Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris ; 

- Foulque macroule, Fulica atra; 

- Gallinule poule d’eau, Gallinula chloropus; 

- Grive musicienne, Turdus philomelos ; 

- Héron cendré, Ardea cinirea ; 

- Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina ; 

- Merle noir, Turdus merula ; 

- Mésange bleue, Cyanistes caeruleus ; 

- Mésange charbonnière, Parus major ; 

- Moineau domestique, Passer domesticus ; 

- Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus ; 

- Pie bavarde, Pica pica ; 

- Pigeon ramier, Columba palumbus ; 

- Pinson des arbres, Fringilla coelebs ; 

- Rougegorge familier, Erithacus rubecula ; 

- Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes ; 

- Verdier d’Europe, Carduelis chloris 

 

Spécificités en espèce pour la zone 2 

Le secteur anthropique composé de bâtiment accueille des espèces d’oiseaux typiques de ces milieux. 
On y trouve les espèces suivantes : 

- Moineau domestique, Passer domesticus ; 

- Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina ; 

- Pinson des arbres, Fringilla coelebs ; 

- Merle noir, Turdus merula ; 

- Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris ; 

- Pie bavarde, Pica pica ; 

- Pigeon ramier, Columba palumbus ; 

- Mésange charbonnière, Parus major ; 

- Rougegorge familier, Erithacus rubecula. 

La troisième partie de cette zone est composée d’un cours d’eau issue de la Moselle (canal des 
écluses) et de sa ripisylve. C’est la zone la plus importante du fait de la richesse en espèces et de la 
présence régulière du Martin-pêcheur d’Europe, Annexe I de la Directive « Oiseaux (non observé 
durant cette session d’inventaires) », mais avec une potentialité de présence forte. 

Les espèces suivantes y ont été observées : 

- Canard colvert, Anas plathyrynchos; 

- Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris ; 

- Foulque macroule, Fulica atra; 

- Gallinule poule d’eau, Gallinula chloropus; 

- Grive musicienne, Turdus philomelos ; 

- Héron cendré, Ardea cinirea ; 
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- Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina ; 

- Merle noir, Turdus merula ; 

- Mésange bleue, Cyanistes caeruleus ; 

- Mésange charbonnière, Parus major ; 

- Moineau domestique, Passer domesticus ; 

- Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus ; 

- Pie bavarde, Pica pica ; 

- Pigeon ramier, Columba palumbus ; 

- Pinson des arbres, Fringilla coelebs ; 

- Rougegorge familier, Erithacus rubecula ; 

- Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes ; 

- Verdier d’Europe, Carduelis chloris 

- Pic vert, Picus viridis 

 
Liste des espèces présentes sur la zone 3 

 

La zone est majoritairement composée d’habitations individuelles et/ou collective. On note 
cependant la présence de milieux semi-ouverts au nord Est de la zone. Cette zone est le secteur 
principal en termes d’accueil de la biodiversité. 

L’avifaune présente est typique des milieux anthropiques. On y retrouve les espèces suivantes : 

- Bergeronnette grise, Motacilla alba ; 

- Choucas des tours, Corvus monedula. 

- Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris ; 

- Grive musicienne, Turdus philomelos ; 

- Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina ; 

- Merle noir, Turdus merula ; 

- Mésange charbonnière, Parus major ; 

- Moineau domestique, Passer domesticus ; 

- Pie bavarde, Pica pica ; 

- Pigeon biset, Columba livia ; 

- Pigeon ramier, Columba palumbus ; 

- Pinson des arbres, Fringilla coelebs ; 

- Rougegorge familier, Erithacus rubecula ; 

- Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes ; 

- Verdier d’Europe, Carduelis chloris 

 
Liste des espèces présentes sur la zone 4 

 

Cette parcelle correspond à un parc urbain avec un plan d’eau. 

Le site est suivi par la LPO et plusieurs dizaines d’espèces y ont été observées. 

Lors des passages, peu d’espèces y ont été contactées :  

- Canard colvert, Anas platyrhynchos 

- Choucas des tours, Corvus monedula ; 

- Cygne tuberculé, Cygnus olor ; 
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- Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris ; 

- Faucon crécerelle, Falco tinnunculus ; 

- Foulque macroule, Fulica atra ; 

- Gallinule poule-d’eau, Gallinula chloropus ; 

- Hirondelle rustique, Hirundo rustica; 

- Martinet noir, Apus apus. 

- Mésange bleue, Cyanistes caeruleus ; 

- Mésange charbonnière, Parus major ; 

- Milan noir, Milvus milvus ; 

- Moineau domestique, Passer domesticus ; 

- Pouillot véloce, Phylloscopus collybita ; 

- Rouge gorge familier, Erithacus rubecula ; 

- Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus ; 

- Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes ; 

 

II.3.1 Synthèse des enjeux pour les oiseaux sur la zone du 
projet 
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Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

LR EU 
LR FR 

HIV_2011 
LR FR 

NCH_2001 
LR FR 

NCH_2016 
FR_NIOF_h

iv 
DZLOR 

LORR_nich
eur 

Enjeux 

Carduelis 
cannabina 
(Linnaeus, 
1758) 

Linotte 
mélodieuse 

LC NA VU VU Commun 
Déterminant 
ZNIEFF 

  Moyen 

Corvus 
frugilegus 
Linnaeus, 
1758 

Corbeau freux LC LC LC LC Commun   Faible 

Corvus 
monedula 
Linnaeus, 
1758 

Choucas des 
tours 

LC NA LC LC Commun   Faible 

Cygnus olor 
(Gmelin, 
1803) 

Cygne 
tuberculé 

LC NA NA LC Commun D Vulnérable Moyen 

Dendrocopo
s major 
(Linnaeus, 
1758) 

Pic épeiche LC NA LC LC    Faible 

Fringilla 
coelebs 
Linnaeus, 
1758 

Pinson des 
arbres 

LC NA LC LC    Faible 

Fulica atra 
Linnaeus, 
1758 

Foulque 
macroule 

LC NA LC LC Commun   Faible 

Hirundo 
rustica 
Linnaeus, 
1758 

Hirondelle 
rustique, 
Hirondelle de 
cheminée 

LC  LC NT Rare   Faible 

Milvus 
migrans 
(Boddaert, 
1783) 

Milan noir LC   LC LC Très rare 
Déterminant 
ZNIEFF, D 

A surveiller Moyen 
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Motacilla 
alba 
Linnaeus, 
1758 

Bergeronnette 
grise 

LC NA LC LC Commun   Faible 

Parus 
caeruleus 
Linnaeus, 
1758 

Mésange bleue LC  LC LC 
Très 
commun 

  Faible 

Passer 
domesticus 
(Linnaeus, 
1758) 

Moineau 
domestique 

LC  LC LC    Faible 

Phoenicurus 
ochruros (S. 
G. Gmelin, 
1774) 

Rougequeue 
noir 

LC NA LC LC 
Peu 
commun à 
commun 

  Faible 

Phoenicurus 
phoenicurus 
(Linnaeus, 
1758) 

Rougequeue à 
front blanc 

LC   LC LC 
Exceptionne
l 

Déterminant 
ZNIEFF, D 

A surveiller Moyen 

Phylloscopu
s collybita 
(Vieillot, 
1887) 

Pouillot véloce LC NA LC LC 

Plus ou 
moins 
commun en 
fonction des 
régions 

  Faible 

Picus viridis 
Linnaeus, 
1758 

Pic vert, Pivert LC   LC LC     A surveiller Moyen 

Sturnus 
vulgaris 
Linnaeus, 
1758 

Étourneau 
sansonnet 

LC LC LC LC 
Très 
commun 

  Faible 

Sylvia 
atricapilla 
(Linnaeus, 
1758) 

Fauvette à tête 
noire 

LC NA LC LC 

Peu 
commun, 
localement 
commun   

Faible 
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Sylvia 
communis 
Latham, 
1787 

Fauvette 
grisette 

LC  NT LC Occasionnel 

  

Faible 

Troglodytes 
troglodytes 
(Linnaeus, 
1758) 

Troglodyte 
mignon 

LC NA LC LC 
Très 
commun 

  

Faible 

Turdus 
merula 
Linnaeus, 
1758 

Merle noir LC NA LC LC 
Très 
commun 

  

Faible 

Alcedo athis 
Martin pêcheur VU  VU VU En déclin 

Déterminant 
ZNIEFF, D  

Moyen 

 

 Cinq espèces sont considérées à enjeu moyen, le Cygne tuberculé, le Rougequeue à front blanc, le Pic vert, le Milan noir et le 
Martin pêcheur.  
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II.4 Reptiles 

3 espèces de reptiles ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude du projet :  

 Le Lézard des murailles ; 

 La Couleuvre à collier ;  

 L’orvet fragile. 

 La diversité herpétologique présente sur l’aire d’étude immédiate 
est faible ; les habitats anthropiques acceuillent des espèces 
relativement communes et caractéristiques de ces habitats. Les 
principaux secteurs d’intérêts pour les reptiles reposent sur les zones 
bâties, les haies, les friches et tas de pierres. 

 

Nom de l’espèce Statuts 
Habitats 

préférentiels 

Stade de 
développement  

Effectifs observés 
Statut sur le site 

Localisation sur 
l'aire d'étude 

Lézard des 
murailles  
(Podarcis muralis) 

Espèce protégée nationale 
(article 2) 
Directive habitat : Annexe 
4 
Liste rouge : France : A 
Surveiller 
Statut national : commun / 
statut régional : très 
commun 

Milieux secs, 
pelouses, murs, 
lisières forestières 

Adultes  
>20 
commune à l’échelle 
des 4 zones 

Espèce bien présente 
au niveau des zones 
fortement 
anthropisées 
thermophiles : friches 
industrielles 
principalement 

Couleuvre à 
collier  
(Natrix natrix) 

Espèce protégée nationale 
(article 2) 
Liste rouge : France : LC 
Statut national : commun / 
statut régional : très 
commun 

Zones humides :  
bords de cours 
d’eau, de mares, 
étangs, forêts 
humides 

Adulte  
1 
Uniquement au niveau 
de plan d’eau 
artificiel (zone 4) 

Espèce bien présente 
au niveau du plan 
d’eau 

Orvet fragile  
(Anguis fragilis) 

Espèce protégée nationale 
(article 3) 
Liste rouge : France : LC 
Statut national : commun / 
statut régional : assez 
commun 

Espèce 
anthropophile et 
ubiquiste 

Adultes  
2 
Présent au niveau des 
zones 1 et 2 

Espèce présente au 
niveau de jardins et 
d’une zone enfrichée 
thermophile 

 Toutes ces espèces de reptiles sont des espèces protégées et 
susceptibles de constituer une contrainte réglementaire pour le projet.  
Le Lézard des murailles est d’intérêt européen.  

Aucune espèce d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude rapprochée.  

 

II.4.1 Description des espèces 
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Les espèces observées ont des affinités écologiques diverses : affinités forestières et pour les zones 

humides pour la Couleuvre à collier, les zones anthropisées pour l’Orvet fragile et zones thermophiles 

pour le Lézard des murailles. 

 

 Le Lézard des murailles 

 

 

 

 

 

Répartition et écologie : ce lézard peut être observé des zones sableuses du bord de l’océan jusqu’à 

des éboulis rocheux de haute montagne, dans les îlots perdus en mer aussi bien qu’au centre de 

grandes villes. Il semble toutefois que ses préférences aillent à un substrat solide dans les endroits 

pierreux ensoleillés. Bien que préférant les milieux secs, on le rencontre également dans les endroits 

humides.  

Ce lézard est diurne. Lorsque la température du substrat est proche de la température corporelle 

préférée des lézards (34°C), ceux-ci passent 95% de leur temps à se chauffer au soleil. 

Le Lézard des murailles adulte se nourrit principalement d'Arachnides, coléoptères diptères, 

hyménoptères et gastéropodes.  

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : ce lézard est très courant en France et n’est pas menacé. 

Il est protégé par la loi ainsi que son habitat de vie (art2. arrêté du 19/11/2007) et est de plus inscrit 

à l’Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. En Lorraine, il est très commun. 

 

Résultat des prospections : Le Lézard des murailles a été vu au niveau de toutes les zones 

thermophiles (zones et friches industrielles), à proximité de bâtiments qui constituent des habitats 

favorables au niveau des 4 zones. 

 

 La Couleuvre à collier 

 

 

 

 

 

 

Lézard des murailles  

Photographie prise hors site © BIOTOPE 
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Couleuvre à collier 

Photographie prise hors site © – BIOTOPE 

 

Répartition et écologie : La Couleuvre à collier est une espèce européenne à vaste répartition. 

Elle est largement répandue sur le territoire français, où elle occupe l’ensemble des départements 

métropolitains. Elle est commune presque partout. 

L’espèce utilise une grande variété de milieux, mais est généralement plus fréquente dans les zones 

de fourrés et les secteurs bocagers. Elle apprécie la proximité de l’eau. 

La Couleuvre à collier se nourrit principalement d’amphibiens, accessoirement de poissons, d’orvets, 

de micromammifères… 

Elle est observable dès les mois de mars/avril, et ceci jusqu’au mois d’octobre. Le reste de l’année, 

elle est en hibernation. 

La maturité sexuelle est atteinte à 3 ans chez le mâle, 4 ans chez la femelle. Les accouplements ont 

généralement lieu en avril/mai, la ponte en juillet. Cette dernière a généralement lieu dans des 

végétaux en décomposition, des vieilles souches, etc 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : En France, les effectifs varient en fonction des situations 

locales. Sur la liste rouge française, il est classé en « préoccupation mineure » ce qui signifie que les 

populations se portent bien.  

En Lorraine, ce serpent est très commun. 

 

Résultat des prospections : la Couleuvre à collier Lézard agile n’a été vue que sur un seul secteur en 

bordure du plan d’eau artificiel (zone 3). L’espèce semble très rare sur l’aire d’étude, les populations 

ne peuvent pas être estimées. Pour cela, il faudrait poser des plaques afin d’attirer ce serpent et 

ainsi disposer d’une estimation plus précise des populations de cette espèce. 

Elle pourrait occuper la Moselle. 

 

Enjeux sur le site : la Couleuvre à collier n’est présente qu’au niveau du plan d’eau, les enjeux pour 

cette espèce se situent donc au niveau de cet étang et de ses abords. 

 

Sensibilité vis-à-vis du projet : Pour cette espèce, la sensibilité se situe au niveau des zones humides 

et de leurs abords immédiats, celle-ci est considéré comme forte au vu du projet. 

 

 L’Orvet fragile 
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Répartition et écologie L’Orvet fragile se rencontre dans toute l’Europe excepté en Irlande, dans la 

moitié sud de la péninsule ibérique et sur les îles méditerranéennes. Il est présent jusqu’à l’Oural et 

le Caucase à l’est, et jusqu’en Iran au sud. 

En France c’est l’un des reptiles les plus communs, bien qu’il soit moins abondant dans le quart sud-

ouest. 

En Lorraine, l’Orvet fragile est très commune au niveau des jardins, des pelouses, des lisières 

forestières et des abords des zones humides (mares, étangs, marais) et des boisements humides. 

 

La période d’activité débute en général en fin mars, bien qu’on puisse parfois l’observer dès le début 

du mois. L’Orvet fragile est une espèce semi-fouisseuse : il passe une bonne partie de son temps en 

milieu souterrain, dans le sol meuble. On peut l’observer à la surface quand le sol est humide et peu 

ensoleillé : en sous-bois, à l’aube ou au crépuscule, après une pluie. On peut les découvrir en 

soulevant du bois mort ou d’autres objets au sol (pierres, plaques de tôle…). 

Bien que l’Orvet fragile soit l’un des reptiles les plus communs de France, sa biologie reste peu connue 

du fait de ses mœurs discrètes. Il se déplace très peu : moins de 4 m par jour en moyenne, les 

déplacements maximums constatés étant de 80 m en une semaine. Il se déplace sous la surface en se 

frayant un chemin dans la litière ou sur le sol, par reptation, à la manière des serpents, mais de 

manière plus lente. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : En France, les effectifs varient en fonction des situations 

locales. Sur la liste rouge française, il est classé en « préoccupation mineure » ce qui signifie que les 

populations se portent bien.  

En Lorraine, ce lézard sans patte est très commun. 

 

Résultat des prospections : l’Orvet fragile a été vue sur les secteurs 1 et 2 en bordure du plan d’eau 

artificiel (zone 3). L’espèce semble rare sur l’aire d’étude, les populations ne peuvent pas être 

estimées. Pour cela, il faudrait poser des plaques afin d’attirer ce serpent et ainsi disposer d’une 

estimation plus précise des populations de cette espèce. 

 

Enjeux sur le site : ‘Orvet fragile n’a été observé qu’au niveau des zones 1 et 2 mais est 

potentiellement présent sur les zones 3 et 4. C’est une espèce très commune, anthropophile et 

ubiquiste. 

Orvet fragile 

Photographie prise hors site © T. ROUSSEL, Biotope 
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Sensibilité vis-à-vis du projet : Pour cette espèce, la sensibilité se situe au niveau de toutes zones 

végétalisées. 

 

II.4.2 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

Les reptiles sont potentiellement présents sur tout le site, comme en témoignent les multiples 

observations du Lézard des murailles aussi bien au niveau des friches industrielles que des zones plus 

fermées (friches, lisières forestières, boisements…). 

Les reptiles peuvent utiliser l’intégralité des milieux ouverts présents sur le site comme zones 

d’alimentation, d’hibernation (dans les trous du sol surtout) en milieux ouverts ou en zones plus 

fermées. 

II.4.3 Potentialités de présence d’autres espèces 

Les zones humides et les lisières forestières et friches thermophiles pourraient accueillir d’autres 

espèces :  

 Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) est une espèce liées aux zones humides et 
aurait pu se retrouver en bordure du plan d’eau ;  

 Le Lézard des souches (Lacerta agilis) qui se retrouve régulièrement sur les zones 
thermophiles en Lorraine. 

II.4.4 Synthèse des enjeux pour les reptiles 

Les espèces de reptiles observées sur l’aire d’étude sont communes en France comme en Lorraine.  

Néanmoins il s’agit de trois espèces protégées au niveau national (dont une est protégée au niveau 

européen) : 

 Individus et habitats de vie pour le Lézard des murailles et la Couleuvre à collier, 

 Individus pour l’Orvet fragile. 

 La présence de ces trois espèces peut engendrer une contrainte 
réglementaire pour le projet en cas de dérangement ou de destruction 
d’individus et de son habitat. Cet enjeu concernant les reptiles devra 
donc être pris en compte ; des mesures devront être misent en place.  
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II.5 Amphibiens 

Pour rappel, l’expertise de terrain des amphibiens a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a 
concerné les groupes des anoures (crapauds, grenouilles) et des urodèles (tritons, salamandres) mais 
uniquement de jour et en dehors de la période de reproduction printanière, certaines espèces telles 
que des tritons n’ont pas pu être observées.  

II.5.1 Bioévaluation 

 

Les prospections ont permis de révéler la présence de deux espèces d’amphibiens passant au moins 

une phase de leurs développements et/ou de leurs cycles annuels sur la zone 3 (au niveau du plan 

d’eau artificiel) :  

 La Grenouille rousse (Rana temporaria) ; 

 La Grenouille commune ou verte (Pelophylax kl. esculentus – anciennement Rana kl. 
esculenta). 

Il s’agit de deux espèces réglementées au niveau national (espèces chassables temporairement), mais 

non protégées strictement en cas de destruction.  

 Ces espèces sont très communes et représentent donc une faible 
contrainte environnementale. 

 

Nom de 
l’espèce 

Statuts 
Habitats 

préférentiels 

Stade de 
développement  

Effectifs observés 
Statut sur le site 

Localisation sur 
l'aire d'étude 

Anoures 

Grenouille rousse 
(Rana temporaria) 

Espèce protégée nationale 

(article 5) – non protégée vis-

à-vis de sa destruction 
Directive habitat : Annexe 5 

Statut national : commun / 

statut régional : très commun 

Etangs, mares, 
ornières, fossés 

Adultes 
<10 adultes 

Espèce présente sur le 

plan d’eau libre de la 

zone 3 

Grenouille 
commune 

(anciennement 

nommée 

Grenouille verte 
(Pelophylax kl. 

esculentus) 

Espèce protégée nationale 

(article 5) – non protégée vis-
à-vis de sa destruction 

Directive habitat : Annexe 5 

Statut national : commun / 

statut régional très commun 

Etangs, mares, 

ornières, fossés 
Elle s’accommode très 

bien des milieux 

anthropisés comme 

les mares de jardins 

Adultes 

<10 adultes  

Espèce présente sur le 

plan d’eau libre de la 

zone 3 

Aucune espèce d’amphibien d’intérêt européen, inscrite en annexe II de la directive européenne 
92/43/CEE dite directive « Habitats / Faune / Flore », n’a été observée sur l’aire d’étude rapprochée.  

Aucune espèce d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude rapprochée.  

 

II.5.2 Description des espèces 

 La Grenouille commune ou verte : Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)  
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Répartition et écologie : Les Grenouilles communes ou vertes sont des animaux typiquement 

amphibies, c’est-à-dire passant de longues périodes en milieu terrestre comme en milieu aquatique 

à l’état adulte. Sous ce nom, on regroupe un complexe d’hybrides entre deux espèces de Grenouilles 

vertes interfécondes. Ce complexe se retrouve dans toute la France, au nord d’une ligne Bordeaux – 

Grenoble. 

Tous les plans d’eau sont susceptibles d’être colonisés par cette espèce : plans d’eau plutôt 

mésotrophes à eutrophes, étangs, mares de pâture, bassins d’agrément, marécages, prairies 

inondées, ornières forestières… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : la Grenouille commune est partiellement protégée en France, 

elle ne l’est pas vis-à-vis de sa destruction. 

Comme la plupart des espèces d’amphibiens, la Grenouille commune est victime de collisions avec 

des véhicules (construction d’axes de transports faite entre le lieu de ponte (les zones humides) et le 

lieu d’hivernage (les haies, boisements) des amphibiens), mais surtout elle est pêchable par 

autorisation préfectorale.  

La Grenouille commune ne possède pas de statut patrimonial particulier. 

 

Résultat des prospections : la Grenouille commune se reproduit au niveau de l’étang artificiel situé 

au niveau de la zone 3. Elle pourrait se retrouver en bordure de la Moselle. 

Les boisements à proximité, situés en dehors de l’aire d’étude semblent servir de zones d’hivernage 

mais aussi de nutrition. Aucun déplacement d’individu sur les routes ou les chemins n’a été observé 

durant nos prospections, aucun individu écrasé non plus.   

 La Grenouille rousse : Rana temporaria Linnaeus, 1758 

 

 

 

 

 

 

Grenouille verte  
Photographie prise hors site - BIOTOPE 
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Répartition et écologie : cette grenouille eurasiatique moyenne et septentrionale est largement 

répandue en France avec quelques lacunes en Aquitaine, en Provence et en Corse.  

C’est l’amphibien qui atteint les altitudes les plus hautes en France : 1600 m dans le Jura, 1800 m 

dans le Massif central, 2800 m dans les Alpes et 2600 m dans les Pyrénées. 

La Grenouille rousse est plutôt ubiquiste, elle vit en milieu terrestre toute l’année sauf durant la 

période de reproduction où elle pond dans divers types de points d’eau : étangs, ruisseaux, tourbières, 

lacs, mares, prairies humides, etc. Les adultes sont fidèles à leurs milieux reproducteurs et 

parcourent ainsi jusqu’à 2km afin de les rejoindre. 

C’est une espèce précoce, son activité commence vers janvier - février et se termine vers novembre. 

 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : la Grenouille rousse est partiellement protégée en France, elle 

ne l’est pas vis-à-vis de sa destruction. 

Comme la plupart des espèces d’amphibiens, la Grenouille rousse est victime de collisions avec des 

véhicules (construction d’axes de transports faite entre le lieu de ponte (les zones humides) et le lieu 

d’hivernage (les haies, boisements) des amphibiens).  

La Grenouille rousse ne possède pas de statut patrimonial particulier. 

 

Résultat des prospections : la Grenouille rousse se reproduit au niveau des plans d’eau situés à l’est 

de l’aire d’étude.  

Les boisements à proximité, situés en dehors de l’aire d’étude semblent servir de zones d’hivernage 

mais aussi de nutrition. Aucun déplacement d’individu sur les routes ou les chemins n’a été observé 

durant nos prospections, aucun individu écrasé non plus.   

 

II.5.3 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

Les amphibiens se reproduisent au niveau du plan d’eau situé sur la zone 3. Les habitats boisés doivent 

sans aucun doute servir de milieux pour l’hivernage. L’ensemble des habitats nécessaires à la 

Grenouille rousse  
Photographie prise hors site - BIOTOPE 
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réalisation du cycle des amphibiens est présent sur l’aire d’étude rapprochée, à proximité immédiate 

de l’aire d’étude immédiate. Toutefois, aucun déplacement de population n’a été observé sur site. 

 L’aire d’étude rapprochée présente des habitats favorables aux 
amphibiens. Toutefois les espèces ciblées présentent un enjeu faible.   

 

II.5.4 Synthèse des enjeux pour les amphibiens 

Les espèces d’amphibiens observées sur l’aire d’étude sont communes en France comme en Lorraine. 

Ainsi, au niveau spécifique, les enjeux sont relativement faibles. Compte-tenu du faible nombre 

d’espèces observées (pas de flux majeurs) et de la présence d’habitats favorables plutôt en zone 

d’étude rapprochée (et non immédiate), les enjeux pour ce groupe sont considérés comme faibles 

à l’échelle de l’aire d’étude. 

 Les deux espèces observées possèdent un statut de protection 
particulier (temporaire) principalement contre leur mutilation et leur 
commerce. Ce statut n’engendre pas de contraintes réglementaires 
pour le projet et donc d’enjeu particulier.  
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II.6 Les insectes 

Pour rappel, l’expertise de terrain des insectes a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a 
concerné les groupes des papillons de jour, des libellules et demoiselles (odonates), des criquets, 
sauterelles, grillons et apparentés (orthoptères et orthoptéroïdes) et des coléoptères protégés 
inféodés au bois mort ou vieillissant (coléoptères saproxyliques).  

34 espèces d’insectes ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude :  

 13 espèces de papillons de jour ;  

 9 espèces de libellules ;  

 12 espèces de criquets, sauterelles, grillons et apparentés. 

 Aucune espèce protégée au niveau national ni inscrite aux Annexes 2 
ou 4 de la directive Habitats n’a été recensée sur l’aire d’étude. Aucun 
habitat naturel ne pourrait accueillir une espèce réglementée. 

II.6.1 Espèces remarquables non protégées 

Une espèce d’insecte (un orthoptère) déterminante ZNIEFF et donc à ce titre considérée comme 

remarquable a été observée sur site. 

 

 

Nom de l’espèce 
Statuts de 
l’espèce 

Habitats 
préférentiels 

Localisation sur l'aire d'étude 

Oedipode turquoise  
(Oedipoda 

caerulescens) 

Espèce déterminante 
ZNIEFF niveau 3 

Zones thermophiles 
Observation de quelques individus au niveau 
des zones thermophiles (autour des friches 

industrielles) 
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 L’Œdipode turquoise (Oedipoda 

caerulescens) 

Habitat et écologie : l’habitat naturel de ce criquet 

est la dune littorale. A l’intérieur des terres, on le 

retrouve dans des stations artificialisées (carrières, 

friches industrielles, terrils, chemins empierrés…). 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce est 

classée parmi les espèces déterminantes en Lorraine 

en raison de l’absence de son habitat naturel : on ne 

retrouve l’Oedipode turquoise qu’au niveau de zones 

fortement anthropisées (carrières, gravières, bords de 

chemins…). 

Localisation sur le site d’étude : sur le site, cette 

espèce s’observe au niveau des zones thermophiles à 

proximité des friches industrielles. 

II.6.1 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

Nous pouvons regrouper certaines espèces par cortèges en fonction des différents types de milieux 

fréquentés : les espèces ubiquistes, les espèces des zones humides, et les espèces des zones 

thermophiles. 

II.6.1.1 Les espèces ubiquistes 

Le cortège ubiquiste se compose d’insectes aux exigences écologiques assez réduites et pouvant 

fréquenter tous types de milieux.  Le tableau suivant en liste quelques-uns : 

 

Tableau 1 : cortèges d’insectes ubiquistes – exemples d’espèces observées sur l’aire d’étude immédiate en 2016 

 

Nom français Nom latin Nom français Nom latin 

Papillons  

Paon du jour Inachis io Carte géographique Araschnia levana 

Tircis Pararge aegeria Vulcain Vanessa atalanta 

Orthoptères 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera   

Ces insectes sont présents au niveau de nombreux milieux naturels y compris les zones fortement 

anthropisées sur l’ensemble de l’aire d’étude. Ce cortège est diversifié. 

 

II.6.1.2 Les espèces des zones humides 

Le cortège des insectes des zones humides se compose d’espèces inféodées aux étangs, cours d’eau, 

friches et prairies associées. Ces insectes ont besoin de certaines plantes liées à ces zones humides 

pour se reproduire (comme les Oseilles sauvages - Rumex spp. qui sont les plantes hôtes des chenilles 

du Cuivré fuligineux). 

Le tableau suivant cite quelques espèces typiques de ce cortège : 

Oedipode turquoise : 

Oedipoda c. caerulescens (Linné, 1758)  
Photographie prise hors site - BIOTOPE 
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Tableau 2 : cortège d’insectes lié aux zones humides, exemple d’espèces observées sur le site en 2016 

 

Nom français Nom latin Nom français Nom latin 

Papillons  

Cuivré commun Lycaena phlaeas Cuivré fuligineux Lycaena tityrus 

Odonates  

Agrion élégant Ischnura elegans Agrion jouvencelle Coenagrion puella 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum Anax empereur Anax imperator 

Orthoptères  

Criquet des clairières Chrysochraon dispar Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus 

Criquet palustre Chorthippus d. dorsatus   

Ces insectes sont présents au niveau des secteurs ouverts les plus humides : bordure des étangs. Ce 

cortège est peu diversifié. 

II.6.1.3 Les espèces des zones thermophiles 

Plusieurs espèces d’insectes se retrouvent régulièrement sur ce type de milieux, certaines de ces 

espèces comme l’Oedipode turquoise ont besoin de secteur à végétation rase pour se développer. 

Sur le site, ce cortège est surtout présent à proximité des friches industrielles. 

Le tableau suivant cite quelques espèces typiques de ce cortège présentes sur l’aire d’étude : 

 

Tableau 3 : cortège d’insectes lié aux zones thermophiles, exemple d’espèce observée sur le site en 2016 

 

Nom français Nom latin Nom français Nom latin 

Orthoptères  

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens Criquet duettiste Chorthippus b. brunneus 

 

II.6.1 Synthèse des enjeux pour les insectes 

II.6.1.1 Les papillons de jours 

Au total, 13 espèces de papillons de jour ont été recensées. Parmi ces espèces, aucune n’est 

protégée. 

Avec 11% des espèces de papillons de jour connues au niveau départemental (117 espèces, source : 

lepinet.fr) présentes sur site, la diversité peut être jugée faible pour ce groupe.  

Les cortèges reflètent bien les milieux présents avec plusieurs espèces typiques des zones humides et 

des zones thermophiles.  

 Les enjeux pour ce groupe peuvent être considérés comme faibles à 
l’échelle de l’aire d’étude compte-tenu de l’absence d’espèces et 
d’habitats favorables aux espèces réglementées. Il n’y a donc pas de 
contrainte réglementaires vis-à-vis du projet . 
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II.6.1.2 Les libellules 

Aucune espèce recensée n’est protégée. 

Seulement 9 espèces de libellules ont été recensées en 2016, ce qui représente 16% des espèces 

d’odonates connues dans le département (58 espèces) et 13% des espèces connues en Lorraine (67 

espèces en 2015). 

La diversité est donc jugée assez faible, mais il faut prendre en compte l’absence de petits cours 

d’eau ensoleillés (habitats favorables au développement des libellules) et de grande mare riche en 

végétation aquatique (roseaux, nénuphars …).  

Le site ne possède pas de potentialités d’accueil pour des espèces protégées en raison de l’absence 

d’habitats favorables : cours d’eau végétalisés ou riches en Aulnes (pour l’Agrion de Mercure et la 

Cordulie à corps fin) et plans d’eau riches en végétation aquatique (pour les Leucorrhines). 

 Ce site ne présente donc pas d’enjeu particulier pour ce groupe. Il 
n’y a pas de contrainte réglementaires vis-a-vis du projet. 

II.6.1.3 Les orthoptères 

Au total 12 espèces d’orthoptères ont été recensées, représentant 23% des espèces d’orthoptères du 

département (52 espèces) et 21% de la faune orthoptérique lorraine (56 espèces). Il s’agit donc d’un 

site assez diversifié pour les orthoptères. 

Les cortèges sont représentatifs des milieux présents sur la zone d’étude. On distingue notamment 

plusieurs espèces typiques des zones thermophiles (Oedipode turquoise, Criquet duettiste) et de 

zones plus humides (Criquet des clairières, Conocéphale bigarré). 

Une espèce déterminante pour la désignation de ZNIEFF dans la région Lorraine a été observée sur le 

site : l’Oedipode turquoise. 

 Le niveau d’enjeu du site pour ce groupe est donc jugé moyen, 
notamment du fait de la diversité des espèces et de la présence d’une 
espèce déterminante pour la désignation de la ZNIEFF. Il n’y a pas de 
contraintes vis-à-vis du projet.  

II.6.1.4 Conclusion 

Le site d’étude présente une mosaïque d’habitats permettant le développement de cortèges 

d’insectes diversifiés notamment pour les groupes des papillons et des orthoptères. Le site est par 

contre moins favorable au développement des libellules en l’absence d’habitats tels que des cours 

d’eau bien végétalisés et aucune espèce de coléoptères remarquables n’a été observée. 

 Aucune espèce d’insecte protégée au niveau national ou d’intérêt 
européen n’est donc présente sur le site d’étude. Il n’y a donc pas de 
contrainte réglementaire vis-à-vis du projet.  
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III. Continuités écologiques à l’échelle de 
l’aire d’étude rapprochée 

Cf. carte suivante extraite du Scot : Continuités écologiques 

La zone d’étude du projet est majoritairement en espace urbanisé et bâti. Les trames identifiées 
comme à préserver (trame bleue et trame verte) sont hors aire d’étude immédiate ; contrairement 
aux trames à valoriser en priorité qui correspondent au milieu urbain et à l’ensemble de la zone du 
projet. Peu de milieux naturels sont recensés sur l’aire d’étude immédiate ce qui réduit le nombre 
de réservoirs de biodiversité sur le projet.  

 La Moselle est partie intégrante de la trame bleue en tant que corridor 
écologique. Son franchissement prévu dans le projet de TCSP devra 
assurer la continuité écologique, sans constituer d’obstacle.  

 Le contexte du projet est majoritairement urbanisé. Toutefois les haies, 
bosquets et lisières sont à préserver car constituant à l’échelle d’une 
commune un réseau de corridors diffus favorable à la biodiversité 
(principalement les oiseaux, petits mamifères et chiroptères).  

 Les haies entretenues et lisières, ainsi que les bords de routes et 
chemins jouent le rôle d’axe de déplacement pour la plupart des 
espèces. Les aménagements paysagers peuvent être des maillons 
d’importance pour la reconstitution d’une trame favorable aux échanges 
de biodiversité.  

 
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de Lorraine a été approuvé le 30 novembre 2015. 
Son plan stratégique au niveau de la mise en place de la TVB défini trois axes de travail ; et pour 
chaque axe des enjeux. L’axe B « Mettre en œuvre des actions en faveur de la TVB dans les territoires 
et favoriser les initiatives locales », présente deux enjeux concernant les infrastructures de 
transport et projet urbain : 
 

Enjeu n°5 : améliorer la perméabilité des infrastructures de transport et des carrières 
 Orientation 5.1: évaluer la transparence écologique des réseaux de transport 
 Orientation 5.2: améliorer la transparence écologique des réseaux de transport 
 
Enjeu n°9 : favoriser l’intégration de la nature dans les projets urbains 
 Orientation 9.1 : développer la nature en ville dans les espaces densément peuplés 
 Orientation 9.2 : préserver les franges urbaines 

Le projet de TCSP devra être en cohérence avec cet axe du SRCE et intégrer les enjeux en terme de 
perméabilité et d’intégration/préservation de la nature en ville. La cartographie page 82 extraite du 
SRCE indique un corridor à restaurer au niveau de la commune d’Hayange. Toutefois ce corridor ne 
concerne pas directement le tracé de la ligne de TCSP ; celui-ci ne constituera pas un obstacle au 
bon fonctionnement de ce corridor.  

Le Scot identifie en secteur urbain et de ce fait sur la zone du projet des espaces à valoriser en 
priorité, notamment du fait de la faible biodiversité présente. Les enjeux d’intégration de la nature 
en ville ont donc leur importance : le projet de TCSP pourrait être une opportunité, au travers des 
aménagements paysagers prévus, d’intégrer des espèces indigènes et favoriser le retour de la 
biodiversité en ville.   
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Extrait du SCOT Thionville Val de Fensch 
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Extrait du SRCE de Lorraine 
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IV. Synthèse des enjeux de préservation 

IV.1 Précisions méthodologiques pour l’évaluation 
synthétique des enjeux écologiques   

Au cours de la phase précédente, les principaux enjeux écologiques avérés et potentiels ont été 
repérés et hiérarchisés pour chaque groupe biologique étudié ou habitat naturel. Ces enjeux, qui 
varient de nuls à très forts, résident dans la présence d’espèces ou habitats remarquables et sont 
fondés sur la prise en compte de différents critères, notamment du statut de rareté et de conservation 
des espèces à différentes échelles (locale, régionale, nationale, européenne) ainsi que de leur statut 
biologique sur le site (effectifs, fonctionnalité du secteur pour l’espèce, etc.).  

IV.2  Synthèse globale des enjeux 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des enjeux par zone : 

 

 ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 

Habitats FAIBLE FORT FORT FAIBLE 

Flore FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE 

Mammifères FAIBLE 

Chiroptères MOYEN FORT MOYEN MOYEN 

Oiseaux FAIBLE A MOYEN 

Reptiles FAIBLE 

Amphibiens NUL NUL NUL FAIBLE 

Insectes FAIBLE A MOYEN 

 

Est présenté ci-après les enjeux globaux par groupe :   
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Groupe biologique 
étudié 

Enjeu écologique  
vis-à-vis du projet 

Evaluation du niveau de 
l’enjeu écologique 

Présence d’une contrainte réglementaire 
Potentielle vis-à-vis du projet 

Habitats naturels et flore 

Habitats naturels 

Enjeu écologique faible à moyen : 

Peu d’habitats naturels, état de conservation moyen a 
dégradé – seules les Chênaies et la saulaie sont 
d’intérêt communautaire 

FAIBLE A FORT 
Aucune contrainte réglementaire identifiée ; les 
habitats, en tant que tel, ne sont pas protégés.  

Flore 
Enjeu écologique faible : 

Aucune espèce protégée n’a été observée 
FAIBLE A MOYEN Aucune contrainte réglementaire identifiée 

Faune 

Insectes 

Enjeu écologique faible à moyen : 

Présence de l’Oedipode  turquoise  espèce 
patrimoniale d’intérêt moyen – toutefois peu de 
potentialités globales de présence d’espèces d’intérêt 

FAIBLE A MOYEN 
Aucune contrainte réglementaire identifiée ; 

l’Oedipode, n’est pas protégé.  

Amphibiens 
Enjeu écologique faible : 

Peu de potentialités de présence d’espèces d’intérêt 
FAIBLE Aucune contrainte réglementaire identifiée 

Reptiles  
Enjeu écologique moyen : 

Présence abondante du Lézard des murailles.  
MOYEN 

 Potentielle : si impact sur des habitats ou des 
individus d’espèces protégées. 

Oiseaux  

Enjeu écologique moyen : 

Principalement lié aux habitats boisés (ripisylve, 
bosquets et chênaie)  

MOYEN 
 Potentielle : si impact sur des habitats ou des 
individus d’espèces protégées 

Mammifères 
terrestres (hors 
chiroptères) 

Enjeu écologique faible : 

Peu de potentialités de présence d’espèces d’intérêt 
FAIBLE Aucune contrainte réglementaire identifiée 

Chiroptères 

Enjeu écologique moyen : 

Potentielle de 6 espèces protégées avec des 
potentialités de présence au niveau des différents 
bâtis recensés sur la zone d’étude 

 

MOYEN 
 Potentielle : si impact sur des habitats ou des 
individus d’espèces protégées  
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Deuxième partie : 
analyse des effets du 

projet et mesures 
associées 
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I.  Analyse des impacts du projet 

I.1 Synthèse des impacts du projet sur les milieux 
naturels 

Tout projet d’aménagement engendre des impacts sur les milieux naturels et les espèces qui leur sont 
associées. Différents types d’impacts sont classiquement évalués : 

 Les impacts directs, qui sont liés aux travaux du projet et engendrent des conséquences 

directes sur les habitats naturels ou les espèces, que ce soit en phase travaux (destruction de 

milieux ou de spécimens par remblaiement, par exemple) ou en phase d’exploitation (mortalité 

par collision, par exemple). 

 Les impacts indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou des caractéristiques de 

l’aménagement mais des évolutions qui ont des conséquences sur les habitats naturels et les 

espèces et peuvent apparaître dans un délai plus ou moins long. Il peut s’agir, par exemple, des 

conséquences de pollutions diverses (organiques, chimiques) sur les populations d’espèces à travers 

l’altération des caractéristiques des habitats naturels et les habitats d’espèces. 

 les impacts induits c’est-à-dire des impacts associés à un évènement ou un élément venant en 

conséquence de l’aménagement. L’exemple le plus classique d’impacts induits par un projet 

d’aménagement est constitué de l’ensemble des impacts cumulés aux aménagements fonciers, 

agricoles et forestiers (AFAF) rendus nécessaires par des projets d’aménagements de grande 

envergure. 

Les impacts directs, indirects et induits peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories : 

 Les impacts temporaires dont les effets sont limités dans le temps et réversibles (à plus ou 

moins brève échéance) une fois que l’évènement ou l’action provoquant ces effets s’arrête. 

Ces impacts sont généralement liés à la phase de travaux. 

 Les impacts permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à la phase de 
travaux, d’entretien et de fonctionnement de l’aménagement. 

 

Tableau 4 : évaluation des impacts 

 

Type d’impact Evaluation de l’impact 

en phase travaux 

Destruction ou dégradation des habitats naturels, semi-

naturels ou artificiels  

(circulation des engins, piétinement, destruction de la 

végétation, etc. sur la zone d’emprise du projet de construction 

de la ligne de TCSP, des accès et de la zone d’emprise des 

travaux) 

Impact direct ou indirect, permanent (destruction) ou 

temporaire (dégradation) 

 

Les habitats présents sur la zone du projet présentent 
de faibles enjeux. Seuls la ripisylve et la chênaie 

présentent un intérêt. En cas de défrichement 

nécessaire de ces habitats, l’impact sera jugé fort.  

 

 L’impact est jugé direct, permanent et fort.  
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Type d’impact Evaluation de l’impact 

Destruction d’individus d’espèces animales 

Impact direct, permanent 

Le groupe des reptiles peut être sensible à cet impact. 
En effet, la présence nombreuse de Lézards des 

murailles, espèce protégée, peut engendrer des risques 

d’écrasement par la rotation des engins et des 

matériaux.  

Dans le cadre de destruction envisagées de bâtis, 

l’impact sur les chiroptères peut s’avérer fort.  

 L’impact est jugé direct, permanent et moyen à 
fort. 

Destruction de tout ou partie d’habitats d’espèces  

(circulation des engins, piétinement, destruction de la 
végétation, etc. sur la zone d’emprise du projet de construction 

de la ligne de TCSP, des accès et de la zone d’emprise des 

travaux) 

Impact direct, permanent (destruction) 

Les habitats d’espèces sont rares sur la zone du projet. 
Seule la ripisylve en saulaie présente un intérêt pour les 

oiseaux (notamment pour le Martin-pêcheur et la Linotte 

mélodieuse) et les chauves-souris.   

La coupe des arbres provoquera un impact sur la 
destruction des gites arboricoles potentiels et sur les 

chauves-souris.  

Le bâtis constitue un habitat favorable aux chauves-
souris. La destruction du bâti engendrera une 

destruction d’habitat potentiel à chauves-souris. 

 L’impact est jugé direct, permanent et fort.  

Dérangement d’espèces animales 

Impact direct, temporaire 

Le dérangement d’espèces cible principalement les 

oiseaux nicheurs et les chauves-souris, qui sont sensibles 

au bruit, vibrations, poussières et éclairage du chantier.  

 L’impact est jugé direct, temporaire et moyen.  

Pollutions diverses sur les habitats naturels et les habitats 

d’espèces  

(produits toxiques, hydrocarbures, matières en suspension, 

poussières, etc.) 

Impact indirecte, temporaire 

La zone du projet présente peu d’habitats naturels 

potentiellement sensibles en cas de pollution. Seuls les 
boisements, la ripisylve et le canal des écluses ont un 

intérêt pour la faune. Toutefois, il n’est pas prévu 

d’installations de stockage de matériaux et engins à 
proximité des boisements et du canal.  

 L’impact est jugé indirect, temporaire et faible.  

Dégradation des fonctionnalités écologiques pour les espèces 

animales 

Impact indirect, temporaire ou permanent 

Le projet de TCSP s’inscrit dans un environnement déjà 
très artificialisé, qui en lui-même n’est pas favorable à 

la faune et aux fonctionnalités écologiques 

(déplacement, repos, alimentation…). Ce projet ne va 
donc pas sensiblement modifier négativement la 

situation existante.  

 L’impact est jugé indirect, permanent et faible.  

en phase d’exploitation  

Destruction d’espèces 

(trafic des bus) 

Impact direct, permanent 

Le trafic des bus au sein de la voie de TCSP peut 
potentiellement engendrer des collisions / 

écrasements de reptiles et amphibiens. Toutefois, 

aucun déplacement d’individus et/ou population de 
ces groupes n’a été observé. De plus, le projet de 

TCSP ne va pas sensiblement dégrader la situation 

actuelle présentant déjà un trafic de véhicules 
particuliers potentiellement impactant. 

 L’impact est jugé direct, permanent et faible. 

Artificialisation des milieux 

(aménagements paysagers réduits, surfaces imperméabilisées, 

bétonnage généralisé, etc.) 

Impact direct, permanent 

L’aménagement d’une voie réservée au transport bus 
nécessite l’artificialisation du milieu par l’enrobage 

de la voie, la réalisation de plateformes enrobées pour 

les zones de parking relais, l’aménagement de 
trottoirs… L’artificialisation des milieux diminue 

l’offre en habitats pour la faune et les surfaces 

d’habitats naturels.  

La zone du projet est déjà artificialisée.  

 L’impact est jugé direct, permanent et moyen.  



 

Projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) Thionville Fensch (57) – Volet Faune, Flore et 

Milieux Naturels sur 4 sites complémentaires - Novembre 2016 

52 

Type d’impact Evaluation de l’impact 

Dérangement d’espèces animales 

Impact directe, temporaire 

Le projet consiste en une voie réservée pour un 
transport en bus, dans un environnement déjà très 

urbain. L’exploitation de la ligne ne va pas engendrer 

de dérangements significatifs par rapport à la 

situation actuelle. Seul l’éclairage de la voie peut 
déranger les oiseaux et chauves-souris ; l’éclairage de 

l’environnement urbain est déjà actuellement 

dérangeant.  

 L’impact est jugé direct, temporaire et faible.  

La diminution d’habitats favorables au Lézard des 

murailles du fait de l’aménagement du projet 
perturbera l’espèce habituée à la zone, en phase 

d’exploitation de la ligne.  

L’impact est jugé direct, permanent et moyen. 

Pollutions diverses sur les habitats naturels et les habitats 

d’espèces  

(produits toxiques, hydrocarbures, matières en suspension, 
poussières, etc.) 

Impact indirecte, temporaire 

Le projet intègre un réseau d’assainissement complet 

notamment pour la gestion des eaux pluviales 
potentiellement polluées par les huiles et 

hydrocarbures.  

 L’impact est jugé indirect, temporaire et faible.  

 

II. Effets cumulés prévisibles avec 
d’autres projets  

L’aire d’étude immédiate du projet est concernée par plusieurs projets d’aménagement, 
principalement de ZAC (zones d’activités), ayant fait l’objet d’études réglementaires et d’instruction 
des dossiers. L’agglomération de Thionville est très urbanisée, le projet de TCSP ne viendra pas 
modifier sensiblement le caractère déjà fort urbain et peu propice à la biodiversité.  

Il ne peut qu’améliorer la situation en intégrant des espaces verts pour recréer des corridors urbains 
(et notamment en lien avec les espaces verts des autres projets urbains environnant) et limiter les 
éclairages pour éviter au mieux un effet cumulatif éblouissant pour les oiseaux et les chiroptères.  

De manière générale, les impacts cumulés sont jugés comme faible.   

 Les impacts cumulés (sur la faune et les continuités écologiques essentiellement) sont jugés faible.  

 

III. Analyse des incidences du projet sur 
les sites Natura 2000 

III.1 Présentation des sites Natura 2000 susceptibles 
d’être concernés par le projet 
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Deux critères sont analysés pour déterminer la prise en compte ou non des périmètres Natura 2000 

dans l’analyse des incidences du projet de TCSP SMITU : 

 la distance entre l’aire d’étude et les sites Natura 2000. En effet, si la zone d’étude 

intercepte un site Natura 2000, les incidences peuvent porter sur l’ensemble des éléments 

écologiques qui ont permis la désignation du site (habitats, faune, et flore).  

 la sensibilité au projet de la faune d’intérêt communautaire potentiellement concernée. 

S’il existe une distance importante entre le projet et les sites Natura 2000, les incidences 

potentielles porteront uniquement sur la faune dont les capacités de déplacement couvrent 

la distance entre le site et l’aire d’étude. 

5 sites Natura 2000 ainsi que 4 gîtes à chauves-souris ont été recensés dans un rayon d’une trentaine 
de kilomètres autour de la zone du projet : 

- ZSC FR4100167 Pelouse et rocher du pays de Sierck (15 km au nord-est de Thionville) 

- ZSC FR4100170 Carrières souterraines et pelouses de Klang (14 km à l’est de Thionville) 

- 4 gites à chauves-souris sur les communes de Veckring, Klang, Hombourg-Budange et Aboncourt.  

- ZSC FR4100241 Vallée de la Nied (25 km au sud-est de Thionville) 

- ZSC FR4100159 Pelouses du pays messin (24 km au sud de Thionville) 

- ZPS FR4112012 Jarny Mars la Tour (28 km au sud-ouest de Thionville) 

 

FR54100167 Pelouse et rocher du pays de Sierck 

 
Ce site est très riche en zones sèches : pelouses à orchidées, lisières, formations à buis, et en zones 
humides : plaine alluviale et tourbières sur calcaire. Il présente une très grande diversité floristique 
et une faune remarquable dont huit espèces de chiroptères (parmi lesquelles trois figurent à l'annexe 
II) qui trouvent refuge dans d'anciennes carrières souterraines. 

Les 6 habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site sont listés dans le tableau 

ci-après.  

 

Code Habitats Couverture 
Superficie 
relative ** 

4030 Landes sèches européennes 1 % - 

6210 * Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embouissonnement sur 

calcaires (sites d’orchidées remarquables) 

10 % C 

7230 Tourbières basses alcalines 1% C 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 1 % C 

9130 Hêtraies de l’Asperulo Fagetum 50 % C 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Arcerion 1 % C 

Source : Formulaire Standard de Données 

Légende : 
* Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. - ** Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type 
d'habitat naturel sur le territoire national (en %). - A = site remarquable pour cet habitat (15 à 100%) - B = site très important pour cet habitat (2 à 15%) -  C = site 
important pour cet habitat (inférieur à 2%). 

 

Les espèces faunistiques d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site sont listées 

dans le tableau ci-après. 

 

 

Code Nom commun Nom latin Population relative ** 
Mammifères 
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Code Nom commun Nom latin Population relative ** 
1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum B 

1323 Vespertillon de Bechstein Myotis bechsteinii D 

1324 Grand Murin Myotis myotis D 

Insectes 

1060 Cuivré des Marais Lycaena dispar D 

1065 Damier de la Succise Euphydryas aurinia C 

Poissons 

1163 Chabot commun Cottus gobio C 

Source : Formulaire Standard de Données 

Légende : 
* espèce prioritaire : espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. - ** Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le 
territoire national (en %).  - A = site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) - B = site très important pour cette espèce (2 à 15%) - C = site important pour cette 
espèce (inférieur à 2%) - D = espèce présente mais non significative. 

 

 Le projet se situe à environ 15 km du site « Pelouse et rocher du pays de Sierck » où se 
trouvent 6 habitats et 6 espèces protégées. Ainsi, il sera nécessaire d’analyser les 
incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l’espèce et 
les habitats ayant permis la désignation de ce site. 

 

 

 

FR4100170 Carrières souterraines et pelouses de Klang 

Ce site est composé de pelouses marneuses en surface et d'anciennes carrières de gypse souterraines. 

Il accueille des chauves-souris toute l’année. Il présente également des pelouses sèches favorables à 

la présence d’orchidée.  

Les 4 habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site sont listés dans le tableau 

ci-après.  

Tableau 5 : Habitats d’intérêt communautaire présents sur le site FR54100170 

 

Code Habitats Couverture 
Superficie 
relative ** 

6210 * Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embouissonnement sur 

calcaires (sites d’orchidées remarquables) 

10 % C 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpins 

0,1% - 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tufs 0,1% - 

9130 Hêtraies de l’Asperulo Fagetum 50 % C 

Source : Formulaire Standard de Données 

Légende : 
* Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. - ** Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type 

d'habitat naturel sur le territoire national (en %). - A = site remarquable pour cet habitat (15 à 100%) - B = site très important pour cet habitat (2 à 15%) -  C = site 
important pour cet habitat (inférieur à 2%). 

 

Les espèces faunistiques d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site sont 

essentiellement des chiroptères, listées dans le tableau ci-après. 

 

 

Code Nom commun Nom latin Population relative ** 
Mammifères 

1303 Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros D 
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Code Nom commun Nom latin Population relative ** 
1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum B 

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus C 

1324 Grand Murin Myotis myotis D 

Source : Formulaire Standard de Données 

Légende : 
* espèce prioritaire : espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. - ** Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le 
territoire national (en %).  - A = site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) - B = site très important pour cette espèce (2 à 15%) - C = site important pour cette 
espèce (inférieur à 2%) - D = espèce présente mais non significative. 

 

 Le projet se situe à environ 14 km du site « Carrières souterraines et pelouses de Klang » 
où se trouvent 4 habitats et 4 espèces protégées. Ainsi, il sera nécessaire d’analyser les 
incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l’espèce et 
les habitats ayant permis la désignation de ce site. 

 

FR4100241 Vallée de la Nied 

Il s’agit de la vallée inondable de la Nied, présentant des terrains sédimentaires avec marnes et 

alluvions tourbeuses. Le complexe humide que constitue la vallée ainsi que la mosaïque d’habitats 

(prairies humides, marais, boisements humides…) est remarquable.  

Les 3 habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site sont listés dans le tableau 

ci-après.  

 

Code Habitats Couverture 
Superficie 
relative ** 

3260 Rivières de étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

0,1 % C 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpins 

0,7% C 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

15 % C 

Source : Formulaire Standard de Données 

Légende : 
* Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. - ** Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type 
d'habitat naturel sur le territoire national (en %). - A = site remarquable pour cet habitat (15 à 100%) - B = site très important pour cet habitat (2 à 15%) -  C = site 
important pour cet habitat (inférieur à 2%). 

 

Les espèces faunistiques d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site sont listées 

dans le tableau ci-après. 

 

 

Code Nom commun Nom latin Population relative ** 
Poissons 

1163 Chabot commun Cottus gobio D 

Amphibiens 

1166 Triton crêté Triturus cristatus D 

Source : Formulaire Standard de Données 

Légende : 
* espèce prioritaire : espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. - ** Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le 
territoire national (en %).  - A = site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) - B = site très important pour cette espèce (2 à 15%) - C = site important pour cette 
espèce (inférieur à 2%) - D = espèce présente mais non significative. 
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 Le projet se situe à environ 25 km du site « Vallée de la Nied » où se trouvent 3 habitats 
et 2 espèces protégées. Ainsi, il sera nécessaire d’analyser les incidences directes et 
indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l’espèce et les habitats ayant 
permis la désignation de ce site. 

 
 

FR4100159 Pelouses du pays messin 

Il s’agit d’un site présentant une mosaïque d’habitats à dominante de pelouses sèches, à proximité 

du pôle urbain de Metz.   

Les 6 habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site sont listés dans le tableau 

ci-après.  

 

Code Habitats Couverture 
Superficie 
relative ** 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi 1,5 % C 

6210 * Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embouissonnement sur 

calcaires (sites d’orchidées remarquables) 

33 % C 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnards à alpins 

0,6% - 

91E0 Forêt alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 1% C 

9130 Hêtraies de l’Asperulo Fagetum 14 % C 

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies charmaies subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli 

2 % C 

Source : Formulaire Standard de Données 

Légende : 
* Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. - ** Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type 
d'habitat naturel sur le territoire national (en %). - A = site remarquable pour cet habitat (15 à 100%) - B = site très important pour cet habitat (2 à 15%) -  C = site 
important pour cet habitat (inférieur à 2%). 

 

Les espèces faunistiques d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site sont listées 

dans le tableau ci-après. 

 

 

Code Nom commun Nom latin Population relative ** 
Mammifères 

1303 Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros D 

1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum B 

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus D 

1323 Vespertillon de Bechstein Myotis bechsteinii D 

1324 Grand Murin Myotis myotis D 

Insectes 

1060 Cuivré des Marais Lycaena dispar D 

1065 Damier de la Succise Euphydryas aurinia C 

Poissons 

1163 Chabot commun Cottus gobio C 

Amphibiens 

1193 Sonneur à ventre jaune Bombina variegata D 

 

Source : Formulaire Standard de Données 

Légende : 
* espèce prioritaire : espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. - ** Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le 
territoire national (en %).  - A = site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) - B = site très important pour cette espèce (2 à 15%) - C = site important pour cette 
espèce (inférieur à 2%) - D = espèce présente mais non significative. 
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 Le projet se situe à environ 24 km du site « Pelouses du pays messin » où se trouvent 6 
habitats et 9 espèces protégées. Ainsi, il sera nécessaire d’analyser les incidences directes 
et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l’espèce et les habitats ayant 
permis la désignation de ce site. 

 

FR4112012 Jarny Mars la Tour 

Il s’agit d’une ZPS, zone désignée pour son intérêt avifaunistique. Elle présente une importance tout 

particulièrement pour le Busard cendré, lié aux plaines céréalières caractéristiques de la ZPS.   

 

Les 17 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site sont listées 

dans le tableau ci-après.  

 

Code Nom commun Nom latin Population relative ** 
A072 Bondrée apivore Pernis apivorus D 

A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus D 

A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus D 

A084 Busard cendré Circus pygargus C 

A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia D 

A127 Grue cendrée Grus grus D 

A229 Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis D 

A073 Milan noir Milvus migrans D 

A074 Milan royal Milvus milvus D 

A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus D 

A234 Pic cendré Picus canus D 

A238 Pic mar Dendrocopos medius D 

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio D 

A118 Râle d'eau Rallus aquaticus D 

A142 Vanneau huppé Vanellus vanellus C 

A153 Bécassine des Marais Gallinago gallinago D 

A272 Gorgebleue à miroir Luscinia svecica D 

Source : Formulaire Standard de Données 

Légende : 
* espèce prioritaire : espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. - ** Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le 
territoire national (en %). - A = site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) - B = site très important pour cette espèce (2 à 15%) - C = site important pour cette 
espèce (inférieur à 2%) - D = espèce présente mais non significative. 

 

 Le projet se situe à 28 km du site « Jarny Mars la Tour » où se trouvent 17 espèces 
d’oiseaux. Ainsi, il sera nécessaire d’analyser les incidences directes et indirectes, 
temporaires et permanentes du projet sur les espèces ayant permis la désignation de ce 
site. 

 

III.2 Les habitats d’intérêt communautaire à prendre en 
compte 

Sur les 5 sites Natura 2000 à l’étude, 3 sites présentent une diversité de 12 habitats naturels 
d’intérêt communautaire. Le tableau suivant présente ces habitats et indique s’ils sont présents ou 
non dans l’aire d’étude immédiate du projet considéré dans cette étude. 

 

 



 

Projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) Thionville Fensch (57) – Volet Faune, Flore et 

Milieux Naturels sur 4 sites complémentaires - Novembre 2016 

58 

Code 
N2000 

Habitats 

F
R
4
1
0
0
1
6
7
 

F
R
4
1
0
0
1
7
0
 

F
R
4
1
0
0
2
4
1
 

F
R
4
1
0
0
1
5
9
 

F
R
4
1
1
2
0
1
2
 

Présent sur la 
zone de 
projet1 

3260 Rivières de étages planitiaire à montagnard avec végétation 

du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
  X   Absent 

4030 Landes sèches européennes X     Absent 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion 

albi 
   X  Absent 

6210 * Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embouissonnement sur calcaires (sites d’orchidées 

remarquables) 

X X  X  Absent 

6230 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 

substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale) 

     Absent 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des 

étages montagnards à alpins 
 X X X  Absent 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
  X   Absent 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tufs  X    Absent 

7230 Tourbières basses alcalines X     Absent 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique X     Absent 
91E0 Forêt alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior    X  Absent 
9130 Hêtraies de l’Asperulo Fagetum X X  X  Présent 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques 

et médio-européennes du Carpinion betuli 
   X  Présent 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion X     Absent 

Source : Formulaire Standard de Données 

Légende : 
FR4100167= Pelouses et rochers du pays de Sierck – FR100170 = Carrières souterraines et pelouses de Klang – FR4100241 = Vallée de la Nied – FR4100159 = Pelouses du 
pays Messin – FR4112012 = Jarny Mars la Tour - * = espèces ou habitats prioritaires 

 

 

 Parmi les 12 habitats naturels présents au niveau des sites Natura 2000, seul deux habitats 
d’intérêt communautaire sont présent dans l’aire d’étude immédiate. 

 

III.3 Les espèces d’intérêt communautaire à prendre en 
compte 

Sur les 5 sites Natura 2000 à l’étude, 4 sites présentent une diversité de 58 espèces d’intérêt 
communautaire. Le tableau suivant présente ces espèces et indique si elles sont présentes ou non 
dans l’aire d’étude immédiate du projet considéré dans cette étude. 

 

 

 

 

                                                

 

 

 
1 Source : Etude des sensibilités écologiques de deux tracés de LS sur la commune des Mazures (08) Biotope pour RTE, 30/09/2014 
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Tableau 6 : Espèces d’intérêt communautaire 

 

Code 
N2000 

Espèces 

F
R
4
1
0
0
1
6
7
 

F
R
1
0
0
1
7
0
 

F
R
4
1
0
0
2
4
1
 

F
R
4
1
0
0
1
5
9
 

F
R
4
1
1
2
0
1
2
 

Présent sur la zone de projet2 

Nom français Nom latin 

Avifaune 

A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus     X Absent 
A155 Bécasse des bois Scolopax rusticola     X Absent 
A072 Bondrée apivore Pernis apivorus     X Absent 
A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus     X Absent 
A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus     X Absent 

A084 Busard cendré Circus pygargus     X Absent 

A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia     X Absent 
A103 Faucon pèlerin Falco peregrinus     X Absent 

A127 Grue cendrée Grus grus     X Absent 

A229 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
Alcedo atthis     X Présent 

A073 Milan noir Milvus migrans     X Absent 
A074 Milan royal Milvus milvus     X Présent 
A234 Pic cendré Picus canus     X Absent 

A238 Pic mar 
Dendrocopos 
medius 

    X Présent 

A338 
Pie-grièche 

écorcheur 
Lanius collurio     X Présent 

A118 Râle d'eau Rallus aquaticus     X Absent 
A142 Vanneau huppé Vanellus vanellus     X Absent 
A153 Bécassine des 

marais 

Gallinago 

gallinago 
    X Absent 

A272 Gorgebleue à 

miroir 

Luscinia svecica 
    X Absent 

Mammifères 

1324 Grand Murin Myotis myotis X X  X  Potentiellement présent 

1304 Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
X X  X  Absent 

1321 
Murin à oreilles 

échancrées 

Myotis 

emarginatus 
 X  X  Potentiellement présent 

1323 Murin de Bechstein Myotis bechsteinii X   X  Potentiellement présent 

1303 Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

 X  X  Absent 

Insectes 

1060 Cuivré des marais Lycaena dispar X   X  Absent 

1065 
Damier de la 
Succise 

Euphydryas 
aurinia 

X   X  Absent 

Amphibiens 

1193 
Sonneur à ventre 

jaune 
Bombina variegata    X  Absent 

1166 Triton crêté Triturus cristatus   X   Absent 

Poissons 

1163 Chabot commun Cottus gobio X  X X  Absent 

Source : Formulaire Standard de Données 

Légende : 
FR4100167= Pelouses et rochers du pays de Sierck – FR100170 = Carrières souterraines et pelouses de Klang – FR4100241 = Vallée de la Nied – FR4100159 = Pelouses du 
pays Messin – FR4112012 = Jarny Mars la Tour - * = espèces ou habitats prioritaires 

 

 

                                                

 

 

 
2 Source : Etude des sensibilités écologiques de deux tracés de LS sur la commune des Mazures (08) Biotope pour RTE, 30/09/2014 
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 Parmi les 29 espèces présentes au niveau des sites Natura 2000, seules 1 espèce d’intérêt 
communautaire le « Martin Pêcheur » est présente dans l’aire d’étude immédiate. Cette 
espèce est présente au niveau de la ZPS Natura 2000 « Jarny Mars la Tour » situé à 28 km 
du projet.    

 3 espèces de Murin présentes sur 3 sites Natura 2000 dont les gîtes à chiroptères de Klang, 
sont notées comme potentiellement présentes sur la zone du projet : en effet, les 
enregistrements effectués signalent la présence de deux Murin sur la zone du projet, le 
Murin à moustaches et le Murin de Daubenton. 

 

III.4 Analyse des incidences 

III.4.1 Sur les habitats d’intérêts communautaires 

Deux habitats d’intérêt communautaire les « Hêtraies de l’Asperulo Fagetum » et les « Chênaies 
pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et medio-européennes du Carpinion betuli » 
sont présents au niveau du site d’étude. 

Cet habitat a permis la désignation des trois sites Natura 2000 suivants :  

- Pelouses et rochers du pays de Sierck, distant de 15 km du site d’étude ; 

- Carrières souterraines et pelouse de Klang, distant de 14 km du site d’étude ; 

- Pelouses du pays Messin, distant de 24 km du site d’étude. 

Au vu de la distance séparant l’aire d’étude immédiate des sites Natura 2000, l’habitat présent sur 
le site d’étude n’appartient pas à la même unité écologique que celle des sites Natura 2000.  

De plus, de par la nature même du projet (voie de bus urbaine reprenant les voiries existantes), ces 
derniers ne pourront conduire à des incidences sur cet habitat au niveau des sites N2000 (pas de 
destruction ou d’atteinte à l’habitat). 

 Le projet n’aura donc aucune incidence sur la destruction d’habitats d’intérêt 
communautaire : incidence nulle.  

III.4.1 Sur les espèces d’intérêts communautaires 

Une espèce d’intérêt communautaire, essentiellement des oiseaux, le « Martin pêcheur », est 
présent au niveau du site.  

Cette espèce a permis la désignation de la ZPS : 

- Jarny Mars la Tour, distant de 28 km du site d’étude.  

Les phases de travaux engendreront des dérangements ponctuels par le bruit, les vibrations et la 
poussière. Toutefois, les espèces d’intérêt communautaire nichant sur les sites Natura 2000 listés ci-
dessus qui viendraient survoler la zone de chantier et subir un potentiel dérangement temporaire, 
auraient toujours leur site Natura 2000 de référence comme aire de report.  

Concernant les espèces nicheuses sur le site du projet, au vu de la distance séparant l’aire d’étude 
immédiate de la ZPS Natura 2000, elles n’appartiennent pas forcément aux mêmes populations que 
celles du site Natura 2000. Le dérangement de ces espèces sur site du projet ne remettra pas en cause 
la préservation des espèces d’intérêt communautaire désignatrices de la ZPS.  



 

Projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) Thionville Fensch (57) – Volet Faune, Flore et 

Milieux Naturels sur 4 sites complémentaires - Novembre 2016 

61 

La présence de Murins sur le site du projet est avéré. Toutefois l’identification du genre n’a pas été 
possible sur la base des enregistrements. Les incidences du projet sur ces espèces d’intérêt 
communautaire ne peuvent être évaluées. 

 Le projet n’aura donc aucune incidence sur le dérangement de la faune d’intérêt 
communautaire en phase travaux : incidence nulle.  

Le projet d’aménagement du TCSP en phase d’exploitation ne présente aucun obstacle au vol des 
oiseaux, ni des chiroptères (pas de caténaires, lignes aériennes ou ouvrages particuliers). Le risque 
de collision est donc très réduit.  

 Le projet n’aura donc aucune incidence sur la destruction d’espèces d’intérêt communautaire 
en vol provenant des sites Natura 2000 listés ci-dessus : incidence nulle.  

 

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

IV.1 Liste des mesures d’évitement et de réduction  

Les mesures proposées ci-dessous ne concernent que les enjeux habitats, faune et flore et viennent 
s’ajouter aux autres mesures envisagées dans le cadre du dossier d’étude d’impact globale qui sera 
compilé par la suite par la maitrise d’œuvre.  

Tableau 7 : mesures d’évitement et de réduction des effets dommageables du projet sur les habitats et la faune d’intérêt 

communautaire 

 

Code de la 
mesure 

Intitulé de la mesure 

Mesures d’évitement 

E01 Mettre en défens des zones écologiquement sensibles 

E02 Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des espèces 

Mesures de réduction (en phase travaux) 

RPT 01 

Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des 
installations de chantier en tenant compte de la sensibilité des habitats et 

espèces à enjeux 

RPT 02 Garantir l’absence de pollution accidentelle en phase chantier 

RPT 03 
Mettre en place un réseau de récupération des eaux de ruissellement et 

réaliser un bassin de rétention pour les eaux pluviales et effluents 

RPT 04 Proscrire l’éclairage de nuit du chantier 

Mesures de réduction (en phase d’exploitation) 

RPE 01 
Mettre en place un réseau d’assainissement complet de la voie de TCSP et 

des zones de parking relais (bassins de rétention, collecteur d’eau pluviale…)  

RPE 02 Favoriser le choix d’espèces indigènes dans les aménagements paysager 

RPE 03 
Mettre en place une gestion différenciée des espaces verts liés à ligne de 

TSCP (terre-plein, station, parking relais, accotements) 

RPE 04 
Mettre en place des aménagements favorables au Lézard des Murailles aux 

abords de la voie 

RPE 05 Assurer un suivi écologique du Lézard des Murailles après travaux 
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IV.2 Détail des mesures d’évitement et de réduction 

IV.2.1 Mesures d’évitement 

 

 

RPE 06 Minimiser/Réduire l’éclairage du site la nuit 

Mesure E01 Mettre en défens les zones écologiquement sensibles 

Communauté(s) 
biologique(s) 

justifiant la mise en 
œuvre de la mesure 

Habitats naturels (notamment la ripisylve) et habitats anthropiques (bunker, ouvrages 
d’art à préserver pour les chiroptères).  

Chiroptère – Oiseaux – Reptiles - Poissons 

Localisation :  
Alignement d’arbres au niveau du centre-ville de Thionville – La Moselle (en tant 
qu’habitat sensible pour la faune aquatique et les oiseaux d’eau).  

Objectif(s) Préserver l'intégrité des haies, alignements d’arbres et arbres isolés âgés et/ou de gros 
gabarit, de toute altération directe ou indirecte liée au chantier. 

Description : 

Cette mesure vise à supprimer les risques de dégradation et de destruction dans les zones 
sensibles situées en périphérie hors de l’emprise du projet ou à proximité : 

  Mise en place, avant démarrage des travaux, de panneaux d’alerte et de clôtures 
mobiles de mise en défens au niveau des zones concernées par des enjeux 
particuliers. Les secteurs concernés par cette mesure sont listés ci-dessous : 

 Information/sensibilisation du personnel de chantier sur les zones les plus sensibles 
à préserver en s’appuyant sur la diffusion de documents cartographiques. 
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Photos : grillage plastique orange pour mise en exclos avec panneau et marquage d’arbres 

remarquables à la peinture (photos Biotope). 
 

Principale(s) 
mesure(s) associée(s) 

- 

Planning Avant démarrage des travaux des sols préalables au chantier. 

Indication sur le 
coût : 

25€ le panneau. 

Grillage plastique orange : 40 € (1 rouleau de 50m)  

Piquet métal pour grillage plastique : 21 € (10 piquets)  

Responsable Bureau d’études en charge de l'assistance environnementale, entreprises en charge des 
travaux 
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Mesure E02 Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des espèces  

Communauté(s) 
biologique(s) 

justifiant la mise en 
œuvre de la mesure 

Chiroptères 

Mammifères terrestres 

Localisation :  
Sur l’ensemble de l’emprise chantier 

Cf. carte de localisation des mesures d’évitement 

Objectif(s) : 

Supprimer le risque de destruction d’un maximum d’individus d’espèces et supprimer le 

dérangement en adaptant la période de travaux aux exigences écologiques des espèces. 

Cette mesure est particulièrement importante pour la phase de préparation et de travail 

des sols en préalable au démarrage des travaux 

Description : 

Il s’agit ici de cibler les groupes d’espèces pour lesquels les risques de 
mortalité/dérangement pourront être évités. 

 

Périodes favorables ou non au démarrage des travaux selon l’activité des groupes 
d’espèces 

Mois 

Groupes 
Ja Fe Ma Av Ma Jn Jt Ao Se Oc No De 

Oiseaux nicheurs               

Mammifères 
terrestres 

            

période favorable pour les travaux 
  

période moyennement favorable pour les travaux 
  

période la moins favorable pour les travaux 
  

 

- Pour tous les oiseaux nicheurs au sol : 

Le travail des sols sera à proscrire pendant la période principale de nidification des 

oiseaux, qui s’étale entre mars et août. Il s'agira d'empêcher la destruction de nids 

occupés et d’individus (jeunes au nid et œufs), et d’éviter les dérangements susceptibles 

d’empêcher ou de perturber la nidification des espèces (abandon de couvées, etc.).  

- Pour les mammifères terrestres : 

Le travail des sols sera également à proscrire pendant la période de mise bas et de 

présence au gîte des jeunes, de février à juillet. Il s'agira d'empêcher la destruction de 

terriers occupés, de jeunes individus, et d’éviter les dérangements susceptibles 

d’empêcher ou de perturber reproduction. 

Les mois de septembre à novembre constituent la période la plus en adéquation avec 

les exigences écologiques du maximum d’espèces ou groupes d’espèces pour la 

préparation et le travail des sols en préalable au démarrage des travaux. 

En effet, à cette période, les oiseaux nichant au sol et les mammifères ont terminé leur 

reproduction et sont suffisamment actifs pour fuir en cas de dérangement.  

Après cette première phase de préparation et de travail des sols préalable (année n0), il 

est essentiel de commencer les travaux de terrassement/modelage rapidement afin que 

le site ne redevienne pas favorable avant le début de la période de reproduction (février-
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mars) des différentes espèces patrimoniales (mammifères, oiseaux, reptiles). Cette 

mesure permet aux espèces d’intégrer l’activité humaine sur la zone d’emprise des 

travaux dans le choix de leur site de reproduction. Ainsi, la majorité des espèces 

délaisseront cette zone pour se reproduire. 

Principale(s) 
mesure(s) associée(s) 

E01 : Mettre en défens les zones écologiquement sensibles 

Planning : Au démarrage des travaux 

Indication sur le 
coût : 

Coût intégré dans celui de la conception du projet 

Responsable : Maitrise d’œuvre 

 

 

IV.2.1 Mesures de réduction en phase travaux 

 

Mesure RPT 01 
Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des 
installations de chantier en tenant compte de la sensibilité des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire 

Communauté(s) 
biologique(s) 

justifiant la mise en 
œuvre de la mesure 

Habitats naturels 

Chiroptères 

Mammifères 

Oiseaux 

Localisation :  
Haies en bordure de l’emprise chantier et habitats favorables aux oiseaux nichant au sol 
à proximité immédiate de l’emprise chantier. 

Objectif(s) : 
Limiter la destruction ou dégradation des habitats et des espèces jouxtant l’emprise 
chantier 

Description : 

L’emprise des futurs la ligne de TCSP est consommatrice d’espaces et ne peut être 
minimisée. En revanche, l’emprise du chantier (hors zones de dépôts et zones de vie du 
chantier) est variable et il est indispensable de la réduire au maximum afin de limiter 
les impacts sur les habitats naturels et les habitats d’espèces. Cette mesure vient en 
complément de la mesure balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles 
(Mesure E01). 

Cette mesure s’inscrit en amont des opérations de chantier à proprement parler. En 
collaboration avec l’équipe projet et la maitrise d’œuvre, il s’agit de réduire au 
maximum les emprises travaux afin de fixer par la suite les limites exactes des emprises 
indispensables à la construction des lignes de TCSP.  

Le maître d’ouvrage s’engage à respecter strictement la zone travaux. La mesure 
d’évitement E01 intègre déjà les coups de matérialisation de ces secteurs, il n’est donc 
pas nécessaire d’envisager de nouvelles installations. Les zones écologiques sensibles 
bénéficieront d’une signalétique spécifique sur leurs abords. 

Principale(s) 
mesure(s) associée(s) 

E01 : Balisage et mise en défens de zones écologiquement sensibles  



 

Projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) Thionville Fensch (57) – Volet Faune, Flore et 

Milieux Naturels sur 4 sites complémentaires - Novembre 2016 

66 

Planning : Avant le démarrage des travaux. 

Indication sur le 
coût : 

Les coûts sont intégrés à la mesure E01.  

Responsable : Maitrise d’œuvre 

Mesure RPT 02 Garantir l’absence de pollution accidentelle en phase chantier 

Communauté(s) 

biologique(s) justifiant 

la mise en œuvre de la 

mesure 

Toutes espèces faunistiques et habitats d’espèces d’intérêt communautaire, et faune 

patrimoniale 

Localisation :  Aire d’étude immédiate 

Objectif(s) : 
Garantir l’absence de pollutions diffuses par des matériaux solides ou liquides vers les 

milieux périphériques (terrestres et aquatiques) du chantier. 

Description : 

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain 

nombre de mesures devront être prises : 

 les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ; 

 le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements 

réservés, loin de toute zone écologiquement sensible ;  

 l’accès au chantier et aux zones de stockage sera interdit au public ; 

 les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation (laitance de 

béton à proscrire par exemple) et seront retraitées par des filières appropriées ; 

 les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se feront dans 

une zone spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée…) ; 

 les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel ; 

 une collecte sélective des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place. 

 Les eaux de ruissellement issues du chantier seront canalisées et dirigées vers des 

bassins d’assainissement provisoires. Ceux-ci seront dimensionnés pour permettre une 
décantation suffisante des matières en suspension (MES). Ils seront régulièrement 

curés et entretenus. 

 

Si malgré les précautions prises par les entreprises, un déversement venait à se produire, 

une procédure réalisée par ces entreprises et agréée par le maître d’ouvrage (comprenant 

la liste des situations d’urgence et les fiches réflexes associées) précisera les mesures à 

prendre pour limiter les pollutions des sols et des eaux et traiter les conséquences de 

l’épandage. Des kits de dépollution pourront alors être utilisés en cas de fuite de 

carburant, d’huile, etc. Chaque engin devra en posséder un. 

 

Le maître d’œuvre s’assurera également du bon nettoyage du chantier : aucun débris ou 

surplus de fournitures ne devra être laissé sur place et sera exporté en déchetterie. Si 
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une zone s’avère polluée ou souillée, elle devra être décapée et évacuée conformément 

à la réglementation concernant les déchets dangereux. 

Planning : Durant toute la période des travaux 

Indication sur le coût : Coût intégré à la conception du projet 

Responsable : Maitrise d’œuvre 
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Mesure RPT 03 Mettre en place un réseau de récupération des eaux de ruissellement et 
réaliser un bassin de rétention pour les eaux pluviales et les effluents 

Communauté(s) 

biologique(s) justifiant 

la mise en œuvre de la 

mesure 

Habitats naturels, toutes espèces faunistiques et habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire 

Objectif(s) : 
Réduire/éviter la pollution et la dégradation des habitats naturels et des habitats de la 

faune patrimoniale 

Description : 

Les eaux pluviales peuvent, en lessivant les surfaces artificialisées, se charger de divers 

polluants (hydrocarbures, particules en suspension…) présents sur ces surfaces 

imperméabilisées. De même, les effluents produits par l’activité des la ligne de TCSP 

peuvent également être chargés en matières et/ou produits de synthèses (sulfates, 

nettoyant, …). Ces eaux peuvent porter atteinte au milieu récepteur si elles ne sont pas 

collectées et traitées au préalable. 

 

Il s’agit donc de prévoir un système de collecte des effluents et des eaux pluviales 

ruisselant sur les surfaces artificialisées. 

La topographie du site d’étude indique un sens des écoulements des eaux pluviales du 

sud-ouest vers le nord-est. La localisation et la capacité de rétention du bassin devra être 

évaluée pour permettre de traiter et réguler les eaux pluviales et les effluents avant rejet 

au milieu naturel. 

Un bassin de rétention a également pour but de contenir le surplus d’eaux de pluie et de 

ruissellement généré par l’urbanisation ou l’aménagement d’un site en fonction d’un 

débit d’évacuation régulé vers un exutoire. Il assure bien souvent une dépollution efficace 

des eaux pluviales par décantation des particules. Grâce à ce bassin, les eaux pluviales 

ne seront plus dirigées vers le milieux naturel sans traitement préalable. 

Localisation :  Au sein de l’aire d’étude immédiate 

Planning : Pendant les travaux 

Indication sur le coût : Intégré au projet initial 

Responsable : Maitrise d’œuvre 
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Mesure RPT 04 Proscrire l’éclairage de nuit du chantier 

Communauté(s) 

biologique(s) justifiant 

la mise en œuvre de la 

mesure 

Chiroptères 

Objectif(s) : Eviter la perturbation des espèces nocturnes et crépusculaires 

Description : 

Aucun éclairage ne doit être mis en place la nuit lors des travaux. Cette mesure permet 

notamment de réduire l’impact du projet et le dérangement sur les espèces 

crépusculaires et nocturnes, principalement les chiroptères. 

Toutefois, si l’avancée du chantier nécessite des travaux de nuit, des mesures pourront 

être prises (définies par le bureau d’étude en charge de la conception du projet). 

Localisation :  Aire d’étude immédiate 

Planning : Durant toute la période des travaux 

Indication sur le coût : Aucun coût associé à cette mesure 

Responsable : Maitrise d’œuvre 

 

 

IV.2.1 Mesures de réduction en phase d’exploitation 

 

Mesure RPE 01 Mettre en place un réseau de récupération des eaux de ruissellement et 
réaliser un bassin de rétention pour les eaux pluviales et les effluents 

Communauté(s) 

biologique(s) justifiant 

la mise en œuvre de la 

mesure 

Habitats naturels, toutes espèces faunistiques et habitats d’espèces protégés 

nationalement ou d’intérêt communautaire 

Objectif(s) : 
Réduire/éviter la pollution et la dégradation des habitats naturels et des habitats de la 

faune patrimoniale 

Description : 

Les eaux pluviales peuvent, en lessivant les surfaces artificialisées, se charger de divers 

polluants (hydrocarbures, particules en suspension…) présents sur ces surfaces 

imperméabilisées. De même, les effluents produits par l’activité des la ligne de TCSP 

peuvent également être chargés en matières et/ou produits de synthèses (sulfates, 

nettoyant, …). Ces eaux peuvent porter atteinte au milieu récepteur si elles ne sont pas 

collectées et traitées au préalable. 
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Il s’agit donc de prévoir un système de collecte des effluents et des eaux pluviales 

ruisselant sur les surfaces artificialisées. 

La topographie du site d’étude indique un sens des écoulements des eaux pluviales du 

sud-ouest vers le nord-est. La localisation et la capacité de rétention du bassin devra être 

évaluée pour permettre de traiter et réguler les eaux pluviales et les effluents avant rejet 

au milieu naturel. 

Un bassin de rétention a également pour but de contenir le surplus d’eaux de pluie et de 

ruissellement généré par l’urbanisation ou l’aménagement d’un site en fonction d’un 

débit d’évacuation régulé vers un exutoire. Il assure bien souvent une dépollution efficace 

des eaux pluviales par décantation des particules. Grâce à ce bassin, les eaux pluviales 

ne seront plus dirigées vers le milieux naturel sans traitement préalable. 

Localisation :  Au sein de l’aire d’étude immédiate 

Planning : Pendant les travaux 

Indication sur le coût : Intégré au projet initial 

Responsable : Maitrise d’œuvre 
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Mesure RPE 02 Favoriser le choix d’espèces indigènes dans les aménagements paysagers 

Communauté(s) 

biologique(s) justifiant 

la mise en œuvre de la 

mesure 

Habitats naturels, toutes espèces faunistiques et habitats d’espèces protégés 

nationalement ou d’intérêt communautaire 

Objectif(s) : Eviter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes et favoriser les essences locales 

Description : 

Il s’agit de prévoir un programme de plantation des espaces verts liés au projet intégrant 

une palette végétale à dominance d’espèces indigènes, et si possible mellifères.  

Les plants seront sélectionnés auprès de coopératives horticoles spécialisées en espèces 

locales, sur la base de la palette végétale fournie par un bureau d’études spécialisées.  

Localisation :  Pour l’ensemble des aménagements paysagers prévus dans le projet 

Planning : Pendant les travaux 

Indication sur le coût : Intégré au projet initial 

Responsable : Maitrise d’œuvre assisté d’un bureau d’étude spécialisé 

 

Mesure RPE 03 Mettre en place une gestion différenciée des espaces verts liés à ligne de 
TCSP  

Communauté(s) 

biologique(s) justifiant 

la mise en œuvre de la 

mesure 

Habitats naturels, toutes espèces faunistiques et habitats d’espèces protégés 

nationalement ou d’intérêt communautaire 

Objectif(s) : 
Optimiser les côuts de gestion des espaces verts liés au projet, diminuer les intrants 

potentiellement polluants et favoriser le retour de la biodiversité en ville 

Description : 

Il s’agit de mettre en place un plan de gestion différencié des espaces verts liés au projet, 

sur la base des actions suivantes : 

 Fauche tardive 

 Fleurissement raisonnée 

 Enherbement des trottoirs et parkings 

 Zéro  produits phytosanitaires ; désherbage thermique 

 Information, communication sur la gestion différenciée 

 Mise en place d’abris pour la faune (nichoirs, hôtels à insectes…) 

Localisation :  Pour l’ensemble des aménagements paysagers prévus dans le projet 

Planning : Pendant la phase d’exploitation de la ligne de TCSP 

Indication sur le coût : Coût lié aux personnels mis à disposition par les gestionnaires des espaces verts 
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Responsable : Maitrise d’œuvre assisté d’un bureau d’étude spécialisé 

 

 

Mesure RPE 04 Mettre en place des aménagements favorables au Lézard des Murailles aux 
abords de la voie  

Communauté(s) 

biologique(s) justifiant 

la mise en œuvre de la 

mesure 

Lézard des murailles 

Objectif(s) : Recréer des habitats favorables au Lézard des murailles 

Description : 

Pour accélérer le processus de recolonisation des individus, les propositions 

d’aménagements favorables à l’espèce et préconisations sont les suivantes : 

 Diversification des habitats en présence : pour cela, quelques tas de 
bois et quelques pierriers de 1 m² par unité pourront être installés. Ces 
habitats pourront servir de refuge aux animaux.  

 Le retour de la végétation spontanée assurera des terrains de chasse 
pour l’espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’habitat favorable au Lézard reconstitué © Biotope 

 

Localisation :  

Les secteurs favorables au Lézard des murailles sont plutôt situés sur les tronçons nord 

est et sud est du projet de ligne. Toutefois, le positionnement d’abris peut être fait de 

manière dispatchée sur l’ensemble du linéaire, selon la disponibilité surfacique 

nécessaire à leur construction.  

Planning : A construire pendant les travaux pour une utilisation en phase d’exploitation 

Indication sur le coût : Achat de matériel + 1 journée d’installation = 200 + 400 = 600 € HT 

Responsable : Maitrise d’œuvre assistée d’un bureau d’étude spécialisé 
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Mesure RPE 05 Assurer un suivi écologique du Lézard des Murailles après travaux  

Communauté(s) 

biologique(s) justifiant 

la mise en œuvre de la 

mesure 

Lézard des murailles 

Objectif(s) : 
Améliorer la connaissance sur le Lézard des murailles et assurer l’efficacité de mise en 

œuvre de la mesure 

Description : 

Un suivi écologique sera mis en place après la réalisation des travaux, sur 4 années, année 
n+1, n+2, n+4 et n+6 (n = année de la fin des travaux). Il sera effectué par un expert 
écologue qui passera sur site deux fois par an durant ces 4 années, la période optimale 
d’observation pour les reptiles s’étalant de mai à septembre. Ces observations seront 
réalisées sur la même aire d’étude que celle utilisée dans cette étude. Ce suivi 
permettra ainsi 

 D’évaluer le maintien de la population de Lézards des murailles au 
niveau local ; 

 D’évaluer l’état de conservation de la population locale après travaux ; 

 D’évaluer l’efficacité des aménagements des abords de la nouvelle voie 
ferrée dans la colonisation par les Lézards des murailles ; 

 De constater l’éventuelle colonisation par d’autres espèces. 

Des indicateurs de suivi sont proposés et différenciés en fonction de l’échelle d’étude : 

 A l’échelle du site (aire d’étude globale) 

 Nombre d’individus observés 

 Structure de la population (différenciation jeunes/adultes) 

 A l’échelle des abords du raccordement ferroviaire faisant l’objet 

d’aménagements favorables au Lézard des murailles 

 Nombre d’individus observés colonisant les habitats installés sur site 
(tas de bois, pierriers) 

 Diversité spécifique en reptiles 

Ce suivi écologique permettra ainsi de suivre les populations de Lézards des murailles sur 

site pendant 6 années après la fin des travaux et de réaliser un bilan environnemental 

évaluant l’efficacité des mesures proposées. 

 

Localisation :  Sur l’ensemble du tracé du projet 

Planning : En phase d’exploitation 

Indication sur le coût : 2 jours de travail d’un écologue / an sur 4 ans = 5600 € HT 

Responsable : Maitrise d’œuvre assisté d’un bureau d’étude spécialisé 
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Mesure RPE 06 Minimiser/Réduire l’éclairage du site la nuit 

Communauté(s) 
biologique(s) 

justifiant la mise en 
œuvre de la mesure 

Oiseaux 

Chauves-souris  

Localisation :  Ensemble du site d’implantation de la ligne de TCSP 

Objectif(s) : Eviter la perturbation des espèces nocturnes et préserver la « trame noire » 

Description : 

La pollution lumineuse, provoquée par l’éclairage nocturne, a des effets néfastes sur les 
oiseaux et les chauves-souris : modification des corridors de déplacement, perturbation 
du rythme de vie, dérangement, etc. L’objectif de cette mesure est d’atténuer les 
impacts potentiels par la pollution lumineuse. 

Aucun éclairage ne doit être mis en place la nuit afin de réduire les impacts en phase 
travaux. En phase d’exploitation, des mesures seront prises pour minimiser les impacts 
d’un éclairage nocturne, dont les principes généraux suivants seront respectés :  

 

 Orientation du faisceau : L’objectif étant toujours d’éclairer uniquement le 
nécessaire, il est prévu d’utiliser des candélabres dont le faisceau est exclusivement 
dirigé vers le bas (cf. schéma ci-dessous) ce qui limite les impacts sur les chauves-
souris et les oiseaux nocturnes mais également sur la pollution lumineuse en général 
et l’efficacité énergétique. Munir toutes les sources lumineuses de système 
(réflecteurs notamment) renvoyant la lumière vers le bas (éclairage directionnel – 
angle de 70° orienté vers le sol par exemple). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliser des lampes peu polluantes : la couleur de l’éclairage est un des facteurs qui 

70° Eclairage directionnel 
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V. Autres mesures d’accompagnement 
intégrées au projet 

Les mesures d’accompagnement (code A) suivantes ont été intégrées au projet. Elles sont favorables 
à la biodiversité sans répondre directement aux effets du projet.  

 

 Mesures d’accompagnement du projet et de suivi 
de ses effets sur les milieux naturels 

Code de la mesure Intitulé de la mesure 

A01 

Mise en place, par le maître d’ouvrage, d’un suivi de la phase chantier 
durant toute la période des travaux par un écologue chantier 

indépendant 

 

V.1 Détail des mesures d’accompagnement du projet 

 

participent grandement à l’impact de l’éclairage sur les populations animales. Les 
lampes utilisées sont celles préconisées par tous les spécialistes à savoir des lampes 
à sodium basse pression qui possèdent le spectre lumineux le moins nocif et, qui plus 
est, garanti un bon rendement. En fonction des contraintes de sécurité, l’utilisation 
de lampes à sodium haute pression pourra être faite. 

 

 Utiliser la bonne quantité de lumière : ajuster la puissance des lampes et donc la 
valeur de l’éclairement en fonction des réels besoins, dans le temps et dans l’espace. 
Utiliser des systèmes de contrôle qui ne fourniront de la lumière que lorsqu’elle est 
nécessaire. Le déclenchement de l’éclairage sera géré par une horloge astronomique. 
Le nombre de lampadaires doit être adapté aux besoins. Les critères d’uniformité 
d’éclairement actuellement pratiqués en urbanisme doivent être bannis car ils 
perturbent fortement l’environnement. Il est important de préserver des corridors 
écologiques dans le noir. 

 

Précisons toutefois que les niveaux d’éclairage seront basés sur le minimum de la 
réglementation en termes de sécurité des personnes (code du travail).   

Principale(s) 
mesure(s) associée(s) 

- 

Planning : Durant toute la période d’exploitation 

Indication sur le 
coût : 

Coût intégré dans celui de la conception du projet 

Responsable : 
Équipe projet, maitrise d’œuvre, bureau d’études en charge de l'assistance 

environnementale, entreprises de travaux publics, maîtrise d’œuvre 
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Mesure A01 

Mise en place, par le maître d’ouvrage, d’un suivi de la phase chantier 
durant toute la période des travaux par un écologue chantier 
indépendant 

Communauté(s) 
biologique(s) 

justifiant la mise en 
œuvre de la mesure 

Ensemble des communautés 

Localisation :  Ensemble de l’emprise chantier 

Objectif(s) : Garantir la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement et réduction d’impacts 
ainsi que la qualité environnementale du chantier. 

Description : 

Le suivi de chantier devra être effectué sur l’ensemble des secteurs en travaux mais 
aussi sur les installations annexes. Le maître d’œuvre devra s’assurer de la bonne 
mise en œuvre de l’ensemble des mesures de suppression et de réduction et tenir à 
jour un cahier de suivi des mesures environnementales. 

 

Quelques étapes clés du suivi de chantier sont détaillées ci-après : 

 Calage du personnel technique : 

Une réunion de calage permettra de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables 
de chantier, la localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi 
que les moyens à mettre en place pour les mener à bien. Il s’agira bien de retranscrire 
sur le terrain, l’ensemble des préconisations. Elles devront donc définir la localisation 
des zones sensibles sur lesquelles une attention particulière sera portée. L’ingénieur 
écologique se chargera de matérialiser ces zones sensibles. 

 

 Phase préparatoire de chantier et mise en œuvre des mesures : 

L’ingénieur écologue réalisant le suivi du chantier assistera les entreprises pour la 
mise en œuvre des mesures (balisage, mise en défens) et vérifiera ensuite 
régulièrement leur état. Il a également un rôle de conseil permanent en cas de 
difficulté particulière rencontrée au cours du chantier relative aux enjeux écologiques 
et les mesures associées.  

Le personnel de chantier peut également faire remonter au maître d’œuvre, via 
l’ingénieur écologue, des informations concernant l’application des différentes 
mesures. 

 

 Phase chantier: 

Lors de la phase travaux, il sera nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour 
s’assurer du bon respect des préconisations. Ces visites seront faites en particulier 
lors des phases critiques du chantier. La présence du maître d’œuvre permettra de 
prendre en compte l’environnement et de respecter les préconisations faites dans le 
cadre de cette étude. Cela permettra également de conseiller en temps réel les 
responsables de chantier ainsi que le personnel technique, d’assurer le lien avec les 
services de l’Etat, de participer à la validation des modes opératoires, d’orienter 
l’évolution de la phase chantier et de proposer des solutions en cas d’imprévus. Le 
maître d’œuvre (ingénieur écologue) mettra en place un système de surveillance du 
respect du cahier des charges.  

 

 Remise en état : 

La remise en état de la phase chantier correspond à la fin des opérations 
d’aménagement (visite de la fonctionnalité des aménagements, enlèvement définitif 
des dépôts divers, matériaux de construction, …). La remise en état du site devra être 
inscrite dans le CCTP que le chef de chantier se devra de faire respecter et dont la 
bonne mise en œuvre devra être contrôlée par le maître d’œuvre. 
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Principale(s) 
mesure(s) associée(s) 

Ensemble des mesures 

Planning : Suivi nécessaire tout au long du chantier par un ingénieur écologue qui sera désigné 
avant le démarrage des travaux. 

Indication sur le 
coût : 

Cout indicatif : entre 5 000 et 7 000 Euros HT 

Responsable : Maîtrise d’ouvrage / Ecologue chantier (bureau d’étude) 
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VI. Impacts résiduels du projet 

Une évaluation des impacts résiduels du projet sur le patrimoine naturel de l’aire d’étude a été 
réalisée.  

Sur la base d’une typologie des effets prévisibles du projet et d’une quantification simple de ceux-ci, 
les niveaux d’impact ont été évalués selon les critères suivants :  

 Caractéristiques propres à l’effet considéré :  

 Grand type d’effet (effet direct ou indirect : destruction, dégradation dérangement…) ;  

 Période d’occurrence (en ou hors période de vulnérabilité des espèces) et durée de 
l’effet (effet temporaire/réversible, effet permanent/irréversible) ;  

 Intensité de l’effet (pollution diffuse, destruction totale…).  

 Niveau d’enjeu de conservation de l’élément concerné par l’effet ;  

 Autres caractéristiques propres à l’élément concerné par l’effet :  

 Nature précise de l'élément (habitat d’espèce, individus…) ;  

 Surface / longueur relative concernée ;  

 Effectif relatif concerné ;  

 Sensibilité immédiate de l'élément impacté à l'effet ;  

 Capacité d'auto régénération (résilience) de l'élément impacté après l'effet, sur l’aire 
d’étude.  

 Aléa contextuel / environnemental (éléments de nature à réduire ou à augmenter localement 
la probabilité d’occurrence de l’effet) ;  

 Performance vis-à-vis de l’effet des mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet.  

Les impacts considérés ici intègrent les mesures d’évitement et de réduction des effets ; il s’agit donc 
d’impacts résiduels.  

Dans le prolongement logique de l’évaluation des enjeux, chaque niveau d’impact résiduel est associé 
à une portée géographique. L’échelle suivante a été retenue :  

Impact TRES FORT (= MAJEUR) : impact de portée nationale voire internationale 

Impact FORT : impact de portée régionale à supra-régionale 

Impact MOYEN (= MODERE) : impact de portée départementale à supra-départementale 

Impact FAIBLE : impact de portée locale à l’échelle d’un ensemble cohérent du 

paysage écologique (vallée, massif forestier…) 

Impact NEGLIGEABLE : impact de portée locale à l’échelle de la seule aire d’étude 

Impact NUL : absence d’impact 

Dans le cadre de cette étude, les impacts de niveaux « moyen », « fort » et « très fort » sont 
considérés comme « notables » au sens de l’article R122-5 alinéa 7° du code de l’environnement, 
c’est-à-dire de nature à déclencher une démarche de compensation.  
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Ré-évaluation des impacts et définition des impacts résiduels 

Type d’impact Mesures proposées 
Evaluation de l’impact 

résiduel après application 
des mesures proposées 

Contrainte réglementaire associée 

en phase travaux  

Destruction ou dégradation des habitats naturels, semi-naturels ou artificiels  

(circulation des engins, piétinement, destruction de la végétation, etc. sur la zone d’emprise du projet de 
construction de la ligne de TCSP, des accès et de la zone d’emprise des travaux) 

Impact direct ou indirect, permanent (destruction) ou temporaire (dégradation) 

 

E 01 - Mettre en défens des zones écologiquement sensibles 

RPT 01 - Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la 
localisation des installations de chantier en tenant compte de la 

sensibilité des habitats et espèces à enjeux 

RPT 02 - Garantir l’absence de pollution accidentelle en phase 
chantier 

RPT 03 - Mettre en place un réseau de récupération des eaux de 

ruissellement et réaliser un bassin de rétention pour les eaux 

pluviales et effluents 

A 01 - Mettre en place une mission de coordination 

environnementale du chantier 

Impact résiduel négligeable Pas de contraintes réglementaires. 

Destruction d’individus d’espèces animales 

Impact direct, temporaire 

E 01 - Mettre en défens des zones écologiquement sensibles 

E 02 - Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques 

des espèces 

RPT 01 - Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la 
localisation des installations de chantier en tenant compte de la 

sensibilité des habitats et espèces à enjeux 

A 01 - Mettre en place une mission de coordination 
environnementale du chantier 

Impact résiduel faible 

La probabilité d’écraser un reptile est faible après 

application des mesures. Le Lézard des murailles, bien que 

protégé nationalement, est une espèce plutôt commune. 
Cet impact résiduel ne remettra pas en cause la survie des 

populations présentent en Moselle.  

Il n’y a pas de nécessité de dérogation, sous réserve du 

maintien du bâtis pour les chiroptères et du non 
défrichement de la saulaie en ripisylve.  

Destruction de tout ou partie d’habitats d’espèces  

(circulation des engins, piétinement, destruction de la végétation, etc. sur la zone d’emprise du projet de 

construction de la ligne de TCSP, des accès et de la zone d’emprise des travaux) 

Impact direct, permanent (destruction) 

E 01 - Mettre en défens des zones écologiquement sensibles 

RPT 01 - Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la 

localisation des installations de chantier en tenant compte de la 

sensibilité des habitats et espèces à enjeux 

RPT 02 - Garantir l’absence de pollution accidentelle en phase 

chantier 

RPT 03 - Mettre en place un réseau de récupération des eaux de 
ruissellement et réaliser un bassin de rétention pour les eaux 

pluviales et effluents 

A 01 - Mettre en place une mission de coordination 

environnementale du chantier 

Impact résiduel négligeable. 

Il n’y a pas de nécessité de dérogation, sous réserve du 

maintien du bâtis pour les chiroptères et du non 
défrichement de la saulaie en ripisylve. 

Dérangement d’espèces animales 

Impact directe, temporaire 

E 02 - Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques 

des espèces 

RPT 04 - Proscrire l’éclairage de nuit du chantier 

A 01 - Mettre en place une mission de coordination 

environnementale du chantier 

Impact résiduel nul. Pas de contraintes réglementaires. 

Pollutions diverses sur les habitats naturels et les habitats d’espèces  

(produits toxiques, hydrocarbures, matières en suspension, poussières, etc.) 

Impact indirecte, temporaire 

RPT 02 - Garantir l’absence de pollution accidentelle en phase 

chantier 

RPT 03 - Mettre en place un réseau de récupération des eaux de 

ruissellement et réaliser un bassin de rétention pour les eaux 

pluviales et effluents 

RPT 05 - Mettre en place une mission de coordination 
environnementale du chantier 

Impact résiduel nul. Pas de contraintes réglementaires. 
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Ré-évaluation des impacts et définition des impacts résiduels 

Type d’impact Mesures proposées 
Evaluation de l’impact 

résiduel après application 
des mesures proposées 

Contrainte réglementaire associée 

Dégradation des fonctionnalités écologiques pour les espèces animales 

Impact indirect, temporaire ou permanent 

E 01 - Mettre en défens des zones écologiquement sensibles 

E 02 - Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques 

des espèces 

RPT 01 - Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la 
localisation des installations de chantier en tenant compte de la 

sensibilité des habitats et espèces à enjeux 

RPT 04 - Proscrire l’éclairage de nuit du chantier 

A 01 - Mettre en place une mission de coordination 
environnementale du chantier 

Impact résiduel nul. Pas de contrainte réglementaire 

en phase d’exploitation   

Artificialisation des milieux 

(aménagements paysagers réduits, surfaces imperméabilisées, bétonnage généralisé, etc.) 

Impact direct, permanent 

RPE 02 - Favoriser le choix d’espèces indigènes dans les 

aménagements paysagers 

RPE 03 - Mettre en place une gestion différenciée des espaces verts 

liés à ligne de TSCP (terre-plein, station, parking relais, 

accotements) 

Impact résiduel nul. Pas de contrainte réglementaire 

Dérangement d’espèces animales 

Impact directe, temporaire 

RPE 06 - Minimiser/Réduire l’éclairage du site la nuit 

RPE 04 - Mettre en place des aménagements favorables au Lézard 

des Murailles aux abords de la voie 

RPE 05 - Assurer un suivi écologique du Lézard des Murailles après 

travaux 

Impact résiduel nul. Pas de contrainte réglementaire 

Pollutions diverses sur les habitats naturels et les habitats d’espèces  

(produits toxiques, hydrocarbures, matières en suspension, poussières, etc.) 

Impact indirecte, temporaire 

RPE 01 - Mettre en place un réseau d’assainissement complet de la 
voie de TCSP et des zones de parking relais (bassins de rétention, 

collecteur d’eau pluviale…) Impact résiduel nul. Pas de contrainte réglementaire 
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VI.1 Synthèse des impacts résiduels du projet 

 

Les impacts de niveau « moyen », ou supérieurs, sont considérés comme « notables » au sens de 
l’article R122-5 alinéa 7° du code de l’environnement, c’est-à-dire de nature à déclencher une 
démarche de compensation. Pour rappel, le niveau « moyen » d’impact résiduel correspond à un 
impact dont la portée est départementale à supra-départementale. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la ligne de TCSP portée par le SMITU, les impacts résiduels 
identifiés sont négligeables/nuls ou faibles. 

 Aucun impact résiduel notable n’a été identifié pour les habitats 
naturels, la flore, les mammifères, les chiroptères, les oiseaux, les 
amphibiens, les reptiles et les insectes. 

VI.2 Synthèse des incidences Natura 2000 résiduelles du 
projet 

 

Les éléments présentés précédemment permettent de conclure en l’absence d’incidences 
significatives sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 considérés 
ici : 

 d’une part, parce que le projet s’inscrit à l’extérieur des périmètres de ces sites ; 

 d’autre part, parce que le projet est suffisamment distant de ces sites pour ne pas avoir 
d’incidences sur la plupart des habitats et espèces ; 

 enfin, parce que concernant les espèces potentiellement impactés (espèces à larges territoires 
et/ou à fortes capacités de déplacement, espèces présentes en aval du projet…), des mesures 
adaptées seront mises en œuvre pour supprimer ou réduire ces impacts potentiels (mesures de 
prévention des pollutions en phases chantier et exploitation, aménagements spécifiques).  

 L’incidence globale du projet de ligne de TCSP Hayange/Basse-Ham est 
donc évaluée comme non significative sur les sites :  

- ZSC FR54100167 Pelouse et rocher du pays de Sierck (15 km au nord-est de Thionville) 

- ZSC FR4100170 Carrières souterraines et pelouses de Klang (14 km à l’est de Thionville) 

- 4 gites à chauves-souris sur les communes de Veckring, Klang, Hombourg-Budange et 
Aboncourt.  

- ZSC FR4100241 Vallée de la Nied (25 km au sud-est de Thionville) 

- ZSC FR4100159 Pelouses du pays messin (24 km au sud de Thionville) 

- ZPS FR4112012 Jarny Mars la Tour (28 km au sud-ouest de Thionville) 
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VI.3 Conséquences réglementaires des impacts 
résiduels 

 

La destruction d’habitats naturels, des habitats des espèces d’oiseaux, de mammifères terrestres, de 
chiroptères et d’amphibiens sur l’aire d’étude rapprochée n’est pas de nature à remettre en cause 
localement l’état de conservation des populations d’espèces animales et végétales ni le bon 
accomplissement de leurs cycles biologiques (sous réserve du maintien de la ripisylve et des bâtis 
favorables aux chiroptères).  

Dans ces conditions, et sous réserve de l’application des mesures prévues, aucune demande de 
dérogation à la réglementation sur les espèces protégées n’est requise. 

 L’impact résiduel du projet d’aménagement du TSCP porté par le SMITU 
peut finalement être considéré d’un niveau négligeable à faible au 
regard de la représentativité des populations et des habitats, habitats 
d’espèces de la zone d’emprise du projet. La nécessité de constituer un 
dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèce protégée 
apparaît comme peu pertinent, cette option devra toutefois recueillir 
l’avis de la DREAL Lorraine. 

VII. Conclusion  

L’ensemble de l’aire d’étude immédiate présente un enjeu de conservation faible dû à l’homogénéité 
des habitats anthropisés qui la composent, peu favorables à la faune en général.  

La présence d’une partie boisée est favorable aux espèces de ce cortège (oiseaux et chiroptères).  

Il faut néanmoins noter la présence d’arbres, isolés et en alignement, favorables aux chiroptères pour 
leurs gîtes. Ces arbres revêtent un enjeu de conservation fort et sont les éléments les plus 
remarquables sur l’aire d’étude rapprochée. 

Grâce à la mise en œuvre de mesures d’atténuation, aucun impact notable ne persiste sur les 

milieux et taxons remarquables. Dans le cadre du projet d’aménagement de la ligne de TCSP, ces 

impacts résiduels sont de niveau «négligeable/nul » ou « faible ».  

L’impact résiduel du projet d’aménagement de la ligne de TCSP peut finalement être considéré 
comme faible au regard de la représentativité des populations et des habitats, habitats d’espèces de 
la zone d’emprise du projet. La nécessité de constituer un dossier de demande de dérogation à la 
destruction d’espèce protégée apparaît comme peu pertinent, cette option devra toutefois recueillir 
l’avis de la DREAL Lorraine. 
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Annexe 1.Synthèse des statuts réglementaires de la faune, de la 
flore et des végétations 

 

Groupe  Niveau national 
Niveau régional et/ou 

départemental 

Flore 

Arrêté du 23 mai 2013 portant 

modification de l’arrêté du 20 janvier 

1982 (modifié) relatif à la liste des 
espèces végétales protégées sur 

l'ensemble du territoire 

 

Insectes 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes 

des insectes protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur 

protection 

(néant) 

Amphibiens - Reptiles 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la 

liste des amphibiens et reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire 

(néant) 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la 

liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire 

(néant) 

Mammifères 

terrestres (dont 

chauves-souris) 

Arrêté du 15 septembre 2012 

modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 

fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur 

protection 

(néant) 
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Annexe 2.Statuts de rareté/menace de la faune, de la flore et des 
végétations 

 

Groupe  Niveau national Niveau régional et/ou départemental 

Flore et habitats 

2004 Red List of threatened species – A global species 

assessment. UICN, 2004. 

Manuel d’interprétation des habitats de l’Union 
européenne EUR 25. Commission européenne, 2003. 

Bensettiti F et al. (coord.), « Cahiers d'habitats » 

Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et 
des espèces d'intérêt communautaire, 2001. 

Directive 92/43 du Conseil de l’Europe (21 mai 1992), 

dite  

« Directive Habitats » - Espèces végétales figurant à 
l’une des annexes. 

Liste rouge des espèces menacées –métropolitaine, 

UICN, 2010. 

Corine biotopes. Version originale. Types d'habitats 
français. ENGREF, Nancy, Bissardon M. & Guibal L., 

1997.217 p. 

Livre Rouge de la flore menacée de France. Tome I : 

espèces prioritaires, MNHN, CBNP, MEDD, 1995. 
  

Insectes 

European red list of butterflies. 2010. 

European red list of dragonflies. 2010. 

2004 Red List of threatened species – A global species 

assessment. UICN, 2004. 
  

Document préparatoire à une liste rouge des 
Odonates. Société Française d’odonatologie, 2009. 

Les Libellules de France, Belgique, Luxembourg. 

Duguet & Melki, 2006. 
Les orthoptères menacés de France. Liste rouge 

nationale et liste rouge par domaine biogéographique. 

Sardet E. et Defaut B., 2004. 

Les Papillons de jour de France, Belgique, 
Luxembourg. Lafranchis, 2000. 

Statut de la faune de France métropolitaine. MNHN, 

1997. 
Inventaire de la faune menacée en France. MNHN, 

1994. 

Reptiles - Amphibiens 

2004 Red List of threatened species – A global species 

assessment. UICN, 2004. 

Atlas of amphibians and reptiles in Europe. GASC et al., 
2004. 

Liste rouge des espèces menacées. Chapitre 

amphibiens et reptiles. UICN, 2008. 
Les Amphibiens de France, Belgique, Luxembourg. 

Duguet & Melki, 2003. 

Statut de la faune de France métropolitaine. MNHN, 
1997. 

Inventaire de la faune menacée en France. MNHN, 

1994. 

Oiseaux 

2004 Red List of threatened species – A global species 

assessment. UICN, 2004. 

Birds in Europe 2. BirdLife International, 2004. 
Birds in the European Union – a status assessment. 

BirdLife, 2004. 

Liste rouge des espèces menacées. Chapitre oiseaux 

nicheurs de France Métropolitaine. UICN, 2011. 
Rapaces nicheurs de France. Thiollay & Bretagnolle, 

2004. 

Liste des espèces menacées en France, dans Oiseaux 
menacés et à surveiller en France, Liste rouge et 

priorité. Yeatman-Berthelot D. & Rocccamora G., 

1999. 

Statut de la faune de France métropolitaine. MNHN, 
1997. 

Inventaire de la faune menacée en France. MNHN, 

1994. 

Mammifères  

Status and distribution of European mammals. UICN, 

2007. 
2004 Red List of threatened species – A global species 

assessment. UICN, 2004. 

The atlas of european Mammals. Mitchell-Jones A. J. & 
al., 1999. 

Liste rouge des espèces menacées. Chapitre 

Mammifères de France métropolitaine. UICN, 2009. 

Plan de restauration des chiroptères. SFEPM, 
CPEPESC, 1999. 

Statut de la faune de France métropolitaine. MNHN, 

1997. 
Inventaire de la faune menacée en France. MNHN, 

1994. 
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Annexe 3. Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des 
habitats 

 

 Méthodes utilisées pour établir l’état initial des habitats et de la 
flore 

Méthode(s) appliquée(s) / principaux avantages 

Parcours de l’ensemble de l’aire d’étude 

Passage en période printanière pour rechercher les espèces patrimoniales potentiellement présentes dans les vignes gérées 
de façon extensive 

Réalisation de relevés phytocénotiques par grand type d’habitats 

 

Référence(s) bibliographique(s) de la méthode appliquée 

Flore de COSTE (1937) 

Flore des champs cultivés (JAUZEIN P. et al.) 

Espèces animales et végétales déterminantes en Lorraine  

 

Nomenclature(s) scientifique(s) et réglementaire(s) utilisée(s) 

TAXREF V6 

 

Difficultés scientifiques et techniques éventuellement rencontrées, propres à la thématique 
considérée 

/ 

 

 

 Méthodes utilisées pour établir l’état initial des chiroptères 

Méthode(s) appliquée(s) / principaux avantages 

  Prospections diurnes : 

En journée, les chauves-souris s’abritent dans différents types de gîtes. Certaines espèces, aux mœurs forestières, utilisent 

les cavités et anfractuosité arboricoles, tandis que d’autres espèces recherchent les combles des bâtiments. Dans ces 

conditions, ces deux types de gîtes ont été étudiés dans le cadre de cette étude.  

  Prospections nocturnes : 

Plusieurs méthodes d’inventaires des chauves-souris ont été mises en place (uniquement de la détection et de l’analyse des 

ultrasons émis lors de leurs chasses et déplacements) :  

- Mobile : les prospections ont été effectuées sous forme de courts transects et de points d’écoute (d’une durée de 

vingt minutes) à l’aide du détecteur d’ultrasons Pettersson D240X, qui permet d’apprécier le son en hétérodyne et 

en expansion de temps. Les espèces sont alors directement identifiées sur le terrain ou, pour les cas litigieux, les 

émissions sonores sont enregistrées sur enregistreur numérique R-05 et analysées grâce au logiciel BATSOUND 

Pro version 3.31. Des écoutes nocturnes avec un détecteur d’ultrasons permettent à la fois d’identifier la majorité 

des espèces et d’obtenir des données semi-quantitatives sur leur fréquence et leur taux d’activité. 

- Fixe : plusieurs détecteurs automatiques (SM2BAT+, fonctionnant sur la base du système de division de fréquence 

avec carte mémoire intégrée et permettant de capter toute la gamme de fréquences) sont placés aux endroits 

stratégiques du site. Ils enregistrent sur toute la nuit (de 21h à 6h environ, entre 9 et 10h d’écoutes). Les séquences 
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sont ensuite analysées grâce aux logiciels Sonochiro (logiciel d’analyse automatique des sons développé par 

BIOTOPE et le Muséum national d’histoire naturelle) et BatSound Pro version 3.31.  

La détection d’ultrasons ne permet pas toujours de différencier certaines espèces proches. Cette méthode permet d’identifier 

au mieux 28 espèces ou groupes d’espèces sur les 34 de la faune française dans l’état actuel des connaissances et dans des 

conditions optimales. Ainsi les deux espèces d’Oreillards ne sont pas différenciables. De même, les espèces de Murins sont 

rarement déterminables et uniquement dans certaines conditions d’écoutes. Les contacts sont ensuite dénombrés de façon 

spécifique, ce qui permet d’avoir des données quantitatives beaucoup plus précises qu’avec des détecteurs d’ultrasons 

classiques.  

 

Avantage : 

Obtenir des informations sur l’activité chiroptérologique (nombre de contacts/heure etc.) ainsi que sur les espèces qui 

fréquentent le site.  

Nombre total de points / transects / pièges posés sur le terrain 2 SM2BAT  

4 transects  

Matériel(s) spécifique(s) utilisé(s) 

GPS 

SM2BAT : enregistreur automatique de sons, pouvant être utilisé sur une durée de 10h consécutives. 

Pettersson D240X : détecteur mobile d’ultrasons. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Référence(s) bibliographique(s) de la méthode appliquée 

ARTHUR L., LEMAIRE M. 2009. – Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection 

Figure 2 : Détecteur 
d’ultrasons mobile 
PETTERSSON D240X 

Figure 2 : SM2BAT, 
enregistreur automatique 
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Parthénope) ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 544p. 

 

BARATAUD M., 2012. – Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe. Biotope, Mèze ; Muséum national d’Histoire naturelle, 

Paris, 343p.  

Difficultés scientifiques et techniques éventuellement rencontrées, propres à la thématique 

considérée 

Chaque espèce de chiroptère possède une structure de cri d’écholocation qui lui est propre. Cependant, il existe un 

recouvrement important des sons dans certain groupe, notamment celui des Murins, où l’identification allant jusqu’à l’espèce 

reste complexe. Ce recouvrement existe dans tous les groupes : chez les Pipistrelles/Minioptère de Schreibers/Vespère de 

Savi, chez les Oreillards ou encore entre les différentes espèces de Noctules et de Sérotines.  

C’est pour cette raison que parfois les espèces sont dites « potentielles », ou bien que l’on retrouve des groupes d’espèces 

non déterminés (exemple : « Murin sp. », « Pipistrelles sp/Minioptère de Schreibers » etc.).  

 

 

 Méthodes utilisées pour établir l’état initial des oiseaux / 
mammifères (hors chiroptères) / amphibiens / reptiles 

Méthode(s) appliquée(s) / principaux avantages 

Etude des oiseaux nicheurs 

La principale méthode mise en œuvre pour l'inventaire des oiseaux nicheurs a consisté en la réalisation de points d'écoute 

et d'observation, par la méthode des IPA (Indices Ponctuels d'Abondance). Cette méthode impose de noter les contacts 

auditifs ou visuels de tous les oiseaux à partir de points d'observation, en prenant soin de les positionner suffisamment 
éloignés les uns des autres pour éviter les doubles comptages. Avec cette méthode, pour chaque point réalisé (et 

géoréférencé), est dressée une liste d'espèces contactées (entendues ou vues) pendant une période de dix minutes. Les 

données ont été récoltées durant la saison de nidification à raison de 2 matinées de terrain (7 mai et 5 juin 2014). 15 points 

IPA ont été positionnés de manière à couvrir l’ensemble de l’aire d’étude et les différents habitats.  

La méthode des IPA a été complétée par des observations collectées au gré des déplacements entre deux points IPA. Des 

transects pédestres ont été réalisés en deux passages afin de contacter finement les cantons d’espèces patrimoniales. Des 

transects en véhicule à faible allure ont été effectués sur l’ensemble des aires rapprochées et intermédiaires afin de 
pouvoir contacter au mieux les espèces discrètes et sensibles aux dérangements. La méthode des transects (pédestre et 

en véhicule) permet également d’évaluer l’abondance relative des espèces, de prospecter une surface plus importante et 

enfin de pouvoir approcher certaines espèces farouches. Une prospection ciblée en effectuant des arrêts et des points 

d’écoute réguliers sur des habitats spécifiques (prairies, jachères, labours, haies etc.) et des espèces particulières (Outarde 
canepetière, Oedicnème criard, Busards…) a été effectué afin de pouvoir connaitre la taille des population locale.  

Des prospections nocturnes ont été effectuées en mai pour localiser certaines espèces comme l’Oedicnème criard et les 

rapaces nocturnes. L’utilisation de la repasse a été utilisée sur l’ensemble des points. Chaque point d’écoute nocturne 
d’une durée de 10 minutes ont été judicieusement positionner afin de pouvoir couvrir l’ensemble de l’aire d’étude 

rapprochée et d’échantillonner l’ensemble des milieux d’intérêt pour ces espèces (hameaux, boisements…). 4 points 

d’écoutes nocturnes ont été réalisés. 

 

Etude des oiseaux migrateurs 

L’aire d’étude immédiate et rapprochée a été parcourue à pied et en véhicule à faible allure pour identifier les parcelles 

où d’éventuelles haltes migratoires s’opèrent. De cette manière une recherche ciblée des rassemblements pré et 
postnuptiaux d’Oedicnème criard et d’Outarde canepetière a été effectué sur l’aire rapprochée.  

 

Etude des oiseaux hivernants 

Les oiseaux hivernants ont été recherchés à vue (jumelles et longue vue professionnelles) au sein de l’ensemble des aire 

d’étude immédiate et rapprochée.  

La méthode des transects permet de relever les abondances relatives de chaque espèce en échantillonnant l’ensemble des 
habitats présents. L’ensemble des contacts d’oiseaux est noté. 
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Etude des mammifères terrestres 

La taille réduite de l’aire d’étude immédiate a permis de prospecter l'ensemble des surfaces. Les méthodologies employées 

ne se sont donc pas basées sur des méthodes indiciaires mais ont été mises en œuvre dans l'optique de recenser la plus 
grande diversité possible. Elles se sont en particulier concentrées sur les secteurs à enjeux importants (milieux semi-

naturels) au détriment des secteurs à faible enjeux (Bâtiments et routes).  

Les observations directes ont été collectées dans les différentes unités écologiques identifiées de jour lors des prospections 
de terrain en même temps que la recherche de présence des reptiles et des oiseaux. Toutefois, cette faune souvent très 

discrète et nocturne à essentiellement été recherchée à partir de ses indices de présence : empreintes, déjections, reste 

de repas, dégâts visibles sur le milieu (marquages territoriaux, marques de gagnage, etc.) et tissus morts (poils, bois, 

cadavres). 

Les micromammifères n'ont pas fait l’objet de prospections dédiées mais une recherche de pelotes de réjection de rapace 

nocturne a été engagée. 

Etude des reptiles :  

La prospection de ce groupe consiste à se déplacer lentement et silencieusement sur ou en limite de milieux favorables 

(haies, lisières forestières, abords de cours d’eau, etc.) et à noter les individus observés. Les périodes optimales de 

prospection sont d’une part celles où les individus sortent de la phase d’hivernage pour se réchauffer, s’alimenter et se 
reproduire et d’autres part les matinées ou journées avec des températures douces, voire fraîches, les animaux ayant 

besoin de s’exposer au maximum au rayonnement solaire pour atteindre leur température corporelle optimale.  

En période d'activité des reptiles, les parcours à pieds associés à la recherche de leurs caches ont été réalisés sur l’ensemble 

de l’aire d’étude rapprochée et de ses milieux. Tous les reptiles vus ont été reportés sur une carte. Les indices de présence 
(mue, œufs, etc.) ont aussi été recherchés. Tous les objets pouvant servir de refuges : pierres, tôles, morceaux de bois, 

etc. ont été soulevé, il a été pris soin de remettre en place tous les éléments déplacés. 

Ces prospections se sont déroulées aux heures de réchauffement après le lever du jour (10h00 à 14h00), en même temps 
que les prospections des oiseaux et des mammifères. 

 

Etude des amphibiens : 

La taille réduite de la zone d'étude a permis de prospecter l'ensemble des surfaces. En période d'activité des amphibiens, 
les parcours à pieds associés à la recherche de leurs caches ont été réalisés sur l’ensemble des milieux favorables de  l’aire 

d’étude immédiate et rapprochée. Les pontes ont aussi été recherchées. Une écoute nocturne des chants a été réalisée.  

Tous les objets pouvant servir de refuges : pierres, tôles, morceaux de bois, etc. ont été soulevé, il a été pris soin de 
remettre en place tous les éléments déplacés. 

Ces prospections se sont déroulées lors de soirée douces et humides. 

Nombre total de points / transects sur le terrain Variable 

Matériel(s) spécifique(s) utilisé(s) 

GPS Etrex / Jumelle Kite 10x42 / Longue vue Kite  

Référence(s) bibliographique(s) de la méthode appliquée 

/ 

Difficultés scientifiques et techniques éventuellement rencontrées, propres à la thématique 
considérée 

Aucune difficulté rencontrée 

 

 Méthodes utilisées pour établir l’état initial des insectes 

Méthodes appliquée / principaux avantages 

Les observations directes des insectes ont été collectées lors de plusieurs journées de prospections printanières et estivales. 

Quatre groupes d’espèces d’insectes ont fait l’objet d’investigation au cours des inventaires. Il s’agit des odonates 

(libellules), des rhopalocères (papillons de jour), des orthoptères (grillons, criquets et sauterelles) et des coléoptères 

saproxylophages protégés. Dans le cas de déterminations complexes, certains individus peuvent être capturés mais tous 

sont remis dans le milieu naturel dès leur identification. 

Matériel spécifique utilisé 

Filet à papillons / Jumelles 
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VAN SWAAY C., CUTTELOD A., COLLINS S., MAES D., LÓPEZ MUNGUIRA M., ŠAŠIĆ M., SETTELE J., VEROVNIK R., VERSTRAEL 

T., WARREN M., WIEMERS M. & WYNHOF I. (2010) - European Red List of Butterfies. Luxembourg : Publications Office of 

the European Union. 

Nomenclatures scientifiques et réglementaires  utilisées 

INPN (Taxref v6.0) 

Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 

de la flore sauvages (modifiée par la Directive 97/62/CEE du Conseil du 27 octobre 1997, le Règlement (CE) n° 1882/2003 

du Parlement et du Conseil du 29 septembre 2003 et la Directive 2006/105/CE du 20 novembre 2006) 

 

 

Annexe 4. Précisions concernant l’évaluation des enjeux de 
préservation du patrimoine naturel 

 

Une évaluation des enjeux de préservation du patrimoine naturel de l’aire d’étude a été réalisée.   

Elle s’est appuyée sur les données  recueillies  sur  le  terrain,  sur  l’expérience  des  spécialistes  en charge des 
inventaires et sur les connaissances les plus récentes. Dans un souci de robustesse et d’objectivité, ces 
informations ont ensuite été mises en perspective au moyen de références scientifiques et techniques (listes 
rouges, atlas de répartition, publications…) et de la consultation, quand cela s’est avéré nécessaire, de personnes 
ressources.   

Pour chacun des éléments observés (taxons, habitats d’espèces, habitats, groupes biologiques ou cortèges), le 
niveau d’enjeu a été évalué selon les critères suivants :   

 Statuts de rareté/menace du taxon considéré, à différentes échelles géographiques (Monde, 
Europe, France, région administrative, département administratifs ou domaines biogéographiques 
équivalents) ;   

 Utilisation de l’aire d’étude par l’espèce ;   

 Représentativité à différentes échelles géographiques de la population d’espèce utilisant l’aire 
d’étude ;   

 Viabilité de cette population ou permanence de son utilisation de l’aire d’étude ;   

 Degré d’artificialisation / de naturalité du contexte écologique de l’aire d’étude.   
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Aucune considération de statut réglementaire n’entre dans cette évaluation.   

  

Dans le cas d’une analyse plus globale à l’échelle d’un groupe biologique ou d’un cortège, les critères précédents 
ont été complétés d’une analyse :   

 Du nombre total d’espèces du groupe ou du cortège présentes sur l’aire d’étude et de la 
représentativité à l’échelon régional de ce nombre ;   

 Du nombre d’espèces caractéristiques ;   

 Du nombre d’espèces constituant un enjeu de conservation ;   

 De tout autre indicateur disponible sur l’utilisation des milieux par le groupe ou le cortège.   


