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2.3. Flore 

Voir les cartes « Flore » et « Espèces exotiques envahissantes » présentées en fin de chapitre. 

2.3.1. Diversité floristique globale de l’aire d’étude rapprochée 

Les prospections ont permis d’inventorier 227 espèces (dont 226 indigènes), soit près de 12,9 % de la flore actuellement connue en région 
(anciennement) Bourgogne (environ 1 750 espèces).  

Cette diversité peut être considérée comme importante pour la région étant donné la surface et la diversité de milieux 
concernées. La présence de seulement une espèce non indigène (la Véronique de Perse) indique que les cortèges en place 
sont totalement préservés de ce type de pollution biologique. 

2.3.2. Espèces végétales à enjeu de conservation 

Le niveau d’enjeu se fonde principalement sur le statut de l’espèce dans la liste rouge de la flore de la région 
(anciennement) Bourgogne, adapté si nécessaire avec la rareté régionale établie par le Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien (cf. annexe 1 : Méthode du diagnostic écologique). 

Neuf espèces végétales à enjeu ont été recensées :  

• l’Orchis oublié (Dactylorhiza praetermissa) et le Narcisse des poètes (Narcissus poeticus), espèces en danger 
d’extinction et extrêmement rares en région ; 

• la Laîche blonde (Carex hostiana), le Cirse bulbeux (Cirsium tuberosum) et le Gaillet boréal (Galium boreale), 
espèces vulnérables et très rares en région ; 

• l’Épipactis des marais (Epipactis palustris), la Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe) et la Sanguisorbe 
officinale (Sanguisorba officinalis), espèces quasi-menacées et très rares en région (anciennement) Bourgogne. 

• l’Hépatique à trois lobes (Anemone hepatica), espèce non menacée mais très rare en région. Elle se trouve dans 
le principal noyau du nord de la France et est menacée dans certaines régions limitrophes. 
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Tableau 4 : Présentation des espèces végétales à enjeu observées au sein de l’aire d’étude 

Noms de l’espèce et 
statuts de protection 

Écologie Évaluation régionale Évaluation sur le site 
Enjeu sur le 

site 
Photographie de l’espèce 

Orchis oublié 

Dactylorhiza praetermissa 

 

Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce des milieux humides, 
généralement ouverts, sur sols calcaires 
à faiblement acides 

Liste rouge régionale : En 
danger d’extinction (EN) 

Rareté régionale : 
extrêmement rare (RRR) 

Niveau d’enjeu régional :  
Fort 

L’espèce se trouve dans la partie nord-ouest de l’aire 
d’étude (hors ZIP), dans la partie la plus humide de la 
prairie humide. 

La population ne compte que 5 individus et son état de 
conservation est mauvais. Il s’agit de la deuxième station 
récente (postérieure à 2015) sur l’ensemble de la région 
Bougogne. C’est pourquoi son niveau d’enjeu a été 
augmenté d’un cran, passant à très fort. 

Très fort 

 

Narcisse des poètes 

Narcissus poeticus 

 

Protection : régionale 

Intérêt européen : - 

Espèce des prairies humides à fraiches 
sur sols calcaires 

Liste rouge régionale : En 
danger d’extinction (EN) 

Rareté régionale : 
extrêmement rare (RRR) 

Niveau d’enjeu régional :  
Fort 

L’espèce se trouve dans la partie nord-ouest de l’aire 
d’étude (hors ZIP), dans les parties fraîches et humides de 
la prairie humide. 

La population est en bon état de conservation et compte 
un peu moins de 200 individus. C’est pourquoi son niveau 
d’enjeu a été augmenté d’un cran, passant à très fort. 

Très fort 

 

Laîche blonde 

Carex hostiana 

 

Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce des tourbières et marais alcalins 

Liste rouge régionale : 
Vulnérable (VU) 

Rareté régionale : très rare 
(RR) 

Niveau d’enjeu régional :  
Assez fort 

L’espèce se trouve dans les abords sud de l’aire d’étude, à 
environ 100 m de la ZIP. Il s’agit d’une donnée 
bibliographique du CBNBP de 2009. 

Aucune information sur la dynamique et les effectifs de la 
population n’est disponible. 

L’exploitant voisin nous a indiqué que le fond de vallée 
était globalement moins humide que par le passé. Il est 
donc probable que l’état de conservation de l’espèce soit 
mauvais, voire qu’elle ait disparu. 

Assez fort 
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Noms de l’espèce et 
statuts de protection 

Écologie Évaluation régionale Évaluation sur le site 
Enjeu sur le 

site 
Photographie de l’espèce 

Cirse bulbeux 

Cirsium tuberosum 

 

Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce des prairies humides, 
généralement sur sols calcaires 

Liste rouge régionale : 
Vulnérable (VU) 

Rareté régionale : très rare 
(RR) 

Niveau d’enjeu régional :  
Assez fort 

La première station se trouve dans la partie nord-ouest de 
l’aire d’étude, au sein de la prairie humide. Elle est en bon 
état de conservation et abrite une centaine d’individus. 

La seconde station se trouve dans les abords sud de la ZIP, 
à environ 100 m. Il s’agit d’une donnée bibliographique du 
CBNBP de 2009. 

Aucune information sur la dynamique et les effectifs de la 
population n’est disponible. 

L’exploitant voisin nous a indiqué que le fond de vallée 
était globalement moins humide que par le passé. Il est 
donc probable que l’état de conservation de l’espèce soit 
mauvais, voire qu’elle ait disparu. 

Assez fort 

 

Gaillet boréal 

Galium boreale 

 

Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce des prairies humides et des 
mégaphorbiaies  

Liste rouge régionale : 
Vulnérable (VU) 

Rareté régionale : très rare 
(RR) 

Niveau d’enjeu régional :  
Assez fort 

La station se trouve dans la partie nord-ouest de l’aire 
d’étude, au sein de la prairie humide. Elle compte une 
vingtaine d’individus. 

Son état de conservation semble fragile car le milieu 
s’assèche globalement depuis plusieurs années. C’est 
pourquoi vraisemblablement elle se trouve dans le 
secteur le plus humide. 

Assez fort 

 

Épipactis des marais 

Epipactis palustris 

 

Protection : régionale 

Intérêt européen : - 

Espèce des prairies tourbeuses et bas-
marais alcalins 

Liste rouge régionale : Quasi-
menacée (NT) 

Rareté régionale : très rare 
(RR) 

Niveau d’enjeu régional :  
Moyen 

L’espèce se trouve dans les abords sud de l’aire d’étude, à 
environ 100 m de la ZIP. Il s’agit d’une donnée 
bibliographique du CBNBP de 2009. 

Aucune information sur la dynamique et les effectifs de la 
population n’est disponible. 

L’exploitant voisin nous a indiqué que le fond de vallée 
était globalement moins humide que par le passé. Il est 
donc probable que l’état de conservation de l’espèce soit 
mauvais, voire qu’elle ait disparu. 

Moyen 
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Noms de l’espèce et 
statuts de protection 

Écologie Évaluation régionale Évaluation sur le site 
Enjeu sur le 

site 
Photographie de l’espèce 

Gentiane des marais 

Gentiana pneumonanthe 

 

Protection : régionale 

Intérêt européen : - 

Espèce des prairies humides ou 
tourbeuses, sur sols acides à neutres. 
Affectionne la pleine lumière. 

Liste rouge régionale : Quasi-
menacée (NT) 

Rareté régionale : très rare 
(RR) 

Niveau d’enjeu régional :  
Moyen 

La station se trouve dans la partie nord-ouest de l’aire 
d’étude, au sein de la prairie humide. Elle compte une 
vingtaine d’individus. 

Son état de conservation est plutôt bon mais elle est 
toutefois menacée par l’assèchement du milieu. 

Moyen 

 

Sanguisorbe officinale 

Sanguisorba officinalis 

 

Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce des prairies humides ou 
tourbeuses et des bois marécageux. 

Liste rouge régionale : Quasi-
menacée (NT) 

Rareté régionale : très rare 
(RR) 

Niveau d’enjeu régional :  
Moyen 

La station se trouve dans la partie nord-ouest de l’aire 
d’étude (hors ZIP), au sein de la prairie humide. Elle 
compte entre 500 et 1 000 individus. 

Son état de conservation est très bon et la taille de la 
population est assez exceptionnelle. C’est pourquoi, son 
niveau d’enjeu a été augmenté d’un cran, passant à assez 
fort. 

Assez fort 

 

Hépatique à trois lobes 

Anemone hepatica 

 

Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce des boisements calcaires, 
généralement frais. 

Liste rouge régionale : Quasi-
menacée (NT) 

Rareté régionale : très rare 
(RR) 

Niveau d’enjeu régional :  
Faible 

La station se trouve dans le boisement qui borde la ZIP sur 
sa partie sud-est, dans la partie haute du coteau. 

Son état de conservation est très bon et la taille de la 
population est importante (entre 100 et 200 individus). 

De plus, ce secteur de la région constitue le principal 
noyau de population du nord de la France. 

 C’est pourquoi, son niveau d’enjeu a été augmenté d’un 
cran, passant à moyen. 

Moyen 
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2.3.3. Espèces végétales exotiques envahissantes 

Les espèces envahissantes ne constituent pas un enjeu floristique. En revanche, leur présence induit une contrainte pour 
le projet et un risque de dissémination dans des habitats ou des populations d’espèces d’intérêt patrimonial. Elles doivent 
donc être prises en compte afin de limiter leur expansion. 

La région anciennement Bourgogne possède une liste hiérarchisée de ces espèces (6 rangs), établie par le Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) : 

• Rang 0 : Taxon exotique insuffisamment documenté, d’introduction récente sur le territoire, non évaluable ; 

• Rang 1 : Taxon exotique non invasif, naturalisé de longue date ne présentant pas de comportement invasif et non 
cité comme invasif avéré dans un territoire géographiquement proche ou taxon dont le risque de prolifération est 
jugé faible par l’analyse de risque de Weber & Gut (2004) ; 

• Rang 2 : Taxon exotique émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée, 
présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à l’extension géographique rapide) 
dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort par l’analyse de risque de Weber & Gut (2004) 
ou cité comme invasive avérée dans un territoire géographiquement proche ; 

• Rang 3 : Taxon exotiques se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités 
humaines (bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches 
des hautes grèves des grandes vallées) ; 

• Rang 4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisées l’ensemble des milieux naturels non ou 
faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou codominant dans ces milieux et ayant un impact 
(avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies ; 

• Rang 5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés 
potentiellement colonisables, dominant ou codominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) 
important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies. 

Seules les catégories 5, 4 et 2 peuvent être considérées comme étant des espèces posant réellement des problèmes. Les 
espèces des autres rangs ne représentent pas une menace pour les habitats naturels environnants. 

Aucune espèce exotique envahissante n’a été inventoriée dans l’aire d’étude. 

2.3.4. Ce qu’il faut retenir sur les enjeux floristiques 

Espèces végétales à enjeu de conservation et enjeux écologiques associés : 

Au total, 9 espèces à enjeu de conservation ont été inventoriées (en dehors de la ZIP). Les principaux enjeux sont 
localisés dans la prairie humide qui se trouve dans la partie nord de l’aire d’étude. Elle abrite des enjeux allant de 
moyen à très fort (Narcisse des poètes, Orchis oublié, Gaillet boréal, Cirse bulbeux, Sanguisorbe officinale et Gentiane 
des marais). 

Un enjeu moyen se trouve également dans la partie sud-est de l’aire d’étude (en dehors de la ZIP), au sein d’un 
boisement frais (Hépatique à trois lobes).  

Des enjeux assez fort à moyen se trouvent dans les abords sud-est de l’aire d’étude, dans le fond d’une combe (Laîche 
blonde, Cirse bulbeux et Epipactis des marais). 

La majeure partie de l’aire d’étude, et notamment la totalité de la ZIP, revêt un niveau d’enjeu floristique faible. 

Enjeux réglementaires liés aux espèces végétales protégés : 

Trois espèces végétales protégées au niveau régional ont été observées. Aucune ne se trouve dans la ZIP. Deux sont 
localisées dans la partie nord de l’aire d’étude, au sein de la prairie humide (Narcisse des poètes et Gentiane des 
marais). La troisième est située dans les abords au sud de la ZIP (Epipactis des marais). 
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Carte 5 : Flore 
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2.4. Faune 

Voir les cartes « Oiseaux nicheurs à enjeu », « Chiroptères » et « Autre faune » présentées en fin de chapitre. 

2.4.1. Oiseaux 

2.4.1.1. Description des peuplements d’oiseaux et utilisation de l’aire d’étude rapprochée 

Voir l’annexe 3 pour le détail des espèces observées, la répartition des espèces au sein des grands types d’habitats et la 
diversité ornithologique globale. 

 

60 espèces d’oiseaux ont été recensées, dont 16 nichent dans l’aire d'étude (dont 5 dans la zone d’implantation 
potentielle) et 40 aux abords. 4 espèces ont été spécifiquement notées en migration, en erratisme ou en hivernage. 

❖ Oiseaux nicheurs dans l’aire d’étude 

5 espèces ont été observées nichant dans la zone d’implantation potentielle, occupant 3 types de milieux : l’Alouette 
des champs au cœur de la parcelle ouverte, le Pipit des arbres sur les lisières boisées, le Bruant proyer, la Fauvette 
grisette et le Traquet pâtre sur les parties enfrichées du coteau calcaire. 

 

 
Alouette des champs Traquet pâtre 

Avec seulement 5 espèces nicheuses, la diversité en oiseaux de la zone du projet est très faible, conséquence d’une 
faible diversité et d’un mauvais état de conservation des habitats. 

11 autres espèces nichent dans l’aire d'étude, à l’extérieur de la zone d’implantation. Il s’agit d’espèces des lisières 
(Grive draine, Gobemouche gris, Pouillot fitis…) ou du bâti, nichant dans la ferme de Crusille (Rougequeue noir, 
Tourterelle turque…). Une espèce des pelouses, l’Alouette lulu, occupe le coteau calcaire au sud de la route. 

❖ Oiseaux nicheurs aux abords 

Lors des prospections et d’après les données bibliographiques, 40 espèces nicheuses ont été recensées aux abords (la 
plupart dans un rayon de 500 m autour de l’aire d’étude, certaines plus lointaine).  

On distingue des oiseaux des boisements (groupe majoritaire, avec 26 espèces : Gros-bec casse-noyaux, Buse variable, 
Grive musicienne…), des oiseaux des lisières et des haies (7 espèces préférentielles des milieux arbustifs, comme le 
Bruant jaune ou la Tourterelle des bois), des oiseaux des pelouses et cultures, ainsi que des coupes forestières (2 
espèces des milieux herbacés : la Bergeronnette printanière, proche du projet, et le Busard St-Martin, aux environs) et 
enfin des oiseaux des milieux bâtis et espaces verts associés (5 espèces nichant dans les fermes, comme la 
Bergeronnette grise ou le Moineau domestique). 

 

La grande majorité de ces espèces (29 sur 40) est susceptible de fréquenter l’aire d’étude pour son alimentation. Seules 
quelques espèces sont trop éloignées ou très inféodées au milieu forestier. 

  

 
Buse variable 

❖ Oiseaux en migration, erratiques et hivernants 

Des prospections spécifiques à la migration ont été réalisées le 3 mai 2018, le 29 avril 2019 (prénuptial), ainsi que le 23 
août 2019 et le 23 novembre 2018 (postnuptial).  

5 espèces ont été contactées en migration active, au printemps ou à l’automne. Les espèces notées sont la 
Bergeronnette printanière, la Buse variable, l’Hirondelle de cheminée, la Linotte mélodieuse, le Milan royal et le Pipit 
des arbres. Hormis pour ce dernier, dont le flux était significatif le 23 août, les effectifs étaient très faibles.  

Les stationnements migratoires étaient également très faibles (quelques Pipits farlouses, Linottes mélodieuses et 
Pinsons des arbres). 

L’hivernage se rapporte à 22 espèces en tout contactées le 24 janvier 2019 dans les environs proches du projet. Elles 
se concentrent dans les bois, dans les fonds de vallée et près des fermes. 

2.4.1.2. Oiseaux nicheurs à enjeu de conservation présents dans l’aire d’étude ou susceptibles de la 
fréquenter 

8 oiseaux à enjeu ont été identifiés dans l’aire d’étude ou aux abords, en période de nidification. Ils ne nichent pas 

dans la zone d’implantation potentielle du projet mais peuvent la fréquenter pour leur alimentation.  

Ils sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 5 : Présentation des oiseaux nicheurs à enjeu susceptibles de fréquenter l’aire d’étude du projet 

Nom de l’espèce et statuts de 
protection 

Écologie générale Évaluation régionale Évaluation sur le site Enjeu sur le site Photographie de l’espèce 

Alouette lulu 

Lullula arborea 

Protection : nationale (article 3) 

Intérêt européen : annexe 1 directive 
Oiseaux  

Espèces des pelouses 

Liste rouge régionale : vulnérable (VU) 

Rareté régionale : assez commune 

Niveau d’enjeu régional : assez fort 

1 couple niche en bordure de la zone d'implantation 
potentielle et 1 autre est plus éloigné, aux abords, tous 

deux sur pentes calcaires. L’espèce est commune le long 
des petites vallées du secteur (source : LPO). 

Assez fort 

 

Bruant jaune 

Emberiza citrinella 

 

Protection : nationale (article 3) 

Intérêt européen : non 

Espèce des haies en contexte 
bocager et cultivé 

Liste rouge régionale : quasi menacé (NT) 

Rareté régionale : commun 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Plusieurs cantons dans la vallée au nord du projet. Les 
oiseaux ne fréquentent que la bordure nord du site 

d’étude. 
Moyen 

 

Chardonneret élégant 

Carduelis carduelis 

 

Protection : nationale (article 3) 

Intérêt européen : non 

Espèce des habitats ouverts 
– friches, lisières, jardins…– 

nichant dans les haies 

Liste rouge régionale : vulnérable (VU) 

Rareté régionale : très commun 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Un couple niche en limite du site et vient probablement 
s’y nourrir. Moyen 

 

Chouette effraie  
(Effraie des clochers) 

Tyto alba 

 

Protection : nationale (article 3) 

Intérêt européen : non 

Espèce surtout anthropophile 
chassant en milieux ouverts 

Liste rouge régionale : quasi menacée 
(NT) 

Rareté régionale : commune 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Nicheuse dans les fermes alentour, contactée en juin à la 
ferme de Crusille (source : LPO). Moyen 
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Nom de l’espèce et statuts de 
protection 

Écologie générale Évaluation régionale Évaluation sur le site Enjeu sur le site Photographie de l’espèce 

Hirondelle de cheminée  
(H. rustique) 

Hirundo rustica 

 

Protection : nationale (article 3) 

Intérêt européen : non 

Espèce anthropophile nichant 
dans les habitations et 

chassant en milieu aérien 

Liste rouge régionale : vulnérable (VU) 

Rareté régionale : très commune 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Nicheuse en petit nombre dans les bâtiments de ferme. 
Chasse parfois au-dessus du site mais plutôt dans la 

vallée ou aux abords éloignés. 
Moyen 

 

Mésange à longue queue 

Aegithalos caudatus 

 

Protection : nationale (article 3) 

Intérêt européen : non 

Espèce des lisières, des haies 
denses et des boisements clairs 

Liste rouge régionale : quasi menacée 
(NT) 

Rareté régionale : très commune 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Niche en lisière du bois attenant la ZIP. Se nourrit dans 
les milieux arbustifs de la limite nord, hors projet Moyen 

 

Pigeon colombin 

Columba oenas 

 

Protection : non 

Intérêt européen : non 

Espèce nichant dans les cavités 
d’arbre et se nourrissant dans 

les milieux ouverts 

Liste rouge régionale : données 
insuffisantes (DD) 

Rareté régionale : assez rare 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Un couple nicheur à l’intérieur du boisement Moyen 

 

Pouillot fitis 

Phylloscopus trochilus 

 

Protection : nationale (article 3) 

Intérêt européen : non 

Espèce nichant au sol dans les 
milieux buissonnants secs 

(coteaux) ou humides (saulaie) 

Liste rouge régionale : quasi menacé (NT) 

Rareté régionale : assez commun 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Un couple sur la lisière forestière, susceptible de se 
nourrir sur le coteau Moyen 

 

 

On peut y ajouter le Gobemouche gris, d’enjeu moyen, qui niche tout près sur la lisière mais fréquente exclusivement le 
milieu arboré. Il n’est pas considéré susceptible de fréquenter la zone projetée.  

Trois autres espèces nicheuses aux abords présentent un enjeu de conservation régional, mais le site présente peu 
d’intérêt pour celles-ci (alimentation très ponctuelle voire fortuite) et leur enjeu est localement abaissé à un niveau faible : 
l’Autour des palombes (nicheur forestier à vaste territoire, non observé sur site), le Busard Saint-Martin (des données 
récentes aux abords mais le site présente peu d’intérêt pour l’espèce et n’offre aucune possibilité de nidification) et le 
Hibou moyen-duc (éloigné et chassant préférentiellement dans les prairies des vallées alentour, non observé sur site). 

L’intérêt fonctionnel des habitats de la zone d'implantation potentielle pour l’avifaune est globalement faible en raison 
de l’existence de milieux plus favorables dans le secteur proche : haies et prairies dans les fonds de vallée, boisement 
mature, prairies de fauche calcaires. La présence de ces oiseaux sur la zone du projet est relativement anecdotique et ils 
fréquentent surtout les espaces périphériques. Néanmoins, le site représente un milieu ouvert d’une grande superficie, 
qui leur bénéficie en tant que site d’alimentation secondaire et offre une vue dégagée permettant la surveillance des 
prédateurs éventuels. 
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Dans l’aire d'étude en bordure de la zone d'implantation, plusieurs espèces à enjeu apparaissent. On attribuera un enjeu 
assez fort aux prairies sèches de fauche, qui hébergent l’Alouette lulu, un enjeu moyen à la ferme de Crusille et à la 
chênaie-charmaie, qui accueillent plusieurs espèces à enjeu moyen. 

2.4.1.3. Ce qu’il faut retenir sur les enjeux avifaunistiques 

Oiseaux à enjeu de conservation et enjeux écologiques associés  

Aucun oiseau nicheur ne constitue un enjeu de conservation sur la zone d'implantation potentielle du projet. Par 
ailleurs, le site ne présente pas un enjeu fonctionnel particulier pour les espèces nicheuses à enjeu des abords, parmi 
lesquelles on compte 9 espèces pouvant fréquenter la zone du projet : 1 espèce à enjeu assez fort, l’Alouette lulu, et 
7 à enjeu moyen.  

Ces espèces permettent de définir un enjeu assez fort aux prairies sèches de fauche et un enjeu moyen à la ferme de 
Crusille et aux boisements de la chênaie-charmaie. Ailleurs, l’enjeu avifaunistique est faible. 

L’aire d’étude ne constitue pas un site de halte migratoire ou d’hivernage d’intérêt particulier pour les oiseaux. 

Enjeux réglementaires liés aux oiseaux protégés  

4 espèces d’oiseaux protégées nichent sur la zone d'implantation potentielle et 40 autres aux abords, certaines étant 
susceptibles de le fréquenter régulièrement. On retrouve les mêmes 8 espèces à enjeu parmi les oiseaux protégés ; les 
autres sont fréquentes et non menacées (voir annexe 3). 

 

  


