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HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

IAURIF : Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France 

MES : Matières en Suspension 

ONF : Office National des Forêts 

OPIE : Office pour la Protection des Insectes et de leur Environnement 

OTEX : Orientation technico-économiques 

PCB : Poly Chloro Biphényls 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PNR : Parc Naturel Régional 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

PRIF : Périmètre Régional d’Intervention Foncière 

RNR : Réserve Naturel Régionale 

SAU : Surface Agricole Utile 

SE : Service Ecosystémique 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SIAAP : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 

SIAPOH : Syndicat Intercommunal d’assainissement de la Patte d’Oie d’Herblay 

SIARC : Syndicat Intercommunal d’assainissement de la Région de Cormeilles en Parisis 

SIARE : Syndicat Intercommunal d’assainissement de la Région d’Enghien les Bains 

SIECUEP : Syndicat Intercommunal pour l'étude d'une charte d'urbanisme et d'environnement 
sur la plaine 

SMAPP : Syndicat Mixte d’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt 

ZA : Zone d’Activités 

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 

ZICO : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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ZPPAUP : Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain ou Paysager 

ZPS : Zone de Protection Spéciale  
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Liste des terminologies 

Il est important, pour une compréhension facilitée et partagée de cette étude, de s’entendre 

sur la définition des principaux termes techniques utilisés dans les trois tomes de ce dossier. 

 

Effet : conséquence générique d’un type de projet sur l’environnement, indépendamment du 

territoire qui sera affecté. Un effet peut être positif ou négatif, direct ou indirect, permanent 

ou temporaire. Un projet peut présenter plusieurs effets (d’après MEEDDEM, 2010). 

 

Enjeu : importance attribuée à un élément. 

 

Enjeu écologique : valeur attribuée à une espèce, un groupe biologique ou un cortège 

d’espèces, un habitat d’espèce, une végétation, un habitat naturel ou encore un cumul de ces 

différents éléments. Il s'agit d'une donnée objective, évaluée sans préjuger des effets d'un 

projet, définie d’après plusieurs critères tels que les statuts de rareté/menace de l’élément 

écologique considéré à différentes échelles géographiques. Pour une espèce, sont également 

pris en compte d’autres critères : l’utilisation du site d’étude, la représentativité de la 

population utilisant le site d’étude à différentes échelles géographiques, la viabilité de cette 

population, la permanence de l’utilisation du site d’étude par l’espèce ou la population de 

l’espèce, le degré d’artificialisation du site d’étude… Pour une végétation ou un habitat, l’état 

de conservation est également un critère important à prendre en compte. Ce qualificatif est 

indépendant du niveau de protection de l’élément écologique considéré. En termes de 

biodiversité, il possède une connotation positive. 

 

Impact : contextualisation des effets en fonction des caractéristiques du projet étudié, des 

enjeux identifiés dans le cadre de l’état initial et de leur sensibilité. Un impact peut être positif 

ou négatif, direct ou indirect, réversible ou irréversible. Son niveau varie en fonction des 

mesures mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets du projet. 

 

Impact résiduel : impact d’un projet qui persiste après application des mesures d’évitement 

et de réduction d’impact. 

 

Incidence : synonyme d’impact. Par convention, nous utiliserons le terme « impact » pour les 

études d’impacts et le terme « incidence » pour les évaluations des incidences au titre de 

Natura 2000 ou les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre de la Loi sur l’eau. 

 

Patrimonial (espèce, habitat) : le terme « patrimonial » renvoie à des espèces ou habitats qui 

nécessitent une attention particulière, du fait de leur statut de rareté et/ou de leur niveau de 

menace. Ceci peut notamment se traduire par l’inscription de ces espèces ou habitats sur les 

listes rouges (UICN). Ce qualificatif est indépendant du statut de protection de l’élément 

écologique considéré. 

 

Protégé (espèce, habitat) : dans le cadre du présent dossier d’évaluation environnementale, 

une espèce protégée est une espèce réglementée qui relève d’un statut de protection stricte 

au titre du code de l’environnement et vis-à-vis de laquelle un certain nombre d’activités 

humaines sont fortement contraintes voire interdites. 

 

Sensibilité : Aptitude d’un élément à répondre aux effets d’un projet. 
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INTRODUCTION 
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I. Objet de la présente étude 
d’impact 

Cette étude d’impact porte sur le projet d’aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye – 
Bessancourt, porté par le Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt (SMAPP), et qui concerne les communes de Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-
sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Ouen-l’Aumône et Taverny dans le département du Val d’Oise (95). 

I.1 Présentation du Syndicat mixte 
d’aménagement de la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt (SMAPP) et de ses partenaires 

Le SMAPP  

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt autour d’un 
projet de création d’une nouvelle forêt (SMAPP) est le maître d’ouvrage du projet. 

Le SMAPP a été créé par un arrêté préfectoral du 24 mars 2014. Les membres du SMAPP sont la 
Région Ile-de-France, le Conseil Départemental du Val d’Oise, la Communauté d’agglomération 
Val Parisis et les communes de Méry-sur-Oise et de Saint-Ouen l’Aumône. 

Son objet est de créer une forêt sur les anciennes zones d’épandage de la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt, espace naturel constituant un maillon fort de la ceinture verte régionale. Après 
avoir défini le périmètre d’aménagement de la forêt, il réalise les études nécessaires préalables 
à la Déclaration d’Utilité Publique du projet et assure la préparation des accords partenariaux 
et financiers. 

En décembre 2016, le SMAPP se dote de compétences opérationnelles lui permettant d’engager 
les démarches et les actions nécessaires à la maîtrise du foncier et à la mise en œuvre du 
projet. 

Ses partenaires 

De nombreux acteurs sont associés au projet, notamment la DDT 95, la DRIEA, la DRIEE, la 
DRIAAF, la Chambre d’Agriculture, l’Agence des Espaces Verts, le SIAAP, la Ville de Paris, etc.  

Le SMAPP a également associé tout au long de l’élaboration du projet les communes concernées 
et en phase concertation publique les associations de l’environnement et les associations qui 
travaillent plus étroitement auprès des Gens du Voyage pour leur présenter le projet et 
recueillir leurs observations. 
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I.2 Présentation succinte du projet 
d’aménagement de la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt 

Le projet en quelques mots 

L’occupation actuelle du site est à dominante agricole (exploitations et friches). Le territoire 
présente aussi des espaces boisés souvent dégradés (370 ha environ) et des infrastructures 
lourdes existantes : deux axes ferrés (Paris-Pontoise et Paris-Gisors), deux autoroutes (A15 et 
A115), des routes nationales (RN 184) et départementales. Quelques zones artificialisées et du 
bâti sont aussi présents, notamment en frange, ainsi que des secteurs occupés par des gens du 
voyage souvent sédentarisés et des roms, et quelques zones de dépôts sauvages. 

Dans ce contexte, le projet prévoit la création d’un nouvel espace forestier de 1 350 ha environ 
constitué par la plantation de nouveaux bois sur 600 ha environ qui viendra compléter 370 ha 
de boisements existants sur le site. Ce massif présentera des espaces de respiration sous forme 
de clairières. Il sera traversé par des cheminements pour piétons, cyclistes et cavaliers qui 
reprendront et complèteront la trame patrimoniale des chemins historiques, et en amélioreront 
la continuité.  De nombreux accès à la forêt seront proposés. Les entrées principales seront 
accompagnées d’aires de stationnement dédiées d’une vingtaine de places.  

  

Ses objectifs  

Ce projet d’aménagement forestier répond aux objectifs suivants : 

 

Figure 1  : Localisation du projet et intégration de celui-ci dans la trame forestière du 
Nord-Ouest parisien 
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➢ Renaturer le site 

Après un usage des sols à des fins épuratoires pendant un siècle, associé à une activité agricole 
d’abord prospère puis depuis une vingtaine d’années en déclin, l’aménagement forestier 
proposera une nouvelle occupation naturelle et durable des sols.  
 
Cet aménagement aura un rôle écologique, social et paysager, tout en valorisant les 
caractéristiques historiques et patrimoniales du territoire, en le reboisant et en redonnant un 
usage à la trame ancienne de chemins. 

 

➢ Affirmer le rôle de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt en tant que maillon de la 
ceinture verte régionale contribuant au développement de la biodiversité et à la 
transition énergétique 

La ceinture verte régionale, ambitieux projet du Plan vert régional d’Île-de-France publié en 
octobre 1995, vise à pérenniser les espaces naturels situés en limite de l’agglomération 
parisienne. Le boisement de la Plaine transformera cet espace dégradé et anthropisé en un 
maillon ouest de la ceinture verte régionale. 
 
La création de cette forêt assurera le bon fonctionnement des continuités écologiques entre 
plusieurs réservoirs de biodiversité : entre les forêts alentours mais également entre la Seine 
et l’Oise. Ces continuités écologiques, inscrites au Schéma Directeur d’Ile-de-France (SDRIF) et 
au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France, sont particulièrement 
favorables pour la biodiversité. Cette nouvelle forêt s’inscrit dans l’arc boisé du Nord-ouest 
parisien allant de la forêt de Chantilly à la forêt de Rambouillet. Elle renforce la connexion 
entre les forêts de l’Isle Adam au Nord-est, de Montmorency à l’Est et de Saint-Germain-en-
Laye au Sud. Elle assure des continuités avec le Parc Naturel Régional du Vexin au Nord-ouest 
ainsi qu’avec les bois et parcs locaux (Bois des Copistes, parc de l’Abbaye de Maubuisson…). 
L'alternance d'espaces boisés et de clairières permettra une diversification des habitats pour la 
faune et la flore. 
 
Face à une urbanisation grandissante, ce poumon vert constituera également une zone 
d’équilibre entre pôles urbains et participera à la lutte contre le réchauffement climatique et 
la formation d’ilots de chaleur. Les arbres, absorbant beaucoup de carbone durant leur phase 
de croissance, participeront à la fixation du CO2, à la lutte contre la production de gaz à effet 
de serre et à la captation des polluants atmosphériques dans l’aire métropolitaine. En outre, 
la présence d’arbres permet de limiter l’action des vents, de lutter contre l’érosion du sol, de 
renouveler les couches superficielles du sol.  
 
 

➢ Gérer la pollution et l’occupation des sols sur le long terme 

Le boisement de la Plaine se présente comme un mode de gestion durable des sols. Le chaulage 
qui l’accompagnera puis l’apport naturel en matière organique par le boisement permettront 
de fixer les métaux lourds dans l’horizon superficiel du sol, évitant tout déplacement de la 
pollution et contamination des territoires alentours et sous-jacents.  
 
Cette occupation du sol permettra de faire face à la déprise agricole provoquée par les sols 
pollués interdisant la culture à vocation alimentaire et par une valeur agronomique fortement 
dépendante de l’irrigation et des intrants incompatible avec l’évolution de l’agriculture et les 
impératifs de rendement économique et l’arrêt progressif des aides publiques. Le nouvel usage 
proposé est compatible avec l’état des sols sous réserve de quelques aménagements par 
secteurs. 
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➢ Offrir un nouvel espace naturel et de détente aux habitants et améliorer la qualité 
de vie  

Le projet de plantation d’une nouvelle forêt permet de répondre à un besoin social d’espace 
vert. Espace de loisir et de découverte, la forêt permet aux habitants de tisser de nouveaux 
liens avec la nature. La présence de grands espaces de nature ouverts au public à proximité 
directe d’espaces urbains, accompagnés d’activités en lien avec la nature, participe 
grandement à la qualité de vie des citadins tant du point de vue du paysage, des loisirs, que de 
la santé.  

 

➢ Participer à la construction d’une nouvelle image pour ce territoire  

Dans le cadre du Contrat d’Intérêt National « aux franges de la forêt de Pierrelaye », signé en 
mars 2017, les partenaires de la Plaine se sont engagés dans un projet de territoire équilibré 
en termes de logements, de transports et de services. Autour du projet de nouvelle forêt, les 
communes et les intercommunalités développeront de nouveaux quartiers qui accueilleront à 
l’horizon 2030 entre 8 000 et 10 000 logements, participant ainsi à l'effort de construction initié 
en Ile-de-France. La forêt offrira une réelle plus-value à l’habitat et aux nouvelles zones 
d’activités économiques. Les lisières seront travaillées pour permettre une bonne articulation 
des futurs développements urbains avec la forêt, contribuant ainsi à leur valorisation.  

 

La réalisation de ces objectifs permettra une réappropriation de la Plaine en dotant le 

territoire d’une identité forte et fédératrice, d’espace naturel requalifié après son rôle 

historique dans l’assainissement en Ile de France.  

 

Ses principes d’aménagement 

 

A titre liminaire, il convient d’indiquer que le projet fait l’objet d’une description plus 

importante au début du tome II de la présente étude, consacrée à l’analyse des impacts du 

projet et sur les mesures mises en place. 

 

Le site de projet a été déterminé dans le respect des principes fixés par le Comité Syndical 

du SMAPP : 

➢ d’un seul tenant ; 

➢ limité principalement aux zones d’épandage, en veillant à une cohérence de forme ; 

➢ facile à défendre contre les intrusions (occupations illégales, déchets, etc.) ; 

➢ assurant des liaisons avec les autres massifs (Montmorency, Saint-Germain-en-Laye, 
connexion Seine-Oise, etc.). 

 

La définition du périmètre opérationnel a été l’aboutissement d’études et d’échanges avec 
les collectivités membres du SMAPP. Elle s’appuie sur : 

➢ Le choix des collectivités d’inclure uniquement la zone d’aménagement forestier et 
d’exclure tout espace destiné à de l’urbanisation à court ou moyen terme ainsi que 
tout espace dont la vocation agricole est maintenue ; 

➢ Les zonages des PLU ; 

➢ Les conclusions présentées en 2014 et 2015 des 5 études pré-opérationnelles du 
groupement de commande coordonné par l’Etat : 
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o Etude sur le risque sanitaire lié aux épandages pratiqués sur la plaine d 
Pierrelaye (95), HPC, 2014 ; 

o Etude sur les modalités techniques d’un schéma directeur de réalisation du 
boisement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, ONF, 2014 ; 

o Etude de définition des principes opérationnels d’aménagement de la plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt, Atelier Marion Talagrand, 2014 ; 

o Etude sur la restructuration agricole de la plaine de Pierrelaye, SAFER, 2014 ; 

o Etude du montage opérationnel du projet d’aménagement de la plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt, AFTRP, 2015. 

 

Sur cette base, les principaux aménagements caractérisant ce projet sont les suivants : 

Le boisement 

Environ 600 hectares seront plantés et 370 ha de boisements existants requalifiés. Les massifs 
boisés existants constituent le support de l’axe directeur Nord-Sud de la future forêt, de l’Oise 
à la Seine, qui sera étoffé jusqu’en limite d’urbanisation. Les lisières feront l’objet d’un 
traitement spécifique adapté.  

 

Figure 2 : 600 hectares de nouveaux boisements 

Les clairières 

Les espaces boisés seront complétés d’espaces ouverts tels que des clairières. Celles-ci 
permettront aux usagers de se détendre ou de s’adonner à tous types d’activités de loisirs. 
Certaines joueront un rôle plus écologique favorisant le maintien et le développement de la 
biodiversité.  
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Figure 3 : Illustration d'une clairière – Source : SMAPP 

 

La trame de voies douces 

La requalification et la hiérarchisation du réseau de chemins existants sont prévues, par 
restauration ou réaménagement de tracés existants et par création de nouveaux chemins, afin 
de circuler sur l’ensemble de la Plaine, desservir les points d’attractivité dans la future forêt, 
relier les centres bourgs et les gares à la forêt, et permettre la circulation des engins agricoles 
et des grumiers pour l’entretien de l’espace naturel et des bois. Il est prévu la création et la 
requalification de 90 kilomètres de chemins. 

Le projet d’un chemin de Grande Randonnée de Pays 

Un parcours Nord/Sud de la Plaine reliera la vallée de la Seine et la vallée de l’Oise : le projet 
de GR de Pays. Il constituera l’épine dorsale du maillage de l’ensemble de la Plaine. Il sera 
notamment connecté aux chemins de Grand Randonnée 1 à la gare de Méry-sur-Oise, et 2 dans 
la vallée de la Seine.  

 

Figure 4 : Illustration d'un cheminement forestier – Source : SMAPP 
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Les accès et aires de stationnement 

Le projet prévoit cinquante accès modes doux à la forêt. Douze accès (8 portes d’entrée 
constituant les accès majeurs et 4 accès secondaires) seront couplés à la création de parcs de 
stationnement de 15 à 30 places. Les parkings existants en périphérie du périmètre, comme 
ceux à proximité des gares, pourront constituer au besoin une offre supplémentaire de 
stationnement mutualisé. 38 accès de proximité, sans création de stationnement, permettront 
d’optimiser l’accessibilité de la forêt, notamment pour les riverains.  

 

Figure 5 : Esquisse d'une porte d'entrée secondaire 

Les franchissements 

Pour permettre la continuité verte entre les massifs forestiers de L’Isle Adam au nord et de 
Saint Germain-en-Laye au sud, un nouveau franchissement de la RN 184 sera créé au niveau du 
bois de la Garenne Maubuisson pour assurer la continuité des cheminements et notamment du 
projet de GR. Il sera entièrement dédié aux déplacements doux et sera accompagné de la 
création d’un passage à grande faune.  

Deux autres passages à faune seront créés au sein du périmètre forestier pour la petite et 
moyenne faune, le premier pour franchir la RD14, le second la RD48. 

Les espaces d’animation et de loisirs  

Le territoire sera ponctué d’espaces d’animation et de loisirs, répartis d’une manière équilibrée 
géographiquement. Ces sites présentant des conditions d’accès favorables constitueront des 
secteurs préférentiels pour l’accueil d’activités ponctuelles, d’animations, manifestations 
sportives, ou culturelles. Les secteurs suivants sont retenus : 

Les Boërs : 

Situé au cœur du projet, le carrefour des Boërs est un point central d’animation. Il accueille 
un centre équestre à maintenir si possible. A plus long terme, un plan d’eau pourrait être 
implanté à proximité pour renforcer l’attractivité du site et affirmer son rôle d’animation 
majeur de la forêt. 

La Ferme de la Haute Borne : 

Cette porte d’entrée Nord-Ouest du territoire pourrait accueillir des équipements de loisirs, 
pérennes ou temporaires, et à plus long terme des animations répondant aux nouveaux besoins 
et usages engendrés par le développement du projet d’aménagement forestier. 

La maison de maître, pourrait devenir une maison dédiée à la forêt (maison de la forêt) et 
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proposer des services aux visiteurs, riverains ou usagers du site, permettant de concilier 
valorisation patrimoniale et promotion du projet.  

La clairière boisée d’Herblay : 

A proximité des zones urbaines, elle constituera un espace de respiration pouvant accueillir des 
animations et des activités de loisirs. Cette clairière sera agrémentée de petits bosquets pour 
dessiner une continuité forestière entre le nord et le sud de la Plaine. Elle sera desservie par 
le chemin de grande randonnée projetée et bénéficiera aux riverains comme aux randonneurs.  
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II. Présentation du contexte de 
réalisation d’une étude d’impact  

II.1 Justification de la réalisation d’une étude 
d’impact 

Le Code de l’environnement précise au II de son article L.122-1 que « Les projets qui, par leur 
nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables 
sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en 
fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, 
après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale ». 

La nomenclature de l’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’environnement modifié par 
Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017, définit les catégories d’aménagement, d’ouvrage et de 
travaux automatiquement soumis à étude d’impact ou relevant d’un examen au cas par cas. 

Ainsi, en application de l’article R.122-2 du Code de l’environnement et de son annexe, le 
projet d’aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt est soumis à une 
procédure d’examen au cas par cas. En effet, il relève des rebriques suivantes : 

• Rubrique 41 « Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et 
garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs »  

a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus : soumission à étude 
d’impact au cas par cas ; 

• Rubrique 44 « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés » 

d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés : soumission à 
étude d’impact au cas par cas ; 

• Rubrique 47 « Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols » 

c) Premiers boisements d’une superficie totale de plus de 0,5 hectare : soumission à 
étude d’impact au cas par cas. 

De même, il y a lieu de relever que le projet est soumis, de manière systématique, à 
évaluation environnementale, de par la surface de son terrain d’assiette excédant 10 
hectares, en vertu de la rubrique 39 « Travaux, constructions et opérations 
d'aménagement ». 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 
10 hectares, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de 
l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est 
supérieure ou égale à 40 000 m2.Le SMAPP a entendu également se soumettre aux 
dispositions législatives et règlementaires issues de l’ordonnance du 3 août 2016 et du 
décret du 11 août 2016, relatives à la réforme de l’évaluation environnementale, qui 
ont modifié le contenu de l’étude d’impact prévu à l’article R. 122-5 du Code de 
l’environnement. 

Par ailleurs, le projet d’aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt fait 
l’objet d’un dossier d’enquête publique, dit « dossier d’enquête préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique » (dossier DUP) au sens de l’article R. 112-4 et suivants du Code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ce dernier permet entre autres au Maître 
d’Ouvrage de s’assurer de la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation des différents 
ouvrages du projet. Au titre de ce même code, chaque projet susceptible d’affecter 
l’environnement doit comprendre l’étude d’impact du projet. La présente étude d’impact 
constitue donc l’une des pièces du dossier de DUP. 
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II.2 Autorité environnementale 

Conformément à l’article R. 122-7 du Code de l’environnement (« L'autorité compétente pour 

prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact 

et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ») et aux 
échanges avec les services de l’Etat lors d’un cadrage préalable à la réalisation de l’étude 
d’impact, la saisine de l’autorité environnementale pour émettre un avis sur l’évaluation 
environnementale du projet d’aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
sera réalisée par le Préfet de département, compétent pour adopter l’arrêté déclarant d’utilité 
publique le projet.  

III. Constitution du dossier d’étude 
d’impact 

III.1 Contenu du dossier 

Le présent dossier d’étude d’impact comprend 3 pièces distinctes permettant d’aborder 
l’ensemble des éléments exigés par l’article R.122-5 du Code de l’environnement : 

• Tome 1 : Introduction et état initial de l’environnement 

L’état initial de l’Environnement permet de caractériser le territoire où s’implante le 
futur projet. Il s’agit d’établir une caractérisation fine du territoire, dans un état 
actuel, voire à venir, sans la réalisation du projet. Il permet d’identifier une situation 
« fil de l’eau » concernant le développement urbain du secteur étudié. 

Ainsi, l’état initial de l’environnement possède un double rôle : 

o il contribue à l’identification des enjeux environnementaux à l’échelle du 
territoire étudié ; 

o il constitue l’état de référence pour le suivi des effets sur l’environnement du 
projet. 

• Tome 2 : Présentation du projet (y compris des variantes), évaluation des impacts, 
évaluation des effets cumulés, présentation des mesures d’accompagnement 
destinées à éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs, évaluation des coûts 
collectifs, mesures de suivi. 

Le tome 2 permet d’introduire la notion de projet d’aménagement, jusque-là non 
abordée au sein du tome 1.  

La démarche se veut la plus lisible possible en effectuant, par ordre chronologique : 

o une présentation du projet et des différentes esquisses étudiées ayant permis 
au Maître d’Ouvrage de définir le projet ; 

o une analyse des différentes incidences du projet sur l’environnement et la 
santé humaine, sur la base des modifications pressenties du territoire tel que 
défini au sein du tome 1 ; 

o la proposition de mesures adaptées pour éviter, réduire, ou à défaut 
compenser, ainsi que suivre dans le temps les incidences du projet sur 
l’environnement. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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• Tome 3 : Résumé non technique 

Le résumé non technique permet de présenter de manière claire, succincte et non-
scientifique les conclusions des deux précédents tomes (démarche de « vulgarisation 
technique » des informations). 

Le contenu de la présente étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale 
de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance de la nature des travaux, 
ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la 
santé humaine, en application du I de l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. 

III.2 Auteurs de l’étude 

Pour la réalisation du présent dossier, le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) s’est appuyé sur plusieurs bureaux d’étude afin de s’assurer 
d’une bonne prise en compte des thématiques environnementales dans son projet. 

Equipe projet BIOTOPE – Agence bassin parisien  

 

Thématiques étudiées dans le cadre du dossier :  
 
Milieux naturels et Paysage : Faune-Flore, Milieux naturels, Zones 
humides, Milieux agricoles, Paysage, Patrimoine culturel 

  

Directeurs d’étude 

Sylvain Froc, Responsable de l’agence Bassin parisien de Biotope, 
Ingénieur écologue spécialisé en gestion de systèmes agro-sylvo-
pastoraux, 18 années d’expérience 

Claire Poinsot, Directrice régionale Nord-Est, Docteur en Science de 
l’environnement Zones Humides, 16 années d’expérience 

Chef de projets Charlène Pagès, Ingénieur agronome, 6 années d’expérience 

Faunistes 

Cloé FRAIGNEAU, Ingénieur en Biologie des Populations et des 
Ecosystèmes, 11 années d’expérience 

Antonin DHELLEMME, Titulaire d’un master d’Expertise Faune Flore, 
inventaires et indicateurs de biodiversité, 9 années d’expérience 

Etienne HUBERT, Titulaire d’un master d’Expertise Faune Flore, 
inventaires et indicateurs de biodiversité, 11 années d’expérience 

Botaniste 
Antoine RAVARY, Titulaire d’un master en Biologie des Populations et 
des Écosystèmes, 14 années d’expérience 

Cartographe - SIGiste 
Raquel RODRIGUEZ, Ingénieur Forestier et titulaire d’un master en 
Géomatique, 15 années d’expérience 

Paysagiste 
Sébastien DUROT, Ingénieur Horticulture et Paysage, 18 années 
d’expérience  

Relecteurs qualité 

Sylvain Froc, Responsable de l’agence Bassin parisien de Biotope, 
Ingénieur écologue spécialisé en gestion de systèmes agro-sylvo-
pastoraux, 18 années d’expérience 

Claire Poinsot, Directrice régionale Nord-Est, Docteur en Science de 
l’environnement Zones Humides, 16 années d’expérience 
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Equipe projet BURGEAP – Agence Ile-de-France  

 

Thématiques étudiées dans le cadre du dossier :  

 

Milieu physique – surface du sol : Climatologie, Géomorphologie et 
topographie, Eaux superficielles 

 

Milieu physique – sous-sol : Pédologie, Géologie, Risques géologiques, 
Hydrogéologie, Occupation du sous-sol, Gestion des terres 

 

Milieu humain : Urbanisme réglementaire, Risques technologiques, 
Population, emploi et urbanisme, Santé et sécurité 

Directeurs d’étude 
Hugues Thomas – Directeur de projets – Ingénieur civil du GREF – 25 
années d’expérience 

Chef de projets 
Hugues Thomas – Directeur de projets – Ingénieur civil du GREF – 25 
années d’expérience 

Hydrogéologie François AUMOND – Ingénieur hydrogéologue – 6 années d’expérience 

Eaux superficielles Anthonin GUILLON – Ingénieur hydraulicien – 5 années d’expérience 

Autres Thématiques 
Hugues THOMAS – Directeur de projets – Ingénieur civil du GREF – 25 
années d’expérience 

Cartographie / SIG Marion MIGLIORETTI – Sigiste Maquettiste – 17 années d’expérience 

Relecteur qualité / Sols 
pollués 

Christophe HUMBERT – Directeur de projets Evaluation 
environnementale et sols pollués - 17 années d’expérience 

Equipe projet ORFEA Acoustique 

 

 

Thématiques étudiées dans le cadre du dossier :  

 

Environnement sonore 

  

Directeurs d’étude Mathieu WOCHENMAYER – Ingénieur d’affaires - Acousticien 

Chef de projets Mathieu WOCHENMAYER – Ingénieur d’affaires - Acousticien 

Acousticien Karim BAHRI – Ingénieur acousticien 

Relecteurs qualité Mathieu WOCHENMAYER – Ingénieur d’affaires - Acousticien 
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PRESENTATION DU 
TERRITOIRE ETUDIE 
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I. Situation géographique  

La plaine de Pierrelaye-Bessancourt couvre un vaste espace au nord-ouest de l’agglomération 
parisienne, dans le département du Val d’Oise.Elle concerne les communes de Bessancourt, 
Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Ouen-l’Aumône et Taverny. 

 
Carte 1 : Localisation du site de projet 

Le périmètre de projet d’aménagement forestier s’inscrit dans un vaste espace naturel de 
2 000 ha, principalement occupé par de l’agriculture. La Plaine constitue également un maillon 
essentiel pour la continuité de la Ceinture Verte régionale depuis les berges de l’Oise avec les 
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forêts domaniales de l’Isle-Adam et de Montmorency jusqu’à la Seine et la forêt domaniale de 
Saint-Germain-en-Laye.  

 
Carte 2 : Périmètre du projet d'aménagement forestier 
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II. Présentation des aires d’étude 

Le projet d’aménagement forestier se situe sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt et concerne 
les communes de Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Ouen-
l’Aumône et Taverny, dans le département du Val d’Oise, en région Ile-de-France.  

Plusieurs aires d’étude ont été analysées en fonction des thématiques étudiées dont certaines 
exigent une analyse sur une aire plus grande que celle du périmètre du projet pour avoir une 
compréhension du territoire et de son fonctionnement. Elles sont présentées dans le tableau 
ci-dessous et sur les cartes suivantes.  

A
ir

e
 d

’é
tu

d
e
 r

a
p
p
ro

c
h
é
e
 Aire d’étude de 

diagnostic 

approfondi 

642 ha 

L’aire d’étude de diagnostic approfondi correspond à l’ensemble des milieux potentiellement 
favorables à la faune ou à la flore. Ces milieux correspondent : 

• A l’ensemble des milieux boisés et arbustifs identifiés par le MOS et l’ECOMOS ; 

• Aux mares et autres plans d’eau (ainsi que leurs bordures) identifiés par la classe 5 de 
l’enveloppe d’alerte de la DRIEE, l’inventaire des mares du SNPN ainsi que par photo-
interprétation ; 

• A la ZNIEFF de type I « La Sablonnière de Bessancourt » ; 

• A l’ensemble des autres éléments du paysage (friches, haies, etc.) identifiées sur le 
terrain en plus des éléments précités et présentant un potentiel intérêt pour la faune. 

Sur l’ensemble de ces milieux, un diagnostic précis sur un cycle biologique complet est réalisé 
pour tous les groupes de flore et de faune (insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères 
terrestres et chiroptères).  

A noter que l’aire d’étude de diagnostic approfondi intègre la quasi-totalité de l’ENS des 

« Boisements de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt ». Les rares secteurs exclus de cette aire 

d’étude correspondent à des parcelles agricoles ou à du bâti. L’ensemble des milieux naturels inclus 

dans cet ENS sont intégrés à la présente aire d’étude. 

Aire d'étude de pré-

diagnostic 

1 395 ha 

L’aire d’étude de pré-diagnostic correspond aux secteurs de l’aire d’étude rapprochée ne 

présentant pas d’enjeu pour les insectes, les amphibiens, les reptiles ou encore les mammifères (y 

compris chiroptères) en raison de l’absence de milieux qui leur sont favorables. Il s’agit des terres 

agricoles exploitées (grandes cultures ou maraîchage) sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. Ces 

milieux peuvent toutefois présenter un intérêt pour les oiseaux (migrateurs notamment) ainsi que 

pour la flore (adventices). Seuls ces groupes sont donc prospectés au sein de cette enveloppe. 

Aire d'étude élargie 

8 752 ha 

Zone des effets éloignés et induits, prenant en compte l’ensemble des unités écologiques 

potentiellement perturbées par le projet.  

L’expertise s’appuie sur les informations issues de la bibliographie et de la consultation des acteurs 

ressources. 

L'analyse des équilibres et continuités écologiques sera réalisé à cette échelle. 

Cette zone d'étude correspond à une zone tampon de 2 km autour de l'aire d’étude rapprochée. 

Aires d’étude définies 

Milieu physique 

Aire d’étude 

géomorphologique 

La définition de cette aire repose sur la lecture de la carte topographique. Elle est délimitée à 
l’ouest par les cours d’eau, la Seine et l’Oise, et à l’est par le relief, les buttes de Montmorency et 
de Beauchamp et le seuil topographique qui se trouve entre les deux. 

Milieu humain 

Aire d’étude socio-

économique 

L’analyse socio-économique du territoire ne peut se comprendre sur le strict périmètre du projet. 

La définition de cette aire d’étude repose sur les limites administratives des collectivités 
territoriales, en particulier des communes et des intercommunalités auxquelles elles 
appartiennent.  

Il faut ajouter à cette définition la commune de Conflans-Sainte-Honorine, qui ne fait pas partie du 
territoire délimité ci-dessus, mais dont le territoire est limitrophe du périmètre étudié et 
appartient à l’aire d’étude géomorphologique. De plus, les liens socio-économiques de cette 

commune avec certaines des communes concernées (Herblay en particulier) sont significatifs. 

Milieu naturel 
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Carte 3 : Localisation de l’aire d’étude rapprochée pour les milieux naturels et semi-
naturels, la flore et la faune 
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Carte 4 : Localisation de l’aire d’étude éloignée pour les milieux naturels et semi-naturels, 
la flore et la faune 
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ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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III. Milieu physique  

III.1 Climat 

Le climat en Ile-de-France est de type océanique dégradé avec une influence continentale peu 
marquée sans écart pluviométrique ou thermique très important. 

La station départementale Météo France la plus proche de l’aire d’étude est localisée à 
Pontoise, soit à 5 km à l’ouest du site. Cependant, cette station Météo France ne fournit pas 
toutes les données : il n’existe pas de fiche de synthèse climatologique, contrairement à la 
station de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, située sur la commune de Roissy-en-France, 
soit à 25 km à l’est du site. 

Les données de ce chapitre sont donc celles de la station de Pontoise, sauf mention contraire 
indiquant celles de l’aéroport Charles-de-Gaulle de Roissy. 

A Roissy, les précipitations atteignent en moyenne un total annuel d’environ 665 mm et sont 
assez régulièrement réparties tout au long de l’année (176 jours de pluie par an). Le niveau 
des précipitations est à son maximum en hiver (octobre - décembre - janvier), au printemps 
(mars - mai à juin), et minimum en été (août) et au printemps (février - avril). 

La température moyenne annuelle est de 10,8°C avec un minimum de 3,5°C en janvier et un 
maximum de 18,8°C en juillet avec une amplitude thermique de 15°C. Les températures sont 
négatives 47 jours par an, répartis entre octobre et avril.  

La rose des vents à la station météorologique de Pontoise pour la période 1991-2010 est 
présentée sur la figure ci-après. 

 

 
Figure 6 : Rose des vents 1991-2010 – Station météo de Pontoise (Source : Météo France) 

La rose des vents montre une prédominance des vents de secteur sud-ouest en direction du 
nord-est, comme dans le département. Des vents supérieurs ou égaux à 130 km/h ont déjà été 
observés 4 fois à Roissy depuis l'ouverture du centre météorologique en 1974. 
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III.2 Relief - Topographie 

La Plaine constitue le versant ouest d’un ensemble de buttes dont les plus significatives sont 
les buttes de Montmorency, couverte par la forêt du même nom, et de Beauchamp-Montigny-
Cormeilles (altitude maximale de 167 m NGF). 

Comme le montre la carte de la Figure 7, la plaine de Pierrelaye-Bessancourt n’est pas plane. 
Outre le fait qu’elle soit en pente générale vers l’ouest, elle est marquée par des thalwegs 
convergeant vers les éléments du réseau hydrographique. 

Le point haut se situe aux alentours de l’autoroute A115, plus précisément au niveau de 
l’intersection avec la RN184, le lieu-dit « les Bellevues », à environ 85 m NGF. 

En dehors des rives de l’Oise et de la Seine à une altitude d’environ 23 m NGF, le point bas se 
trouve à une altitude d’environ 35 m au fond du thalweg du Ru de Liesse au droit de la RN184. 

Les altitudes s’étagent donc sur 60 m en considérant les extrêmes et sur 50 m pour la zone 
située entre les autoroutes A115 et A15 et la RN 184. 

Les thalwegs des ruisseaux de Liesse et du Fond de Vaux sont nettement encaissés dans leur 
partie aval, d’au moins 10 à 15 m. 

De façon similaire, les versants des vallées de l’Oise et de la Seine sont marqués par des zones 
en pente forte, dont certaines ressemblent à des falaises, et dont la dénivelée atteint 25 à 30 
m (secteurs de Herblay et de Méry-sur-Oise). 

Enfin, aux confins des communes de Pierrelaye, Méry-sur-Oise et Bessancourt, un saillant 
topographique avance dans la Plaine entre l’A115 et la butte de Montarcy : l’altitude du petit 
plateau sommital est d’environ 75-80 m NGF et ses versants en pentes plus forte, sont boisés. 
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Figure 7 : Topographie de la Plaine de Pierrelaye 



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation 
environnementale – Tome 1 – Mars 2019  p 37 

III.3 Sous-sol – Contexte géologique 

Ce paragraphe repose sur les sources suivantes : 

• Les données du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) : carte géologique, 
données accessibles sur le site internet infoterre.brgm.fr ; 

• [2] L’étude BURGEAP, Impact des épandages de Pierrelaye et de Triel – Rapport de 
synthèse. 1998, 344p 

• [9] HPC ENVIROTEC, Etude sur le risque sanitaire lié aux épandages pratiqués sur la 
plaine de Pierrelaye –Phase 3 Plan de gestion. 2014, 107p. 

 

  Couches géologiques 

D’après les études BURGEAP 1998 [2] et HPC ENVIROTEC 2014 [9] et les cartes géologiques au  
1/50 000 n°152 de Pontoise et n°153 de l’Isle-Adam, la succession géologique au droit de la 
zone d’étude est la suivante : 

• Alluvions de la Seine et de l’Oise (Fy ou Fz) : cette formation est de type variable 
selon son ancienneté. Les alluvions anciennes (Fy) sont de type sablo graveleux 
dominant, les passées argileuses étant localisées et relativement rares. Les alluvions 
récentes (Fz) sont en général plus fines et plus imprégnées d’argiles. 

• Limons des Plateaux (LP) : formation constituée de limons, affleurante au Nord-
Ouest, au niveau du parc d’activités de Béthunes jusqu’au centre de la Plaine. Son 
épaisseur moyenne est de 2,5 m ; 

• Marnes du Ludien (e7) : formation marneuse, en position infragypseuse, affleurante 
dans le sud de plaine, au niveau de la commune d’Herblay. Son épaisseur moyenne est 
de 7 m ; 

• Sables de Monceau (e6c) : formation constituée de sables verts, affleurante dans le 
sud de plaine, au niveau de la commune d’Herblay. Son épaisseur moyenne est de  
5 m ; 

• Calcaire de Saint-Ouen (e6b) : formation constituée de calcaires lacustres, 
affleurante au nord-est et au sud de la plaine. Son épaisseur moyenne est de 10 m ; 

• Sables de Beauchamp (e6a) : formation sableuse. Elle est présente au droit de 
l’ensemble de la partie est de la plaine. Son épaisseur moyenne est de 10 m ; 

• Marnes et Caillasses et Calcaire Grossier (e5) : ce niveau se présente sous forme de 
marnes blanchâtres et jaunâtres et des bancs de calcaires durs. Elle est présente sur 
l’ensemble de la Plaine et affleure dans la partie ouest. Son épaisseur moyenne est de 
34 m ; 

• Sables de Cuise (e4) : formation constituée de sables fins surmontant un lit de galets 
de silex. Elle est présente au droit de l’ensemble de la Plaine. Son épaisseur moyenne 
est de 25 m ; 

• Fausses Glaises et Argiles Plastiques (e3) : ce niveau présente une alternance 
d’argiles sableuses et de sables fins reposant sur des argiles plastiques bleuâtres ou 
bariolées de rouge. Elle est présente au droit de l’ensemble de la Plaine. Son épaisseur 
moyenne est de 15 à 20 m. 

 

La carte géologique de la zone d’étude est présentée page suivante. 

Elle montre une grande influence des vallées de l’Oise et de la Seine sur l’organisation des 
affleurements géologiques. 
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Ces vallées délimitent un secteur situé au nord de la Seine et à l’est de l’Oise, et dont les 
couches géologiques affleurantes sont de plus en plus anciennes de l’est vers l’ouest : de 
Bessancourt à Herblay vers Pontoise, de l’est vers l’ouest, les couches affleurantes passent des 
Marnes du Ludien et des Sables de Monceau au Calcaire grossier, puis aux alluvions de la Seine 
et de l’Oise. 

La coupe géologique présentée ci-après, et réalisée à partir des données des cartes 
géologiques et des sondages de la Banque de Données du Sous-sol (BSS – site internet infoterre 
géré par le BRGM) montre que cette évolution suit la topographie générale, en pente de l’est 
vers l’ouest. 

Cette coupe montre également que le Calcaire grossier constitue l’assise géologique de base 

de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. 
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Figure 8 : Carte géologique du secteur de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Extrait des cartes 152 (Pontoise) et 153 (L’Isle Adam) BRGM 
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Figure 9 : Coupe géologique du secteur de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Coupe selon l’axe AA’ tracé sur la figure 1 
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  Faciès des roches concernées 

La notice de la carte géologique et les nombreuses observations de terrain issues des sondages 

contiennent de nombreuses informations sur les faciès des roches affleurantes et des formations 

superficielles. 

La zone de projet est principalement concernée par : 

• Limons des Plateaux (LP) : ces limons, principalement d’origine éolienne, 
contiennent peu d’argile. Ils sont de type limono-sableux ou sablo-limononeux selon 
la teneur en éléments sableux ; 

• Sables de Monceau (e6c) : ces sables verts sont très fins et pulvérulents, difficilement 
observables, sauf sur la commune d’Herblay ; 

• Calcaire de Saint-Ouen (e6b) : ce calcaire lacustre n’est pas homogène. Il est 
composé de bancs calcaires plus ou moins durs et de lentilles marno-sableuses parfois 
meuliérisées. Au niveau des limites d’affleurement, ici dans la partie est de la zone 
de projet, ce calcaire est dégradé ; la partie calcaire se présentant sous forme de 
blocs plus ou moins durs, voire de cailloux de taille variable, accompagnés d’une 
matrice dont la texture dépend de la meuliérisation et de la composante marneuse. 
Au droit du site, cette matrice a une texture ressemblant à du sable ; 

• Sables de Beauchamp (e6a) : ces sables comportent deux niveaux distincts : 

➢ Un niveau supérieur purement sableux à grains relativement fins ; 

➢ Un niveau inférieur où le sable présente une composante argileuse suffisamment 
importante pour influer sur les caractéristiques de la couche (voir ci-dessous la 
partie hydrogéologie) ; 

• Marnes et Caillasses et Calcaire Grossier (e5) : parmi cet ensemble, le Calcaire 
grossier est prédominant, et dans la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, les Marnes et 
Caillasses sont quasiment absentes. Comme le montre la photographie ci-dessous, cet 
ensemble est constitué d’une alternance de marnes et de bancs de calcaires durs. La 
partie la plus proche du sol, qui affleure sur la plus grande partie de la zone de projet, 
est en général constituée d’un banc de calcaire dur. Comme pour le Calcaire de Saint-
Ouen, les bancs calcaires ont été plus ou moins meuliérisés et, suite à la dissolution 
de la fraction calcaire, les meulières siliceuses se retrouvent dans la matrice 
marneuse. Pour le calcaire grossier, ces meulières sont majoritaires dans la matrice 
marneuse, de sorte que cette matrice ressemble plus à un sable qu’à une marne ; 

 

Les éléments ci-dessus permettent de constater que les formations superficielles et la partie 

supérieure des couches géologiques présentent une dominante sableuse ou se comportant 

comme un sable (meulières). La fraction argileuse existe mais est peu significative. 
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Photographie 1 : Calcaire grossier au droit des carrières royales à Herblay – BURGEAP 
10/03/2016 

 

  Synthèse des enjeux relatifs à la géologie 

Malgré la diversité des couches géologiques concernées, le Calcaire grossier est la couche 

géologique principale de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, celle sur laquelle reposent les 

couches affleurantes, si ce n’est pas elle qui affleure, et celle qui est à la base de l’essentiel 

du relief de la zone d’étude. 

Cette masse de calcaire n’est pas uniforme. Elle est composée d’une alternance de lits de 

marnes meuliérisées et silicifiées et de bancs calcaires ayant aussi été meuliérisés.  

Cette meuliérisation, avec la présence de couches sableuses, et de limons à dominante 

sableuse, est à l’origine d’une surface géologique se comportant comme une couche sableuse. 

Les enjeux relatifs à la géologie sont les suivants : 

• Assise de calcaire dur marquant la surface de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt : 

sauf aux endroits où elle a été exploitée (zones identifiées sur la commune d’Herblay 

– voir le chapitre consacré aux servitudes d’utilité publiques ci-après), cette assise offre 

une remarquable stabilité de la surface qu’elle sous-tend. 

• La surface géologique est marquée par une composante très sableuse présentant 

très peu d’argile. Cette surface sableuse est à l’origine historique de l’usage de 

l’irrigation par les eaux usées, donc du projet. 

Synthèse des enjeux concernant la géologie 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Géologie NON Faible Faible 

Stabilité des terrains OUI Faible Faible 

Perméabilité de surface NON Fort Forte 
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III.4 Eaux souterraines – Contexte hydrogéologique 

Les éléments de cette partie découlent directement des éléments de la partie relative à la 
géologie ci-dessus et des études BURGEAP de 1997-1998. 

  Les nappes souterraines 

D’après les études ci-dessus et les informations de la base de données ADES (site internet 
d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines – www.ades.eaufrance.fr), les principales 
ressources en eaux souterraines au droit de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt sont les 
suivantes : 

• Nappe de l’Eocène supérieur contenue dans l’aquifère du Calcaire de Saint-Ouen et 
des Sables de Beauchamp ; 

➢ Cette nappe est libre le plus souvent, et peut être même affleurante par endroit. 
Lorsqu’elle n’est pas libre, le toit de cette nappe est en général constitué des 
marnes infragypseuses, niveau peu perméable ; 

➢ Le mur, ou base, de cette nappe est le niveau inférieur imprégné d’argile des Sables 
de Beauchamp. Cette base, de perméabilité moyenne, laisse passer des flux d’eau 
significatifs vers les couches géologiques inférieures. Cette limite n’est donc pas 
absolue ; 

➢ Au niveau de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, cette nappe est libre et n’est 
présente que dans la partie est de la zone de projet sur une faible épaisseur et 
concerne une faible superficie ; 

• Nappe de l’Eocène moyen et inférieur contenue dans l’aquifère du Calcaire grossier 
du Lutétien et des Sables de Cuise.  

➢ Cette nappe est libre le plus souvent, du fait de l’épaisseur de l’aquifère par 
rapport aux exutoires. Le Calcaire grossier présente une épaisseur significative de 
zone non saturée hors nappe (voir ci-dessous la piézométrie) ; 

➢ Le mur de cette nappe est la couche d’Argile plastique, couche la moins perméable 
de l’ensemble géologique considéré et sur laquelle repose le lit de l’Oise et de la 
Seine ; 

➢ Au niveau de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, cette nappe est libre et constitue 
la nappe principale de la zone de projet. 

La coupe géologique de la Figure 9 présente la position de ces nappes par rapport à la géologie. 

Très localement, lorsque la teneur en argile augmente, et contribue donc à diminuer la 
perméabilité, de très petites nappes superficielles de taille réduite peuvent exister. 

Au niveau du SDAGE Seine Normandie, ces deux nappes font partie de la même masse d’eau : 
l’Eocène du Valois codifiée ME3104 (HG104 dans le nouveau référentiel). 

D’autres nappes existent, mais elles sont associées à des aquifères profonds, situés à plus de  
30 m de profondeur : nappe de la craie du Campanien et nappe des sables de l’Albien. La 
profondeur de ces nappes et la barrière constituée par l’argile plastique les rendent 
inaccessibles. 

Dans la suite, seule la nappe de l’Eocène moyen et inférieur, ou encore nappe du Calcaire 
grossier, sera prise en compte. 

La nappe de l’Eocène supérieur ne joue pas de rôle significatif au niveau de la plaine. De 
l’est vers l’ouest, cette nappe, déjà peu épaisse (de 1 à 3 m), est de moins en moins 
importante et disparaît avec les roches aquifères. Par ailleurs, les eaux de la partie de la 
nappe concernée par la plaine rejoignent la nappe sous jacente de l’Eocène inférieur et 
moyen par circulation verticale lente et directe au travers de la partie argileuse peu 
perméable des Sables de Beauchamp (drainance) et par écoulement horizontal, d’est en 
ouest jusqu’à la limite de présence des Sables de Beauchamp, puis vertical.  
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  Piézométrie de la nappe du Calcaire grossier 

Relations Nappe-Cours d’eau 

Comme le montre la coupe géologique de la Figure 9, la nappe du Calcaire Grossier est en 
contact direct avec les cours d’eau, en particulier la Seine et l’Oise. 

Au droit de la zone d’étude, l’Oise et la Seine coulent sur le niveau très peu perméable de 
l’argile plastique, qui constitue aussi la base de l’ensemble Sables de l’Yprésien / Calcaire 
grossier. 

La nappe du Calcaire grossier contribue donc à alimenter ces cours d’eau qui en constituent 
l’exutoire. La piézométrie de cette nappe est donc en relation avec le niveau de ces cours 
d’eau. Or celui de la Seine est régulé pour la navigation. D’après l’étude BURGEAP de 1997, la 
présence du barrage d’Andrésy, en aval de la confluence Seine-Oise, crée une retenue à la cote 
normale de 20,7 m NGF. Le bief aval est en régime normal d’écoulement à la cote normale de 
17,5 m NGF. 

Les affluents de l’Oise qui concernent la zone de projet, le Ru de Liesse et le Ru du Fond de 
Vaux, drainent cette nappe en surface. En effet, la roche dans ses différentes composantes ne 
présente pas de niveau suffisamment imperméable pour conduire à un écoulement. Il faut que 
le niveau de la nappe soit supérieur au fond du lit mineur pour qu’il existe un écoulement dans 
ces cours d’eau. 

Cela explique que seule la partie aval de ces cours d’eau présente un écoulement permanent : 
c’est la partie la plus basse topographiquement, donc la plus proche de la piézométrie générale 
de la nappe. 

Certains ouvrages hydrauliques cartographiés (réseau de drainage et bassins d’infiltration de la 
carte piézométrie ci-après) ont été utilisés pour les épandages et non pour drainer la nappe ou 
des nappes superficielles locales. Ces ouvrages existent toujours et sont, pour certains, 
reconvertis pour la gestion des eaux pluviales. 

 

Piézométrie de la nappe du Calcaire grossier 

Une cartographie assez précise de cette piézométrie a été établie par BURGEAP en 1997-1998 
lors des études sur les incidences hydrogéologiques des épandages pour le compte du SIAAP 
(Burgeap, 1998 [2]). Cette carte, qui a donné lieu à une étude détaillée avec suivi 
piézométrique, sert de référence. Elle est présentée sur la Figure 10 ci-dessous.  

Elle permet de faire les constats suivants : 

• La piézométrie se raccorde précisément avec le niveau de l’Oise (voir le secteur de 
Méry-sur-Oise sur la carte) ; 

• Les points bas de cette piézométrie sont donc la Seine et l’Oise ; 

• Le point haut est situé vers Beauchamp (39 m NGF), et surtout vers Bessancourt (plus 
de 55 m NGF) ; 

• Il y a donc un gradient piézométrique général de l’est vers l’ouest, avec des 
orientations secondaires vers l’Oise et la Seine, dont certaines peuvent atteindre un 
axe nord-sud localement ; 

• Les courbes isopièzes entre 30 et 35 m NGF sont les plus resserrées et dessinent une 
zone où la piézométrie, donc la surface de l’eau, baisse rapidement. Cette zone n’a 
pas de correspondance topographique : des zones en pente forte existent mais elles 
sont plus proches des cours d’eau ; 

• Il n’y a pas non plus de concordance particulière avec la topographie sur le reste du 
secteur de la carte ; 

• Globalement, la surface piézométrique se trouve au moins 10 m sous la surface 
topographique, donc la surface du sol ; 

• Les zones des petits cours d’eau des rus de Liesse et du Fond de Vaux sont à peine 
esquissées : le drainage qu’ils effectuent est donc limité par rapport à l’ampleur de la 
nappe. 
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Figure 10 : Piézométrie de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt en 1997-1998 – Source BURGEAP pour le SIAAP 
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La variation du niveau de la nappe a été étudiée en 1997, en période d’épandage, grâce à des 
capteurs dans des puits existants.  

Une variation du niveau statique a été mesurée entre 41 et 43,5 m NGF en amont de la plaine 
de Pierrelaye. Cette différence peut être expliquée par les effets de l’épandage.  

En aval de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, les variations du niveau statique sont observées 
entre 33,5 et 34,5 m NGF. L’évolution piézomètrique en aval est comparable à l’amont mais 
avec un fort amortissement des amplitudes observées. Cet amortissement s’explique par la 
présence proche du ru de Liesse qui exerce une action de drainage sur la nappe, lorsque celle-
ci a tendance à monter. 

Globalement, les variations dues aux épandages sont donc faibles, de 1 à 2 m. 

 

Compte tenu des données disponibles sur les caractéristiques hydrodynamiques du Calcaire 
grossier et des observations faites en 1997-1998, l’alimentation en eau de la nappe provient : 

• des épandages, lorsqu’ils sont effectifs ; 

• de la pluie efficace, c’est-à-dire de la pluie effectivement infiltrée directement sur la 
zone d’affleurement du Calcaire grossier ; 

• de la drainance de nappes supérieures, dans les zones où le calcaire n’affleure pas. La 
nappe de l’Eocène supérieur est la principale contributrice dans la mesure où 
l’interface, constituée par la base des Sables de Beauchamp, n’est pas imperméable. 

Les études de 1997-1998, sur la base d’un bilan hydrique complet, ont montré qu’en période 
d’épandage, l’eau provenant des épandages constitue de très loin la première source 
d’alimentation en eau (plus de 50 %). 

Les épandages ont donc cessé au début des années 2000. Ces apports d’eau très importants 
n’existent donc plus. Les niveaux piézométriques sont donc probablement aujourd’hui 
différents.  

Il n’existe pas d’étude piézométrique équivalente à celle de 1997-1998.  

Cependant, il est possible de dire que : 

• la configuration générale de la piézométrie de la zone de la carte est restée similaire : 
la configuration hydrogéologique générale reste la même car la topographie n’a pas 
évolué, les cours d’eau principaux non plus, la géologie non plus (les exploitations 
souterraines du calcaire grossier ont été arrêtées avant 1997) ; 

• les flux d’eau ayant fortement diminué, les apports d’irrigation étant les plus 
importants, la surface piézométrique est vraisemblablement plus basse que celle de 
1997 ; 

• les analyses de variations de la piézométrie réalisées en 1997/1998 [2] ont montré 
que, malgré le facteur dominant des apports de l’irrigation, les variations restent 
limitées à deux mètres maximum. Cette faible amplitude permet de dire que la 
piézométrie actuelle reste proche de celle de 1997/1998 ; 

• la baisse est également restée limitée car le fonctionnement des rus de Liesse et du 
Fond de Vaux n’a pas été fortement modifié : le linéaire de fonctionnement permanent 
reste similaire ; 

• la configuration géologique, et notamment le fait que la nappe soit totalement 
déconnectée de la surface (il y avait en moyenne 10 m de zone non saturée), conduit 
à ce qu’une variation piézométrique de un ou deux mètres n’a aucune incidence, donc 
aucun enjeu, sur le fonctionnement actuel hydrogéologique de la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt. 
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Qualité de la nappe du Calcaire grossier 

Les données de qualité présentées ici sont issues des études HPC de 2012-2014. 

La qualité actuelle de la nappe du Calcaire grossier porte encore les traces de l’histoire agricole 
et industrielle du secteur, même si l’état global est plutôt bon. 

La conductivité est faible, aux alentours de 200 µS/cm, ce qui est le signe d’une faible 
minéralisation. Comme cette nappe baigne dans du calcaire, elle contient cependant un 
minimum de calcium et de carbonates. Elle contient également, mais en très faible quantité, 
des sulfates issus des formations gypseuses présentes sous les buttes situées en amont et à l’est 
du site (Montmorency, Beauchamp-Taverny). 

Cette nappe présente des teneurs significatives en marqueurs de pollution diffuse, notamment 
azotés et phosphorés. Les concentrations en azote total sont normales, en nitrites aussi. En 
revanche, celles en nitrates sont assez élevées. Il en est de même pour les composés 
phosphorés. 

Elle présente également localement des concentrations en éléments traces métalliques 
inférieurs aux seuils de référence et réglementaires. 

Les épandages ont constitué des apports d’eau massifs et chargés en nutriments azotés et 
phosphorés, en composés carbonés et en certains métaux lourds. 

Ces apports s’ajoutent aux apports liés à l’agriculture en place, notamment issus de la 
fertilisation complémentaire (nutriments, composés carbonés). En dehors des métaux lourds, 
les épandages ont donc contribué à massifier les apports de nutriments et composés carbonés 
et conduire à des excès d’apports dont certains éléments se sont retrouvés dans la nappe. 

Le chapitre spécifique à la pollution des sols présente des analyses des eaux épandues (chapitre 
IV.7.4) : les eaux brutes sont particulièrement chargées en nutriments. 

Ce volet de l’analyse sera développé et précisé au point relatif à la pollution due aux 
épandages. 

La nappe est en bon état chimique au regard des objectifs du SDAGE Seine Normandie 2016-
2021. La nappe de l’Eocène du Valois est à dominante sédimentaire et est libre. L’objectif 
d’atteinte du bon état chimique est fixé à 2015. Les paramètres déclassants sont les nitrates 
et les pesticides et conduisent localement à des dépassements du bon état chimique. 

 

Usages de la nappe du Calcaire grossier 

D’après les bases de données ADES et BNPE gérées par le BRGM, cette nappe n’était utilisée en 
2013 que par un forage d’irrigation par aspersion sur la commune de Pierrelaye (exploitation 
LE CAER). 

Cependant, il existe à Méry-sur-Oise une usine de prélèvement d’eau dans l’Oise en vue de la 
production d’eau potable. Cette usine est exploitée par le SEDIF. Comme présenté dans la 
partie hydrogéologie, cette usine est positionnée à l’interface nappe du Calcaire grossier / 
rivière Oise. Compte tenu des traitements nécessaires à la conversion de l’eau de l’Oise en eau 
potable, les interactions nappe/rivière n’ont pas d’incidence sur cet usage. 
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  Synthèse des enjeux relatifs aux eaux 
souterraines 

La nappe située au sein du Calcaire Grossier est la nappe principale du secteur étudié. Cette 
nappe (code masse d’eau HG104) a été principalement concernée par les pollutions agricoles, 
même si ponctuellement, des pollutions de type industriel existent. 

Cette nappe est en bon état chimique au regard des critères du SDAGE Seine Normandie 2016-
2021, des dépassements ponctuels locaux pouvant conduire à des zones de non atteinte du bon 
état chimique. 

Elle a été le réceptacle des eaux d’épandages après qu’elles ont traversé les couches 
géologiques depuis la surface du sol. Elle a donc été significativement impactée en quantité et 
en qualité (nutriments) par ces épandages. Ces impacts ont, depuis l’arrêt des épandages, 
disparu. 

Actuellement, les enjeux liés à cette nappe sont réduits, car elle a peu d’usage actuellement. 

Les enjeux principaux consistent au rétablissement du bon état chimique de cette nappe au 
regard des critères de qualité du SDAGE Seine Normandie et au rôle d’alimentation en eau des 
cours d’eau. 

 

Synthèse des enjeux relatifs aux eaux souterraines 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Piézométrie – Calcaire 

grossier 
OUI Faible Faible 

Qualité de l’eau – 

Calcaire grossier 
OUI Faible Faible 

Usages de la nappe – 

Calcaire grossier 
OUI Faible Faible 
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III.5 Eaux superficielles 

  Réseau hydrographique naturel 

D’après l’étude HPC ENVIROTECH 2014 [9] et la carte IGN au 1/25 000 (2313OT) des Forêts de 
Montmorency, les éléments du réseau hydrographique dans le secteur de la plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt sont les suivants : 

• La Seine :  

➢ Code masse d’eau : FRHR155B - la seine du confluent du Ru d’Enghien (exclu) au 
confluent de l’Oise (exclu) – Masse d’eau fortement modifiée – L’objectif global 
d’atteinte du bon état écologique est 2027, l’état actuel étant un bon potentiel 
global, un bon potentiel écologique et un bon état chimique ; 

➢ La cartographie de la DRIEE-IF de 2015, basée sur des données de 2011 à 2013, 
classe la Seine en état écologique moyen. 

➢ C’est le cours d’eau principal de la zone étudiée puisqu’il reçoit, directement ou 
via l’Oise, la totalité des eaux superficielles qui s’écoulent sur la zone d’étude. Il 
ne reçoit directement que les eaux superficielles d’un petit bassin versant sud. Il 
est situé au sud de la zone de projet. Son sens d’écoulement s’effectue depuis 
l’est vers l’ouest. 

• L’Oise :  

➢ Code masse d’eau : FRHR228A – l’Oise du confluent de l’Esches (exclu) au 
confluent de la Seine (exclu) – Masse d’eau naturelle – L’objectif de bon état 
écologique est 2015. La masse d’eau est en bon état actuellement ; 

➢ Cet affluent de la Seine la rejoint en aval de la zone de projet. Il reçoit la quasi-
totalité des eaux superficielles qui s’écoulent sur la zone d’étude, soit 
directement, soit par l’intermédiaire des Rus de Liesse et du Fond de Vaux. L’Oise 
est située au nord et à l’ouest de la zone de projet. Son sens d’écoulement 
s’effectue depuis le nord-est vers le sud-ouest. 

• Le Ru de Liesse :  

➢ Code masse d’eau : FRHR228A-H2278000 – le Ru de Liesse - Masse d’eau fortement 
modifiée – L’objectif global d’atteinte du bon état écologique est 2027, l’état 
actuel étant un bon potentiel global, un bon potentiel écologique et un bon 
potentiel chimique ; 

➢ Code carte des cours d’eau du Département du Val d’Oise établie par la DDT au 
titre de la police de l’eau : N0049T0305 ; 

➢ Cet affluent de l’Oise traverse la plaine de Pierrelaye-Bessancourt d’est en ouest 
dans sa partie centrale. Sa longueur est de 4,3 km environ. Il s’écoule depuis le 
sud-est au nord-ouest ; 

➢ Ce cours d’eau a été aménagé dans les zones qu’il traverse, en particulier dans les 
zones urbaines de Pierrelaye et de Saint-Ouen-L’Aumône. Il est busé et bétonné 
sur un linéaire significatif ; 

➢ La partie aval de ce ru correspond à un réseau naturel d’écoulement aménagé. Il 
entaille significativement la surface topographique et a dans cette partie un rôle 
permanent de drainage de la nappe de l’Eocène inférieur et moyen ; 

➢ Deux drains souterrains prolongent le ru dans le secteur amont (drain du Talon de 
Botte en particulier) et jouent quant à eux un rôle écrêteur de la nappe, qui ne se 
faisait sentir qu’en période d’épandages intensifs d’été. 



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation 
environnementale – Tome 1 – Mars 2019  p 50 

• Le Ru du Fond de Vaux :  

➢ Code masse d’eau : pas de code officiel SDAGE ; 

➢ Code carte des cours d’eau du Département du Val d’Oise établie par la DDT au 
titre de la police de l’eau : identifié sans nom sous le code N9999T076 ; 

➢ Cet affluent de l’Oise est localisé dans la partie nord de la plaine. Sa longueur est 
de 1,3 km environ. Il s’écoule depuis le sud vers le nord ; 

➢ Ce cours d’eau a été aménagé et en partie busé sur son linéaire ; 

➢ Il entaille moins profondément la nappe que le Ru de Liesse. Il est de ce fait moins 
sensible aux variations de piézométrie ; 

➢ Le bassin versant amont est agricole et n’est pas concerné par les drains 
souterrains. 

La Carte 5 présente le réseau hydrographique. La Carte 6 présente les bassins versants associés 
avec les significations suivantes : 

• M : Méry-sur-Oise : ce bassin n’est pas associé à un écoulement permanent. Les eaux 
qui y ruissellent traversent la commune ; 

• FV : Ru du Fond de Vaux ; 

• L, L1 et L2 : Ru de Liesse ; 

• SA : Saint-Ouen-L’Aumône : ce bassin n’est pas associé à un écoulement permanent. 
Les eaux qui y ruissellent traversent la commune ; 

• CHH : Conflans-Sainte-Honorine-Herblay : ce bassin n’est pas associé à un écoulement 
permanent. Les eaux qui y ruissellent traversent les communes ; 

• S : Seine. 

 

 
Photographie 2 : Le Ru de Liesse au niveau du pont de Liesse (en dehors et en aval de 
l’emprise du projet) - Pierrelaye – © BURGEAP, 2016  
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Photographie 3 : Le Ru de Liesse dans le bourg de Pierrelaye – © BURGEAP, 2016 
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Carte 5 : Réseau hydrographique de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Source carte IGN 
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Carte 6 : Bassins versants principaux associés au réseau hydrographique – Source Topographie carte IGN
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  Ouvrages ayant contribué aux épandages 

La plaine de Pierrelaye-Bessancourt présente cette particularité de disposer d’ouvrages qui ont 
été mis en œuvre pour la réalisation des épandages et qui servent actuellement à la gestion 
des ruissellements. 

Ces ouvrages sont de deux types : des drains connectés au réseau superficiel et des bassins 
ayant servi de bassin tampon. 

Ces ouvrages sont représentés sur la Carte 5. 

 
Photographie 4 : Bassin de la Peupleraie – ouvrage d’épandage (en dehors mais en limite de 
l’emprise du projet) reconverti par le SIARE – Pierrelaye – © BURGEAP, 2016 

 

  Eléments caractéristiques et qualité 

III.5.3.1 Les cours d’eau 

Les cours d’eau directement concernés sont le Ru du Fond de Vaux et le Ru de Liesse, tous deux 
affluents de l’Oise. Le lit mineur de ces cours d’eau n’est pas naturel : il a été profondément 
remanié et rectifié. Pour le Ru de Liesse, le lit mineur est en quasi-totalité busé ou bétonné 
sous forme de cunette (voir les photographies 2 et 3 ci-dessus). 

La qualité morphologique du lit mineur n’est donc pas conforme au bon état écologique d’un 
cours d’eau, dont la définition est que le poisson doit pouvoir y effectuer son cycle de vie 
complet (reproduction, alimentation, repos/abri, circulation). Le fonctionnement biologique 
de la partie en eau de ces cours d’eau est réduit aux possibilités qu’offrent des berges en béton 
ou maçonnées, non végétalisées, et un lit mineur homogène et lisse. La capacité du lit mineur 
à offrir des ressources alimentaires (quasi absence de végétation aquatique, granulométrie du 
fond défavorable à la faune benthique) et des zones de reproduction à la faune piscicole est 
fortement réduite. 

La connexion de ces cours d’eau aux eaux souterraines est donc limitée à certaines sections, à 
fond non étancheifié et situées à l’interface zone agricole/zone urbaine. 
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Il n’y a pas de suivi régulier de la qualité de l’eau de ces cours d’eau. Cependant, cette qualité 
est un point de vigilance à l’échelle du projet en termes de risques de pollution car c’est un 
enjeu réglementaire. 

III.5.3.2 Les eaux de ruissellement 

Comme indiqué précédemment, les sols de la zone d’étude sont à dominante sableuse et sont 
donc très perméables. Les ruissellements sont donc rares et localisés à certaines zones 
particulières. 

Les eaux de ruissellement sont surtout chargées de particules arrachées au sol. Elles sont donc 
susceptibles, si elles parcourent des zones polluées, de contenir des métaux lourds. 

Les quelques zones où des accumulations d’eau ont été observées par temps de pluie sont des 
zones en creux, ou en pied de talus (c’est le cas du talus du chemin qui relie le centre équestre 
de Boërs à la RD191) où les sols sont tassés par le travail du sol, en particulier les zones d’entrée 
dans les parcelles et les zones de demi-tour des tracteurs. 

Le trajet parcouru par ces eaux est court (quelques centaines de mètres au maximum) et ne 
sort jamais de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt : soit elles sont infiltrées, soit retenues par 
un obstacle de type talus. Elles ne rejoignent jamais directement les cours d’eau qui 
bénéficient d’une protection, soit par des bandes enherbées, soit par le caractère artificiel du 
lit mineur et de ses abords faisant obstacle au ruissellement. 

 

  Synthèse des enjeux relatifs aux eaux 
superficielles 

Du fait des propriétés perméables du sol, les ruissellements des eaux pluviales sont faibles, la 
part infiltrée étant importante. 

De ce fait, les enjeux liés aux débits des ruissellements et des cours d’eau sont faibles. 

Il en va différemment en termes de qualité : la part des eaux de ruissellement qui atteignent 
les cours d’eau étant faible, associée au fait que les cours d’eau soient aménagés (lit mineur 
et berges), conduit à ce que les enjeux de qualité de l’eau issus des eaux de ruissellement 
soient moyens. Par ailleurs, l’usage agricole des sols, encore en cours, conduit à l’émission de 
pollutions diffuses, en particulier nitrates et pesticides. 

Ces éléments font cependant l’objet d’une réglementation de plus en plus développée, visant 
à l’atteinte du bon état écologique. En particulier le SDAGE Seine Normandie 2016-2021 
renforce les exigences de qualité. 

 

Synthèse concernant les eaux superficielles 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Cours d’eau qualité OUI Moyen Moyenne 

Cours d’eau débit OUI Faible Faible 

Ruissellements – 

Bassins versants 
OUI Faible Faible 
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III.6 Pédologie 

  Référentiel pédologique régional 

L’INRA a établi le référentiel régional de la pédologie pour l’Ile-de-France [7]. Ce document, 
établi en décembre 2003, cartographie à grande échelle les principales unités pédologiques et 
donne leurs caractéristiques. 

La Figure 11 ci-dessous présente un extrait de la carte au 1/250 000ème de ce document. 

 
Figure 11 : Unités pédologiques de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – source : carte au 
1/250000 du Référentiel Pédologique Régional - INRA 
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La plaine de Pierrelaye-Bessancourt est concernée par 3 unités pédologiques identifiées dans 
le référentiel régional et définies comme suit dans la légende de la carte : 

• Unité 80 : Sols sableux, épais sur grès ; sommets boisés des buttes de Dammartin 
et de Montmorency.  

• Unité 85 : Sols sableux, moyennement épais sur calcaire dur ; plaine de 
Beauchamp, forêt et céréales. 

• Unité 89 : Complexe de sols limoneux localement sableux, calcaires, d’épaisseurs 
variables sur calcaire dur ; vallée de l’Oise, de la Beuvronne, du Crould ; pentes 
moyennes à faibles, arboriculture fruitière et friches dominantes, quelques 
céréales. 

L’unité 85 est la plus représentative des sols effectivement observés sur le secteur (voir ci-
dessous). 

Cette unité comporte des sols lessivés bruns de type Luvisol typique sableux et moyennement 
épais, reposant soit directement sur calcaire (principalement), soit sur argile puis sur calcaire 
(localement, sur des résidus à composante argileuse de Sables de Beauchamp). Elle se trouve 
dans des zones à pente moyenne à faible. 

Ces sols ont une texture principale limono sableuse à sablo limoneuse et présentent une réserve 
d’eau faible à très faible. 

Les autres unités ne sont pas représentatives, et ne sont donc pas présentées en détail. L’unité 
80 est typique de sols sur Sables et Grès de Fontainebleau des sommets de butte, absents de la 
zone d’étude. L’unité 89 est plus représentative de versants de vallée où les sables superficiels 
ont été mélangés à des limons, voire des argiles, par colluvionnement. 

  Observations sur le terrain 

Les études relatives à la pollution des sols (voir chapitre suivant) ont permis d’observer de 
façon précise les sols de la zone d’étude. 

Les études suivantes rapportent les observations de terrain : 

• [1] Etude et Valorisation des Sols (EVS), Point sur les sols et les cultures des champs 
d’épandage – Irrigation avec les effluents bruts. 1997, 56p. 

• [5] TAUW, Approche du mode de transfert des contaminants – Etat initial. 2002, 76p. 

D’après les études ci-dessus et les prélèvements réalisés lors des études précédentes, la 
pédologie rencontrée au droit de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt est la suivante (du haut 
vers le bas) : 

• un horizon supérieur de texture sableuse avec quelques cailloux calcaires, sur une 
épaisseur variable entre 0,2 et 1 m de profondeur. Cet horizon apparaît humifère dans 
sa partie haute (0,3-0,5 m) et lessivé dans sa partie basse avec une absence d’argile ; 

• un horizon inférieur composé de roches calcaires altérées. 

D’après l’étude EVS 1997 [1], il existe toutefois, une zone développant des sols moyennement 
profonds (40 à 60 cm) à texture argilo-sableuse à argilo-limono-sableuse, à l’est du secteur de 
la Haute Borne, près du Ru du Fond de Vaux. 

La texture sableuse domine sur une majorité du site. Lorsqu’il est observé la présence d’argile, 
la perméabilité des sols diminue et la matière organique s’accumule formant parfois un horizon 
supérieur noirâtre. 

La texture sableuse majoritairement rencontrée se caractérise par sa forte rétention des 
éléments chimiques (faible teneur en complexe argilo-humique) et contribue à l’enrichissement 
de l’horizon supérieur par la rétention des apports de matières en suspension à forte teneur 
organique. Cette accumulation est particulièrement rencontrée dans les sols des peupleraies 
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irrigués de façon intensive. 

 

Photographie 5 : Sol agricole typique de la zone d’étude – secteur de la Mare aux Loups – 
Méry-sur-Oise – © BURGEAP, 2016 
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Photographie 6 : Sol agricole typique de la zone d’étude – secteur du Poney-Club des Boërs 
– Pierrelaye – © BURGEAP, 2016 

Ces sols ont un potentiel agronomique intéressant mais largement limité par la faible capacité 
de rétention d’eau :  

• Ils sont suffisamment épais pour être travaillés et supporter les principales cultures 
végétales que sont le blé, l’orge, le maïs, et des cultures maraîchères de légumes 
souterrains (carottes, pommes de terre) ; 

• Ils reposent pour l’essentiel directement sur le calcaire. Les plantes ont donc 
directement accès aux éléments calcaires ; 

• La texture sableuse facilite la circulation de l’air et de l’eau dans le sol, ce qui permet 
aux racines de fonctionner de façon optimale si l’eau et les nutriments sont présents 
ou apportés en quantité suffisante ; 

• La texture sableuse facilite aussi le travail du sol en rendant la terre « plus légère », 

• Le facteur limitant du potentiel agronomique est la faible réserve utile du sol, qui rend 
ce potentiel difficile à exprimer, donc limite les rendements. C’est cette faible réserve 
utile qui engendre le besoin d’irrigation pour mener à bien les principales cultures. 
Elle résulte de la quasi absence d’argile dans la texture. 

 

  Synthèse des enjeux relatifs aux sols  

Les sols de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt sont de texture dominante sableuse dont 
l’origine se trouve dans le faciès sableux des formations superficielles et de la partie supérieure 
des couches géologiques affleurantes. 

Ces sols de type brun lessivé sont épais à moyennement épais. 

La réserve en eau est très faible à faible en raison de la texture sableuse dominante et de la 
faible teneur en argile. Ces sols ne retiennent donc pas l’eau. Malgré tout, ces sols présentent 
de bonnes qualités agronomiques de base. Il manque une composante argileuse minimale pour 
qu’un minimum d’eau y soit retenu et que ces sols soient de bonne qualité pour l’exploitation 
agricole. 

Les enjeux relatifs à la pédologie sont les suivants : 

• L’usage agricole étant amené à disparaitre, c’est le développement des 
communautés végétales qui devient prépondérant. L’enjeu réside dans le fait 
que les caractéristiques des sols sont l’un des facteurs déterminants de la 
composition floristique des communautés végétales futures du site : il y aura 
toujours un ensemble de communautés végétales sur le site, mais la flore qui 
la compose sera sélectionnée par les caractéristiques des sols. 

• La réserve en eau est le facteur prépondérant pour l’évolution future de la 

végétation. Sa faiblesse sélectionne les communautés végétales possibles. 

• L’évolution future du site, notamment sa composante végétale, dépend donc 

des caractéristiques des sols. 

 

Synthèse concernant la pédologie 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Caractéristique des sols NON Moyen Moyenne 

Réserve en eau NON Fort Moyenne 
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Synthèse concernant la pédologie 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Exploitation – Végétation 

naturelle 
NON Fort Forte 

III.7 Pollution des sols 

L’emprise du projet n’est directement concernée par aucun site BASIAS ou BASOL, 
inventaires officiels des sites pollués ou susceptibles d’être pollués par les activités 
industrielles et artisanales. Il en existe cependant de nombreux à proximité, dans les zones 
urbanisées. Compte tenu du caractère agricole ancien de l’emprise du projet, il n’y a eu 
aucune activité de ce type recensée sur les parcelles concernées par le projet. 

La pollution des sols suite aux épandages a été constatée à la fin des années 1990. Ce chapitre 
fait l’historique des épandages et présente la nature de la pollution, sa répartition 
géographique et ses conséquences. 

Il repose sur les études suivantes : 

[1] : EVS, Point sur les sols et les cultures des champs d’épandage – Irrigation avec les effluents 
bruts. 1997, 56p. 

[3] : CSHPF, Note sur la contamination des légumes par les métaux lourds liée à l’épandage 
d’eaux usées brutes, dans le Val d’Oise et les Yvelines. 1999, 21p. 

[9] : HPC ENVIROTEC, Etude sur le risque sanitaire lié aux épandages pratiqués sur la plaine 
de Pierrelaye –Phase 3 Plan de gestion. 2014, 107p. 

[2] : BURGEAP, Impact des épandages de Pierrelaye et de Triel – Rapport de synthèse. 1998, 
344p. 

[5] : TAUW, Approche du mode de transfert des contaminants – Etat initial. 2002, 76p. 

[4] : BURGEAP, Etude d’impact des épandages de la plaine de Pierrelaye – Complément 
d’étude. 2000 ; 98p. 

[6] : TAUW, Etude pré-opérationnelle de la maîtrise des polluants sur le site d’Achères- 
Rapport d’étape. 2003, 58p. 

 

  Historique de l’épandage 

D’après les études EVS 1997 [1] et CSHPF 1999 [3], avant 1896, la zone d’étude était fortement 
utilisée par des exploitations agricoles maraîchères contribuant à alimenter Paris. 

En 1896, un décret (du 11 avril 1896) autorisant la Ville de Paris à épandre des eaux d’égout 
vers la plaine de Méry-sur-Oise et de Pierrelaye-Bessancourt a été publié.  

Suite à ce décret, un réseau de canalisations de grand diamètre et un système de refoulement 
sont mis en place pour acheminer les eaux d’égout de Paris vers la Plaine. 

Ce décret intervient avec la réalisation de travaux importants pour la pose de collecteurs et la 
construction d’émissaires qui convergent vers Clichy, puis Colombes. A partir de Colombes, 
l’émissaire général, ou aqueduc d’Achères, transporte les eaux usées vers trois secteurs : 
Achères, la plaine de Méry-Pierrelaye, et Triel-sur-Seine. 

Le pont aqueduc, l’usine de Colombes et les installations d’Achères ont été inaugurés le 7 juillet 
1895 par le Préfet Poubelle.  
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Dès l’origine, le besoin d’épandage dû aux volumes d’eaux usées produites a conduit à la mise 
en œuvre des apports sur les 3 sites. 

A cette époque, les eaux usées n’étaient pas traitées et étaient rejetées directement dans le 
milieu naturel. L’épandage sur des terres agricoles était un moyen de gérer les eaux usées tout 
en fertilisant des cultures. Cette époque est aussi celle des travaux de Pasteur et de la 
découverte des microbes et du début des politiques importantes de salubrité publique. 

Les eaux ont été relevées une première fois à partir de Colombes, dans l’émissaire général, 
puis, pour la branche de Méry-Pierrelaye, à l’usine élévatoire de Pierrelaye construite en 1896 
et 1897, et inaugurée le 8 juillet 1899. Sa capacité a été doublée en 1902. 

Les épandages d’eaux usées ont donc débuté en juillet 1899 sur le secteur de Pierrelaye. 

En 1906, la station d’épuration du fond de Vaux au nord de la Plaine a débuté son exploitation 
et traitait environ 1 200 m3 d’eaux usées par jour. L’activité a cessé en 1937. 

Sur la Haute Borne, des plantations de maïs sont apparues en lieu et place des prairies pour 
bovins au cours des années 1920 (étude EVS 1997 [1]). Pour répondre et réguler les apports 
d’eaux usées en fonction des besoins des agriculteurs, des bassins tampons ont été mis en place 
sur la Plaine : 

• des bassins d’infiltration : du stade (15 578 m3), du bassin n°8 (16 819 m3) et du groupe 
de bassins du talon de la Botte (7 700 m3), exploités par les prédécesseurs du SIAAP 
lorsque les besoins d’eaux d’irrigation sont les moins importants. Ils servent en général 
à évacuer le débit transitant dans les conduites non utilisées par les agriculteurs 
(désistement) ; 

• du bassin de la Haute Borne (de superficie non déterminée) : géré par l’agriculteur 
lui-même qui, lorsque les besoins de ces cultures étaient inférieurs au débit de la 
conduite de refoulement du SIAAP, pouvait envoyer l’eau dans les bassins pour la 
stocker. 

En 1940, la station d’épuration d’Achères a été mise en service. L’épuration se fait par boues 
activées, ce qui entraîne une diminution des épandages : les eaux usées brutes sont traitées 
dans l’usine. Les eaux traitées ne sont pas épandues mais rejetées principalement dans la Seine 
voisine.  

En 1970, l’irrigation de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt a été également alimentée par les 
eaux du SIARE, du SIARC, du SIAPOH et de Pierrelaye. 

En 1997, les premières études environnementales ont mis en évidence une pollution des sols en 
métaux lourds. La vente de thym cultivé sur le secteur a été interdite en 1998. 

En 1999, toutes les plantes aromatiques et légumières ont été interdites à la vente pour une 
durée d’un an.  

Les épandages d’eaux brutes provenant de l’usine de Colombes ont cessé cette année-là. Ils se 
sont poursuivis avec des eaux ayant subi un traitement minimal, principalement clarifloculées. 

Toutefois, jusqu’en 2002, les eaux usées du SIARE, du SIARC, du SIAPOH et de Pierrelaye ont 
continué à être épandues sur la Plaine. 

A cette époque (étude BURGEAP 2000), les terrains irrigables représentaient 1300 ha, dont 541 
ha irrigués en pratique décomposés de la manière suivante : 

• 415,86 ha en culture ; 

• 18,14 ha en peupleraie ; 

• 32,25 ha en prairie ; 

• 75,29 ha en forêt. 

En 2000, un arrêté préfectoral a interdit la production de toute culture à des fins d’alimentation 
humaine pour vente sur la zone d’épandage des eaux brutes. La monoculture du maïs pour le 
bétail remplace à ce moment-là les cultures maraichères. 

En 2002, la qualité des eaux épandues provenant de l’usine de Colombes a été modifiée : les 
eaux clarifloculées ne sont plus rejetées, seules les eaux traitées complètement sont épandues 
sur une partie de la Plaine (990 ha).  
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En 2003, les eaux usées du SIARE, du SIAPOH et de Pierrelaye n’ont plus été épandues, mais 
traitées à l’usine des Grésillons.  

A partir de 2008, les épandages sont réalisés à partir d’eaux traitées de l’usine d’Achères. Les 
eaux usées du SIARE, du SIAPOH et de Pierrelaye sont envoyées à l’usine des Grésillons pour 
être traitées, via l’émissaire général, reconditionné pour transporter les eaux usées vers la 
station d’épuration des Grésillons à Triel. 

Depuis l’irrigation est toujours pratiquée sur la Plaine et permet principalement la culture de 
maïs à vocation animale et de colza pour les biocarburants. 

 
La carte de la Figure 12 montre le périmètre maximal des terrains ayant reçu des eaux usées 
lors de ces épandages. 
 
Cette carte est instructive dans le sens où elle montre que l’épandage des eaux usées et ses 
conséquences ont eu peu d’influence sur l’évolution de l’occupation des sols.  
 
Les zones proches des bourgs et des infrastructures ont été en partie urbanisées, soit en zone 
urbaine à vocation d’activité, soit en zone urbaine à vocation de logement.  
 
Le déterminisme de la disparition des terres agricoles de la Plaine n’est pas lié aux épandages, 
au moins jusqu’à l’évaluation sanitaire de la pollution. 
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Figure 12 : Périmètre maximal d’épandage des eaux usées sur la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt – Source SMAPP 
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  Description des pratiques d’épandage 

D’après l’étude HPC ENVIROTEC 2014 [9], les parcelles agricoles étaient irriguées selon des 
rythmes variables en fonction de l’occupation des terrains et des cultures. Les irrigations 
pouvaient être intensives ou contrôlées. 

D’après l’étude EVS 1997 [1], d’une manière générale, les pratiques d’irrigation sont les 
suivantes : 

• Ville de Paris : 

➢ Agricole : uniquement en belle saison de début juin à mi-septembre par période 
de 2 à 3 jours ; 

➢ Jachère : régulière d’octobre à mai, selon un rythme hebdomadaire (3 jours en 
eau, 3 en infiltration) ; en période estivale, les volumes sont épandus selon les 
besoins des particuliers ; 

➢ Peupleraie : intensive d’octobre à mai, irrégulière de juin à septembre. 

• Particuliers : contrôlée d’avril à septembre. 

Ces éléments montrent que les apports d’eaux usées ont été massifs à certaines périodes de 
l’année, plus réduits à d’autres. Ils montrent aussi que l’usage principal a été l’irrigation 
permettant de compenser la faible réserve en eau des sols. 

 

  Nature et origine des eaux irriguées 

D’après l’étude EVS 1997 [1], les eaux usées utilisées pour l’irrigation de la Plaine sont les 
suivantes : 

• 1899 – 1998 : eaux usées brutes provenant de la région parisienne via les usines de 
Clichy et Colombes ; 

• 1999 – 2002 : eaux clarifloculées (traitement des eaux brutes par procédés physico-
chimiques permettant l’élimination des MES et du phosphore) provenant de l’usine de 
Colombes et eaux usées brutes des bassins versants du SIARE, du SIAPOH et de 
Pierrelaye ; 

• 2003-2006 : eaux traitées issues du traitement physico-chimique et biologique de 
l’usine de Colombes ; 

• depuis 2007 : eaux traitées issues du traitement physico-chimique et biologique de 
l’usine d’Achères. 

Des données quantitatives sont disponibles à partir de 1950. Ce sont des volumes annuels 

épandus. Les estimations des volumes d’eaux épandues sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt 

sont présentées dans Tableau 1. 

 

Jusque dans les années 1970, plus de 20 millions de m3 par an ont été épandus sur environ 540 
ha et pendant une période de 4 mois environ (période de présence des cultures), ce qui 
représente en moyenne environ 166 700 m3/jour, soit 308 m3/ha et par an.  

Des années 1980 aux années 2000, la quantité a été divisée par 2 sur une surface équivalente, 
ce qui reste très important. Jusqu’en 2004, plus de 6 millions de m3 par an ont été épandus. 

 
Les volumes épandus baissent ensuite jusqu’à l’arrêt des épandages en 2008 (pas de 

données précises). 
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Tableau 1 : Volumes d’eaux rejetées 

Année Type d’eau 
Volume annuel 

(milliers de m3) 

1950 

Eaux brutes 

22 000 

1960 23 200 

1970 21 800 

1980 11 400 

1997 6 047 

1998 10 140 

1999 17 990 

2000 

Eaux clarifloculées 

10 500 

2001 7 400 

2002 7 364 

2003 
Eaux traitées 

6 621 

2004 8 077 

 

  Qualité des eaux d’irrigation 

Dès la mise en évidence de la pollution en éléments traces métalliques (ETM), un suivi de la 
qualité des eaux épandues a été mené. Les résultats, établis au cours des études de 1997 à 
2008, date de l’arrêt des épandages, sont synthétisés dans le Tableau 2 ci-après. Après 2008, 
les eaux d’irrigation sont, soit prélevées dans la nappe du Calcaire grossier, soit issues de la 
station d’épuration d’Achères (eaux traitées prélevées sur le rejet en Seine, donc compatibles 
avec le rejet en milieu naturel et les normes associées). 

Ce tableau montre bien que l’essentiel de la pollution provient des épandages d’eaux brutes et 
que la clarifloculation et le traitement ont permis de diminuer très fortement, voire d’annuler, 
les apports de polluants. 

Il montre également que ces eaux apportent, outre les métaux lourds ou ETM, des fertilisants 
sous forme de composés azotés et phosphorés. Les concentrations en Matières en suspension 
(MES - particules), demande chimique en oxygène (DCO – demande en oxygène issue des 
processus chimiques non biologiques) et demande biologique en oxygène (DBO5 – calculée sur 
5 jours, demande issue des processus biologiques se déroulant dans l’eau analysée) montrent 
que des apports se faisaient sous forme organique.  

Les fertilisants n’étaient donc pas directement utilisables par les plantes et nécessitaient une 
dégradation dans les sols conduisant principalement à une minéralisation en nitrate ou 
phosphate. 

La fertilisation est donc bien un usage secondaire des épandages des eaux usées. 

 
Tableau 2 : Résultats des analyses chimiques sur les eaux d’épandage entre 1997 et 2008 

 

  

1997 1998 1999 2000 2001 juin-03 juil-03 août-03 sept-03 

Eaux brutes Eaux clarifloculées Eaux traitées 

pH   7,47 7,47 7,6 7,62 7,67 7,7 7,33 6,23 7,59 

MES tot mg/l 232,3 127,65 144,59 49,32 34,92 13 12,75 4,7 2 

DCO mg/l 453,9 334,78 335,59 84,34 61,82 39 31,2 15 19,8 

DBO5 mg/l 191,06 134,71 129,87 26,98 19,25 - - - - 

NTK mg/l 46,54 43,3 44,44 7,41 3,12 <3 5,9 3,08 0,66 

P total mg/l 8,76 7,01 6,99 1,82 0,76 0,8 1,25 0,97 2,6 
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1997 1998 1999 2000 2001 juin-03 juil-03 août-03 sept-03 

Eaux brutes Eaux clarifloculées Eaux traitées 

Cadmium (Cd) mg/l 0,003 0,002 <0,002 <0,001 <0,001 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Plomb (Pb) mg/l 0,04 0,022 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Chrome (Cr) mg/l 0,007 0,007 <0,005 <0,002 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Cuivre (Cu) mg/l 0,1 0,07 <0,06 0,09 <0,02 0,003 0,015 0,04 0,026 

Nickel (Ni) mg/l 0,009 0,0075 <0,007 <0,015 <0,01 0,02 0,018 0,412 0,02 

Zinc (Zn) mg/l 0,25 0,11 0,17 0,13 0,09 <0,003 0,01 0,4 0,059 

Arsenic (As) µg/L 0,8 0,9 1,3 0,7 <0,6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Mercure (Hg) µg/L 0,33 0,43 0,39 <0,25 <0,22 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

 

juil-04 août-04 sept-04 juin-05 juin-06 juil-06 août-06 sept-06 oct-06 

Eaux traitées 

NTK mg/l 2,77 2,6 4,71 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 

Cadmium (Cd) mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Plomb (Pb) mg/l <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 

Chrome (Cr) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Cuivre (Cu) mg/l 0,009 0,0068 0,008 <0,0065 <0,0052 <0,015 <0,013 <0,007 <0,005 

Nickel (Ni) mg/l 0,009 0,01 0,011 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Zinc (Zn) mg/l <0,02 0,062 0,12 <0,028 <0,02 <0,106 <0,076 <0,02 <0,02 

Arsenic (As) µg/L - - - - <4 <4 <4 <4 <4 

Mercure (Hg) µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,27 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 

 

juin-07 juil-07 août-07 sept-07 oct-07 juin-08 juil-08 

  

Eaux traitées 

NTK mg/l <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 

Cadmium (Cd) mg/l <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 

Plomb (Pb) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Chrome (Cr) mg/l <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 

Cuivre (Cu) mg/l <0,055 <0,055 <0,060 <0,060 <0,060 <0,060 <0,060 

Nickel (Ni) mg/l <0,060 <0,060 <0,060 <0,060 <0,060 <0,060 <0,060 

Zinc (Zn) mg/l <0,09 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 

Arsenic (As) µg/L <4 <4 <4 <4 <9,42 <4 - 

Mercure (Hg) µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,11 - 

 

  Spatialisation de la pollution 

Suite au constat fait en 1997 d’une pollution des sols par les métaux lourds, des études ont été 
menées pour connaître la répartition spatiale et quantitative de la pollution. Les études de 
1997 ont conclu rapidement que seuls les métaux lourds étaient concernés. 

Le fond géochimique sur la Plaine a ainsi pu être caractérisé ainsi que l’état des bassins de 
stockage des eaux. 

Les sondages réalisés dans les sols superficiels ont montré des teneurs en métaux et métalloïdes 
supérieures au bruit de fond. Plus ponctuellement, des PCB et HAP ont été mis en évidence. 

 

Répartition verticale dans le sol 

Les campagnes d’investigations se sont déroulées sur de nombreuses années entre 1997 et 2014 
sur la couche superficielle de sol (entre 0 et 1 m de profondeur). Elles ont consisté pour la 
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plupart en la réalisation de sondages de sols sur différentes parcelles. Il s’avère que la majorité 
des investigations a été menée dans les parties centrales et nord de la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt. 

Ces études ont permis de faire les constats suivants : 

• Les concentrations en métaux lourds sont significatives dans la première tranche de 
sol prise en compte (entre 0 et 30 cm de profondeur) ; 

• Dans la seconde tranche (entre 30 et 60 cm de profondeur), les concentrations 
trouvées sont faibles, nettement inférieures à celles de la première tranche ; 

• Dans la troisième et dernière tranche (entre 60 et 90 cm de profondeur), les 
concentrations trouvées sont négligeables à très faibles : le sol n’est pas pollué. 

Cette répartition verticale est typique d’une pollution liquide déversée en surface et qui serait 
retenue par la première partie du sol. 

Pour prendre une image, le sol a fonctionné comme un gigantesque filtre à café qui retenait 
les particules, les composés fertilisants et les métaux lourds, et laissait passer l’eau en excès 
vers la nappe. Les particules et composés fertilisants retenus étaient dégradés puis intégrés à 
la matrice du sol ou consommés par les plantes, l’excédent étant relargué avec les eaux 
excédentaires vers la nappe sous forme de nitrates. Les métaux lourds, eux, se sont fixés au 
sol (donc au filtre à café – sur le principe de la couleur marron du filtre). 

A conditions physico-chimiques constantes, ces métaux lourds resteront fixés au sol, donc ne 
migreront pas vers les eaux souterraines avec les eaux infiltrées. 

 

Les études ont également montré que les métaux lourds sont fixés aux particules du sol, en 
particulier agglomérés en surface avec la matière organique par adsorption ou par liaison 
chimique au sein du complexe argilo humique. 

 

Répartition spatiale au niveau de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt 

En 2003, dans le cadre de l’étude TAUW 2003 [6], une synthèse de l’évolution des teneurs a 
été réalisée sur les premières années de suivi suite à l’interdiction de la culture à des fins 
d’alimentation humaine. 

En 2000, l’étude Burgeap 2000 [4] a permis de caractériser la qualité des sols des bassins 
d’infiltration du SIAAP (bassin n°8, bassin du talon de botte et peupleraie du bassin du talon de 
la botte, bassin du stade) localisés dans la partie est de la Plaine. 
Les résultats des analyses chimiques sont reportés dans le tableau suivant. 

Pour chaque bassin, la part des eaux d’infiltration provenant du SIAAP sont les suivantes : 

• Bassin n°8 : 47 % ; 

• Bassin du talon de botte : 27% 

• Bassin du stade : 22%. 

• Peupleraie : 4%  

 

Les épandages réalisés pendant plus d’un siècle au droit de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
ont engendré la présence de métaux et métalloïdes à des concentrations importantes sur 
certaines parties du site au droit des premiers 60 cm. Les nombreuses campagnes 
d’investigations ont permis de réaliser des cartes de concentration par composés relativement 
précises.  
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Tableau 3 : Résultats des analyses de sols dans les bassins d’infiltration (étude Burgeap 
2000 [4]) 

 

 

Les cartes des pages suivantes (Figure 13 à Figure 17) présentent la répartition spatiale de la 
pollution pour chaque métal considéré. 

Ces cartes extraites de l’étude HPC ENVIROTEC 2014 [9] ont permis de faire les constats 
suivants : 

• La répartition spatiale de la pollution n’est pas uniforme et variable à l’échelle 
métrique ; 

• Le secteur de Méry-sur-Oise/Saint-Ouen-L’Aumône est pollué significativement par 
tous les métaux. C’est le secteur le plus pollué. 

• Le secteur situé au sud de la ZA des Béthunes sur la commune de Saint-Ouen-L’Aumône 
est également significativement pollué, principalement par le mercure. 

Les zones agricoles sont également les plus polluées. Cela est en cohérence avec l’historique 
rappelé ci-dessus. 

 

  Conséquences actuelles de la pollution des sols 

La conséquence principale est l’interdiction de l’agriculture à vocation alimentaire (humaine 
et animale), ce qui implique une mutation dans le mode d’utilisation des terres et, donc, une 
reconversion des terres agricoles. 

Les conséquences actuelles de la pollution sont de deux ordres : le risque que la pollution 
contamine d’autres zones ou compartiments par migration et les risques pour les utilisateurs 
actuels du site. 
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Figure 13 : Cartographie interprétative des concentrations en Cadmium – source HPC 2014 
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Figure 14 : Cartographie interprétative des concentrations en Cuivre – source HPC 2014 
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Figure 15 : Cartographie interprétative des concentrations en Mercure – source HPC 2014 
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Figure 16 : Cartographie interprétative des concentrations en Plomb – source HPC 2014 
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Figure 17 : Cartographie interprétative des concentrations en Zinc – source HPC 2014  

 



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation 
environnementale – Tome 1 – Mars 2019  p 74 

La carte ci-dessous est une synthèse des cartes précédentes qui montre que la pollution est 
significative sur une grande partie de la zone d’étude pour au moins l’un des métaux pris en 
compte. 

 

Figure 18 : Synthèse de la répartition spatiale de la pollution des sols – source BURGEAP sur 
la base des données de HPC 2014  
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Risques de migration des polluants 

La pollution est associée aux particules du sol par liaison chimique. Son devenir est donc lié à celui 
des particules du sol ou à celui de la liaison associant la pollution à la matière organique du sol. 

 

Migration des particules du sol 

Les voies connues de migration des particules du sol sont le transport par l’eau ou par le vent dans le 
cadre de l’érosion des sols. 

Ce risque de migration est actuellement limité fortement au niveau de l’aire d’étude par les éléments 
suivants : 

• La texture sableuse des sols qui engendre une bonne capacité d’infiltration, donc limite 
fortement les ruissellements transporteurs de particules ; 

• L’organisation de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt : la Plaine est compartimentée, ce qui 
fait que les ruissellements sont limités dans l’espace, ce qui limite la distance de transport 
des particules par l’eau ; 

• Bien que la Plaine constitue un espace ouvert, l’action des vents est limitée par la faible 
occurrence des vents forts susceptibles de transporter des particules ; 

• L’exportation des particules polluées par les roues des engins agricoles est très limitée sur 
le plan quantitatif et spatial ; 

• Les eaux superficielles ne sont qu’exceptionnellement accessibles directement aux 
ruissellements : la partie aérienne du réseau hydrographique est réduite en longueur, ce qui 
réduit l’accessibilité, et les zones aériennes sont protégées par des espaces végétalisés qui 
retiennent l’essentiel des ruissellements et des particules. 

 

Rupture de la liaison chimique associant la pollution à la matière organique 

Cette rupture peut se faire selon deux voies : le fonctionnement biologique végétal et l’acidification 
du sol. 

Le fonctionnement biologique végétal consiste à prélever des nutriments dans le sol et à les 
transformer au sein du végétal.  

Il convient de rappeler ici que certains métaux lourds sont aussi des oligoéléments, nécessaires à 
certains processus biologiques de base : parmi les métaux concernés par la pollution sur la plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt, le Cuivre et le Zinc en font partie. Les carences en Cuivre et en Zinc sont 
préjudiciables à la santé humaine et au fonctionnement biologiqe végétal. 

Ce prélèvement végétal se fait essentiellement sous forme ionique dans la rhizosphère : cette zone 
de moins de ½ mm d’épaisseur entoure l’extrémité de chaque racine active et présente une acidité 
locale plus forte, en général de pH 4 à 5.  

Cette acidité permet de sélectionner les ions absorbés par la racine selon un ordre précis : nitrates, 
minéraux (sodium, calcium, potasse, certains métaux, dont cuivre et fer). Elle permet également la 
rupture de liaisons chimiques associant ces éléments aux particules du sol et au complexe argilo-
humique. 

Le fonctionnement biologique végétal permet la remobilisation à très petite échelle des polluants et 
leur absorption partielle dans les plantes avec intégration aux tissus végétaux. 

De ce fait, l’exportation des végétaux de la Plaine est aussi un moyen de faire migrer la pollution. 
Toutefois, les teneurs en métaux des organes végétaux sont réduites, les plus grandes se trouvent 
dans les racines pour les raisons suivantes : 

• Les racines sont « la porte d’entrée » des métaux dans les organismes végétaux ; 

• Certaines racines stockent temporairement les nutriments prélevés dans le sol avant 
de les mettre à disposition des autres organes végétaux ; 

• Certaines racines stockent les réserves de la plante (rhizomes en particuliers) ; 

• Les racines sont en permanence au contact du sol, donc de la pollution. 
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A partir du moment, où l’usage n’est pas alimentaire et où les racines ne sont pas mobilisées (la terre 
au contact des racines superficielles contient de la pollution au niveau de celle mesurée dans les 
sols), cette exportation ne présente pas de risque particulier : les teneurs exportées sont 
négligeables. 

 

L’acidification du sol modifie les équilibres chimiques et notamment les conditions de liaison 
chimique de certains éléments. La rupture des liaisons concernant les métaux polluants nécessite le 
passage à un pH de 4 à 5. Les sols ont actuellement des pH autour de 6-7. L’acidification nécessaire 
est donc importante. 

Cependant, l’arrêt des épandages, et de l’agriculture, conduit à une évolution des sols marquée par 
une acidification très lente et progressive, due à la matrice sableuse et à la disparition progressive 
du calcaire. Cette acidification s’observe très localement dans la végétation des friches issues de 
parcelles agricoles par la présence d’espèces de sols acides (voir la partie faune flore). 

En effet, le caractère sableux des sols et la disparition des éléments calcaires, remontés en surface 
par le travail du sol et apportés par certains amendements (chaulage), par dissolution sur une 
épaisseur de plus en plus grande au cours du temps, conduisent à cette acidification. 

Cette évolution est due à l’arrêt des apports massifs d’eau et à l’arrêt des apports de fertilisants qui 
conduisaient au maintien de conditions neutres ou légèrement basiques. Les exploitants agricoles 
devaient modifier leurs pratiques en apportant de la matière organique et en pratiquant le chaulage.  

Le risque de relargage par acidification des sols à grande échelle existe donc à très long terme (au 
moins 10-15 ans, voire plus). Mais comme l’évolution n’est pas homogène, elle dépend des conditions 
locales (microclimats, microtopographie) et de l’utilisation de chaque parcelle, le relargage ne sera 
pas uniforme. 

En cas de relargage, la pollution migrerait vers les eaux souterraines, les métaux redevenant des ions 
solubles, en accompagnement des eaux infiltrées. Une partie de cette pollution se fixerait sur la 
matrice non calcaire du calcaire grossier par liaison chimique, donc serait retenue. Le reste 
rejoindrait la nappe du Calcaire grossier, puis la Seine et/ou l’Oise via les relations nappe rivière.  

Comme il a été indiqué ci-dessus, le relargage ne sera pas uniforme et massif sur une courte période. 
Il sera progressif car les métaux ne réagissent pas de la même manière aux conditions de pH et que 
l’évolution du pH sera lente. Le processus démarrera donc faiblement, ce qui permettra de diminuer 
progressivement la pollution. 

Comme en plus, une partie de la pollution sera retenue dans la matrice du Calcaire grossier dans la 
zone non saturée, et qu’il existera un effet de dilution des eaux d’infiltration dans la nappe du 
calcaire grossier, la concentration des eaux de la nappe ne devrait pas évoluer sensiblement. 

 

Risques pour les utilisateurs du site 

Par ailleurs, dans le cadre de l’étude HPC ENVIROTEC2014 [9], il a été mené des études de risques 
sanitaires afin de vérifier si les risques chroniques liés à la présence de polluants dans les sols 
pouvaient être considérés comme acceptables au regard des usages du site hors agriculture et des 
projets d’aménagements potentiels au droit de la Plaine.  

Ces études quantitatives des risques sanitaires (ou EQRS) étaient considérées comme pilotes pour 
l’aménagement de la Plaine. Ces études sont réalisées selon un processus très précis formalisé dans 
la méthodologie générale de gestion des sites et sols pollués définie par le BRGM en 2007 pour le 
compte du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (circulaire du 8 février 2017 et 
documents associés) et régulièrement révisée et amendée depuis, la dernière fois en 2017. 

Les EQRS ont montré : 

• des risques sanitaires acceptables pour les usages du collège et du club sportif ; 

• des risques sanitaires acceptables pour les usages récréatifs liés à une forêt : promenade, 
loisirs d’extérieur ; 

• des risques sanitaires inacceptables pour les jardins potagers, et la cueillette de produits 
alimentaires naturels, notamment par ingestion des plantes cultivées. L’arsenic tire 
majoritairement les risques sanitaires. 
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Les cartes ci-dessous, extraites de l’étude HPC ENVIROTEC 2014 [9] présentent les résultats spatialisés 
de ces analyses des risques sanitaires, intégrant les données ayant servi à la production des figures 8 
à 12 ci-avant. 
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Figure 19 : Evaluation des risques sanitaires – Compatibilité des sols avec un usage sportif en 
forêt- source HPC 2014  
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Figure 20 : Evaluation des risques sanitaires – Compatibilité des sols avec un usage promenade en 
forêt- source HPC 2014  
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Figure 21 : Evaluation des risques sanitaires – Compatibilité des sols avec un usage centre 
équestre - source HPC 2014  
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Figure 22 : Evaluation des risques sanitaires – Compatibilité des sols avec un usage familial en 
forêt- source HPC 2014  
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Figure 23 : Evaluation des risques sanitaires – Compatibilité des sols avec un usage cueillette en 
forêt- source HPC 2014  
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Figure 24 : Evaluation des risques sanitaires – Compatibilité des sols avec un usage Forêt ouverte 
au public (cumul des usages précédents) - source HPC 2014  

D’après les études de risques sanitaires menées, certains usages ne sont pas compatibles avec l’état 
des sols actuel. Il convient pour ces usages d’étudier les solutions de gestion à mettre en place afin 
de rétablir cette compatibilité, par exemple comme exposé dans l’étude HPC ENVIROTEC 2014 [9] : 

• le retrait ou substitution de la couche superficielle de sols ; 

• le recouvrement des sols sans substitution par une couche de matériaux sains ; 

• la mise en place de phytorémédiation afin de « décontaminer » certaines zones plus 
impactées ; 

• le maintien en place avec la surveillance et des restrictions d’usage. 
 

  Synthèse des enjeux relatifs à la pollution des sols  

La question de la pollution des sols est centrale sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt puisqu’elle a 
conduit à des transformations importantes de l’usage des sols. 

De nombreuses études ont permis d’en définir l’origine et de la caractériser : issue des épandages 
d’eaux usées depuis la fin du XIXème siècle, cette pollution ne concerne que des métaux lourds 
localisés principalement dans les 30 premiers cm des sols qui ont reçu ces eaux, essentiellement des 
sols agricoles qui ont été irrigués et fertilisés avec ces eaux. 

De ce fait, l’agriculture à vocation alimentaire a été interdite pour ne pas risquer de transfert de la 
pollution vers l’alimentation humaine via les cultures. 

Les possibilités de migration de ces métaux lourds sont essentiellement liées à la migration des 
particules du sol via l’érosion éolienne et hydrique et à l’évolution chimique des sols par acidification, 
conduisant à un relargage des métaux dans les eaux souterraines. 

Elles sont cependant de faible ampleur, le caractère sableux limitant le ruissellement et le processus 
d’acidification des sols étant très lent et très progressif. 

Les sols étant reconnus comme pollués au sens de la réglementation, ils intègrent les processus 
réglementaires et techniques de gestion de la pollution et de la sécurisation sanitaire des usages. 

 

Synthèse concernant la pollution des sols 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Répartition spatiale NON Fort Forte 

Type de pollution OUI Fort Forte 

Risques sanitaires OUI Fort Forte 

Evolution des sols NON Fort Forte 

Migration des polluants 

- surface 
OUI Fort Forte 

Migration des polluants 

- souterrain 
OUI Fort Forte 
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IV. Milieu humain  

IV.1 Population et environnement urbain 

  Organisation administrative du territoire 

L’aire d’étude recoupe plusieurs entités administratives. Les principales sont la région Ile-de-France 
et le département du Val-d’Oise dans lesquelles elle est totalement incluse. 

IV.1.1.1 Les communes 

L’emprise du projet concerne l’ensemble des communes listées ci-dessous. Chaque présentation 
indique les principaux éléments relatifs à ces communes. 

 

PIERRELAYE 

Elle est la commune centrale située au cœur de la Plaine qui porte son nom. La zone urbaine occupe 
le centre de la Plaine et constitue l’un des principaux éléments d’organisation de l’aire d’étude. 

La commune est bordée au sud-ouest par l’autoroute A15 et la voie ferrée de la ligne H du Transilien 
(provenant de Paris Nord). 

La zone agricole et naturelle se trouve aux franges du territoire communal, tout autour du bourg. 

 

HERBLAY 

Cette commune marque la frange sud de la zone d’étude et de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. 
Cette frange sud est caractérisée par la berge de la Seine et le rebord de la Plaine située 30 m au-
dessus de la Seine. 

La zone d’étude concerne l’interface ouest encore peu urbanisée, mais en cours d’urbanisation 
rapide, de la commune. Cette interface marque aussi la limite communale avec Conflans-Sainte-
Honorine et la limite départementale avec le département des Yvelines. 

La zone urbaine d’Herblay est marquée par un centre ancien situé en bordure de plateau et une zone 
urbaine plus récente occupant la partie plateau de la commune en continuité avec les zones urbaines 
des communes voisines. 

 

SAINT-OUEN-L’AUMONE 

Cette commune marque la frange ouest de la zone d’étude et de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt.  

La zone d’étude concerne essentiellement la partie plateau de la commune située à l’est de la RN184. 
Elle concerne la zone non urbanisée à l’interface entre la zone industrielle des Béthunes et la limite 
communale. Les zones industrielles sont fortement présentes sur la commune et notamment en limite 
Ouest de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. 

La zone urbaine non industrielle occupe la partie sud du territoire communal entre la rivière Oise et 
la RN 184, à l’exception du hameau de Liesse qui constitue une entité urbaine de petite taille isolée. 
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Carte 7 : Localisation des communes concernées par le projet d’aménagement forestier 
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MERY-SUR-OISE 

Cette commune marque le nord-ouest de la zone d’étude. La limite communale avec Saint-Ouen-
L’Aumône marque le contraste entre les zones industrielles et la zone agricole du territoire 
communal. 

La RN184 et l’autoroute A115 sont aussi des limites entre zone urbaine et zone agricole et naturelle. 

 

FREPILLON et BESSANCOURT 

Dans ces communes, situées au nord de la zone d’étude, l’autoroute A115 marque, pour l’essentiel, 
la limite entre la zone urbaine, située au nord-est et au pied de la butte de Montmorency, et la zone 
agricole et naturelle. 

 

TAVERNY 

La commune de Taverny est située dans le prolongement est de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
entre les buttes de Beauchamp et de Montmorency. 

Le territoire communal est urbanisé en quasi-totalité. La frange ouest du territoire communal, qui 
marque l’interface avec la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, est principalement occupée par des 
zones d’activités commerciales ou industrielles. 

Globalement, le territoire de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, même s’il est connu pour sa 
vocation agricole, est situé dans un environnement urbain dense composé à la fois de zones 
résidentielles de surface importante et de zones à vocation d’activités, qu’elles soient tertiaires ou 
industrielles. 

 

IV.1.1.2 Les intercommunalités 

L’emprise du projet se trouve à l’interface entre trois structures intercommunales : 

• Communauté d’Agglomération du Val Parisis – communes de Taverny, Pierrelaye, 
Herblay, Frépillon, et Bessancourt – (source : site internet de la collectivité) 

➢ Elle est la principale structure intercommunale concernée en population et 
en surface. 

➢ La zone d’étude couvre toute la partie ouest du territoire intercommunal. 

➢ Cette collectivité regroupe 15 communes, 263 985 habitants (2013) pour un 
territoire de 87 km². 

➢ Sa forme actuelle a été définie au 1er janvier 2016 par ajout de la commune 
de Frépillon et la fusion des Communautés d’Agglomération du Parisis et de 
Val-et-Forêt. 

➢ Le territoire est riche de plus de 15 000 entreprises de toutes tailles et d’un 
réseau viaire très développé. 

• Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts – Commune 

de Méry-sur-Oise – (source : site internet de la collectivité) 

➢ La commune de Méry-sur-Oise marque la partie sud du territoire 
intercommunal. 
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➢ Ce territoire est centré autour de la commune de L’Isle-Adam, qui en est la 
commune principale, et de l’Oise. 

➢ Cette collectivité regroupe 7 communes, 36 107 habitants (2013) pour un 
territoire de 62,15 km². 

➢ C’est de loin la plus petite intercommunalité concernée. 

➢ Sa forme actuelle a été définie au 1er janvier 2016 par transformation de la 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes : la 
dissolution de la Communauté de Communes antérieure a engendré la sortie 
de deux communes et l’entrée de Méry-sur-Oise. 

• Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise – Commune de Saint-Ouen-

L’Aumône - (source : site internet de la collectivité) 

➢ La commune de Saint-Ouen-L’Aumône occupe la partie nord-est du territoire 
intercommunal. 

➢ Cette collectivité regroupe 13 communes, 203 913 habitants (2012) pour un 
territoire de 80 km². 

➢ Pontoise est la Préfecture du Département du Val-d’Oise et abrite donc tous 
les services et les emplois associés. 

➢ Cergy Pontoise est l’une des villes nouvelles créées dans les années 60 pour 
maîtriser et équilibrer le développement de la région parisienne. Elle 
regroupe les grands équipements publics de rayonnement métropolitain et les 
fonctions adminsitratives. Elle accueille l’un des pôles universitaires les plus 
importants d’Ile-de-France. 

➢ Cette intercommunalité existe donc depuis longtemps et sa forme actuelle 
date de 2012 avec l’intégration de la commune de Maurecourt. 

 

 

  Population des communes 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des données INSEE.  

Synthèse des principales caractéristiques des communes 

Commune Population (nombre 
d’habitants en 2013) 

Surface (en km²) Densité (en 
hab/km²) 

Pierrelaye 8 186  9,81 834 

Herblay 27 378  12,74 2 149 

Saint-Ouen-L’Aumône 23 702  12,21 1 941 

Méry-sur-Oise 9 237  11,17 827 

Frépillon 3 016  3,35 900 

Bessancourt 6 591  6,39 1 031 

Taverny 25 998 10,48 2 481 

Total 104 108 66,15 1 574 
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Ce tableau met en évidence que les communes concernées peuvent être réparties en deux catégories : 

• Des communes peuplées et à forte densité :  

➢ Pour Herblay, Saint-Ouen-L’Aumône et Taverny, la population est comprise 
entre 23 000 et 26 000 habitants et la densité de population est supérieure à 
1 800 hab/km².  

➢ Ces communes comprennent des zones économiques importantes, 
industrielles et commerciales : Zone commerciale de la Patte d’Oie à 
Herblay, Zones industrielles de Saint-Ouen-L’Aumône (les Béthunes, les 
Bellevues, le Vert Galant), le Bois de Beauchamp à Taverny. 

• Les autres communes à population et densité plus faibles, mais néanmoins fortes :  

➢ Ces communes ont une population inférieure à 10 000 habitants et une 
densité de population environ deux fois plus faible que les précédentes.  

➢ Ce sont avant tout des communes résidentielles avec des activités 
économiques principalement de taille petite à moyenne. Les grandes entités 
économiques peuvent exister mais en limite de zones du même type sur les 
communes voisines. La commune de Pierrelaye présente des zones d’activités 
telles que la ZA des Marcots en continuité de celle de la Patte d’Oie 
d’Herblay. 

La population globale des communes concernées représente environ 105 000 habitants. La population 
globale des trois intercommunalités est d’environ 504 000 habitants. Les communes concernées en 
représentent donc environ 20 % : un habitant sur 5 des intercommunalités habite dans les communes 
concernées. 

En termes de densité de population, les trois intercommunalités sont très différentes : la 
Communauté d’Agglomération du Val Parisis est de loin la plus densément peuplée avec une densité 
globale de 3 034 hab/km², la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 
ayant la densité la plus faible, voisine de 580 hab/km², représentative d’un territoire semi urbain. 

La densité moyenne de population à l’échelle des trois intercommunalités est de 2200 hab/km². 

Ces densités sont élevées comparativement à celle du Département du Val-d’Oise, qui est de  
967 hab/km² (chiffre 2014-INSEE), de la région Ile-de-France qui est de 1001 hab/km² (même date, 
même source) et de la France qui est de 116 hab/km²(même date, même source). 

Dans les grandes lignes, la répartition par tranches d’âges est la suivante : 

 0-29 ans 30-59 ans 60 ans et + 

Nb % Nb % Nb % 

Pierrelaye 3 430 41,9 3 346 40,9 1 409 17,2 

Herblay 11 100 40,6 11 455 41,9 4 823 17,6 

Saint-Ouen-L’Aumône 10 441 44,1 9 733 41,1 3 529 14,9 

Méry-sur-Oise 3 834 41,5 4 118 44,5 1 285 13,9 

Frépillon 1 237 41 1 269 42,1 510 16,9 

Bessancourt 2 407 36,5 2 842 43,1 1 343 20,4 

Taverny 10 176 39,1 10 588 40,7 5 234 20,2 

Total 42 625 40,9 43 351 41,6 18 133 17,4 

(Source INSE, données 2013) 
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La population environnante est relativement homogène du point de vue de la répartition des tranches 
d’âges. Elle est relativement jeune, dans la mesure où les moins de 29 ans représentent un peu plus 
de 40 % de la population totale. La population des 30-59 ans est représentée dans une proportion 
comparable, voire légèrement supérieure. Les plus de 60 ans représentent moins d’un habitant sur 5. 
Dans l’ensemble, on observe un léger vieillissement de la population sur l’ensemble des communes, 
par rapport à 2008. 

Ce vieillissement de population est légèrement plus marqué à Bessancourt et Taverny. 

La population active des communes (15-64 ans) se répartit comme suit : 

 
Pierrelaye Herblay 

Saint-Ouen-
L’Aumône 

Méry sur Oise Frépillon Bessancourt Taverny 
TOTAL 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Agriculteurs 
exploitants 

0 0 22 0,2 15 0,1 12 0,3 0 0 0 0 12 0,1 61 

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d’entreprise 

288 7,2 705 5,1 424 3,4 250 5,2 105 7,2 168 4,9 488 3,8 2 428 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

555 14 3 201 23,2 1 829 14,7 905 18,9 300 20,5 692 20,4 2 401 18,6 9 883 

Professions 
intermédiaires 

1 076 27,1 4 234 30,7 3 403 27,3 1 569 32,8 537 36,6 1 111 32,7 4 013 31,1 15 943 

Employés 1 127 28,4 3 635 26,4 3 832 30,8 1 195 24,9 364 24,8 903 26,6 3 893 30,2 14 949 

Ouvriers 829 20,9 1 851 13,4 2 312 18,6 821 17,1 159 10,8 497 14,6 1 986 15,4 8 455 

Total 
population 

active 

3 975 13 782 12 459 4 790 1 466 3 398 12 909 52 7 

Taux de 

chômage (%) 
12,6 10 12,4 8,8 7,6 9,8 10,1 NS 

(Source : INSEE, données 2013) 

On constate, moyennant des variations : 

- Une très faible proportion d’exploitants agricoles, la commune la plus pourvue en 
nombre étant Herblay, et celle où leur présence est la plus forte en proportion est 
Méry-sur-Oise. Pierrelaye, au centre de la Plaine, ne compte pas d’exploitant 
agricole. 

- Une population d’ouvriers relativement faible, la commune en comptant le plus, en 
proportion, étant Pierrelaye, 

- Une faible proportion d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise, 

- Les cadres, professions intermédiaires et employés se partagent la grande majorité, 

ce qui correspond aux activités économiques du secteur et de la région. 

La plaine de Pierrelaye-Bessancourt reste un espace agricole de surface significative au sein d’un 
environnement urbain dense. Les agriculteurs représentent une très faible part de la population 
active, de 0,1 à 0,3 % selon les communes, en rapport avec la part observée plus généralement dans 
les communes en limite de l’aire urbaine dense de la région Ile de France, où cette proportion varie 
entre 0,1 et 1%.  

Le type de culture explique également le faible nombre d’agriculteurs par la taille des exploitations : 
en cultures végétales, à fortiori intensives, les exploitations occupent une surface de plusieurs 
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dizaines d’hectares. 

Les autres catégories socio professionnelles sont représentatives de la forte présence d’activités de 
tous types sur les territoires proches et la présence peu éloignée de Cergy Pontoise où les activités 
tertiaires sont fortement présentes. 
 

  Déplacements 

Les principaux axes routiers dans la zone du projet et autour sont : 

- L’A 15 (Gennevilliers – Cergy, en connexion avec l’A 86) : cet axe connectant Paris à 
la partie nord de la Normandie passe au sud de Pierrelaye ; 

- L’A 115 (bifurcation de l’A 15 à Sannois), rejoint la RN 184 à Méry sur Oise et assure 
de ce fait la connexion de Paris avec le nord-ouest de la région et la Picardie ; 

- La RN 184, au nord, qui se prolonge au nord est vers la RN 104, tronçon de la 
« Francilienne » vers l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et au nord ouest par 
l’autoroute A16 vers le nord de la France. 

Ces axes drainent des flux de circulation importants (111 838 véhicules/j pour l’A 15, 62 100 v/j sur 
l’A 115, 70 780 v/j sur la RN 184 – données 2012 et 2013). Ces flux correspondent essentiellement aux 
trajets domicile-travail entre Paris et la petite couronne et la proche agglomération de Cergy-
Pontoise.  

Un trafic de transit existe aussi sur ces axes, notamment sur la RN184 qui joue le rôle de Francilienne 
sur le versant ouest de l’agglomération parisienne et assure de ce fait une connexion relativement 
rapide entre les autoroutes A1 (vers Lille), A16 (vers Beauvais, Amiens, Boulogne sur mer), A15 (vers 
le Vexin) et A13 (vers Rouen, Caen), voire même vers le sud et l’A10 via la RN10. 

Ces axes sont doublés d’axes secondaires de desserte, à caractère plus local et résidentiel, tels que : 

- RD 928 au nord-est : cette route longe la plaine de Pierrelaye-Bessancourt au nord et 
assure la traversée et la desserte des zones urbaines de Taverny, Bessancourt, 
Frépillon et Méry-sur-Oise. 

- RD 14 : cette route longe la plaine de Pierrelaye-Bessancourt au sud et assure la 
liaison Franconville – Pierrelaye - Pontoise. 

La circulation y est moins importante mais reste conséquente, puisque la RD 14 supporte un trafic de 
14 350 v/j (donnée 2015), dont un peu plus de 10 % de poids-lourds. 

Plusieurs routes transversales relient ces axes principaux et assurent des liaisons locales : 

- RD 922, tout à fait au nord de la zone d’étude ; cette route « double » la RN 184, 
entre Pontoise et Méry sur Oise ; au-delà elle se prolonge vers l’Isle-Adam et l’A 16 ; 

- RD 191 entre Pierrelaye et Bessancourt ; 

- RD 411, entre la RD 14 au droit de la zone d’activités de la Patte d’Oie, et la RD 191 
qu’elle rejoint au nord de la zone d’activités du Bois de Beauchamp ; 

- La RD 106, au sud-est, relie la Patte d’Oie d’Herblay à Taverny. 

Les flux de circulation sur ces axes sont plus modérés. Ainsi, le trafic journalier sur la RD 411 est de 
14 600 v/j (donnée 2014).  

Ces routes desservent le cœur de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, et notamment la zone agricole, 
via les chemins ruraux qui y sont connectés. De ce fait, la plaine de Pierrelaye-Bessancourt est très 
bien desservie. 

La zone de projet l’est donc également, à l’exception de petites zones : le quai de Seine dans sa 
section de l’emprise n’est accessible en voiture que par le centre bourg d’Herblay et de petites rues. 
Il est cependant accessible en circulations douces depuis les deux côtés, c’est-à-dire aussi par 
Conflans-Sainte-Honorine. 
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Ces axes routiers sont complétés par le réseau ferroviaire, en particulier : 

- Ligne H du réseau Transilien : Paris Gare du Nord – Pontoise, desservant notamment 
Pierrelaye et Saint-Ouen l’Aumône, 

- Une branche de la ligne H (bifurcation à Ermont-Eaubonne vers Valmondois et Persan-
Beaumont) dessert Taverny, Bessancourt et Frépillon, 

- Ligne C du RER : le parcours est identique à la ligne H vers Pontoise dans la zone 
d’étude, 

- Ligne J du réseau Transilien : de la Gare Saint-Lazare à Pontoise, et au-delà vers 
Gisors, desservant, dans la zone d’étude, Herblay. 

La zone de projet se trouve à moins de 1 km de 6 gares desservies par plusieurs lignes. Trois d’entre 
elles, les gares de Saint-Ouen-L’Aumône-Liesses, Pierrelaye et Montigny-Beauchamp se trouvent à 
proximité immédiate du périmètre du projet, à des distances de 200 à 400 m pour environ 10 minutes 
à pied. 

La circulation sur les axes secondaires reste essentiellement de type « pendulaire » en raison de la 
répartition, sur le territoire, des zones résidentielles et des zones d’activités. 

De même, l’usage des transports en commun est très majoritairement lié aux trajets entre domicile 
et lieu de travail. 

 

Les déplacements touristiques et de loisirs sont plus délicats à identifier. Les zones et points 
d’attraction sont essentiellement situés autour et en dehors de la zone, hormis le poney-club des 
Boërs, situé au centre de la zone d’étude. 

Les autres points d’attraction identifiables autour du projet sont : 

- Le centre équestre d’Éragny ; 

- Auvers-sur-Oise, liée au peintre Vincent Van Gogh, notamment l’église et le château 
et, plus largement, la vallée de l’Oise ; 

- Les bords de Seine, entre Conflans-Sainte-Honorine et Herblay, et avec à Conflans-
Sainte-Honorine le pôle Batellerie (musée, péniches) ; 

- La forêt de Montmorency ; 

- La forêt et le château de Saint-Germain-en-Laye ; 

- La base de Loisirs de Cergy-Neuville ; 

- L’Abbaye de Maubuisson à Saint Ouen l’Aumône, égakement Centre d’Art 
Contemporain ; 

- Les zones commerciales importantes : 

➢ La RD14 au niveau de la Patte d’Oie d’Herblay, zone commerciale régionale 
très attractive entre Montigny-lès-Cormeilles et Pierrelaye en passant par 
Herblay, 

➢ Le centre commercial Art de Vivre, situé à l’intersection de l’A15 et de la 
RN184, 

➢ Le centre commercial des Trois Fontaines, situé au cœur de Cergy-Pontoise. 

Le GR 2 passe en rive nord de la Seine au droit du projet entre Conflans-Sainte-Honorine et Herblay. 

Le GR de Pays de la Ceinture verte de l’Île de France ne passe pas directement dans la zone du projet, 
mais il parcourt Méry-sur-Oise et Frépillon, au nord-est. 

 

Actuellement, les principaux accès au site du projet sont des routes secondaires (RD 191, route entre 
Herblay et Méry-sur-Oise …) à partir desquelles des chemins d’exploitation ou de terre irriguent le 
territoire. Ils permettent l’accès aux parcelles cultivées et aux lieux-dits (Le Bon Coin, Les Boërs, 
Montarcy, Montjarret …). 
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Ces chemins d’exploitations prolongent parfois directement des rues des centres villes. 

 
Carte 8 : Principaux axes de circulation et moyens de déplacement existant au niveau de la 

zone de projet 
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  Documents d’urbanisme 

IV.1.4.1 Les documents communaux 

Toutes les communes du territoire d’étude sont dotées d’un PLU récent ou dont la dernière 
modification est récente. Le tableau ci-dessous fait la synthèse des documents en vigueur (source : 
site internet des collectivités). 

Synthèse des documents d’urbanisme communaux 

Commune Document Date d’approbation 

Pierrelaye PLU 2 juillet 2013 

Modification n°1 approuvée le 7 novembre 2017 

Herblay PLU 22 juin 2006 

Mis à jour le 16 novembre 2015 

Modifié le 14 avril 2016 

 

Révision en cours 

Saint-Ouen-L’Aumône PLU 21 décembre 2006 

Modifié le 04/02/2016 

Révision en cours 

Méry-sur-Oise PLU 17 mai 2013 

Modifié le 12 décembre 2016 

Frépillon PLU 28 janvier 2010 

Modification approuvée le 28/04/2016 

Bessancourt PLU 23 février 2006 

Dernière modification approuvée le 15/06/2017 

Taverny PLU 4 mars 2005 

Dernière modification le 24/06/2016 

Les cartes ci-dessous présentent une synthèse des zonages et des zonages particuliers des PLU en 
vigueur. 

Elles permettent de constater que l’emprise du projet se trouve en zonage N (Naturel) et A (agricole) 
des PLU en rapport avec l’occupation du sol actuelle. A noter toutefois que le zonage A ne permet 
pas la réalisation du projet tel que prévu. Ce zonage n’interdit pas explicitement le boisement mais 
il a pour vocation de préserver le caractère agricole des terres, ce que ne permet pas le projet.  

La réalisation d’un boisement pérenne sur les zones A des PLU nécessite donc une mise en 
compatibilité de ces documents car une adaptation de leurs règlements est nécessaire.  

De plus, dans le cas présent, la raison d’être principale de l’agriculture, à savoir l’alimentation 
humaine, est interdite. La préservation des terres agricoles n’est donc pas l’enjeu principal. 

Elles montrent également que les principaux espaces boisés de la zone de projet font l’objet d’un 
zonage spécial de protection de type Espace Boisé Classé. 

Par ailleurs, à l’interface entre l’emprise du projet et les zones urbanisées, et en dehors des zones 
identifiées en N ou en A, les PLU prévoient souvent des zonages d’urbanisation future de type AU, 
1AU ou 2AU visant à répondre aux besoins en termes de développement urbain à usage de logement 
ou d’activités. 

Ainsi, la vocation future de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt est fixée dans les PLU entre l’extension 
urbaine et la préservation d’un espace agricole et naturel 
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Carte 9 : Zonage réglementaire des PLU communaux en vigueur 
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Carte 10 : Zonages d’espaces spéciaux des PLU communaux en vigueur à la date du 20/02/2017 
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IV.1.4.2 Les servitudes et restrictions d’usage des sols 

Réseaux de portée régionale 

La carte ci-dessous montre le développement des réseaux de gaz, de pétrole (Trapil) et d’électricité 
présents au niveau de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. Ils sont très présents dans les zones de 
coupure de l’urbanisation, dont ils sont souvent à l’origine du fait de servitudes. 

En effet, la réglementation impose l’instauration de servitudes au niveau du sol car la présence de 
ces réseaux induit des restrictions sur l’usage des sols : 

• Réseau RT Gaz : il est composé de canalisations de transport de gaz sous haute 
pression. Toute atteinte à ces canalisations engendre des risques d’explosion. Les 
servitudes associées portent sur la non constructibilité d’une bande de terrain dont 
la largeur dépend de la pression et du diamètre de la canalisation et sur des 
restrictions pour creuser le sol. 

• Réseau TRAPIL : il est composé de canalisations de transport de pétrole sous 
pression. Toute atteinte à ces canalisations engendre des risques de fuite de pétrole 
et d’explosion liée aux gaz accompagnant le pétrole. 

• Réseau RTE : il est composé de lignes électriques haute et très haute tension de 
transport de l’électricité à grande distance. Les servitudes portent sur des restrictions 
de constructions sous et à proximités des lignes et à l’usage de certains engins 
susceptibles de rentrer en contact avec les câbles. 

Le réseau ayant servi pour l’irrigation des terres agricoles ne fait pas l’objet de servitudes et n’est 
donc pas protégé par ce moyen. 
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Carte 11 : Localisation des réseaux 
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Risques liés au sous-sol 

La carte ci-dessous présente les risques liés au sous-sol. 

Ils sont de deux natures : 

• Les risques géotechniques liés aux anciennes carrières de calcaire grossier à 
Herblay, principalement située dans le coteau du bord de Seine. Les anciennes 
galeries sont susceptibles de s’effondrer par dissolution du calcaire et de créer des 
problèmes d’instabilité des sols. 

• Les risques liés au retrait/gonflement des argiles. La présence d’argile, provenant 
de la butte de Beauchamp, conduit, lorsqu’elle est suffisamment importante à des 
phénomènes de gonflements par temps de pluie et de retrait par temps sec. Cette 
alternance conduit à des mouvements de sols qui déstabilisent les maisons construites 
sur des fondations non adaptées. La totalité du territoire de la commune de 
Bessancourt est couverte par la zone B1 du Plan de Prévention des Risques de 
Mouvement de Terrain (PPRMT), relative à l’aléa « sécheresse » ou risque de retrait 
gonflement des argiles, risque identifié comme faible à modéré pour les 
constructions. 

Sur la commune de Méry-sur-Oise, la totalité du périmètre d’étude situé au nord de la RN184, le 
bois de la Garenne de Maubuisson, est situé en zone dite article R111-3 du code de l’urbanisme, 
imposant des prescriptions spéciales pour la construction du fait de l’existence de risques de 
survenance de nuisances graves.  

Les risques sont ici liés à l’exploitation d’anciennes carrières de calcaire grossier. Certaines zones de 
ce bois sont d’ailleurs fermées au public du fait des risques d’effondrement. 

Les zonages sont représentés sur les cartes ci après. 

 

Risques d’inondation 

La vallée de l’Oise fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) qui concerne 
la section de l’Oise dans le département du Val-d’Oise. Ce PPRI a été approuvé le 5 juillet 2007. 

Les communes de Saint-Ouen-L’Aumône et de Méry-sur-oise sont concernée par ce PPRI en tant que 
riveraines de l’Oise. 

La seule zone du périmètre de projet concernée par ce PPRI est l’extrémité nord du Fond de Vaux, à 
l’exutoire du Ru du même nom dans l’Oise. Cette zone est située à cheval sur les deux communes 
précitées et comprend la zone située en aval de la route de Vaux à Epluches. 

La vallée de la Seine fait également l’objet d’un PPRI. La commune d’Herblay, en tant que riveraine 
de la Seine, est la seule concernée par le périmètre. Ce PPRI a été approuvé le 3 novembre 1999. 

La seule zone du périmètre de projet concernée par ce PPRI est l’extrémité sud du périmètre 
correspondant à la zone plane de bord de Seine. 

Dans les deux cas, les zones du périmètre concernées sont situées en bordure de Seine, dans le lit 
majeur, donc en zone verte du PPRI, zone naturelle non urbanisée destinée à l’expansion des crues. 
Aucun des deux PPRI n’interdit les plantations dans ces zones. Il est toutefois recommandé de prévoir 
des densités de plantation faibles permettant de maintenir l’écoulement de la crue et ne 
compromettant pas le champ d’expnasion des crues. 

Les zonages sont représentés sur les cartes ci après. 
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Carte 12 : Risques géotechniques, aléa retrait-gonflement des argiles et risques d’inondation 
sur les communes de Méry-sur-Oise et Saint-Ouen-L’Aumône 

 

Carte 13 : Risques géotechniques, aléa retrait-gonflement des argiles et risque inondation sur la 
commune d’Herblay 
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Autres servitudes 

La carte ci-dessous présente une synthèse des servitudes d’utilité publique figurant dans les PLU 
communaux. Elle montre que les servitudes liées aux réseaux publics sont largement dominantes. 

Les autres servitudes sont beaucoup moins présentes. Notamment, la zone de projet n’est pas 
concernée par les servitudes associées à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. 

Il n’existe pas non plus de servitudes liées aux monuments protégés ou au patrimoine archéologique. 
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Carte 14 : Localisation des servitudes d’utilité publique 
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IV.1.4.3 Les documents intercommunaux et régionaux 

SDRIF Ile-de-France 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) a été approuvé le 27 décembre 2013. Il fixe 
les grandes orientations d’aménagement de la région à horizon 2030. Ce document est opposable aux 
documents d’urbanisme des territoires régionaux, les SCOT et les PLU en particulier. Il comprend 
donc un fascicule d’orientations réglementaires accompagné d’une carte (elle-même réglementaire) 
de destination générale du territoire. 

Un extrait de cette carte est présenté ci-dessous. Il montre que les espaces agricoles et naturels de 
la plaine de Pierrelaye-Bessancourt sont identifiés pour être préservés. 

 

  

Carte 15 : Extrait de la carte de destination du territoire – SDRIF 2013 approuvé le 27 décembre 
2013 

La plaine de Pierrelaye-Bessancourt fait partie du territoire d’intérêt métropolitain (TIM) 

« Confluence Seine-Oise », qualifié de pôle d’envergure interrégionale à constituer en cœur de 

métropole et Seine Aval. Au titre de la valorisation des espaces ouverts soumis à pression foncière, il 

est indiqué que la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt nécessite une attention particulière sur le plan 

de la gestion dans le temps de ce site pollué et des conditions de son éventuelle ouverture au public : 

« La plaine de Pierrelaye couvre plus de 2 000 hectares, dont 1 350 de terres agricoles. En outre, 860 
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hecatres ne sont pas cultivables du fait de la pollution par épandages d’efluents urbains. La plaine 

constitue de fait un espace ouvert important de la ceinture verte de l’Ile-de-France, entre les forêts 

domaniales de Saint Germain et de Montmorency. L’urbanisation de ses franges urbaines est prévue 

pour participer à l’effort régional de construction de logements. Les terres agricoles cultivées seront 

protégées de cette urbanisation. La plantation d’un espace forestier couvrant environ la moitié de la  

plaine sur les terres agricoles polluées est envisagée sous réserve d’études environnementales 

justifiant l’intérêt en termes de dépollution». 

La carte de destination du territoire présente sur la plaine de Pierrelaye un symbole particulier, sous 

forme d’étoile verte, qui indique que ce site a été identifié comme devant devenir un espace vert ou 

un espace de loisirs. Le projet est donc identifié au niveau du SDRIF. 

Par ailleurs, le site est traversé par un principe de liaison correspondant au projet de prolongement 

de l’A104 entre Méry-sur-Oise et Orgeval.  

Le site est également situé en limite de continuités écologiques de niveau régional (flèches vertes 

au nord et à l’est). Leur analyse est développée dans le chapitre spécifique aux milieux naturels. 

 

SCOT Cergy-Pontoise 

Le principal document est le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération de Cergy 
Pontoise, les autres intercommunalités n’ayant pas ce type de document. 

Ce SCOT a été approuvé le 29 mars 2011. Il est en cours de révision en février 2018. Il fixe les grandes 
orientations d’aménagement du territoire intercommunal avec une vision de l’aménagement et du 
développement durable (PADD) à horizon 2030. Il comporte 3 éléments principaux :  

• Le rapport de présentation : ce document comprend le diagnostic territorial qui sert 
de justification aux évolutions du territoire validées dans les autres documents. 

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : ce document 
explique le projet d’aménagement retenu et montre comment il intègre les 
obligations réglementaires, le respect de l’environnement et l’intégration des 
objectifs de développement durable. 

• Le Document d’Orientations Générales (DOG) : ce document décline de façon 
opérationnelle le PADD en actions à mener pour arriver à la nouvelle organisation 
territoriale. 

La carte présentée ci-après met en évidence que pour la frange est du territoire intercommunal, 
délimitée par la RN184 et les autoroutes A15 et A115, les évolutions des tissus urbains envisagées sont 
marginales et sont déjà en partie réalisées ou en voie de réalisation (ZAC Liesse II) en 2016. 
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Carte 16 : Carte de l’évolution des tissus urbains – SCOT Cergy-Pontoise approuvé le 29 mars 2011 

 

Carte 17 : Carte des espaces agricoles à préserver – SCOT Cergy-Pontoise approuvé le 29 mars 
2011 
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La carte présentée ci-avant met en évidence que les espaces agricoles concernés sont principalement 
situés en périphérie de l’agglomération, y compris dans la zone de la frange est. Ces espaces restent 
toutefois résiduels à l’échelle de l’agglomération et forment des espaces tampons avec la zone 
urbaine, qu’elle soit de type zone d’activités ou résidentielle. 

Du point de vue du SCOT, la plaine de Pierrelaye-Bessancourt : 

- représente une coupure agricole et boisée entre l’urbanisation de la Vallée de 
Montmorency et Cergy-Pontoise.  

- représente un élément important de « respiration » de la zone agglomérée, transition 
naturelle entre le Parc Naturel Régional (PNR) du Vexin Français, les massifs forestiers 
de Montmorency et de Saint-Germain.  

- fait l’objet d’une réflexion collective sur le devenir de la Plaine et sur la durabilité 
de l’agriculture en ces lieux et a donné lieu à la signature d’une Charte d’Urbanisme 
et d’Environnement pour la plaine de Pierrelaye-Herblay-Bessancourt, visant 
notamment à revaloriser l'image et l’espace de la Plaine.  

 

 

Carte 18 : Carte des mobilités et dessertes du territoire – SCOT Cergy-Pontoise approuvé le 29 

mars 2011 

Cette carte met en évidence que la frange est du territoire ne présentera pas d’évolutions 
significatives en termes de création de moyens nouveaux de mobilités. Le seul élément représenté 
est l’axe du projet A104 (pointillé rouge), dont l’opportunité de la réalisation sera ré-interrogée à 
l’horizon 2030.  

Les grands axes existent déjà et la partie dédiée au transport en commun en site propre est déjà en 
service. 
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Carte 19 : Carte des espaces naturels à protéger – SCOT Cergy-Pontoise approuvé le 29 mars 2011 

Cette carte retranscrit le projet de trame verte et bleue de l’agglomération. La frange est du 
territoire comporte 3 entités principales : 

- le bois des Chasse-Marée au sud : ce bois assure une liâison verte entre la Plaine et 
la boucle de l’Oise, vers Eragny-sur-oise, 

- la vallée du Ru de Liesse qui assure le même type de liaison verte, couplée à une 
liaison bleue, de la Plaine à l’Oise, 

- et la vallée du Fond de Vaux dans un rôle similaire mais plus dégradé, que le Ru de 
Liesse. 

Ces éléments verts et bleus restent des corridors rélictuels et relativement étroits positionnés entre 
des zones urbaines denses. 
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Carte 20 : orientations paysagères du PADD - SCOT Cergy-Pontoise approuvé le 29 mars 2011 

Au travers des orientations exprimées par le PADD, la frange Est, au contact du projet, est 
principalement considérée comme une « zone de transition paysagère »,. Le document acte la prise 
en compte de la coupure verte régionale au nord-est, ce qui correspond à la pointe nord du projet.  

Le projet d’aménagement forestier est compatible avec les orientations du SCOT. 

 

  Développement économique 

Les cartes ci-dessus montrent un territoire fortement urbanisé. Les zones d’activités sont nombreuses 
à l’interface zone urbaine – zone agricole et naturelle. 

Les zones industrielles et d’activités commerciales des Béthunes et du Vert Galant à Saint-Ouen-
L’Aumône, des Glaises et de la Butte des petites vignes à Pierrelaye, de la Patte d’Oie à Herblay, des 
Copistes, des Marcots et du Parc Barrachin à Beauchamp, du Bois de Beauchamp à Taverny et le 
Bosquet à Méry-sur-Oise développent une surface importante dédiée aux activités économiques de 
tous types. 

Cette forte concentration d’activités, située géographiquement proche de zones importantes sur les 
communes d’Eragny-sur-Oise (Centre commercial Art de Vivre et zone industrielle des Bellevues), de 
Conflans-Sainte-Honorine (zone des Belles Hâtes avec le centre Leclerc) et de Cergy-Pontoise offre 
de nombreux emplois de tous types et de tous niveaux. 

Le secteur proche de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt offre encore quelques espaces identifiés sur 
la carte du SCOT de Cergy-Pontoise sur l’évolution des tissus urbains comme devant évoluer vers des 
espaces urbains, leur vocation n’étant pas précisée. La ZAC à vocation d’activités Liesses II, située au 
bord de l’A15, entre le hameau de Liesse et la RN184, en fait partie. 

Il en est de même au niveau d’Herblay dans le secteur des Fontaines et des Bournouviers où les 
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activités sont plutôt des services de proximité, type supérette et commerces de bouche, insérés dans 
la zone résidentielle. 

Sur les communes directement concernées par le projet, les entreprises se répartissent, d’après les 
données de l’INSEE (2013), de la façon suivante : 

 

En nombre 
d’entreprises 

Industrie Construction Commerce, 
transport, 

hébergement, 
restauration 

Services aux 
entreprises 

Services 
aux 

particuliers 

Pierrelaye 45 115 250 169 72 

Herblay 97 311 511 481 303 

Saint-Ouen 
l’Aumône 

208 264 649 507 224 

Méry sur Oise 39 116 136 144 81 

Frépillon 9 20 32 44 27 

Bessancourt 12 56 89 87 65 

Taverny 82 192 362 381 298 

TOTAL 492 1 074 2 029 1 813 1 070 

La prépondérance de l’économie tertiaire autour du projet transparaît clairement, puisqu’un peu plus 
de 70 % des entreprises installées dans les communes concernées relèvent de ce secteur (commerces, 
transports services …). 

Le tableau ci-dessus ne prend pas en compte l’activité agricole qui occupe une centaine d’emplois 
(voir le tableau ci-dessous) pour une soixantaine de chefs d’exploitation. Les emplois, comme le 
nombre d’exploitations ou entreprises agricoles, représentent cependant une très faible part de 
l’activité economique. Sur la Plaine, l’activité agricole n’est représentée que par quelques 
exploitations de grande taille. 

Sur la même zone géographique, cette activité économique se traduit comme suit en nombre 
d’emplois : 

 

En nombre 
d’emplois 

Agriculture Industrie Construction Commerce, 
transport, 
services 
divers 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, social 

Indice de 
concentration* 

Pierrelaye 13 272 521 1 757 539 84 

Herblay 22 532 732 4 112 1 887 56,9 

Saint-Ouen 
l’Aumône 

24 4 319 1 074 10 894 3 440 187 

Méry sur 
Oise 

38 282 308 999 557 48,1 

Frépillon 0 71 70 139 79 22,6 

Bessancourt 0 66 64 293 467 29,2 

Taverny 12 1 152 474 3 326 2 771 65,8 

TOTAL 109 6 694 3 243 21 520 9 740 87,4 

(*) L’indice de concentration d’emplois est égal au nombre d’emplois dans la commune pour 100 actifs 
ayant un emploi y résidant.(Source : INSSE, 2013) 

Ces données soulignent le caractère résidentiel de communes telles que Frépillon et Bessancourt. A 
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l’inverse, Saint-Ouen-L’Aumône apparaît comme un pôle économique assurant un gisement d’emplois 
dont l’influence dépasse largement le seul cadre de la commune. Cette donnée est à relier, 
notamment, à la présence des zones industrielles des Béthunes et du Vert Galant. 

Elles confirment également la forte tertiarisation de l’économie locale. 

On observe également une assez forte présence de l’emploi public. 

Dans l’ensemble, il y a moins d’emplois dans la zone que d’actifs en poste ; les grandes zones 
d’emplois, dans une aire plus large, se situent d’une part dans l’agglomération de Cergy-Pontoise (la 
zone industrielle des Bellevues, à Éragny, est voisine de la zone du projet), et d’autre part dans 
l’agglomération parisienne et la capitale elle-même. Les grandes zones d’activités les plus proches, 
dans cette direction, sont les zones industrielles des Perriers et du Prunay (Sartrouville), du Val 
d’Argent, accessibles par la RD 392, et plus proche de Paris, les zones industrielles de Gennevilliers 
et Saint-Ouen, accessibles par l’A 15. 

 

  Population non sédentaire ou en voie de 
sédentarisation 

La population non sédentaire ou en voie de sédentarisation, dite « gens du voyage », qui recouvre en 
réalité des populations et situations très différentes, est significative autour et dans la plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt.  

L’ampleur de ce phénomène préoccupe d’ailleurs fortement les élus locaux et l’Etat. La DDT du Val 
d’Oise et les collectivités territoriales collectent régulièrement des données sur ce sujet. 

En 2015, il était recensé environ 1 500 habitats sur l’ensemble de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. 
En 2010, cette estimation était de 1 227 habitats. En 2016, sur ce même territoire, l’estimation est 
de 1 680 habitats. Ce qui montre une augmentation constante et importante de cette population. 

En termes de superficie occupée, le phénomène est également significatif.  

Le tableau ci-dessous établi par le SMAPP présente la synthèse de la situation en juin 2018. 

Recensement 2018 de la population non sédentaire ou en voie de sédentarisation 

Communes 
Nombre 

d’habitats 

Surface totale occupée en 
ha 

Surface occupée 
dans le 

périmètre de 
projeten ha  

Dont Aire 
d’accueil ou 

zone 
adaptée du 

PLU 

Bessancourt 76 2,2 0,5 1,9 

Frépillon 22 0,5 0 0 

Herblay 730 28,8 7,1 2 

Méry-sur-
Oise 

71 5,1 0 3,2 

Pierrelaye 595 26,5 8 7 

Saint-Ouen 
l’Aumone 

124 1,2 0 0,8 

Taverny 63 2,8 1,7 0 

TOTAL 1681 67,1 17,3 14,9 
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Le recensement porte en effet sur un nombre d’habitats et non sur un nombre de personnes car ces 
populations sont très difficiles à recenser. 

Le tableau ci-dessus montre que 67 ha environ sont concernés sur les communes du SMAPP, dont 15 ha 
environ dans la zone de projet. 

Cette question fait l’objet d’une réglementation qui repose sur quatre éléments principaux : 

• Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage - SDAGV : ce document 
approuvé le 28 mars 2011 définit l’organisation à l’échelle départementale de 
l’accueil des gens du voyage. Il est en cours de révision. 

• Les aires d’accueil : toute commune de plus de 5 000 habitants est tenue d’aménager 
sur son territoire une aire destinée à accueillir les populations itinérantes. Toutes les 
communes de la zone de projet sont concernées, sauf Frépillon qui compte moins de 
5 000 habitants. Ces aires permettent en général d’accueillir de 10 à 15 familles ; 

• Les aires de grand passage : chaque département est tenu d’aménager au moins une 
aire de ce type pouvant accueillir les grands rassemblements, dont certains peuvent 
dépasser la centaine de caravanes, donc de familles ; 

• Le PLU : les communes peuvent prévoir des espaces dédiés à l’accueil des gens du 
voyage sous forme de terrains familiaux, ce qui les dispense de l’aménagement des 
aires d’accueil. Les communes de Pierrelaye et d’Herblay ont effectué cette 
démarche. 

Cette réglementation prend en compte les populations non sédentarisées et donc mobiles. En effet, 
les aires d’accueil et de grand passage n’ont pas vocation à être occupées en permanence par les 
mêmes familles. 

La sédentarisation d’une partie de cette population est l’une des caractéristiques de la plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt. Le phénomène y est important. 

Le tableau ci-dessous, établi par la DDT du Val d’Oise en février 2014 présente les différents types 
d’habitats de ces populations recensés sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. 

 

Comme le montre ce tableau, les types d’habitats sont très variables et vont de l’habitat mobile de 

type caravane ou mobile home à l’habitat en dur de type maison. Ces habitats sont pour l’essentiel 

illégaux pour les raisons suivantes : 

• Certains lieux sont occupés sans droit ni titre, donc sans contrat avec le propriétaire 
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du terrain concerné ; 

• Ils sont pour beaucoup d’entre eux installés dans des zones non constructibles du fait 
du zonage du PLU et/ou des servitudes associées. Beaucoup sont installés en zone A 
(agricole) ou N (naturelle). 

L’implantation de ces habitats, localisée sur la carte ci-dessous, est de nature à remettre en cause 
les continuités verte Nord/Sud (surtout au niveau du Trou Poulet et aux Patelles, à Herblay et 
Pierrelaye) et Est/Ouest au niveau des Sillières. Elle occupe une superficie non négligeable et se situe 
à des endroits importants de la zone d’étude dans le cadre du futur projet. 

Dans le cadre du Contrat d’Intérêt National « aux franges de la forêt de Pierrelaye », les partenaires 
(collectivités territoriales et Etat) se sont engagés sur un programme d’actions pour enrayer le 
processus des nouvelles installations illégales sur la Plaine, recenser et approfondir la connaissance 
des situations présentes sur les territoires, rechercher des solutions adaptées pour les gens du voyage 
sédentarisés et mener les procédures en cours à leur terme. La Communauté d’agglomération du Val 
Parisis, avec le soutien de l’Etat, a mis en place une Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale en novembre 
2017, pour recenser sur ses territoires inclus dans le périmètre de projet du SMAPP, le sfamilles de 
voyageurs et identifier leurs besoins en termes de relocalisation. Le recensement réalisé fait état en 
juin 2018 de la présence de 170 familles environ représentant 470 personnes environ. 

La présence importante et croissante des installations illégales sur la Plaine soulève des problèmes 
sociaux, environnementaux et sanitaires, et représentent de lourdes charges pour les collectivités : 

• Conflits de voisinage et d’usages ;  

• Dégradations et pollutions de l’environnement : par des dépôts de déchets liés à des 
activités pas toujours déclarées, par rejets d’eaux usées dus à l’absence de 
raccordement au réseau public ; 

• Destruction de milieux naturels ou d’espaces agricoles pour installer des campements 
ou construire illégalement ; 

• Exposition des familles de voyageurs à des risques sanitaires liés à la pollution des 
sols et à des conditions d’habitation indécentes, parfois insalubres. 

 

 

 Synthèse des enjeux relatifs aux thématiques liées à 
la population et à l’environnement urbain 

Les enjeux principaux des thématiques relatives à la population et à l’environnement urbain portent 
sur deux points majeurs : les documents d’urbanisme et les populations sédentaires ou en voie de 
sédentarisation. 

Concernant les documents d’urbanisme communaux (PLU), il aparait que les zonages et les 
servitudes associées constituent des contraintes pour le projet d’aménagement forestier, 
nécessitant des modifications pour les rendre compatibles. Le Schéma de Cohérence Territoriale 
de l’Agglomération de Cergy-Pontoise, en cours de révision, est compatible avec le projet 
d'aménagement forestier.  

Les servitudes sont nombreuses, en particulier celles liées aux réseaux de portée régionale qui 
occupent une place importante de l’espace non urbanisé. 

Le SDRIF permet la réalisation du projet, les réserves exprimées ayant été levées par l’étude HPC 
Envirotech de 2014 [9], comme cela est détaillé dans le tome 2 de la présente évaluation 
environnementale. 
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Le projet soulève des enjeux importants liés à la gestion des populations non sédentaires ou en voie 
de sédentarisation, dont le nombre est significatif et la concentration dans certaines zones à l’origine 
de problèmes importants pour les collectivités en termes environnemental et social. Les nombreuses 
implantations, très majoritairement illégales, ne permettent pas le développement du projet ni 
l’accueil du public dans les conditions environnementales et sociales requises. 

La plaine de Pierrelaye-Bessancourt est l’un des lieux de la région Ile de France où cette question se 
pose avec acuité. Les communes, aidées par le Département du Val d’Oise et par l’Etat (la DDT du 
Val d’Oise), travaillent sur ce sujet dans le cadre des documents réglementaires (Schéma 
départemental d’aires d’accueil des Gens du Voyage) et du Contrat d’Intérêt National récemment 
signé par les partenaires locaux et l’Etat, en particulier dans le cadre de la Maîtrise d’œuvre Urbaine 
et Sociale mise en place par la Communauté d’agglomération du Val Parisis. 

 

Synthèse concernant les thématiques liées à la population 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Population NON Faible Faible 

Documents 

d’urbanisme 
OUI Fort Forte 

Servitudes et 

restrictions d’usage du 

sol 

OUI Fort Forte 

Développement 

économique 
NON Faible Faible 

Population non 

sédentaire 
OUI Fort Forte 
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IV.2 Qualité de l’air  

La qualité de l’air est suivie au niveau régional par AIRPARIF qui conduit à la fois des études globales 
et produit des données en réalisant des suivis et des mesures de la qualité de l’air. 

Depuis 1996, et la loi dite sur l’air, ce sujet est une préoccupation grandissante qui s’intègre aux 
préoccupations liées à l’évolution climatique. 

L’Ile-de-France jouit pourtant d’un climat qui facilite la dispersion des polluants de l’air à travers des 
brassages et des lessivages de l’atmosphère, grâce à des vents modérés et des pluies fréquentes. 
Malgré ce climat propice, la pollution de l’agglomération parisienne reste toutefois fortement 
tributaire des conditions météorologiques et peut connaître des concentrations particulièrement 
accrues en polluants lorsque certains phénomènes météorologiques apparaissent. 

Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine (problèmes respiratoires, cardiaques…) 
sont de mieux en mieux connus et quantifiés1. En Ile-de-France, des études de risques ont été menées 
afin de mesurer l’impact des polluants atmosphériques sur la santé humaine. De telles études ont 
permis de montrer que certains polluants peuvent provoquer des irritations et des problèmes 
respiratoires graves, surtout chez l’enfant. D’autres favorisent l’augmentation de la mortalité pour 
causes respiratoires et cardio-vasculaires. 

Plus de huit Franciliens sur dix (86%)2 considèrent que la pollution de l’air extérieur présente un risque 
plutôt élevé ou très élevé pour leur santé. De plus, la majorité des Franciliens (58%) déclarent avoir 
déjà ressenti les effets de la pollution de l’air extérieur sur leur santé ou celle de leur entourage 
proche, soit une proportion nettement supérieure à celle des provinciaux (40%). 

La réglementation sur la qualité de l’air fixe des seuils pour un certain nombre de paramètres (voir 
ci-dessous) :  

• Valeur limite à ne pas dépasser : cette valeur est un seuil d’alerte qui déclenche 
des procédures d’information et la mise en œuvre de mesures, par exemple réduction 
de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h, 

• Valeur cible : c’est la valeur de référence pour la protection de la santé humaine. Le 
dépassement de cette valeur conduit au démarrage d’effets néfastes sur la santé, 

• Objectif de qualité : c’est un objectif de qualité optimale de long terme prenant en 
compte des critères locaux. 

 

  Aperçu de la situation 

IV.2.1.1 Oxydes d’azote (NOx) 

Le dioxyde d’azote (NO2), s’il est inhalé, provoque la création d’acide nitrique en réaction avec le 
contact entre ce gaz et la muqueuse des poumons. Il s’agit donc d’un polluant toxique et 
potentiellement mortel, mais seulement à très forte concentration. Sa présence est essentiellement 
due aux émissions rejetées par les moteurs diesel des véhicules routiers, ce qui en fait un bon 
indicateur du niveau de pollution en ville. Le monoxyde d’azote (NO), quant à lui, n’a pas d’effet 
particulier sur la santé ou sur l’environnement. Les données présentées rapportent les niveaux 
d’émission et de concentration de NOX, dont font partie le NO2 et le NO. 

                                                 

1 DIREN Ile-de-France, 2008, « Le Profil environnemental de l’Ile-de-France, pollutions et nuisances », 21 janvier 
2010 

2 ORS IDF, Les perceptions de la pollution de l’air extérieur en Ile-de-France, Dorothée Grange, Cécile Sommen, 
Isabelle Grémy, 2010. 
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Emissions de NOx 

En 2008, les émissions de NOx se concentrent surtout dans Paris, où les niveaux sont toujours 
supérieurs à 40 t/km², et atteignent des valeurs supérieures à 90 t/km² dans la majorité des secteurs 
de la capitale. A l’échelle régionale, ces émissions ont globalement tendance à diminuer avec 
l’éloignement de Paris vers la grande couronne. 

Sur le secteur d’étude, les émissions sont inférieures à 12 t/km². 

Concentrations de NO2 

La carte des concentrations moyennes du NO2 à l’échelle du département du Val d’Oise illustre cette 
répartition inégale entre la situation de fond où les objectifs de qualité sont largement respectés et 
les zones à proximité du trafic où la concentration moyenne dépasse la valeur limite annuelle 
(40 μg/m³).  

Cette carte permet de visualiser les principaux axes de circulation (en rouge) et la zone la plus 
urbanisée du département (en jaune et vert). La zone rurale apparaît en vert bleu. 

 

Figure 25 : Concentrations moyennes annuelles de dioxyde d’azote (NO2) dans le département 
du Val d’Oise en 2015 (source : AirParif) 

 

Tendances évolutives 

Une baisse régulière de la concentration moyenne de NO2 est constatée sur la période 1992-2010. 
Cette tendance est confirmée par le graphique de la concentration moyenne en NO2 près du trafic 
(réalisé sur la période 1996-2010). 

La période qui s’étend approximativement de 2005 à 2010 connaît une baisse moins forte que la 
période 1997-2005. 

Au vu des tendances actuelles, la diminution de la concentration moyenne de NO2 continuera dans les 
20 prochaines années, si des mesures en lien avec la réduction, ou la limitation d’émissions de 
polluants continuent d’être appliquées. 
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Figure 26 : Tendances évolutives NO2 (source : La qualité de l’air en Ile-de-France en 2010, 
AirParif) 

 

IV.2.1.2 Particules fines (<10µm) (PM10) 

Les particules fines présentent un réel danger pour la santé. Leur présence est fortement liée à la 
pollution routière et urbaine. Ces particules fines sont en partie responsables de dommages pour la 
santé (leur présence dans les poumons favorisant l’apparition de difficultés respiratoires, voire de 
cancer). 

Le paramètre Particules fines PM10 est le principal et le plus ancien : le suivi des particules de taille 
inférieure à 10 µm est plus facile à réaliser. 

Les études ont montré que cette taille de particules ne permettait pas une analyse complète : les 
particules les plus fines sont celles qui vont le plus loin dans les poumons, donc au plus proche des 
zones d’échanges gazeux entre l’air et le sang. Une nouvelle taille de particules a été définie : 
2,5 µm, pour un nouveau paramètre PM2,5. 

 

Emissions de PM10 

Globalement, une diminution des émissions est observée de Paris vers la grande couronne.  

Au niveau de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, les émissions sont, d’une part, comprises entre 
2 et 4 t/km² et, d’autre part, comprises entre 4 et 8 t/km². Ces derniers chiffres, représentant 
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les émissions maximales, restent des valeurs intermédiaires à l’échelle régionale. 

Concentrations en PM10 

A l’échelle de l’Ile-de-France, les valeurs limites journalières et annuelles restent toutefois largement 
dépassées à proximité du trafic routier. Ceci explique qu’environ 1,8 million de franciliens sont 
potentiellement exposés à un dépassement de la valeur limite journalière des PM10

3. 

La plaine de Pierrelaye-Bessancourt présente également ce contraste : il existe des zones de trafic 
routier très dense (A15, A115, RN184) où des concentrations significatives en particules existent et 
des zones à trafic plus faible, à caractère rural et/ou résidentiel. De ce fait, les valeurs moyennes 
sont impactées à la hausse par ces zones d’émission importante. 

Au niveau de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, la valeur moyenne de concentration en PM10 
est proche, mais en dessous, de l’objectif de qualité à 30 µg/m3. 

 

Figure 27 : Concentration moyenne annuelle de particules PM10 dans le département du Val 
d’Oise en 2015 (source : AirParif) 

L’information est également disponible pour le paramètre PM2,5. Le niveau de concentration est 
également proche du niveau de l’objectif de qualité fixé à 10 µg/m3, mais au-dessus. 

                                                 

3Rapport d’activité et bilan 2010, AirParif, 2011 
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Figure 28 : Concentration moyenne annuelle de particules PM2,5 dans le département du Val 
d’Oise en 2015 (source : AirParif) 

 

Tendances évolutives 

Depuis 10 ans, le niveau de concentration de PM10 demeure quasi stable, mais se situe au-dessus 
des objectifs de qualité (niveau aggravé depuis l’introduction des nouvelles méthodes de mesure par 
AirParif). 

Les particules fines sont des éléments dont l’émission et la concentration sont difficiles à maîtriser. 
La tendance actuelle va non seulement vers un maintien de cette stagnation (si la tendance 1999-
2010 se confirme), mais aussi vers une plus grande dangerosité de ces particules, notamment à cause 
d’une diminution de leur taille. Une tendance à la décroissance de la concentration des PM10 n’est 
donc envisageable que dans le cadre d’une réduction significative du trafic routier. 

 

IV.2.1.3 Ozone (O3) 

Les concentrations en ozone sont fortement influencées par les conditions météorologiques 
dominantes de l’année, en particulier les conditions estivales. Ceci explique les différences 
importantes observées d’année en année et notamment les concentrations particulièrement élevées 
durant l’année 2003 qui sont représentées sur la figure suivante. 

De plus, les concentrations en ozone ne sont pas directement liées aux émissions des transports mais 
dépendent de la réaction chimique de précurseurs émis, notamment par le transport. Ainsi, la 
formation d’ozone n’est pas limitée aux zones proches des axes routiers principaux et les 
concentrations sont plus homogènes sur l’Ile-de-France que celles observées pour les particules fines 
ou les oxydes d’azote. 
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Figure 29 : Nombre de jours de dépassement de l’objectif de qualité en ozone (O3) (seuil de 120 
µg/m3 sur 8h) en Ile-de-France pour les années 2003, 2006, 2009 et 2011 (source : Bilan de la 
qualité de l’air en Ile-de-France en 2010, AirParif) 

 

Figure 30 : Nombre de jours de dépassement de l’objectif de qualité en ozone (O3) (seuil de 120 
µg/m3 sur 8h) en Ile-de-France pour les années 2013 à 2016 (source : Bilan de la qualité de l’air 
en Ile-de-France en 2016, AirParif) 
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Comme le montre la figure ci-dessus, les concentrations en ozone peuvent, certaines années, ne 
dépasser l’objectif de qualité qu’un nombre limité de fois tandis que d’autres années, elles peuvent 
dépasser l’objectif de qualité beaucoup plus fréquemment. La question de l’ozone constitue donc un 
problème d’envergure, d’autant plus que les concentrations évoluent à la hausse (+7% entre 1994 et 
2006 en Ile-de-France). 

 

Figure 31 : Concentration moyenne annuelle en Ozone en Ile-de-France en 2015 (source : AirParif) 

 

IV.2.1.4 Autres polluants 

Benzène 

Émis majoritairement par le trafic routier et compris dans les Composés Organiques Volatiles Non-
Méthaniques (COVNM), la concentration de benzène connaît une stabilisation depuis 2000, après une 
baisse importante amorcée au milieu des années 1990. Cette dernière est due en grande majorité à 
la baisse du niveau de benzène dans le carburant. L’objectif de qualité (en moyenne 
annuelle : 2 µg/m³) n’est, cependant, pas encore respecté à proximité du trafic routier. 

Monoxyde de carbone (CO) 

Très fortement lié à la pollution automobile, le monoxyde de carbone est en forte baisse (-86% entre 
1996 et 2010). Ce polluant respecte actuellement les limites imposées par les normes (seuil de 
10 000 µg/8h). 

Dioxyde de soufre (SO2) 

Depuis les années 50, une forte diminution des niveaux de concentration de SO2 est observée. Cela 
s’explique par la diminution de l’usage de certains combustibles comme le charbon ou une diminution 
du taux de soufre dans certains combustibles fossiles, comme le gasoil. Depuis cinq ans, les niveaux 
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de SO2 à proximité de trafic ou en situation de fond sont homogènes et respectent les objectifs 
de qualité. 

 

Métaux lourds (plomb, nickel, arsenic, cadmium) 

Compte tenu des faibles mesures enregistrées à proximité du trafic, AIRPARIF se concentre depuis 
2008 sur le voisinage des sites industriels. Le plomb, en particulier, est un ancien indicateur de 
pollution automobile, peu pertinent aujourd’hui car il a disparu des carburants. Ses concentrations 
ont chuté de (-97%) en 10 ans. Quant à l’arsenic, au cadmium et au nickel, leurs niveaux en 2010 sont 
inférieurs respectivement d’un facteur 14, 20 et 10 aux valeurs cibles annuelles. 

 

  Sources de pollution de l’air au niveau de la plaine 
de Pierrlaye-Bessancourt 

IV.2.2.1 Les transports routiers 

C’est la principale source de l’ensemble des principaux polluants. En effet, le secteur d’étude se 
trouve à la convergence d’axes routiers importants permettant un trafic de transit significatif, en 
plus du trafic local déjà important. 

La RN 184 joue un rôle régional de connexion entre les autoroutes A16 et A1 au nord et A10, A13 et 
A6 à l’ouest et au sud. Une part non négligeable du trafic nord-sud transite par cette voie. 

Les autoroutes A15 et A115 permettent des liaisons directes vers le cœur de l’agglomération 
parisienne et sont l’objet de trafics journaliers pendulaires importants : de nombreuses personnes 
résident dans le secteur de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt et se rendent pour travailler sur Paris 
et petite couronne par ces autoroutes. 

L’ensemble de ces voies dessert les nombreuses zones d’activités commerciales et industrielles du 
secteur qui suscitent des trafics, à la fois de longue distance pour les approvisionnements et de courte 
distance pour les employés. 

Le transport ferroviaire et le transport aérien sont des contributeurs de faible importance. En effet, 
l’essentiel des voies est électrifié et l’aéroport de Roissy est situé à grande distance. 

IV.2.2.2 L’habitat 

L’habitat est un contributeur important notamment via le chauffage des habitations et la production 
d’eau chaude. Ce sont les chauffages au gaz et au fioul qui contribuent le plus à l’émission de gaz 
polluants, le fioul polluant plus que le gaz. Ils produisent avant tout du Dioxyde de Carbone, mais la 
combustion du fioul produit d’autres polluants, NO2 et SO2 en particulier, en teneur variable selon le 
produit. 

IV.2.2.3 Les activités économiques 

Ce sont aussi des contributeurs significatifs. Comme pour l’habitat, le chauffage et la production 
d’eau chaude sanitaire engendrent des émissions polluantes, à fortiori par les chaudières au fioul. 

En ce qui concerne le volet « procédés industriels », la réglementation impose un contrôle et une 
dépollution des gaz émis dans l’atmosphère. La contribution dépend donc directement des procédés 
concernés (donc des gaz émis) et des obligations de dépollution imposées. 

L’importance des activités économiques sur le secteur proche de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
génère au moins des émissions de type habitat significatives. 
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  Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie Ile de France (SRCAE) 

Ce document approuvé le 23 novembre 2012 par le Conseil Régional d’Ile-de-France définit la 
politique régionale relative à la lutte contre le réchauffement climatique, à la lutte contre la pollution 
de l’air et à la transformation énergétique. 

Il comporte de nombreuses recommandations organisées en thématiques pour atteindre les objectifs 
fixés, en particulier en termes de qualité de l’air. 

En matière de lutte contre la pollution de l’air, la poursuite de l’amélioration de la qualité de l’air 
passe par des actions à l’échelle régionale sur, en particulier : 

• Les transports : en particulier, développer les transports collectifs pour lutter contre 
le tout voiture, favoriser les véhicules électriques, 

• L’habitat et l’urbanisme : en particulier, rapprocher les emplois des logements pour 
diminuer les trajets, encourager l’utilisation d’énergies renouvelables, encourager la 
réduction de la consommation d’énergie, en particulier fossile, 

• Activités économiques : encourager l’utilisation d’énergies renouvelables, 
encourager la réduction de la consommation d’énergie, en particulier fossile, 
encourager l’amélioration de l’efficacité énergétique des processus. 

Les études relatives au Grand Paris Express (Etude d’impact pour l’obtention de la DUP des différents 
tronçons de ligne), futur métro du Grand Paris, ont montré que lorsque l’ensemble du nouveau réseau 
sera mis en service (à horizon 2030), l’impact réel sur la qualité de l’air dû au report modal (de la 
voiture vers le métro) sera très faible, voire négligeable à l’échelle régionale. 

Elles ont montré également que l’évolution des normes de pollution des moteurs de voiture et de 
camion a engendré une baisse importante des émissions polluantes émises par chaque moteur. C’est 
cette évolution à l’échelle de l’ensemble du parc automobile qui a été la plus efficace en termes 
d’amélioration de la qualité de l’air.  

Les mesures de type prime à la casse permettant de supprimer des véhicules anciens sont plus 
efficaces à court terme (sous réserve qu’elles concernent de grandes quantités de véhicules) pour 
améliorer la qualité de l’air. 

 Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la Région 
Ile de France (PPA IDF) 

Ce document a été révisé en 2016 et modifié fortement suite, en particulier, aux échanges 
précontentieux entre l’Etat Français et la Commission Européenne sur la qualité de l’air en France, 
la région Ile-de-France étant l’un des principaux secteurs ne respectant pas les objectifs de qualité 
européens. Il n’est pas encore approuvé, l’enquête publique ayant eu lieu du 18 septembre au 15 
novembre 2017. 

Le document mis à l’enquête publique présente le bilan des actions sur la qualité de l’air depuis le 
dernier document de ce type datant de 2013. Globalement, depuis 2013, les mesures du précédent 
PPA IDF ont été mises en œuvre et les études prescrites réalisées en grande partie. En termes de 
résultats et d’atteinte des objectifs, il reste des actions à mener, en particulier au niveau de la 
politique de mobilité à l’échelle régionale et des reports modaux. Le constat sur les concentrations 
en polluants est globalement positif, l’exposition générale des populations ayant globalement 
diminué, les particules et les NOx ayant atteint les diminutions les plus fortes. 

Cependant, la qualité de l’air en Ile-de-France, en particulier dans la capitale et en petite couronne, 
ne respecte toujours pas les normes européennes. Il reste donc des efforts importants à réaliser, d’où 
le nouveau PPA IDF. 

Le plan d’action du nouveau PPA est organisé selon le canevas suivant : 

- Etablir le scénario de l’évolution de la région Ile-de-France à 2020 pour avoir la 
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meilleure compréhension possible des sources de production des polluants 
atmosphériques : cela intègre les évolutions de trafics de tous les modes de transport, 
l’évolution du parc automobile (dont celle des moteurs, qui a été l’un des principaux 
facteurs d’amélioration de la qualité de l’air), les évolutions de l’aménagement du 
territoire avec la part urbaine (logements et activités) et la part rurale, les évolutions 
réglementaires. 

- Etablir le scénario « Fil de l’Eau » (FDE) à 2020 pour analyser ce qui se passerait si 
aucun paramètre n’évoluait depuis 2016. Ce scénario montre quand même une 
amélioration significative de la qualité de l’air, mais insuffisante pour respecter les 
normes européennes. 

- Appliquer les dispositions du PPA au scénario FDE : l’amélioration de la qualité de 
l’air est accentuée par rapport au scénario FDE seul. 

- Envisager une zone à circulation restreinte dans la zone délimitée par l’A86 (ZCR 
A86) : La restriction de circulation appliquée au scénario FDE+PPA renforce encore 
plus l’amélioration de la qualité de l’air dans la zone concernée, donc dans la région. 

- Mettre en œuvre un programme de mesures articulé autour de défis. 

La mise en œuvre d’un projet de boisement à grande échelle est évidemment compatible avec la 
démarche de ce document, même si la zone d’étude ne fait pas partie de la ZCR A86 potentielle. 

L’enjeu d’un projet de ce type repose sur les moyens de transports utilisés par les utilisateurs du site 
quoiqu’ils y fassent. L’excellente desserte de la zone de projet par les transports en commun est un 
élément prometteur. 

 Politique nationale pour l’amélioration de la qualité 
de l’air – COP21 

Le PPA révisé présenté ci-dessus est l’un des outils principaux de l’application de la politique 
nationale pour l’amélioration de la qualité de l’air. Ce document est donc l’expression directe, non 
seulement de l’application de la réglementation en vigueur en 2017, mais aussi d’un certain nombre 
d’évolutions futures, dont certaines résulteront de la mise en compatibilité du droit français avec les 
normes européennes. 

La COP 21 sur le climat de 2015 a débouché sur l’Accord de Paris sur le climat fixant des objectifs de 
réduction de la production de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. L’objectif principal de cet 
accord, signé par les principaux producteurs de ces gaz, est de limiter le réchauffement climatique 
mondial entre +1,5 et +2 °C à l’horizon 2100. 

 

  Synthèse des enjeux relatifs à la qualité de l’air 

La qualité de l’air est le plus souvent correcte à bonne sur le secteur de la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt. Toutefois, des dépassements des valeurs cibles, voire des valeurs limites, se produisent 
quelques jours par an à une échelle globale, notamment lors des périodes de vent faible. 

Ce secteur présente également des zones de fort trafic routier où les niveaux moyens locaux (le long 
des axes routiers) sont nettement plus élevés que la moyenne et dépassent plus souvent les valeurs 
cibles et limites. Les emprises directement concernées par le projet sont à la fois directement 
impactées par les sources de polluants que sont les autoroutes et la RN184 et impactées de façon 
indirecte par des polluants en provenant. 

Les enjeux relatifs à la qualité de l’air sur ce secteur s’inscrivent dans ceux à plus grande échelle 
d’amélioration de la qualité de l’air. 

Synthèse concernant la qualité de l’air 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Qualité de l’air OUI Faible Faible 
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IV.3 Bruit et ambiance acoustique 

 Notions relatives au bruit 

Définition du niveau de pression acoustique équivalent 

Le niveau de pression acoustique continu équivalent d’un bruit est le niveau de pression acoustique 
d’un son continu et stable qui, sur une période de temps T appelée durée d’intégration, à la même 
pression acoustique quadratique moyenne que le bruit considéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pondération A appliquée à un spectre de pression acoustique, effectue une correction du niveau 
en fonction de la fréquence et permet de rendre compte de la sensibilité de l’oreille humaine qui 
n’est pas identique à toutes les fréquences. 

Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A est noté LAeq,T et sa valeur est 
exprimée en dB(A). 

 

Indices réglementaires et périodes de référence 

L’indice réglementaire pour exprimer les niveaux de bruit est le LAeq. 

Les périodes de référence sont les suivantes pour le bruit routier et ferroviaire : 

• Jour : 6h-22h, 

• Nuit : 22h-6h. 

Pour le bruit des activités de type ICPE et les « bruits de voisinage » de façon générale, les périodes 
de référence sont :  

• Jour : 7h-22h, 

• Nuit : 22h-7h. 

 

Effets sur la santé 

Les impacts du bruit sur la santé sont difficiles à estimer dans la mesure où la tolérance vis-à-vis des 
niveaux sonores varie considérablement avec les individus et les types de bruit. En fait, l’effet le plus 
apparent est probablement la perturbation du sommeil, qui peut occasionner fatigue et dépression. 
De manière plus générale, les scientifiques commencent à s’interroger sur les effets physiologiques 
et psychologiques que peut entraîner une exposition de longue durée à un environnement bruyant : 
stress, réduction des performances intellectuelles, diminution de la productivité,...  

 

Cependant, la liste des facteurs de stress est longue, en particulier en milieu urbain, et il est encore 
malaisé d’isoler les effets de l’exposition au bruit des autres aspects du mode de vie urbain. 

 

T 

Evolution temporelle du 
niveau de pression acoustique 

d’un bruit 

T 

Evolution temporelle du niveau 
de pression acoustique continu 

équivalent du bruit 
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Echelle de bruit dans l’environnement 

 

Bruit correspondant dB(A) Sensation auditive Conversation 

- 0 Seuil d’audibilité - 

Laboratoire d’Acoustique 5 Silence inhabituel - 

Studio d’enregistrement 

Feuilles légères agitées par un vent 
doux 

10 

15 
Très calme 

A voix 
chuchotée Conversation à voix basse 

Appartement dans un quartier 
tranquille 

20 

25 

30 

35 

Calme 

Bureau tranquille dans quartier calme 

Appartement normal 

Bruits minimaux le jour dans la rue 

40 

45 
Assez calme A voix normale 

Restaurant tranquille – Rue tranquille 

Conversation normale – Rue 
résidentielle 

50 

55 

60 

Bruits courants 

A voix assez 
forte Appartement bruyant 

Bruit en ville – Restaurant bruyant 

Proximité d’une autoroute 

Bordure périphérique de Paris 

65 

70 

75 

80 

Bruyant mais supportable 

Rue avec trafic intense 

Restaurant scolaire 

85 

90 

95 

Seuil de risque 

Seuil de danger 

Pénible à entendre 

Difficile 

Marteau piqueur dans une rue à 5 m 

Métro – Concert/discothèque 

100 

105 

110 

Très difficilement 
supportable 

Obligation de 
crier pour se 

faire entendre 

Moteurs d’avion à quelques mètres 

Turbo réacteur 

120 

130 

140 

Seuil de douleur 

Exige une protection 
spéciale 

Impossible 

 

  Caractéristiques de l’environnement sonore 

Des mesures de courte durée (≥30min) ont été réalisées durant la période diurne aux emplacements 

précisés dans le tableau précédent. Leur objectif était de quantifier le bruit résiduel actuel et de 

caractériser par une première approche l’environnement sonore de la zone d’étude. Les résultats 

des mesures acoustiques sont présentés dans le tableau suivant et arrondies à 0,5 dB près : 

Point 

LAeq en dB(A)  

Période diurne  

(6h-22h) 

L90 en dB(A)  

Période diurne  

(6h-22h) 

L50 en dB(A)  

Période diurne  

(6h-22h) 

 

Observations 

1 60,5 42,5 53,0 Bruit de trafic routier 
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2 54,0 39,0 40,0 Tirs de carabine 

3 39,5 37,1 38,5 Zone calme 

4 45,5 40,0 41,5 Bruit trafic aérien, industrie 

5 52,0 39,5 45,5 Bruit de trafic routier (D191) 

6 68,0 50,0 60,0 Bruit de trafic routier important 

7 56,0 53,5 55,0 
Bruit faune et flore 

Trafic ferroviaire 

8 51,5 44,5 46,0 Bruit de trafic routier perceptible 

9 46,0 44,5 45,5 Bruit de faune et flore 

10 51,0 48,5 50,5 Bruit de trafic routier perceptible 

11 58,0 47,5 50,5 
Bruit industriel et bruit de trafic 

routier 

12 57,0 47,5 50,5 Bruit de trafic routier  

 

Remarques sur les niveaux acoustiques fractiles 

Par analyse statistique des niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés A obtenus 
sur des intervalles de temps t «court», on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré 
A qui est dépassé pendant N % de la période de mesure : on le nomme le niveau de pression 
acoustique fractile et on le note LAN,t. 

Par exemple, LA50,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé 
pendant 50 % de la période de mesure, avec une durée d’intégration égale à 1 seconde. 

Dans certaines situations particulières, l’indicateur LAeq n’est pas suffisamment adapté et on préfère 
employer le niveau acoustique fractile. 

 

 

Remarques sur les mesures réalisées 

Le bruit résiduel mesuré en plusieurs points est soumis à des variations non maîtrisables telles que : 

• influences significatives des saisons, effets météorologiques ; 

• faune, flore ; 

• activités humaines ; 

• … 

Pour mieux cerner la variabilité et le côté imprévisible du bruit résiduel, il serait donc nécessaire de 
réaliser de nombreuses mesures de longues durées sur plusieurs périodes de l’année. Les mesures de 
bruit résiduel présentées dans ce rapport sont donc représentatives principalement de la période de 
mesure. 

 

 

Interprétation des mesures acoustiques 

Les niveaux sonores mesurés aux 12 points définissent différentes ambiances sonores pouvant 
caractériser la plaine de Pierrelaye-Bessancourt (bruit de faune et flore, bruit de trafic 
routier/ferroviaire/aérien, bruit d’activité industrielle) en période diurne (06h00-22h00). 
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En certains points, les prélèvements acoustiques contiennent des évènements sonores très brefs 
comportant beaucoup d’énergie (ex : tirs de carabine) et ayant une contribution non négligeable sur 
le niveau de pression acoustique LAeq mesuré. Aussi, le tableau précédent fait ressortir en gras les 
valeurs retenues (L50 ou LAeq) qui sont reportées sur la cartographie des niveaux sonores mesurés. 

L’indice L50 est retenu lorsque la différence entre le LAeq et celui-ci est supérieure à 5 dB(A) par 
analogie avec l’Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement 
par les installations classées pour la protection de l'environnement. Cet indice L50, dans ces cas-là, 
permet d’exclure les perturbations sonores jugées trop importantes et donc de définir d’une manière 
plus représentative l’environnement sonore en un point. L’indice L90, quant à lui, permet de 
caractériser le « bruit de fond » minimum permanent rencontré sur le point de mesure. 

D’une manière générale, les mesures acoustiques réalisées montrent des niveaux sonores compris 
entre 39,5 et 60,0 dB(A) qui témoignent d’un environnement sonore calme à modéré. 

 

Concernant le choix de la réalisation des mesures acoustiques uniquement durant la période diurne 
(06h00-22h00), celui-ci est lié aux caractéristiques du projet, les seuls aménagements convenus étant 
des clairières de détente et loisirs et des espaces ouverts techniques. L’utilisation de ces installations 
n’est, à priori, pas prévue en période nocturne (22h00-06h00). De plus, l’implantation d’équipements 
techniques bruyants fonctionnant de nuit (ex : CTA, compresseurs etc.) n’est pas prévue dans le cadre 
de ce projet. 
 
 
Différentes études acoustiques menées par le passé complètent les mesures acoustiques réalisées en 
différents points du périmètre d’étude par ORFEA Acoustique. Ci-dessous une liste non exhaustive de 
données ayant pu être recueillies et analysées : 

• L’étude d’impact sonore du projet de ZAC Liesse II à Saint-Ouen-L’Aumône (rapport 

d’IMPEDANCE de septembre 2015) ; 

• Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du Parisis (avril 2015) ; 

• Le Plan de Prévention du Bruit de l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle ; 

• Les cartographies sonores réalisées par Bruitparif. 

 

Ces études confirment, d’une manière générale, que les communes présentes sur le périmètre du 

projet de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt sont soumises aux bruits de transports 

routiers (l’A15 et la RD14 au Sud et à l’Ouest ; la RN184 au Nord ; l’A115 à l’Est) qui prédominent sur 

les bruits de transports aériens et ferroviaires. 

 

Afin d’établir une comparaison entre les niveaux de bruit mesurés lors de la campagne de mesures 
d’ORFEA Acoustique et ceux mesurés par Bruitparif, les points de mesure ont été reportés sur la carte 
ci-après (emplacements approximatifs). 
 

Les échantillons de niveaux de bruit relevés sur les 12 points de l’étude d’ORFEA Acoustique sont 
globalement cohérents avec les valeurs retrouvées sur les précédentes études menées : 

• le cœur de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt est caractérisé par un environnement 

sonore calme marqué par les bruits de la faune et de la flore ; 

• en limites de périmètre, l’environnement sonore est plus urbain mais reste modéré. 
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Figure 32 : Cartographie des niveaux de bruit mesurés au regard de la carte de bruit locale 
(source : BruitParif) 

 

  Synthèse des enjeux relatifs au bruit et à l’ambiance 
acoustique 

L’étude acoustique réalisée a permis de caractériser l’environnement sonore actuel de la plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt par le biais de mesures acoustiques de courte durée réalisées en plusieurs 
points du périmètre projet et en période diurne (06h00-22h00). 
 
Ces mesures ont mis en évidence un environnement sonore pouvant être qualifié de « calme » 
au cœur de la Plaine et « modéré » en périphérie. 
 
Les niveaux sonores mesurés variant de 39,5 à 60,0 dB(A) durant la période de mesurage sont 
engendrés par la faune et la flore (pour les niveaux sonores les plus faibles) et les infrastructures de 
transports terrestres (pour les niveaux sonores les plus élevés). 
 

Synthèse concernant le bruit et l’ambiance acoustique 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Bruit et ambiance 

acoustique 
NON Faible Faible 
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IV.4 Santé publique (hygiène, salubrité, sécurité) 

  Eléments généraux 

L’introduction d’un volet relatif à la santé publique dans l’évaluation environnementale des projets 
résulte des dispositions de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle 
de l’énergie et de ses décrets d’application.  

Elle résulte du constat de plus en plus étayé que la qualité de l’environnement a une incidence directe 
sur de nombreux aspects de la santé publique. D’abord consacré aux conséquences de la qualité de 
l’air, ce volet a été élargi à d’autres thématiques depuis. 

L’aire d’étude présente également des spécificités sur ce point, dont certaines ont déjà été exposées 
dans les chapitres précédents et rappelés ici. 

 

  Qualité de l’air 

Seuls les éléments principaux du chapitre II.2 dédié à la qualité de l’air sont repris ici. 

A l’échelle du territoire étudié, l’air est le plus souvent de qualité moyenne à bonne au cours du 
temps. Les dépassements de seuils de qualité, notamment les valeurs cibles et valeurs limites définies 
par polluants, sont peu fréquents dans l’année. Ils se produisent lors des périodes de vents faibles. 

Ce constat doit cependant être nuancé géographiquement : la zone proche de l’emprise du projet 
présente des sources de pollution importantes de la qualité de l’air, les autoroutes A15 et A115 et la 
RN184, liées au trafic routier. Très localement, la dégradation de la qualité de l’air est fréquente, en 
particulier aux heures de pointe. 

L’évolution globale de la qualité de l’air dans la région est cependant favorable, quoique moins rapide 
ces dernières années.  

L’impact de la qualité de l’air sur la santé humaine se caractérise principalement par une action des 
polluants contenu dans l’air sur la respiration et le fonctionnement de l’organisme. Les polluants 
gazeux passent dans le sang via les poumons et créent divers troubles de la santé : 

• Difficultés respiratoires par remplacement de l’oxygène par le polluant dans le sang 
(monoxyde de carbone) ; 

• Difficultés respiratoires par colmatage des alvéoles pulmonaires par les particules 

contenues dans l’air (toutes particules) ; 

• Intoxication par action de polluants sur certains organes (composés azotés et 

soufrés). 

L’impact de la qualité de l’air sur la santé humaine évolue donc globalement favorablement. 

 

  Pollution des sols 

Seuls les éléments principaux du chapitre I.7 dédié à la pollution des sols sont repris ici. 

La pollution des sols, issue des épandages d’eaux usées du SIAAP, ne comporte que des métaux lourds. 
Elle ne comprend pas de pollution de type hydrocarbures, composés organiques volatils, substances 
ioniques. 
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Les concentrations en métaux lourds relevées lors des études spécifiques dépassent les valeurs de 
référence définies par la réglementation française en matière de sols pollués dans les surfaces 
comprises entre 0 et 60 cm à des niveaux différents. 

Ce constat, et l’impact des métaux sur la santé aux concentrations relevées, ont conduit à 
l’interdiction de l’agriculture à but alimentaire par principe de précaution en 1999. En effet, la 
voie alimentaire et la voie sanguine (par blessure) sont les voies privilégiées d’entrée de ces métaux 
dans le corps humain. Cet impact résulte de la perturbation de mécanismes biologiques au sein du 
corps humain par des phénomènes de toxicité due à la présence de ces métaux à des doses 
suffisamment élevées.  

Cette perturbation peut se traduire principalement par : 

• des modifications de production ou d’action hormonale engendrant des maladies ou 
des handicaps, 

• le développement de cancers. 

Cinq métaux sont présents dans les sols de la Plaine de Pierrelaye, et les enjeux sanitaires ne sont 
pas tout à fait les mêmes : 

• le Cadmium (source des informations Institut National de Veille Sanitaire site 
internet) 

Le cadmium est absorbé par les voies digestive et respiratoire. L’absorption à travers la peau est 
toujours très faible. Le taux d'absorption du cadmium ingéré n'atteint que quelques pourcents (entre 
1 et 10 %).  

C’est dans le rein que se concentre principalement le cadmium (environ 50 % de la charge corporelle 
en cadmium se trouve dans le rein). Les autres tissus contenant une part importante de la quantité 
totale de cadmium de l’organisme sont le foie et le muscle. Le passage du cadmium à travers le 
placenta est faible. 

Le cadmium est toxique surtout pour les reins, mais il peut aussi causer une déminéralisation osseuse. 
Dans les cas d’intoxication sévères, les lésions produites peuvent conduire à une insuffisance rénale. 

Habituellement, pour la population générale, les concentrations de cadmium dans les reins induisant 
des altérations rénales ne peuvent être atteintes qu’après des expositions au cadmium importantes 
et cumulées sur plusieurs dizaines d’années. 

• le Cuivre (source des informations INVS site internet) 

Le cuivre est un métal paradoxal. C’est à la fois un oligoélément indispensable à certaines fonctions, 
un puissant bactéricide et un élément toxique à forte dose. 

Il est surtout présent associé à des molécules organiques, en particulier des pesticides. Il engendre 
des irritations et des maux d’estomac et de tête pouvant ressembler à un état grippal. 

• le Mercure (source des informations INVS site internet) 

Le drame de Minamata au Japon dans les années 60 est à l’origine des mesures de protection relatives 
au Mercure et aux métaux lourds. La contamination d’un village entier par des résidus de mercure 
s’est traduite par des problèmes de santé important, notamment des problèmes de reproduction, de 
fatigue extrême, de toux et d’inflammation pulmonaire. 

• le Plomb (source des informations INVS site internet) 

Le plomb est à l’origine du saturnisme qui résulte de son accumulation dans le tissu adipeux et les os 
et conduit à des troubles digestifs et rénaux, voire à un retard mental. 

Le plomb attaque aussi les reins et le foie. 
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• le Zinc (source des informations INVS site internet) 

Comme le cuivre, le Zinc est un oligoélément intervenant au niveau de la peau et des cheveux. Les 
carences en zinc interviennent dans l’acné des adolescents et dans le psoriasis. Le zinc provient 
surtout de poussières métalliques et conduit à des effets similaires au cuivre. 

 

Actuellement, au niveau de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, le risque d’ingestion de métaux 
lourds est très faible. Il est essentiellement accidentel par ingestion terreuse ou de produits 
manipulés avec des mains sales (souillées avec de terre contaminée).  

Ce risque est également limité par l’usage actuel des zones polluées. Il n’est cependant pas nul. 

 

  Bruit 

Seuls les éléments principaux du chapitre II.3 dédié au bruit sont repris ici. 

Le niveau sonore est très contrasté dans la zone d’étude. Il existe :  

- des secteurs de niveau sonore moyen très élevé : les voies routières à fort trafic (A15, 
A115 et RN184),  

- des secteurs à niveau sonore moyen peu élevé : une grande partie de l’emprise de 
projet est concernée (les secteurs riverains des voies précédentes ne le sont 
évidemment pas). 

Les zones de niveau sonore moyen intermédiaire, qui font la transition entre les secteurs précédents, 
sont réduites en superficie. Elles se présentent sous la forme de bandes étroites le long des secteurs 
bruyants. 

Le niveau sonore moyen peu élevé est cependant impacté par un bruit de fond non négligeable, 
parfois non perceptible à l’oreille, résultant de la zone d’influence de l’aéroport de Roissy-Charles 
de-Gaulle, et de bruits ponctuels liés aux zones résidentielles. 

L’impact du bruit sur la santé humaine se caractérise principalement par une perturbation de 
certaines périodes du cycle de vie.  

Le bruit nocturne perturbe le sommeil en altérant sa qualité dans des proportions variables selon les 
individus. Une mauvaise qualité du sommeil perturbe elle-même de nombreuses activités 
quotidiennes (notamment intellectuelles) et est source de risques d’accident par endormissement ou 
inattention. 

Le bruit diurne a aussi un impact sur la santé humaine en altérant les capacités de concentration et 
en perturbant les périodes de repos ou de moindre activité cérébrale. 

Au niveau de la zone d’étude, le niveau sonore, donc son impact, est directement lié au trafic 
routier principalement. 
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  Sécurité routière 

La sécurité routière est le principal type de sécurité concerné au niveau du territoire étudié. 

Les accidents de la circulation routière sont parmi les premières causes d’années potentielles de vie 
perdue et la sécurité routière a une place souvent importante dans le débat public concernant les 
infrastructures de transport. Les chiffres qui suivent sont, le plus souvent, issus des publications de 
la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France 
(DRIEA) et des Observatoires départementaux de la sécurité routière qui en dépendent. Les dernières 
données complètes accessibles sont celles de 2013 et de 2016. 

IV.4.5.1 En Ile-de-France 

 

Entre 2007 et 2016, le nombre de tués sur les routes d’Ile-de-France est relativement stable, mais 
présente une baisse significative en 2013 et en 2016 avec moins de 300 tués. A l’échelle de la France, 
une décroissance globalement constante est observée. En 2013, 288 décès ont été répertoriés en Ile-
de-France, 289 en 2016. 

 

Figure 33 : Nombre de tués (à gauche) et d’accidents (à droite) par année de 2007 à 2016 (source : 
Sécurité Routière Bilan 2016 IdF, DRIEA) 

Le nombre d’accidents est en décroissance quasi-constante entre 2008 et 2013 en Ile-de-France, mais 
il se stabilise entre 2013 et 2016. A l’échelle nationale, ce nombre présente également une 
décroissance globale, puis une stabilité sur cette période. Le nombre d’accidents en Ile-de-France 
s’élève à 18 304 cas en 2013, 19 322 en 2016. 

Le nombre le plus élevé de victimes est celui des usagers des deux roues motorisées, avec un total de 
8 000 en 2013. Viennent ensuite les véhicules légers puis les piétons et les cyclistes. 

Les chiffres de 2013 sont positifs, puisqu’ils sont globalement inférieurs à la moyenne des 5 dernières 
années. La majorité des indicateurs est à la baisse, à l’exception du nombre de piétons tués et du 
nombre de conducteurs de véhicules légers hospitalisés. 

Pour 2016, le constat est plus nuancé, puisque l’on constate au mieux une stabilisation, voire même 
une légère augmentation. 

Le nombre d’accidents n’est pas réparti uniformément sur le territoire. Paris intramuros compte le 
plus d’accidents, mais un nombre de tués parmi les plus faibles. Parallèlement, si le nombre 
d’accidents est pratiquement deux fois plus faible en grande couronne qu’à Paris, leur gravité est 
plus lourde, notamment en Seine-et-Marne et dans les Yvelines, où il y a plus de tués. Ceci s’explique 
en particulier par les différences de vitesses de circulation. 
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Les accidents sont en diminution dans tous les départements sauf dans les Hauts-de-Seine (légère 
hausse de 2%) et en Seine-Saint-Denis (évolution stable). Le nombre de tués régresse de manière 
importante, sauf en Seine-Saint-Denis où son augmentation est notable (+27,5%). Le département le 
plus meurtrier est la Seine-et-Marne avec 56 tués pour l’année 2013. 

 

IV.4.5.2 Dans le Val d’Oise 

En 2013, 29 tués suite à un accident de la route sont recensés dans le département du Val d’Oise, ce 
qui représente un des chiffres les plus bas des départements franciliens. 

Tableau 4 : Nombre de tués dans le Val d’Oise en 2013 et évolution par rapport à 2012 (source : 
Sécurité Routière Bilan 2013 IdF, DRIEA) 

 

En 2016, 19 tués suite à un accident de la route sont recensés dans le département du Val d’Oise, ce 
qui reste un des chiffres les plus bas des départements franciliens. 

Par rapport à 2013, le nombre de tués a fortement baissé, mais le nombre d’accidents et de victimes 
a augmenté significativement. 

Tableau 5 : Nombre de tués dans le Val d’Oise en 2016 et évolution par rapport à 2015 (source : 
Sécurité Routière Bilan 2016 IdF, DRIEA) 

 

Les accidents mortels sont géographiquement répartis aux abords des axes nationaux et 
départementaux du territoire.  

Selon la carte ci-dessous, les autoroutes et la RN184 font partie de ces axes, de même que 
l’agglomération de Cergy-Pontoise. 

Les décès d’un piéton et d’un conducteur de deux-roues motorisés ont été déplorés dans cette zone, 
aux abords de la RD170 et de la RD317, en 2013. 
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Carte 21 : Cartographie des tués de la route de l’année 2013 dans le département du Val d’Oise 
(source : Sécurité Routière Bilan 2013 IdF, DRIEA) 

 

La carte ci-dessous présente la situation 2016 selon la même source. En rapport avec la baisse 
générale des tués, elle est beaucoup plus claisemée. Elle marque aussi un rajeunissment des tués sur 
la route, notamment pour les piétons. 

 
Carte 22 : Cartographie des tués de la route de l’année 2016 dans le département du Val d’Oise 
(source : Sécurité Routière Bilan 2016 IdF, DRIEA) 

Les voies concernant l’emprise du projet sont des routes secondaires non adaptées au trafic autre 
qu’automobile. Les accotements ne sont pas adaptés à la circulation piétonne. 

Les routes départementales de la zone de projet n’ont pas donné lieu à des accidents mortels en 2013 
et en 2016. 
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  Dépôts sauvages et illégaux de déchets 

Ce sujet est spécifique à la zone d’étude de par l’ampleur du phénomène des dépôts sauvages de 
déchets de tous types. 

Ces dépôts concernent l’ensemble des zones d’interface entre zone urbaine et zone non urbaine. Ils 
concernent principalement les lisières des boisements quels qu’en soient la taille, les bords de route 
et de chemins carrossables. 

Le phénomène est suffisamment développé géographiquement pour que la perception générale de la 
Plaine soit dégradée fortement : il est difficile de ne pas voir des dépôts de ce type. 

Les sources générales de ces dépôts sont connues :  

• un certain nombre d’entreprises artisanales du bâtiment et de la réparation 
automobile s’exonèrent de leurs obligations légales de gestion des déchets, 
notamment des frais associés ; 

• le travail au noir dans ces domaines d’activités ; 

• un certain nombre de particuliers. 

La liaison avec la santé humaine tient à la nature de ces dépôts et des risques associés : 

• Déchets de travaux : ce sont les plus fréquents et les plus dispersés. Outre les 
éléments classiques de type béton, parpaing, brique, plâtre, carrelage, certains 
dépôts contiennent des ferrailles et des contenants de produits divers, 

• Déchets de travaux d’entretien automobile : certains dépôts sont « spécialisés » 
dans ce domaine : vieilles pièces automobiles, contenants avec lubrifiants et liquides 
divers, 

• Ordure ménagères et autres, dont « trop plein de déménagement » (sommiers, 
meubles). 

Les risques associés à ces dépôts sont de deux types : 

• Pollution localisée de l’eau et des sols, avec des impacts associés sur la santé 
humaine : les dépôts contribuent à la diffusion de polluants dans l’environnement, 
dont des substances dangereuses (lubrifiants, liquides de freins, solvants, peintures), 

• Risques de blessures de personnes circulant, en particulier des enfants. Les 
blessures peuvent potentiellement donner lieu à des complications (infections) et des 
maladies (tétanos en cas de non vaccination). 

L’impact actuel sur la santé humaine est limité, mais dépend directement des produits déposés. 

  
Dépôt sauvage de déchets en bord de route – Chemin des 
Bœufs vers Méry-sur-Oise - Pierrelaye – © Burgeap, 2016 

Dépôt sauvage de déchets en entrée de chemin – Chemin 
du Bois de la Garenne – bord de la route vers Monjaret – 

Méry sur Oise – © Burgeap, 2016 



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale 
– Tome 1 – Mars 2019  p 135 

  Synthèse des enjeux relatifs à la santé publique 

Les enjeux relatifs à la santé publique sont principalement liés à la pollution des sols, qui a conduit 
pour des raisons sanitaires à l’abandon de l’agriculture alimentaire et au projet de reconversion du 
territoire, aux dépôts sauvages de déchets ainsi qu’à la sécurité routière, notamment sur certains 
axes. 

La qualité de l’air et le niveau sonore sont à l’origine d’enjeux plus généraux et moins maitrisables à 
l’échelle du projet car les actions à la source nécessitent des politiques à grande échelle pour obtenir 
des améliorations perceptibles. 

Synthèse concernant la santé publique 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Qualité de l’air NON Faible Faible 

Pollution des sols OUI Fort Forte 

Bruit OUI Moyen Faible 

Sécurité routière OUI Moyen Moyenne 

Dépôts sauvages NON Fort Moyenne 
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IV.5 Activités agricoles et gestion forestière 

  Contexte agricole régional et spécificités locales 

Contexte agricole régional 

Caractéristiques de l’agriculture périurbaine en Ile-de-France 

Historiquement, les grandes cultures (céréales, oléoprotéagineux, légumes, pommes de terre de plein 
champ) prenaient une place importante dans les gammes de productions de l’agriculture francilienne. 
Cela s’explique notamment par la bonne qualité agronomique des sols. 

Ce contexte a évolué depuis et l’agriculture francilienne doit assurer sa rentabilité dans un système 
très concurrentiel et des espaces de plus en plus fragmentés par l’urbanisation. 

Dès les années 50, les régions se sont spécialisées et se sont modernisées avec l’entrée d’une 
mécanisation pointue en interaction avec l’augmentation croissante des industries agro-alimentaires. 

Entre 1970 et 2010, la Surface Agricole Utile (SAU) des exploitations ayant leur siège en Ile-de-France 
a diminué de près de 75 000 ha (-11,5%) d’après la DRIAAF. Entre 2000 et 2010, elle a baissé de 2,5% 
notamment à l’est de l’agglomération parisienne en lien avec les grands projets d’aménagement (en 
France, la baisse est de -3%). 

Entre 2000 et 2010, 1 460 exploitations ont disparu. La baisse du nombre d’exploitations en dix ans 
concerne particulièrement certains secteurs : le maraîchage (deux sur trois ont disparu), 
l’horticulture ornementale et l’aviculture (deux sur cinq ont disparu). En revanche, la baisse du 
nombre d’exploitations réalisant des grandes cultures est plus modérée : une sur sept a disparu. 

 
Figure 34: Evolution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 en Ile-de-France (source : 

Agreste – Recensement agricole 2010) 

 

La diminution du nombre d’exploitations n’entraine cependant pas un recul de l’agriculture de 
manière automatique. La taille moyenne des exploitations est passée de 46 ha en 1970 à 113 ha en 
2010. Le phénomène s’observe toujours de nos jours avec une augmentation de la taille moyenne des 
exploitations de 27 % entre 2000 et 2010.  

Une exploitation d’une surface supérieure à 150 ha permet d’assurer un revenu correct en grandes 
cultures d’après des enquêtes réalisées en Plaine de France (Blézat Consulting, 2009). 

La part majoritaire n’exclut toutefois pas la présence d’une agriculture spécialisée en cultures 
maraichères, fruitières et ornementales. 70% de ces exploitations utilisent le système de vente en 
circuit court. D’autres systèmes de commercialisation existent, notamment via le Marché 
international de Rungis. 
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Récemment, l’évolution réside dans l’augmentation des exploitations en agriculture biologique (+30 % 
par an) que ce soit des grandes cultures ou des cultures spécialisées. A noter que les exploitations 
agricoles conduites en « bio » représentent environ 2,7 % des exploitations franciliennes. 

 

Les terres agricoles couvrent près de 50 % du territoire régional (soit 566 830 ha) ce qui représente 
moins de 2 % de la superficie agricole française. Si la présence agricole en Ile-de-France est ainsi 
modeste, le poids réel de cette agriculture est important. En effet, elle assure en surface : 

- 1,7 % de la production agricole française ; 

- 12 % de la production française des cultures industrielles (colza, betteraves, …) ; 

- 4 à 5 % des céréales (blé tendre, orge, …) ; 

- 6 à 7 % en valeur des fleurs et pépinières (l’Ile-de-France est la deuxième région productrice 

de plantes en pot, la quatrième pour la pépinière) ; 

- 4 à 5 % des légumes (en maraîchage, l’Ile-de-France est la première région productrice pour 

le cresson et très bien placée pour les cultures de persil, d’oignons et de salades). 

Le Val d’Oise est le département de la grande couronne présentant la Surface Agricole Utile (SAU) la 
plus faible (57 615 ha en 2014). La Seine-et-Marne est celui qui présente la SAU la plus importante 
avec 335 120 ha en 2014, soit 59 % de la SAU francilienne contre 10 % pour le Val d’Oise. 

Les grandes cultures sont largement dominantes en termes d’occupation des surfaces, aussi bien en 
périphérie de l’agglomération centrale que dans la couronne plus rurale (voir carte ci-dessous). Les 
exploitations spécialisées sont plus nombreuses à proximité de l’agglomération centrale et des pôles 
urbains. Elles représentent 38% des exploitations agricoles de la ceinture verte. 

 

 
 

Figure 35 : Pourcentage de la SAU dédiée à la 
culture des céréales 

Figure 36 : OTEX par communes (source : 
Agreste – Recensement agricole 2010) 

 

Régions agricoles en Ile-de-France 

Les Régions Agricoles (RA) et Petites Régions Agricoles (PRA) ont été définies par l’INSEE en 1946 pour 
mettre en évidence des zones agricoles homogènes. La région agricole couvre un nombre entier de 
communes formant une zone d’agriculture homogène. La petite région agricole est constituée par le 
croisement du département et de la RA. 
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L’Ile-de-France est découpée en 24 régions agricoles dont 10 s’étendent sur les régions voisines. 

L’aire d’étude relative au projet d’aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt est incluse 
dans la région agricole et la petite région agricole de la Ceinture de Paris (dominée par le maraîchage 
et l’élevage).  

 

 

 
Carte 23 : Localisation de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt par rapport aux régions agricoles 

franciliennes 

 

L’ensemble des communes présentes au sein de l’aire d’étude sont concernées par des exploitations 
agricoles : Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Ouen-l’Aumône et 
Taverny (95).  

 

Spécificités de l’activité agricole à l’échelle de la Plaine de Pierrelaye-
Bessancourt 

 
Les résultats présentés dans ce paragraphe sont notamment issus de l’étude sur la restructuration 
agricole de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SAFER, 2014) réalisée à l’échelle du territoire agricole 
de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. Le projet d’aménagement forestier concerne partiellement 
ce territoire d’étude (voir carte ci-dessous). Les données présentées correspondent à la situation 
observée en 2014. 
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Carte 24 : Localisation du territoire étudié par rapport au périmètre du projet d’aménagement 

(en rouge) 
 

Une activité agricole marquée par des pratiques d’épandage historiques 

Le territoire élargi de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt (2 000 ha) se caractérise par un espace 
agricole de 1 350 ha dont 860 ha en zone polluée et 490 ha hors périmètre d’épandage. L’activité 
agricole de la Plaine est étroitement liée aux pratiques d’épandages d’effluents urbains qui ont eu 
lieu pendant un siècle. 
 
En 1997, les études engagées font ainsi état de la pollution par les métaux lourds apportés par les 
eaux usées brutes, rendant les récoltes impropres à l'alimentation humaine. Cette pollution conduit, 
à interdire définitivement la production maraîchère et de plantes aromatiques. Une reconversion vers 
la monoculture de maïs est alors opérée mais l’apparition de la Chrysomèle du maïs en 2005 impose 
de rechercher des alternatives (cultures énergétiques de blé et colza) qui seront accompagnées par 
l'État et le Conseil Régional dans le cadre de contrats d'agriculture durable 2006-2010 et des contrats 
PRAIRIE. 
 
En 2010, le séminaire scientifique organisé par le Préfet du Val d’Oise [10], qui compile les quinze 
années d’études précédentes, montre la difficulté de maintenir à long terme une agriculture 
viable. Les partenaires institutionnels et locaux convergent vers un arrêt progressif des aides à 
l’activité agricole à l’horizon 2017 et au boisement massif de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. 

 

Données démographiques et rôle économique de l’activité agricole sur le territoire 

Les données présentées dans ce paragraphe sont extraites de l’étude sur la restructuration agricole 
de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt réalisée par la SAFER en 2014. 

A l’échelle de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt dans son ensemble (2 000 ha), 31 exploitations 
mettent en valeur au moins une de leurs parcelles. Parmi elles, 18 disposent de leur siège 
d’exploitation sur l’une des 7 communes du territoire étudié (Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-
sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Ouen-l’Aumône et Taverny).  
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La moitié des 31 exploitants dispose de plus de la moitié de son parcellaire dans le territoire étudié. 
Seuls 4 exploitations sont concernées par moins de 10 % de leur surface agricole dans le territoire 
étudié.  

 
Tableau 6 : Part de la SAU dans le périmètre d’étude (source : SAFER, 2014) 

 

 

Ces 31 exploitants agricoles sont en moyenne plus âgés que les exploitants du reste du département. 
La pyramide des âges étant décalée dans le sens d’une plus forte proportion de chefs d’exploitation 
de 60 ans et plus en comparaison avec le Val d’Oise.  

 
Tableau 7 : Ages des chefs d’exploitation (source : SAFER, 2014) 

 

 

A l’échelle des 31 exploitations étudiées, la majorité d’entre elles (58 %) conduit des productions 
de grandes cultures avec une SAU moyenne de plus de 130 ha (soit une SAU moyenne supérieure à la 
SAU moyenne régionale).  

 
Tableau 8 : Types de production des exploitations agricoles du périmètre d’étude (source : 

SAFER, 2014) 

 

 

En ce qui concerne les exploitations maraîchères ou de légumes de plein champ, seules 6 parmi les 8 
identifiées dans le tableau ci-dessus conduisent effectivement des productions maraîchères sur le 
territoire étudié. Parmi les autres exploitations : 

• Deux pépinières sont présentes sur la commune de Méry-sur-Oise, 

• Une exploitation de grandes cultures fonctionne en lien avec un centre équestre, 



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale 
– Tome 1 – Mars 2019  p 141 

• Une exploitation de polycultures et d’élevage de volailles est également présente mais ne 

conduit que des productions de grandes cultures sur le territoire étudié, 

• Une exploitation conduit une agriculture qualifiée de « patrimoniale » dans la mesure où elle 
s’inscrit dans le maintien de surfaces enherbées, de vergers et de jachères fleuries, sans 
objectif d’en tirer un revenu d’exploitation.  

 

Modes de faire-valoir  

Une surface importante du territoire étudié est exploitée à titre précaire ou sans titre. 

 
Tableau 9 : Modes de faire-valoir (source : SAFER, 2014) 

 

 

 

 
Carte 25 Modes de faire-valoir (source : SAFER, 2014) 

Démarche qualité  

Aucune exploitation agricole ne produit en agriculture biologique à l’échelle du territoire étudié. A 
noter la présence d’une exploitation qualifiée de « patrimoniale » (voir paragraphe précédent).  
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Devenir des exploitations 

Un tiers des chefs d’exploitation envisage de prendre sa retraite dans les 10 années à venir, sans 
repreneurs identifiés, au moment de l’enquête. Parmi eux, deux maraîchers prévoient un départ à la 
retraite à court terme (d’ici à 5 ans), sans repreneur identifié. 

 
Tableau 10 : Avenir des exploitations agricoles sur le territoire étudié (source : SAFER, 2014) 

 

 

  Modalités de gestion forestière 

Le diagnostic présenté dans ce chapitre est principalement issu de l’étude sur les modalités 
techniques d’un schéma directeur de réalisation du boisement réalisée par l’ONF en 2014. 

Le périmètre d’aménagement forestier présente 370 ha de boisements existants ou en cours de 
développement. Ces boisements sont principalement représentés par des Hêtraies-chênaies 
mésophiles acidiclines à calcicoles. Le tableau suivant présente les principales essences constitutives 
de ces boisements.  

Tableau 11 : Essences principales des peuplements formant les boisements existants 

 

La majorité des arbres qui composent les peuplements existants présente une qualité sylvicole assez 
faible, probablement en raison des qualités situationnelles assez défavorables et à l’absence probable 
de gestion forestière.  

Plusieurs espèces exotiques envahissantes caractérisent ces peuplements. Parmi celles-ci, la présence 
du Cerisier tardif dans au moins 40 ha de peuplements pourrait s’avérer préoccupante à l’avenir. 
L’essence forme en effet en sous-étage un couvert très dense qui étouffe la végétation au sol et 
empêche la régénération naturelle des espèces indigènes. La forêt de Saint-Germain, située à 
quelques kilomètres au sud de l’aire d’étude, présente d’ailleurs un degré d’envahissement important 
de cette essence qui constitue une réelle contrainte pour mener à bien les régénérations de 
peuplements de chênes.  
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  Synthèse des enjeux relatifs aux activités agricoles 
et à la gestion forestière 

Le territoire global de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt (2 000 ha) se caractérise par un espace 
agricole de 1 350 ha dont 860 ha en zone polluée. L’historique de l’activité agricole de la Plaine 
est étroitement lié aux pratiques d’épandages d’effluents urbains qui ont eu lieu pendant un siècle. 
Aujourd’hui, les études menées sur le territoire soulignent la difficulté de maintenir à long terme 
une agriculture viable sans poursuite des aides publiques. 

Cet état de fait associé à la dégradation croissante du site a encouragé les élus locaux à décider de 
la reconversion du site en une nouvelle forêt. L’activité agricole est ainsi amenée à disparaître sur 
les terrains pollués de la Plaine.     

 

Synthèse des enjeux relatifs aux activités agricoles et à la gestion forestière 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Activité agricole NON Moyen 

Forte par 

reconversion des 

milieux  

Gestion forestière NON Faible Faible 
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IV.6 Patrimoine culturel et architectural 

Les sites et monuments naturels, les monuments historiques, les Aires de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP) ou les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain ou Paysager (ZPPAUP), dont la valeur patrimoniale est importante, participent à l’identité 
paysagère d’une région et dans certains cas à sa notoriété. Leur présence génère des contraintes 
réglementaires. 

L’inventaire des éléments de patrimoine est réalisé à l’échelle de l’aire d’étude élargie. 

L’appréciation des sensibilités visuelles tient compte, du niveau de protection du monument 
historique ou du site (classé ou inscrit), de l’objet du classement (site totalement ou partiellement 
protégé), de l’importance pour la préservation de l’objet du contexte paysager (importance des 
interrelations visuelles, notion de site…), et surtout de la position dans l’aire d’étude et de la nature 
des aménagements réalisés. 

L’analyse s’appuie sur les données issues de : 

- l'Atlas des Patrimoines et la base de données Mérimée, mis en ligne par le Ministère de la 

Culture et de la Communication concernant les monuments historiques, les ZPPAUP, les 

AMVAP et les secteurs sauvegardés ; 

- la DRIEE Ile-de-France pour les sites inscrits et classés. 

 

  Sites inscrits et classés 

Rappel réglementaire 

La loi du 2 mai 1930, codifiée aux articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l'environnement, permet 
de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue 
scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. 

La loi prévoit deux niveaux de protection : le classement et l’inscription. 

- Les effets juridiques de l'inscription d'un monument naturel ou d'un site sont relativement 

limités puisque « L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par 

l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux 

d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui 

concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur 

intention », à minima par voie de déclaration préalable de travaux (art. L341-1). Cette 

déclaration préalable est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de 

l'architecte des Bâtiments de France sur le projet (art. R. 341-9). L'inscription sur la liste de 

classement des sites n'a pas pour effet de créer une servitude d'urbanisme et d'interdire 

l'édification de toute construction, mais seulement d'obliger les intéressés à avertir 

l'administration de leur intention de construire (Cass. 3e civ., 21 juin 1977 : Bull. civ. III, 

n° 274). En conséquence, s'ils n'ont pas respecté cette obligation, les juges du fond ne sont 

pas tenus de les condamner à démolir la construction mais apprécient souverainement les 

modalités de réparation du préjudice causé au propriétaire voisin (Cass. 3e civ., 9 déc. 1981, 

n° 80-15.204 : Bull. civ. III, n° 209).. Le permis de démolir est obligatoire pour toute 

démolition de construction (art. R. 421-28 du Code de l’Urbanisme). 

- Le classement constitue une protection beaucoup plus forte puisque : « Les monuments 

naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou 

leur aspect sauf autorisation spéciale » (art. L341-10). Selon l'ampleur des travaux, cette 

autorisation est délivrée par le Ministre ou le Préfet du département après le recueil de l'avis 

de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) et éventuellement de la Commission 

https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_1981-12-09_8015204&nrf=0_ZF9aNExTVEVULTE=&FromId=Z4198
https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_1981-12-09_8015204&nrf=0_ZF9aNExTVEVULTE=&FromId=Z4198
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Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ou de la Commission 

Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages (CSSPP) (art. R. 341-11). 

 

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité organise un inventaire des sites naturels 
inscrits avant la date de sa publication afin de déterminer si le niveau de protection prévu par 
l'article L. 341-1 du code de l'environnement demeure approprié. Dès lors, les monuments naturels et 
les sites inscrits avant le 9 août 2016, date de publication de la loi, doivent faire l'objet, avant le 
1er janvier 2026 : 

- soit d'une mesure de classement au titre de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ou 

de protection au titre du code du patrimoine, à condition que leurs caractéristiques le 

justifient ; 

- soit d'un décret mettant fin à l'inscription, à condition que la mesure soit justifiée par l'état 

de dégradation irréversible du site ou par l'existence d'une autre mesure de protection, de 

niveau au moins équivalent, au titre du code de l'environnement ou du code du patrimoine. 

 
Identification et caractérisation des sites 

L’aire d’étude élargie est concernée par la présence de 12 sites dont 8 sites inscrits et 4 sites classés. 
Aucun de ces sites ne concerne l’aire d’étude rapprochée.  

Zonages du patrimoine culturel et architectural présents au sein de l’aire d’étude élargie 

Intitulé  Localisation par rapport à l’aire d’étude élargie 

Sites inscrits 

6815 - Ensemble du massif des trois forêts de Carnelle, l’Isle-
Adam, Montmorency et leurs abords 

Limite est de l’aire d’étude élargie 

6661 - Parc et château de Méry-sur-Oise Nord de l’aire d’étude élargie 

6525 - Village, plateau au nord et vallées de Bois-le-Roi et de Cléry Nord de l’aire d’étude élargie 

9803 - Corne nord-est du Vexin français Limite nord et nord-ouest de l’aire d’étude élargie 

4102 - Parc du château de Saint-Ouen-L’Aumône Limite ouest de l’aire d’étude élargie 

5621 - Vue panoramique du parc municipal et château (commune 
de Conflans-Sainte-Honorine) 

Limite sud-ouest de l’aire d’étude élargie 

5622 - Partie de l’Ile Gévelot à Conflans-Sainte-Honorine Limite sud-ouest de l’aire d’étude élargie 

6626 - Panorama d’Herblay  Sud de l’aire d’étude élargie 

Sites classés 

6766 - Château de Boissy, parc et chemin d’exploitation Limite est de l’aire d’étude élargie 

7384 - Vallée de Chauvry Limite nord-est de l’aire d’étude élargie 

6752 - Parc Le Nôtre à Saint-Ouen-l’Aumône Limite Ouest de l’aire d’étude élargie 

7423 - Château et parc municipal (commune de Conflans-Sainte-
Honorine) 

Limite sud-ouest de l’aire d’étude élargie 

  AMVAP / ZPPAUP devenus sites patrimoniaux 
remarquables  

Rappel réglementaire 

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) visent à assurer la 
protection du patrimoine architectural et urbain (loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition 
des compétences entre les collectivités locales et l’État, modifiée par la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 
relative à la protection et la mise en valeur des paysages). Une ZPPAUP est une servitude d’utilité 
publique annexée aux POS/PLU. 

Le 12 juillet 2010, suite à la promulgation de la loi dite Grenelle 2, les ZPPAUP sont devenues des 
AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), des servitudes d’utilité publique 
élaborées selon les mêmes principes que leurs prédécesseurs. Ainsi, les AVAP poursuivent un objectif 
de mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect des principes de développement 
durable. Les ZPPAUP créées avant le 13 juillet 2013 continuent de produire leurs effets pendant 5 ans. 

https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CODE_CENV_ARTI_L341-1&nrf=0_ZF9aNExTVEVULTE=&FromId=Z4198
https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CODE_CENV_ARTI_L341-2&nrf=0_ZF9aNExTVEVULTE=&FromId=Z4198
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En cas de travaux, l’autorisation spéciale est accordée par l’autorité compétente en matière de 
permis de construire après avis conforme de l’ABF. La loi n°2016-965 du 07 juillet 2016 relative à la 
liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) introduit la notion de site patrimonial 
remarquable. Les AVAP, les ZPPAUP et les secteurs sauvegardés existants ont été de plein droit 
requalifié en sites patrimoniaux remarquables depuis le 8 juillet 2016 (date d’entrée en vigueur de la 
loi du 7 juillet 2016), en vertu de l’article L. 631-1 du Code du patrimoine. 

Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité 
publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en 
valeur du patrimoine culturel (art. L. 631-1, alinéa 3 du Code du patrimoine). 

 

Identification et caractérisation des sites patrimoniaux remarquables 

L’aire d’étude élargie est concernée par la présence d’un zonage de type ZPPAUP, celui d’Auvers-
sur-Oise. Celui-ci ne recoupe pas l’aire d’étude rapprochée.  

Zonages du patrimoine culturel et architectural présents au sein de l’aire d’étude élargie 

Type de site Intitulé  
Localisation par rapport à 

l’aire d’étude élargie 

Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

ZPPAUP Auvers-sur-Oise Nord de l’aire d’étude élargie 
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Carte 26 : Zonages du patrimoine culturel 
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  Monuments historiques inscrits et classés 

Rappel réglementaire 

Le contexte réglementaire relatif aux monuments historiques se traduit par la définition de deux 
niveaux de protection : 

- le classement des immeubles. « Les immeubles dont la conservation présente, du point de 

vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public sont classés comme monuments historiques en 

totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative » (art. L621-1 du Code du 

patrimoine). 

- l’inscription des immeubles. « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, 

sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, 

présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation 

peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des 

monuments historiques. Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout 

immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit 

au titre des monuments historiques » (art. L621-25). 

La protection des immeubles classés ou inscrits s'étend au champ de visibilité de ceux-ci, défini ainsi : 
« En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, 
bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins 
de cinq cents mètres de celui-ci ». (art. L621-30). Pour les immeubles soumis à ce régime, qu’ils 
soient inscrits ou classés, un périmètre de protection de 500 m de rayon (R500), générant une 
servitude opposable aux tiers, est institué. 

Toutefois, la longueur de ce périmètre peut être modifiée par l'autorité administrative au regard de 
la situation de l'immeuble protégé par rapport à son environnement et des contraintes nécessaires à 
sa conservation et à sa mise en valeur. De la même manière, le code du patrimoine autorise la 
délimitation d'un périmètre commun à plusieurs monuments (C. patrim., art. L. 621-30, II, al. 1er, 
mod. par L. n° 2016-925, 7 juill. 2016, art. 75). Ces périmètres, selon configuration spécifique des 
abords des immeubles, peuvent être réduits à moins de 500 m ou au contraire étendus. La notion de 
« champ de visibilité » avec le monument est ici déterminante. 

 

Identification et caractérisation des monuments 

L’aire d’étude élargie est concernée par la présence de 15 monuments historiques. Aucun de ces 
monuments ne concerne l’aire d’étude rapprochée. Toutefois, certains s’inscrivent dans des 
perspectives monumentales (Eglise St-Gervais et St-Protais et église St-Denis). 

Zonages du patrimoine culturel et architectural présents au sein de l’aire d’étude élargie 

Intitulé  
Commune 

d’implantation 
Localisation par rapport à 

l’aire d’étude élargie 

Monuments historiques 

Ancienne abbaye de Maubuisson – Ensemble 
des bâtiments anciens de l’abbaye 

Saint-Ouen-
l’Aumône 

Limite ouest de l’aire d’étude 
élargie 

Ancienne abbaye de Maubuisson - Sol 
Saint-Ouen-
l’Aumône 

Limite ouest de l’aire d’étude 
élargie 

Chapelle Saint-Nicolas-du-Valhermeil 

(vestiges) 
Auvers-sur-Oise Nord de l’aire d’étude élargie 

Villa Castel Val – (Parcelles et bâtis) Auvers-sur-Oise Nord de l’aire d’étude élargie 

Maison du docteur Gachet – (Bâti et jardin) Auvers-sur-Oise Nord de l’aire d’étude élargie 

Château de Léry – (Parcelles et bâtis) Auvers-sur-Oise Nord de l’aire d’étude élargie 

Maison atelier de Daubigny (Jardin et bâti) Auvers-sur-Oise Nord de l’aire d’étude élargie 

Porte crénelée du 17ème siècle Auvers-sur-Oise Nord de l’aire d’étude élargie 

https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CODE_PATR_ARTI_L621-30&nrf=0_ZF9aNExTVEVULTF8ZF9aNDIxOSRaNExTVEVUfGRfWjQyMTktMSRaNExTVEVU&FromId=Z4090
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Zonages du patrimoine culturel et architectural présents au sein de l’aire d’étude élargie 

Intitulé  
Commune 

d’implantation 
Localisation par rapport à 

l’aire d’étude élargie 

Eglise paroissiale Notre-Dame et son 
escalier d’accès sud-ouest 

Auvers-sur-Oise Nord de l’aire d’étude élargie 

Château de Méry - Bâti Méry-sur-Oise Nord de l’aire d’étude élargie 

Eglise Saint-Denis Méry-sur-Oise Nord de l’aire d’étude élargie 

Ancienne porte de la ferme de Montmaur ou 

porte de la Cour Richardière 
Auvers-sur-Oise Nord de l’aire d’étude élargie 

Auberge Ravoux – Chambre de Van Gogh et 
escalier 

Auvers-sur-Oise Nord de l’aire d’étude élargie 

Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais Bessancourt Est de l’aire d’étude élargie 

Eglise Saint-Martin Herblay Sud de l’aire d’étude élargie 
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0 
Carte 27 : Monuments historiques  
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  Patrimoine archéologique 

Rappel réglementaire 

Plusieurs dispositions réglementaires visant à préserver le patrimoine archéologique s’appliquent au 
projet d’aménagement forestier. 

Aux termes de l’article R. 523-9 du Code du patrimoine, préalablement aux travaux, la saisine du 
Préfet de région sur les aspects archéologiques se fait dans le cadre de l'instruction des autorisations 
exigées par les codes de l'urbanisme et de l'environnement (permis de construire, permis d’aménager, 
permis de démolir, zones d’aménagement concerté, tout aménagement et ouvrage dispensé 
d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être 
précédés d'une étude d'impact) et notamment l’instruction du présent dossier. Les pièces fournies 
par le maître d'ouvrage, lorsqu’il s’agit d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’un 
permis de démolir, doivent faire apparaître les caractéristiques des aménagements prévus notamment 
l'emplacement prévu des travaux sur le terrain d'assiette, leur superficie et leur impact sur le sous-
sol (art. R. 423-2 du Code de l’urbanisme et art. 8-I 1° du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie préventive). 

D’après l’article L. 522-5 du Code du patrimoine, l’Etat dresse et met à jour la carte archéologique 
nationale qui rassemble les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l’établissement de 
cette carte, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagements affectant le sous-sol sont 
présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques. Ce sont les Zones de Présomption de 
Prescription Archéologique (ZPPA). Pour certaines de ces zones, un seuil de surface d’aménagement 
peut être défini par l’arrêté de zonage. Ces cartes ne sont pas accessibles librement pour l’Ile-de-
France sur l’atlas des patrimoines mais les PLU des communes du territoire de projet signalent la 
présence de plusieurs éléments de patrimoines archéologiques. 

Saisi indirectement lors de l’instruction du dossier et si la DRAC (Service Régional de l’Archéologie) 
le juge nécessaire (au regard des données scientifiques antérieures ou de présomptions), un diagnostic 
archéologique peut être prescrit par le Préfet et réalisé par l’INRAP ou par un service territorial agréé 
(cf. Service Départemental d’Archéologie du Val d’Oise) dans le cadre de l’archéologie préventive (C. 
patrim., art. L. 522-4, R. 523-12 et R. 523-13). Le diagnostic vise, par des études, prospections ou 
travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique 
éventuellement présents sur le site. À l’issue du diagnostic et en fonction de ses conclusions sur 
l’intérêt scientifique et patrimonial des sites étudiés, ou sans diagnostic si les informations sont 
suffisantes, des opérations de fouilles, préalables au démarrage des travaux peuvent être mises en 
œuvre pour la mise à jour et la sauvegarde des vestiges, à la charge du pétitionnaire des travaux (C. 
Patrim., art. R. 523-19, R. 523-21 et R. 523-39).  

Les délais de ces différentes étapes sont précisées dans cet article : « Les prescriptions de l'État 
concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les 
prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du 
dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont 
soumis à une étude d'impact en application du code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles 
sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En 
l'absence de prescriptions dans les délais, l'État est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci » (C. 
Patrim., art. L522-2). 

En fonction de la sensibilité archéologique d'un site, ou d'un résultat positif du diagnostic, 
l'archéologie préventive peut également intervenir par l'indication de modification de la consistance 
d'un projet afin de limiter l’effet de ce dernier sur les éléments du patrimoine archéologique présents 
sur le terrain : demande de modification de la nature des fondations, des modes de construction ou 
de démolition, déplacement de la construction, etc. 

Par ailleurs, quelle que soit la position de la DRAC, en cas de découverte fortuite d'objets ou de 
vestiges archéologiques lors des travaux, la réglementation prévoit l’arrêt des activités de chantier 
au droit du site, afin de le préserver en l’attente d’une décision du service compétent (Service 
Régional de l’Archéologie), qui prendra toutes les mesures conservatoires nécessaires (C. Patrim., 
art. L. 531-14). Cette procédure constituera en une obligation contractuelle précisée aux cahiers des 
charges des entreprises réalisant les travaux. 

https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CODE_PATR_ARTI_L522-4&nrf=0_ZF9aNExTVEVULTE=&FromId=Z4172
https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CODE_PATR_ARTI_R523-12&nrf=0_ZF9aNExTVEVULTE=&FromId=Z4172
https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CODE_PATR_ARTI_R523-13&nrf=0_ZF9aNExTVEVULTE=&FromId=Z4172
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Identification et caractérisation du patrimoine archéologique 

Seuls les PLU des communes de Pierrelaye, Herblay et Taverny mentionnent la présence de sites 
archéologiques au sein ou à proximité du périmètre projet. 

Sur la commune de Taverny, ils sont situés en dehors de l’aire d’étude rapprochée. 

 

 Figure 37 : Annexe du PLU de Tarveny - E18 - Sites Archéologiques 

Sur la commune d’Herblay, plusieurs sites sont identifiés notamment au niveau de la Côte de Caillon, 
et au pied du coteau de Seine. Ils sont partiellement concernés par le projet.  
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Figure 38 : Annexe su PLU d'Herblay - zonage archéologique 

 

Enfin, sur la commune de Pierrelaye, différents sites archéologiques sont signalés. La Chaussée Jules 
César, une route antique datant du 1er siècle de notre aire, traverse la commune et l’aire d’étude (en 
jaune sur la Figure 39 : Annexe du PLU de Pierrelaye - sites archéologiques). A l’est de l’aire d’étude, 
dans le Vallon de la Liesse, il s’agit d’un chemin rural et au niveau des Fonds Mal Assis d’une route 
de desserte locale.  

Par ailleurs, le PLU indique la présence de patrimoine archéologique dans les secteurs :  

• du Poirier (site 1031) proche de la RD14, déjà fouillé lors de l’aménagement du giratoire de 
l’A15 au regard de l’emprise de la zone fouillée ; 

• de la Butte du Petit Terroir (site 1002) ; 

• de la Nouvelles France et de la Petite Butte (sites 1015, 1019 et 1021) ; 

• des Fonds Mal Assis (site 1026) ; 

• de la Butte Rouge (site 1004) ; 

• de la Croix Maveux (site 1005) en marge de l’aire d’étude. 
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Figure 39 : Annexe du PLU de Pierrelaye - sites archéologiques 

Cette carte fait également apparaitre en limite d’aire d’étude, en vert, des zones déjà 
diagnostiquées.  

Ces différentes données indiquent que du patrimoine archéologique est présent ponctuellement 
dans l’aire d’étude. Aucun site majeur ne semble être toutefois présent.  

 

  



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale 
– Tome 1 – Mars 2019  p 155 

  Patrimoine vernaculaire 

Identification et caractérisation du patrimoine vernaculaire 

La notion de patrimoine intègre des éléments matériels ou immatériels qui méritent d’être transmis. 
Cette notion est donc relative et dépend, comme pour le paysage, de préoccupations culturelles et 
relativement subjectives.  

Aucune légende, haut fait ou autre anecdote historique notable ne semble associée au site. Le 
principal élément historique, associé et à l’origine même du projet, est l’utilisation de la Plaine 
comme zone d’épandage. 

Tous les éléments « traces » de cette histoire, tout le patrimoine vernaculaire associé à l’exploitation 
du site comme zone d’épandage peuvent, dans ce cadre, présenter un intérêt. D’ailleurs, différentes 
communes concernées ont protégé dans leur document d’urbanisme les traces les plus « visibles » et 
emblématiques : il s’agit de la colonne d’équilibre (Les Belles vues) de la commune de Frépillon, 
élément remarquable protégé identifié par le règlement du Plan local d’urbanisme (art. L.151-19 du 
Code de l’urbanisme) ou encore de la cheminée et de la colonne d’équilibre de l’usine des eaux 
(hors aire d’étude) de la commune de Pierrelaye.  

 

 

 

Figure 40 : Colonne d'équilibre, signal dans le 
paysage de la plaine de Pierrelaye 

 

Figure 41 : Colonne d'équilibre, Les Belles 
Vues - Frépillon 

Figure 42 : Cheminée de l'usine des eaux, signal 
dans le paysage de la plaine de Pierrelaye 

 

Par ailleurs, le PADD du PLU de la commune de Méry-sur-Oise souligne l’intérêt du site agricole de la 
Haute Borne et prévoit de « conserver le caractère d’ensemble et redonner une affectation urbaine 
à la Haute Borne ». Ainsi la ferme de la Haute Borne est inscrite dans le règlement du PLU comme 
Patrimoine bâti d’intérêt local préservé au titre de l’art. L. 151-19 du Code de l’urbanisme.  

Si la maison du fermier présente un certain intérêt, paysager et architectural, les bâtiments 
d’exploitation (hangars) associés paraissent qualitativement moins remarquables. Ils forment 
toutefois, avec la maison, une composition monumentale. Quelques murs et hangars à charpente bois 
agrémentent aussi le site à proximité de la colonne d’équilibre. Des maisons ouvrières complètent 
l’ensemble.   
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Figure 43 : Parc agricole d'Achères. Ferme de 

la Haute Borne : départ pour les halles pour la 

vente des légumes - source : SIAPP  

Figure 44 : Ferme de la Haute Borne : vue 

d'ensemble – source : SIAPP  

 

Figure 45 : Maison du Fermier et composition 

monumentale, La haute Borne 

 

Figure 46 : Hangars de la Haute Borne 

 

Figure 47 : Hangar bois, la Haute Borne 

 

Figure 48 : lotissement "ouvrier" de la Haute 

Borne 

 

Les éléments protégés par les documents d’urbanisme doivent être préservés. 
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Outre la colonne d’équilibre de Frépillon, au sein de l’aire d’étude, quelques édicules du SIAPP (non 
identifiés dans les documents d’urbanisme) présentent un intérêt. Ils sont toutefois très dégradés 
et peu mis en valeur :  

• la colonne d’équilibre de la Haute Borne ; 

• les maisonnettes du SIAPP. 

 

 

Figure 49 : Colonne 

d'équilibre, la Haute Borne 

- Méry sur Oise 

 

Figure 50 : Maisonnette du SIAPP, Le Bon 

Coin - Pierrelaye 

 

Figure 51 : Maisonnette 

du SIAPP, RD411 - 

Pierrelaye 

 

 

La Liesse canalisée constitue un autre élément de patrimoine visible issu de la démarche 
d’aménagement et de mise en valeur agricole associée à l’épandage des eaux de la ville de Paris. Elle 
en est la partie visible. Plusieurs autres drains complètent le réseau d’irrigation. Elle ne concerne 
qu’une partie réduite de l’aire d’étude, le vallon se prolonge en effet à l’ouest dans la coulée verte 
de Saint-Ouen L’Aumône. 

 

Figure 52 : La Liesse chenalisée 

 

Figure 53 : Drainage de la 

vallée de Liesse : tranchée 

du drain de St Prix (1902)  

source SIAPP Biblieau 
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Par ailleurs, le coteau de Caillon à Herblay abrite une ancienne carrière souterraine : la Carrière 
Royale. A proximité un panneau pris dans les broussailles souligne la présence d’un mur Royal.  

 

Figure 54 : Panneau signalant les Carrières Royales 

 

Figure 55 : Panneau 

présentant le mur Royal 

 

Tous ces éléments constituent davantage des éléments d’animation paysagère ou des supports 
d’interprétation que des éléments structurants ou déterminants pour le projet.  

 

Enfin, une stèle commémorative (en mémoire de Jean Brestel, un aviateur) est implantée le long de 
la RD44 dans le bois de la Garenne Maubuisson mais celle-ci est située en dehors de l’aire d’étude. 

 

Figure 56 : Stèle J. Brestel 
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  Synthèse des enjeux relatifs au patrimoine culturel 
et architectural 

Aucun site protégé au titre des monuments historiques ou des sites et monuments naturels n’est 
directement concerné par le projet.  

Quelques sites archéologiques sont signalés dans l’aire d’étude notamment la Chaussée Jules César. 
Il appartiendra, lors de l’instruction du présent dossier, au Service Régional de l’Archéologie de 
prescrire si nécessaire un diagnostic archéologique conformément à la démarche d’archéologie 
préventive.  

Enfin, quelques éléments de patrimoine vernaculaire sont également présents. Certains comme la 
cheminée d’équilibre de Belle Vue (Frépillon) ou la ferme de la Haute Borne (Mery-sur-Oise) sont 
identifiés comme éléments remarquables à préserver dans les PLU. D’autres comme la cheminée 
d’équilibre de la Haute Borne ou les maisonnettes (le Bon Coin ou abords de la RD411) présentent un 
intérêt patrimonial et pourraient être valorisés dans le cadre du projet d’autant plus qu’ils sont 
directement liés à l’histoire de mise en valeur agricole et au périmètre d’irrigation. 

 

Synthèse des enjeux relatifs au patrimoine culturel et architectural 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Sites inscrits et classés NON Faible Faible 

AMVAP / ZPPAUP NON Faible Faible 

Monuments historiques 

inscrits et classés 
NON Faible Faible 

Patrimoine 

archéologique 
OUI Faible Faible 

Patrimoine 

vernaculaire 
NON Faible Faible 
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IV.7 Paysage 

  Contexte paysager 

La plaine de Pierrelaye-Bessancourt est identifiée comme unité paysagère à l’échelle régionale et 
départementale.  

A l’échelle régionale, elle apparait comme un grand ensemble au sein du pays « Vallée de l’Oise » 
et est constituée de quatre unités paysagères élémentaires : La Plaine d’Herblay au sud, 
l’agglomération de Pierrelaye et la Plaine de Beauchamp au centre et la Plaine de Bessancourt au 
nord.  

 
Figure 57 : Extrait de la carte des unités paysagères de la Région Ile de france -  IAURIF 2010 

 

A l’échelle départementale, et notamment dans l’Atlas des paysages du Val d’Oise, elle est 
présentée au sein des plaines agricoles marquées par l’urbanisation.  

 
Figure 58 : Extrait de la cartographie de l'Atlas des Paysages du Val d'Oise - DDT du Val d'Oise, 
Cartelie 
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Cet atlas détaille ses grandes caractéristiques, sa place aux seins des unités paysagères du secteur, 
sa structure et ses menaces. Il détaille notamment plusieurs entités :  

• La plaine « patrimoniale », une clairière agricole encore visible au nord de Pierrelaye ; 

• Les plaines dites de Seine et des cailloux gris au sud de l’A15 et de part et d’autre de la RD48 
qui peinent à se dessiner, entre Herblay et Conflans Sainte-Honorine ; 

• La plaine de Bessancourt, fractionnée par l’A115 ; 

• Les vallons de la Liesse et du Fond de Vaux ; 

• Les différents secteurs mités par l’urbanisation croissante (zone industrielle de Béthune – 
Saint-Ouen l’Aumône, faisceau routier, ferroviaire et urbanisé aux abords de la RD14 et de 
l’A15). 

Cet atlas souligne notamment les difficultés de la plaine à garder sa cohérence paysagère face au 
développement des zones urbaines à ses franges et du fait de son morcellement par les 
infrastructures qui toutefois n’offrent que de rares vues sur l’espace agricole. 

 

  Position et structuration de l’aire d’étude 

L’aire d’étude s’inscrit entre la vallée de l’Oise et de la Seine, sur un plateau légèrement vallonné, 
dans la continuité de la Vallée de Montmorency. Elle est dominée par les buttes de Montmorency et 
de Cormeilles en Parisis, et de l’autre côté de l’Oise par la butte de l’Hautil et les coteaux dans le 
prolongement du plateau du Vexin Français. Notons que le coteau en rive gauche de l’Oise est assez 
peu marqué à Méry-sur-Oise alors que celui de Seine à Herblay est abrupt. 

 

 
Figure 59 : position de l'aire d'étude dans la structure paysagère 
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Figure 60 : Différents secteurs et sous-unités paysagères de l'aire d'étude 
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IV.7.2.1 La plaine « patrimoniale »  

 
Figure 61 : Extrait de carte topographique dans le secteur de la plaine dite « patrimoniale » - 
Source : © Scan 25 IGN ® 

Située au cœur de l’aire d’étude, la plaine patrimoniale est le secteur emblématique du territoire ; 

le secteur de champs ouvert le plus représentatif de l’idée même d’une plaine agricole. Il s’agit de 

vastes champs cultivés ponctués localement de quelques jardins et hameaux : le Bon coin ou la Ferme 

des Boërs. Dans la plaine, se détachent également dans le paysage les taches blanches d’un camp de 

caravanes de gens du voyage (dans le secteur du Bois des deux Ormes). 

Entre la Croix Mayeux au nord-ouest du bourg historique de Pierrelaye et le Bois à Poële à l’est, se 

dessine un léger vallon qui dynamise les perceptions. 

Depuis le cœur de la plaine, l’horizon est délimité au nord par les boisements qui se développent sur 

le léger escarpement qui délimite la plaine « haute » de Bessancourt et la plaine patrimoniale plus 

« bas ».  

 

Figure 62 : Plaine agricole patrimoniale avec vue sur 

l'escarpement boisé, les Boers et la zone des Béthunes 

– Source : © Biotope, 2016 

 

Figure 63 : Plaine agricole, Pierrelaye en arrière-plan 

– Source : © Biotope, 2016 
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Ailleurs, l’horizon est occupé par les zones urbaines plus ou moins intégrées dans la végétation des 

jardins et de quelques petit bois (cf. Bois de la Butte Rouge, Bois Brulé). Sous certains axes 

apparaissent en arrière-plan les buttes boisées de la Forêt de Montmorency ou de Cormeilles ou plus 

loin des coteaux de l’Oise. La zone industrielle des Béthunes qui s’étend sur les hauteurs de l’ancienne 

plaine vient la séparer du secteur de la Plaine de la Haute Borne et isoler un peu le secteur du Vallon 

de la Liesse, même si le secteur des Vacheries apparait encore depuis certains points de vue dans la 

continuité de la plaine patrimoniale.  

 
Figure 64 : Plaine agricole depuis le chemin rural 

traversant le secteur des Vacheries, à gauche Zone 

des Béthunes – Source : © Biotope, 2016 

 
Figure 65 : Jardin ouvrier dans la plaine et horizons 

urbanisés – Source : © Biotope, 2016  

IV.7.2.2 Le Vallon de liesse 

Il forme une petite sous unité à l’échelle de l’aire d’étude. Marqué topographiquement et par le cours 

d’eau canalisé dans la zone urbaine (cf. Figure 52 : La Liesse chenalisée), il apparait comme relictuel 

dans l’aire d’étude, souligné par les bandes enherbées et un petit escarpement boisé. Il se prolonge 

à l’ouest, hors zone d’étude, au niveau du bassin de la Source blanche et de la coulée verte de Saint-

Ouen-l’Aumône.  

Plus au sud, entre le bourg de Pierrelaye et la zone d’activité de Beauchamp, le prolongement 

topographique du vallon de Liesse forme une petite plaine, les Fonds de Mal Assis. Les qualités de 

cette petite respiration entre les zones urbaines résident dans sa forme douce et vallonnée, ses 

arrière-plans en partie boisés et sa vue sur le bourg de Pierrelaye et les cheminées de l’usine de 

Pierrelaye.  

 
Figure 66 : Plaine agricole des Fonds de Mal Assis avec 

vue sur les cheminées de l’usine de Pierrelaye – 

Source : © Biotope, 2016 

 
Figure 67 : Plaine agricole des Fonds de Mal Assis, 

jardins et arrière-plans boisés (butte du petit terroir) 

– Source : © Biotope, 2016 
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IV.7.2.3 La plaine de Haute Borne et de Montjaret 

 

 

Figure 68: Extrait de la carte topographique dans le secteur de la plaine Haute Borne et de 
Montjaret, de l’escarpement boisé et de la Plaine de Bessancourt - Source : © Scan 25 IGN ® 
 

Ce secteur est délimité par la RN184, la zone des Béthunes et l’escarpement boisé au sud et à l’est. 

Bien qu’également dominé par les cultures, ce secteur offre des perspectives moins vastes que la 

plaine historique. En effet, la zone des Béthunes et l’escarpement boisé ferment assez rapidement 

les horizons.  

 

Figure 69: vue sur la Butte de Montarcy – Source : © 

Biotope, 2016 

 

Figure 70 : vue sur la Haute Borne et la zone des 

Béthunes – Source : © Biotope, 2016 

Les quelques maisons de Montjaret forment un point de convergence mais ne présentent pas d’intérêt 

paysager. L’intérêt de la ferme de la Haute Borne, en marge du périmètre est présenté dans la partie 

relative au patrimoine culturel. Ce secteur parait abandonné et ses abords sont toutefois très peu 

qualitatifs.  

Plaine Haute-Borne - 
Montjaret 

Escarpement boisé 

Plaine de 
Bessancourt 
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Si dans le secteur de la Mare au loup, le vallon du Fond de Vaux est perceptible et apporte un certain 
dynamisme aux perceptions, il est en partie rongé par la zone des Béthunes et disparait au niveau de 
la Haute Borne. 

 

IV.7.2.4 L’escarpement boisé 

Comme évoqué précédemment, il découpe la plaine en différentes entités paysagèrement isolées. Il 

n’est pas totalement boisé et de nombreux espaces de friches, non cultivés, renforcent son caractère 

semi-naturel. Il sert ainsi souvent d’arrière-plan qualitatif, sauf peut-être dans le secteur des Belles 

vues ou du bois de la Garenne où des remblais d’origine artificielle nuisent à sa perception comme 

élément naturel structurel.  

Les ambiances de ce secteur sont plus diversifiées et préfigurent ce que pourrait être la plaine à 

l’avenir. En effet, les boisements ne sont pas continus mais morcellent suffisamment le paysage pour 

être prégnants. Localement les clairières, friches, pelouses ou trouées liées aux lignes électriques 

apportent de la diversité dans les ambiances. Les fourrés sous ces lignes ne sont pas très attractifs 

alors que certains secteurs semi-ouverts paraissent bucoliques et dépaysants en secteur urbain. 

 

Figure 71 : zone de remblais dans le bois de la 

Garenne – Source : © Biotope, 2016 

 

Figure 72 : remblais et trace de cross secteur des 

belles vues – Source : © Biotope, 2016 

 

 

Figure 73 : chemin entre champs et forêt – Source : © 

Biotope, 2016 

 
 

Figure 74 : chemin forestier – Source : © Biotope, 

2016 
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Figure 75 : Tranchée liée à une ligne haute tension, la 

Sablonnière – Source : © Biotope, 2016 

 

Figure 76 : Paysage semi-ouvert du secteur des Belles 

Vues – Source : © Biotope, 2016 

 

Toutefois, ce secteur abrite plusieurs camps de gens du voyage, le hameau de Montarcy et de 

nombreuses zones dégradées où persistent les traces d’anciennes activités de carrière ou de dépôts 

plus ou moins sauvages. Les barrières, talus anti-intrusion, voitures calcinées et autres déchets ne 

donnent pas l’image d’un paysage campagnard apaisé mais rappelle le contexte périurbain. 

Cet escarpement offre par ailleurs différents points de vue intéressants vers l’ouest, les coteaux de 

l’Oise ou la butte de l’Hautil. Certaines zones urbaines, les zones industrielles des Béthunes ou du 

Vert Galand, les lignes électriques sont toutefois assez prégnantes. 

 

Figure 77 : Montarcy et la butte de l’Hautil depuis les 

Belles Vues – Source : © Biotope, 2016 

 

Figure 78 : Vue sur Ennery et le coteau de Pontoise 

depuis les Belles Vues – Source : © Biotope, 2016 
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IV.7.2.5 La plaine de Bessancourt 

Fractionné géographiquement et paysagèrement par l’A115, son merlon et ses abords boisés, cet 

espace cultivé a perdu de son ampleur d’autant plus que de nombreux bois et bosquets (cf. bois brulé) 

la morcellent paysagèrement au sud dans le prolongement de l’escarpement boisé. Son intérêt réside 

dans les vues qu’elle ménage sur la butte de la forêt de Montmorency au nord. Le sud-est est marqué 

paysagèrement par les zones d’activités de Taverny. 

 

Figure 79 : Vue sur la butte de Montmorency au nord 

des Bruyères – Source : © Biotope, 2016 

 

Figure 80 : Vue sur la butte de Montmorency depuis la 

clairière centrale et le Buisson à la Molette et les Bois 

Brulés – Source : © Biotope, 2016 

 

Comme pour les zones précédentes de nombreux déchets, des camps semi-sédentaires de gens du 

voyage et certaines vues marquées par les zones urbaines rappellent le contexte péri-urbain.  

 

Figure 81 : vue depuis l’accès au pont sur l’A115 – 

Source : © Biotope, 2016 

 

Figure 82 : vue sur le merlon et le cordon boisé de 

l’A115 – Source : © Biotope, 2016 
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IV.7.2.6 Le Bois de la Garenne de Maubuisson 

 
Figure 83 : Extrait de la carte topographique dans le secteur du Fond de Vaux et du Bois de la 
Garenne de Montbuisson - Source : © Scan 25 IGN ® 

 
Le Bois de la Garenne de Maubuisson s’inscrit plus dans la continuité des coteaux de la Vallée de 

l’Oise ou des buttes boisés de l’Isle Adam. Il s’agit d’un petit bois ceinturé par l’urbanisation. Depuis 

Auvers-sur-Oise, il délimite le haut de coteau au-dessus de l’urbanisation.  

Une partie est aménagée et quelques sentiers traversent le bois. L’autre est interdite au public en 

raison de son instabilité géologique (présence d’anciennes carrières). Le secteur de jonction entre la 

plaine et le bois, aux abords de la N184 est très peu qualitatif d’autant plus qu’il s’agit d’anciennes 

carrières. 

 

Figure 84 : Bois de la Garenne Maubuisson – RD44 

Secteur interdit au public – Source : © Biotope, 2016 

 

Figure 85 : Bois de la Garenne Maubuisson  

Secteur aménagé – Source : © Biotope, 2016 
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IV.7.2.7 Vallon du Fond de Vaux et Plaine de Vaux 

 
Figure 86 : Extrait de la carte topographique dans le secteur du Fond de Vaux et du Bois de la 
Garenne de Montbuisson - Source : © Scan 25 IGN ® 

Ce vallon fait la jonction entre la plaine et la vallée de l’Oise où s’étend une petite plaine alluviale. 
Comme évoqué précédemment le Fond de Vaux disparait entre la zone d’activités de Saint-Ouen 
l’Aumône et la Haute Borne, d’autant plus au niveau de l’échangeur de la N184. Il apparait ensuite 
comme une zone délaissée entre les zones d’activités, avant de présenter un caractère plus bucolique 
dans la plaine alluviale même si le cours d’eau reste très artificialisé. Au niveau de la plaine alluviale, 
le Fond de Vaux traverse la forêt alluviale. L’aire d’étude intègre également une clairière en 
contrebas de Vaux. 
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Figure 87 : Fond de Vaux (derrière le merlon) au 

niveau de la zone industrielle des Béthunes – Source : 

© Biotope, 2016 

 
Figure 88 : Fond de Vaux au sud de RD922 – Source : 

© Biotope, 2016 

 
Figure 89 : Fond de Vaux = Fond des Aunes dans sa 

partie aval – Source : © Biotope, 2016 

 
Figure 90 : Fond de Vaux = Fond des Aunes à l'entrée 

dans la plaine alluviale – Source : © Biotope, 2016 

 

 
Figure 91 : Clairière et boisement alluvial – Source : © 

Biotope, 2016 

 
Figure 92 : Bras de l'Oise au droit de l'Ile de Vaux – 

Source : © Biotope, 2016 
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IV.7.2.8 Bois de Sillières et Plaine de la Patte d’oie d’Herblay 

 
Figure 93 : Extrait de la carte topographique dans le secteur du Bois de Sillière - Source : © Scan 
25 IGN ® 

Engoncé dans les zones urbaines, ce secteur est un ensemble de boisements, de clairières fractionnées 
par les infrastructures routières et électriques. Topographiquement, il s’inscrit dans la continuité de 
l’escarpement boisé, en contrefort de la butte de Cormeilles et du plateau de Beauregard (cf. plaine 
des Chabuts). 

Ce secteur ne présente pas d’identité paysagère forte, il est un espace de transition. La plaine de la 
patte d’Oie d’Herblay ou le secteur du Poirier St-Jean offrent depuis la RD106 ou la RD14 quelques 
respirations avec leurs champs relativement vastes et leurs arrières plans boisés. 

 

 

Figure 94 : Zone cultivée et zone urbaine d’Herblay 

en arrière-plan – Source : © Biotope, 2016 

 

Figure 95 : Secteur des Nouvelles Frances  – Source : 

© Biotope, 2016 

 

Comme précédemment, au cœur de ce secteur ou à son extrémité sud, différentes parcelles sont 
relativement dégradées (campements de gens du voyage plus ou moins sédentarisés, garage 
automobile, ancien ball trap…). 
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IV.7.2.1 La (les) plaine(s) au sud de la RD14 

 
Figure 96 : Extrait de la carte topographique dans le secteur de la plaine au sud de la RD14 - 
Source : © Scan 25 IGN ® 

 

Si aujourd’hui il existe encore quelques belles portions de plaines agricoles dans ce secteur, elles sont 
en cours d’urbanisation et l’aire d’étude n’intègre qu’une partie de celles-ci. Les portions de plaines 
intégrées au projet ne sont en fait qu’une succession de champs et boisements très marqués par 
l’urbanisation voisine, la présence de lignes haute tension, la présence de déchets, etc. De très 
nombreuses zones de ces secteurs sont concernées par une urbanisation peu structurée. Certaines 
sont des hameaux avec de véritables maisons et des jardins, d’autres sont des campements de 
caravanes ou semi-sédentaires.  
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Figure 97 : Campement non sédentaire, secteur du 

Trou Poulet – Source : © Biotope, 2016 

 
Figure 98 : Dépôts sauvages le long des chemins  – 

Source : © Biotope, 2016 

Les secteurs des Patelles, des Cailloux gris ou de la Plaine sont les ensembles où les champs cultivés 
gardent le plus d’ampleur. Mis à part pour le premier, le projet ne concerne qu’une petite bande de 
100 à 200 m de large dans ces plaines. Dans toutes ces zones, les lignes haute tension et les zones 
urbaines sont très prégnantes. 

 
Figure 99 : Plaine des Patelles – Source : © Biotope, 

2016 

 
Figure 100 : nouveau quartier des Fontaines (Herblay) 

– Source : © Biotope, 2016 

Certaines zones offrent ponctuellement des ambiances plus attrayantes, notamment au niveau des 
petits boisements, de zones pâturées ou de points de vue intéressants. Par exemple, même si 
l’extension urbaine à l’ouest d’Herblay masque en partie la vue et que la transition avec l’espace 
agricole est brutale, la Tour Eiffel et la Défense restent visibles depuis le pont sur la voie ferrée entre 
la Plaine et les Bournouviers. 

 
Figure 101 : Vue sur Paris – Source : © Biotope, 2016 

 
Figure 102 : Pâturage bucolique  – Source : © Biotope, 

2016 
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IV.7.2.1 Le coteau de Seine 

A l’extrême sud de l’aire d’étude, celle-ci intègre une partie boisée du coteau de Caillon et une petite 
plaine alluviale en contrebas. Le coteau est boisé et assez peu perceptible (cf. ci-après). C’est dans 
ce coteau qu’ont été creusées les carrières royales.  

 

 

Figure 103 : Sentier boisé au sommet du coteau – 

Source : © Biotope, 2016 

 

Figure 104 : GR2 en pied de coteau – Source : © 

Biotope, 2016  

 
 

En pied de coteau, le chemin de halage est aménagé en circulation douce. Il est situé hors zone 
d’étude bien qu’il représente la continuité du projet tant en termes paysagers que d’usages. Il offre 
notamment des vues intéressantes sur la Seine.  
L’aire d’étude offre un paysage semi-naturel de friche et de forêt alluviale peu attractif. Les lianes 

qui se développent naturellement dans ces milieux alluviaux (houblon, clématites), les chablis, ou 

encore quelques clôtures défraichies renforcent son caractère sauvage et inhospitalier. A l’est, la 

plaine est aménagée en parc urbain avec quelques plantations et mobiliers (bancs, agrès sportifs…) 

peu qualitatifs. L’ambiance n’est ni véritablement naturelle, ni véritablement jardinée. 

  

Figure 105 : Vue sur le coteau au travers d’une friche 

– Source : © Biotope, 2016 

Figure 106 : Partie aménagée de la plaine – Source : © 

Biotope, 2016 

 

  



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale 
– Tome 1 – Mars 2019  p 176 

  Modes de perception de la plaine  

IV.7.1.1 En vues lointaines  

Bien que la topographie marquée puisse favoriser les vues sur l’aire d’étude, il y a, depuis l’espace 
public, assez peu de vues sur la plaine.  

Le Coteau de Caillon est structurellement la partie du site qui pourrait être la plus lisible. La présence 
de peupliers en rive gauche de la Seine, d’une forêt alluviale sur l’Ile d’Herblay (site inscrit du 
panorama d’Herblay) rend les vues depuis le sud peu notables, d’autant que la forêt de Saint-Germain 
empêche les vues les plus lointaines. 

La butte de la forêt de Montmorency ou la butte de Cormeilles bien visibles depuis la plaine n’offrent 
pas de belvédères significatifs sur la plaine. L’horizon de l’observateur est fermé par la végétation et 
les quelques trouées visuelles sur la plaine ne permettent pas d’en lire le paysage.  

Les différentes zones urbaines appuyées sur ces reliefs ou les quelques immeubles de haute taille 
doivent offrir de nombreuses vues. Cependant, depuis l’espace public, seules quelques trouées 
entre les habitations permettent d’apercevoir l’aire d’étude. Depuis celles-ci, ce sont les petits 
massifs boisés qui transparaissent le plus. Ils apparaissent au-dessus ou dans une continuité des zones 
urbaines. Il est souvent difficile de faire la différence entre les différents bois, de trouver des 
éléments repères.  

Depuis les Coteaux de l’Oise, d’Auvers à Pontoise ou depuis les lisières est de la forêt de l’Hautil, la 
topographie marquée et les vues dégagées offrent quelques vues sur l’aire d’étude. L’usine 
d’incinération de la zone industrielle des Béthunes, joue le rôle de signal et de repère.  

Comme évoqué précédemment, le Bois de la Garenne Maubuisson apparait au nord-ouest comme la 
continuité des autres boisements situés dans la vallée de l’Oise ou en haut de coteau plus au nord.  

Depuis le Plateau du Vexin entre Auvers et Ennery, ou au-delà depuis le centre de Pontoise ou les 
hauts de Maurecourt (butte de l’Hautil), c’est essentiellement l’escarpement boisé qui apparait 
comme un liseré forestier entre les zones urbaines de Saint-Ouen-L’Aumône – Eragny, et Taverny-
Beauchamp.  
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Figure 107 : Vue depuis les lisières de la forêt de l’Hautil (Maurecourt) – Source : © Biotope, 2016 
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Figure 108 : Vue depuis le Plateau d’Auvers sur Oise (Les Charbonnières) – Source : © Biotope, 2016 
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Seuls quelques secteurs, la Côte de Balbufets notamment, offrent de vues sur la plaine et notamment le secteur de Hautes-Borne – Montjaret. 

 

 

Figure 109 : Vue sur la plaine depuis le Golf d’Ennery avec vue sur la Plaine de Haute-Borne - Montjaret  

Source : © Biotope, 2016 
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IV.7.1.1 En vues proches 

Le site est traversé ou ceinturé par plusieurs routes structurantes à l’échelle régionale (A15, N184, 
A115) ou locale (RD14, RD922). Ces routes, n’offrent que des vues furtives sur l’aire d’étude et ne 
permettent pas de se rendre compte de l’ampleur de la plaine et de ses boisements.  

De nombreuses rues ou routes de desserte très locale offrent quant à elles des vues sur des secteurs 
particuliers (Cf. Chaussée Jules César, RD 44 à Méry-sur-Oise, Chemin de Conflans ou RD48 à Herblay, 
etc.), mais c’est la RD411 (Herblay - Bessancourt via Beauchamp) qui longe une grande partie du site, 
et surtout la RD191 (Pierrelaye –  Bessancourt) ou la route de Pierrelaye à Méry-sur-Oise (Chemin de 
Bœufs via le Bon Coin et Montjarret) qui offrent une réelle perception de l’aire d’étude.  

Ces dernières permettent des vues larges ou plus furtives sur les champs et les bois. De nombreux 
secteurs (contournement par le chemin des bœufs de la zone des Béthunes, jonction entre la RD14 et 
l’A15 puis au-delà avec la RD48) ont toutefois des abords peu qualitatifs.  

La RD44 au droit du Bois de la Garenne de Maubuisson, ou la RD411 au niveau du Bois Brulé ou de la 
Nancelle offrent des séquences boisées relativement attractives mais marquées par des équipements 
routiers très présents (glissières de sécurité) et des clôtures traces d’activité industrielles anciennes 
ou voisines qui rappellent le contexte périurbain.  

 
 

  Perception et reconnaissance paysagère de la plaine 
de Pierrelaye-Bessancourt 

Comme évoqué précédemment, la Plaine de Pierrelaye apparait comme une unité paysagère dans les 
différents atlas paysagers. Toutefois, son existence à ce niveau semble plus structurelle et liée à 
l’occupation du sol, et à sa position en contraste par rapport à l’urbanisation et aux grandes forêts 
voisines qu’à sa qualité intrinsèque. Elle ne forme pas un paysage emblématique et reconnu à large 
échelle régionale ou nationale.  

A l’échelle locale, son histoire singulière, la respiration qu’elle représente pour les riverains, les vues 
sur les horizons lointains, quelques ambiances intimistes, calmes et attrayantes, la lecture du 
territoire qu’elle permet ponctuellement, en font un paysage attractif. D’autant plus que pour 
certains publics, les champs, y compris cultivés, sont des espaces « naturels » en opposition au monde 
urbain présent à sa proximité immédiate.  

Toutefois, ces images et perceptions positives sont largement écornées par les nombreuses atteintes 
à la composition paysagère. Au regard de son caractère pollué et avec le développement de la 
maïsiculture, il s’agit d’un espace déqualifié, au mieux de production intensive. La prégnance des 
lignes haute tension, les chemins fermés, les merlons anti-pénétration, les très nombreux déchets, 
l’urbanisation souvent peu qualitative faite de zones d’activités ou d’habitations hétéroclites, les 
contrastes brutaux entre les lotissements ou quartiers tout juste sortis de terre et l’espace agricole 
voisin forment un paysage aux ambiances dévalorisées.  

Par ailleurs, les bois et forêts qui la composent, bien que déjà fortement présents dans le paysage 
(souvent en arrière-plan), n’ont pas l’ampleur nécessaire pour forger l’identité d’un paysage 
aujourd’hui identifié comme une plaine agricole dévalorisée et en mutation.  

A noter également qu’il s’agit d’un paysage habité. Comme évoqué précédemment, le site est cultivé, 
habité, fréquenté. Ces usagers ont des relations spécifiques avec ce paysage. Sa mutation interfère 
forcément avec leurs perceptions intimes ou collectives. 

 

Pierrelaye est le bourg qui a le plus de relations visuelles et fonctionnelles entre ses zones 
résidentielles et la Plaine. Le Bourg de Méry-sur-Oise et le quartier de Vaux ont également une 
relation directe avec les secteurs du Bois de la Garenne de Maubuisson ou le Fond de Vaux, plus 
lointain avec la Haute Borne et Montjaret, isolés au-delà de la RN184. A Herblay, seuls les quartiers 
les plus à l’ouest (de part et d’autre de l’aire d’étude) ont un accès assez direct à certains secteurs. 
Les habitants de Franconville, Beauchamp, Taverny, Saint-Ouen l’Aumône ont une relation 
certainement plus lointaine avec la plaine qu’ils traversent ou observent de loin, au-delà des zones 
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d’activité. Bessancourt et Frépillon ont certainement une relation plus ambiguë avec la plaine, 
relativement lointaine et peu accessible au-delà de l’A115. 
 

 

  Synthèse des enjeux relatifs au paysage 

La plaine de Pierrelaye-Bessancourt n’est pas un ensemble paysager emblématique qui s’impose 
par sa structure et sa composition. Elle est une somme d’espaces résiduels périurbains dont l’unité 
la plus emblématique est la plaine « patrimoniale » au centre de l’aire d’étude mais visuellement 
isolée du reste de la plaine (secteur de la Haute Borne - Montjaret, et Plaine de Bessancourt) par un 
escarpement boisé sur lequel les différentes extensions urbaines sont venues butter. Bien qu’elle 
présente encore quelques qualités en termes de perception ou d’ambiance, de nombreuses 
altérations viennent nuire à la perception générale de l’unité paysagère principale.  

Au sud de la RD14, si la plupart des boisements sont intégrés, seule une partie des espaces agricoles 
est incluse dans l’aire d’étude. Très altérés et isolés, les espaces agricoles formeront d’autant moins 
un paysage agricole à mesure que les zones urbaines progresseront. Cet espace a plus un rôle de 
jonction avec la Seine et son coteau qu’un intérêt paysager. 

 

Synthèse des enjeux relatifs au paysage 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Paysage NON Faible Forte 
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V. Milieu naturel  

Les résultats présentés dans ce chapitre sont basés sur une analyse de la bibliographie disponible et 
des bases de données naturalistes consultées (voir annexe) ainsi que sur des expertises approfondies 
de terrain. Au total, 10 journées de terrain ont été consacrées à l’étude de la végétation et des zones 
humides au sein de l’aire d’étude. 35 journées/soirées ont été dédiées à l’expertise de la faune. 
Cette pression de prospection permet la réalisation d’un diagnostic robuste de la faune et de la flore 
sur un cycle biologique complet (expertises réalisées entre octobre 2015 et octobre 2016). Les dates 
d’inventaires ainsi que les conditions météorologiques et méthodologies mises en œuvre sont 
présentées en annexe à ce rapport. 

V.1 Zonages du patrimoine naturel 

Un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude éloignée a été 
effectué sur la base des données disponibles sur le portail géographique de la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) de la région Ile-de-France (Carmen). 
Cet inventaire est réalisé au sein de l’aire d’étude éloignée qui correspond à un tampon de 2 km 
autour du périmètre d’aménagement forestier. 

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la 
flore sont principalement de deux types :  

• Les zonages réglementaires, qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de 
la réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel 
peuvent être contraintes. Ce sont les sites du réseau européen NATURA 2000, les arrêtés 
préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles nationales et régionales…  

• Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour 
les aménageurs et qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II - grands ensembles 
écologiquement cohérents - et ZNIEFF de type I - secteurs de plus faible surface au 
patrimoine naturel remarquable -).  

D’autres types de zonage existent, correspondant par exemple à des territoires d’expérimentation du 
développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux – PNR) ou à des secteurs gérés en faveur de 
la biodiversité (ex. : Espaces Naturels Sensibles). 

Les tableaux qui suivent présentent les différents zonages du patrimoine naturel concernés par l’aire 
d’étude éloignée, en précisant pour chacun :  

• le type, et l’intitulé du zonage ; 

• sa localisation et sa distance par rapport à l’aire d’étude rapprochée ; 

Légende des tableaux :  
Le périmètre recoupe l’aire d’étude rapprochée 

Le périmètre est inclus dans l’aire d’étude élargie 

Le périmètre est en limite de l’aire d’étude éloignée 

 

  Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Trois zonages réglementaires du patrimoine naturel sont présents au sein de l’aire d’étude élargie : 
la forêt de protection (en cours de classement) de Saint-Germain4, située en limite sud de l’aire 
d’étude et de la Seine et deux Parcs Naturels Régionaux (PNR). A noter également la présence de la 

                                                 
4 La forêt de protection est un classement règlementaire prévu aux articles L. 141-1 et suivants du Code forestier, 

qui a pour effet d’interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation ou la protection des boisements. 

 



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale 
– Tome 1 – Mars 2019  p 183 

Réserve Naturelle Régionale (art. L. 332-2-1 du Code de l’environnement5) du marais de Stors à Mériel, 
située à proximité immédiate de l’aire d’étude éloignée.  

 

Zonages du patrimoine naturel présents au sein de l’aire d’étude élargie 

Type de site Intitulé et code 
Localisation par rapport à l’aire 

d’étude élargie 

Zonages réglementaires 

Forêt de protection  Forêt de Saint-Germain (en cours de classement) Limite sud de l’aire d’étude et de la Seine 

PNR Parc Naturel Régional du Vexin français Limite nord de l’aire d’étude 

PNR Parc Naturel Régional Oise Pays de France Limite nord-est de l’aire d’étude 

RNR Marais de Stors Nord-est de l’aire d’étude 

En ce qui concerne le réseau européen Natura 2000 aucun site n’est présent dans l’aire d’étude 
élargie. Le site Natura 2000 le plus proche est celui de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
FR1112013 des « Sites de la Seine-Saint-Denis » et plus particulièrement son entité correspondant au 
parc départemental de l’Ile Saint-Denis. Celle-ci est toutefois éloignée de la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt, aussi bien par voie terrestre (distante de plus de 9,5 km et enclavée dans un tissu urbain 
dense) que par voie fluviale (distante de plus de 30 kml).  

 

Zonages du patrimoine naturel présents au sein de l’aire d’étude élargie 

Type de site Intitulé et code 
Localisation par rapport à l’aire 

d’étude élargie 

Zonages réglementaires (Natura 2000) 

Zone de Protection 
Spéciale (ZPS)  

FR1112013 

Sites de Seine-Saint-Denis 

Entité constituée par le parc départemental de 
l’Ile Saint-Denis. 

Situé à plus de 7,5 km au sud-est de l’aire 
d’étude élargie. 

 

  Zonages d’inventaire du patrimoine naturel 

Quatre zonages d’inventaire du patrimoine naturel, de type Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), sont inclus dans l’aire d’étude élargie.  

Parmi celles-ci, une ZNIEFF de type I est présente au sein de l’aire d’étude rapprochée : la 
Sablonnière de Bessancourt (110120021). Elle est identifiée comme le dernier secteur de la plaine 
de la Haute-Borne où subsistent encore des fragments de pelouses et ourlets sablo-calcaires à l’origine 
d’intérêts floristiques. Toutefois, la pollution liée aux épandages et le mitage progressif de la Plaine 
constituent des menaces importantes pour ces habitats (source : formulaire de la ZNIEFF). 

Zonages du patrimoine naturel présents au sein de l’aire d’étude élargie 

Type de site Intitulé et code 
Localisation par rapport à l’aire 

d’étude élargie 

Zonages d’inventaires 

ZNIEFF de type I 110120021 – La Sablonnière de Bessancourt 
Inclus au périmètre d’aménagement 
forestier 

ZNIEFF de type I 
110001474 – Parc agricole et plans d’eau 
d’Achères 

Limite sud-ouest de l’aire d’étude entre 
la Seine et la forêt de Saint-Germain-en-
Laye 

ZNIEFF de type I 110020057 – Vallée de Cléry et ravine des Molues Limite nord-ouest de l’aire d’étude 

ZNIEFF de type II 110001359 – Forêt de Saint-Germain-en-Laye 
Limite sud de l’aire d’étude et de la 
Seine 

                                                 
5 « Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme 

réserve naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine 

géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels ». 
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 Zonages fonciers en lien avec le patrimoine naturel 

L’aire d’étude élargie est également caractérisée par la présence de trois Périmètres Régionaux 
d’Intervention Foncière (PRIF6) et quatre Espaces Naturels Sensibles (ENS) dont deux sont représentés 
par la plaine de Pierrelaye-Bessancourt elle-même : le PRIF de l’Espace naturel régional de la Plaine 
de Pierrelaye et l’ENS des Boisements de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt.  

Zonages du patrimoine naturel présents au sein de l’aire d’étude élargie 

Type de site Intitulé et code 
Localisation par rapport à l’aire 

d’étude élargie 

Autres zonages 

PRIF 
Espaces naturel régional de la Plaine de 
Pierrelaye 

Inclus au périmètre d’aménagement 
forestier 

PRIF Espace naturel régional de Boissy Limite est de l’aire d’étude 

PRIF Espace naturel régional des buttes de Parisis Limite sud-est de l’aire d’étude 

ENS régional 
Boisements de la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt 

Inclus au périmètre d’aménagement 
forestier 

ENS départemental La carrière aux coquillages Limite nord de l’aire d’étude 

ENS régional Bois de Boissy et des Aulnayes Limite est de l’aire d’étude 

ENS régional Buttes du Parisis Limite sud-est de l’aire d’étude 

A noter également la présence du Bois des Garennes, partiellement classé en janvier 2016 en Zone 
de préemption ENS départemental. Localisé sur les communes de Mériel, Méry-sur-Oise, Villiers-Adam 
et Frépillon, il est situé en limite nord-est de l’aire d’étude élargie. 

La carte ci-dessous localise les ENS en intéraction avec l’aire d’étude. Les autres zonages du 
patrimoine naturel sont représentés sur la carte suivante. 

                                                 
6 le PRIF est un engagement partenarial explicite entre une commune, l’Agence des Espaces Verts et le Conseil 

régional afin de pérenniser la vocation forestière, naturelle ou agricole d’un site délimité. 

http://www.aev-iledefrance.fr/ressources/glossaire/7-prif
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Figure 110 : Localisation des Espaces Naturels Sensibles du Val d’Oise  
Source : Département du Val d’Oise  
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Carte 28 : Localisation des zonages du patrimoine naturel 
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  Synthèse des enjeux relatifs aux zonages du 
patrimoine naturel 

Le territoire étudié présente un caractère globalement dégradé et nitrophile en raison des 
épandages réalisés mais également d’autres facteurs de dégradations tels que de nombreuses 
perturbations du sol (retournements), remblaiements divers (nombreuses anciennes carrières et 
exploitations de sable ou de calcaire), eutrophisation et rudéralisation par l'apport de nombreux 
déchets, activités humaines diverses. 

Ce contexte explique la faible représentativité des zonages du patrimoine naturel au sein de l’aire 
d’étude élargie mais également rapprochée. Au sein de cette aire d’étude, la ZNIEFF de type I 
« Sablonnière de Bessancourt (110120021) » délimite l’un des derniers secteurs de fragments de 
pelouses et ourlets sablo-calcaires à l’échelle de la Plaine.  

 

Synthèse des enjeux relatifs aux zonages du patrimoine naturel 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Zonages réglementaires NON Faible Faible 

Zonages d’inventaire NON 

Moyen pour la ZNIEFF 

de type I La 

Sablonnière de 

Bessancourt 

Forte par fermeture 

des milieux ouverts 

constitutifs de la 

ZNIEFF de type I 

Autres zonages NON Faible Faible 
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V.2 Milieux naturels et semi-naturels 

Dans les chapitres qui suivent, le terme de « patrimonial » renvoie à des espèces, végétations ou 
habitats qui nécessitent une attention particulière, du fait de leur statut de rareté et/ou de leur 
niveau de menace. Ceci peut se traduire par l’inscription de ces espèces/végétations/habitats sur les 
listes rouges (UICN), etc. Ce qualificatif est indépendant du statut de protection de l’élément 
écologique considéré. 

  Données bibliographiques 

L’aire d’étude est notamment caractérisée par la présence de sols limono-sableux acides (alluvions 
anciennes) qui déterminent le développement d’une végétation adaptée. Les sols sableux de l’aire 
d’étude ont longtemps été dominés par des pelouses maigres dévolues au pâturage ovin, 
floristiquement très riches. On recensait par exemple encore jusqu’au début du siècle dernier sur la 
commune de Beauchamp l’une des très rares populations françaises du Botryche à feuilles de 
Matricaire (Botrychium matricariifolium), ainsi que plusieurs autres espèces rares comme le Botryche 
lunaire (Botrychium lunaria), aujourd’hui en danger critique d’extinction en Île-de-France et devenu 
rarissime en plaine, ou encore la Roquette des murs (Diplotaxis muralis), extrêmement rare et en 
danger en Île-de-France. La présence d’affleurements calcaires permet l’existence d’ourlets et 
pelouses calcaires très localement. 

Les épandages de boues, la mise en culture, les nombreuses perturbations du sol (retournements), 
les remblaiements divers (nombreuses anciennes carrières et exploitations de sable ou de calcaire), 
l’eutrophisation et la rudéralisation par l'apport de nombreux déchets, les occupations humaines 
diverses et l’urbanisation ont fait largement régresser les habitats remarquables de la Plaine et 
l’intérêt floristique du secteur, avec une eutrophisation généralisée. La présence importante du 
Robinier faux-acacia, espèce exotique envahissante, participe également au phénomène 
d’eutrophisation des milieux (par fixation de l’azote atmosphérique via ses racines). Le 
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) considère aujourd’hui le PRIF de la 
Plaine de Bessancourt-Herblay-Pierrelaye comme ayant un enjeu « secondaire » (Wegnez J. 2012). 
Quelques habitats d’intérêt patrimonial persistent localement de façon relictuelle sur l’aire d’étude : 
pelouses sableuses acidiphiles, pelouses sablo-calcaires et ourlets calcicoles. Ces milieux abritent 
encore quelques espèces patrimoniales. En outre, plusieurs espèces remarquables, spécifiques des 
milieux sableux et peu sensibles à l’eutrophisation, sont encore largement répandues sur l’aire 
d’étude. 

Le territoire est essentiellement agricole mais une déprise, due à la pollution des sols, entraîne le 
développement de nombreuses jeunes friches herbacées. Les grandes surfaces agricoles sont coupées 
par des bosquets et ensembles boisés, situés principalement sur de faibles buttes. Deux rus, affluents 
de l’Oise, coulent sur la partie nord-ouest de l’aire d’étude : le ru de Liesse et le Ru du Fond de Vaux. 
Plusieurs pièces d’eau (bassins de décantation, mares, …) émaillent l’aire d’étude. Une grande partie 
des habitats de l'aire d'étude présente un caractère dégradé et nitrophile.  

 

  Observations de terrain 

Les expertises de terrain menées en 2015 et 2016 ont permis d’identifier 32 habitats distincts sur 
l’aire d’étude. Ces habitats sont décrits dans les paragraphes suivants. 
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V.2.2.1 Végétations des mégaphorbiaies et prairies humides 

Mégaphorbiaies eutrophes 

Code Corine Biotopes : 37.71 ; Syntaxon : Convolvulion sepium ; HIC : 6430 

Les mégaphorbiaies sont des végétations herbacées composées d’espèces végétales hautes et à 
floraison vive. Elles sont installées sur des sols engorgés en permanence et peuvent subir des 
inondations temporaires. Elles colonisent les bordures des cours d’eau, les lisières forestières humides 
en conditions alluviales. Elles sont peu représentées sur l’aire d’étude. Elles se retrouvent surtout en 
sous-étage d’une aulnaie-frênaie rivulaire le long du ruisseau du Fond de Vaux au nord, dans un bon 
état de conservation, et sous une forme dégradée et en nappe en bordure de Seine au Sud. 

Ces végétations, bien que d’intérêt communautaire (présentant un intérêt européen), sont largement 
répandues en France. Il s’agit d’habitats caractéristiques de zones humides. Aucune espèce végétale 
patrimoniale n’est recensée dans ces formations, qui présentent sur l’aire d’étude un enjeu de 
conservation moyen. 

Ourlet nitrophile à Berce commune et Sureau yèble 

Code Corine Biotopes : 37.72 ; Syntaxon : Aegopodion podagrariae ; HIC : 6430 

Bien que classé selon les typologies avec les mégaphorbiaies compte tenu d’une physionomie très 
proche (haute végétation herbacée), cet habitat se développe sur ourlet frais non forcément 
caractéristique de zone humide. Les espèces constitutives sont essentiellement le Sureau yèble 
(Sambucus ebulus) accompagné de ronciers de Ronce commune (Rubus fruticosus), Lierre terrestre 
(Glechoma hederacea), Grande ortie (Urtica dioica), Gaillet gratteron (Galium aparine), Pâturin 
commun (Poa trivialis). 

Ces végétations, bien que d’intérêt communautaire, sont largement répandues en France. Aucune 
espèce végétale patrimoniale n’est recensée dans ces formations, qui présentent sur l’aire d’étude 
un faible enjeu de conservation. 

 

 

 

Berge de Seine avec mégaphorbiaie eutrophe et 
boisement alluvial dégradé (Aulnaies/frênaies/ormaies 

riveraines) - Côte des Gaillons © Biotope 

Ourlet nitrophile à Berce commune et Sureau 
yèble © Biotope 
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V.2.2.2 Pelouses et prairies mésophiles 

Pelouses annuelles sur sables acides 

Code Corine Biotopes : 35.21 ; Syntaxon : Thero - Airion ; HIC : / 

Ces pelouses sableuses, qui devaient être très répandues sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
autrefois, sont aujourd’hui devenues relictuelles et dégradées. Elles sont présentes sur les secteurs 
les moins eutrophes (probablement peu remaniés). Le cortège floristique est relativement appauvri, 
mais plusieurs espèces caractéristiques sont présentes. Il se compose de petites espèces herbacées 
rases donnant une physionomie particulière à cet habitat, avec le Bec-de-grue à feuilles de ciguë 
(Erodium cicutarium), la Petite oseille (Rumex acetosella), le Trèfle des champs (Trifolium arvense), 
et dans les pelouses en cours d’évolution vers des formations plus vivaces, le Gaillet jaune (Galium 
verum). Plusieurs espèces typiques de ce cortège sont aujourd’hui devenues rares en Île-de-France. 
On y recense sur l’aire d’étude 5 espèces patrimoniales (au moins rares en Île-de-France) : 
l’Ornithope délicat (Ornithopus perpusillus), l’Hélianthème taché (Tuberaria guttata), la Vesce 
fausse-gesse (Vicia lathyroides), la Mibora naine (Mibora minima), la Vesce à feuilles étroites (Vicia 
sativa subsp. nigra) et deux espèces remarquables (assez rares et non menacées en Île-de-France) : 
la Canche printanière (Aira praecox) et le Brome des toits (Bromus tectorum).  

L’habitat est relictuel, occupe de petites surfaces dispersées mais les espèces patrimoniales 
caractéristiques y sont abondantes. 

Ces végétations, bien que n’étant pas d’intérêt communautaire, sont d’intérêt patrimonial en Île-de-
France et abritent un cortège important d’espèces patrimoniales. Elles présentent sur l’aire d’étude 
un enjeu de conservation moyen à fort. 

 
Pelouses annuelles acidiphiles rudéralisées 

Code Corine Biotopes : 35.21 ; Syntaxon : Arabidopsion thalianae ; HIC : / 

Ces pelouses sont assez proches de l’habitat des pelouses annuelles sur sable acide décrites 
précédemment mais se développent sur sol perturbé et eutrophe, et sans les espèces de milieux 
oligotrophes d’intérêt patrimonial, avec un cortège comprenant une majorité d’annuelles (proche des 
friches sableuses également). Une espèce patrimoniale y est recensée en abondance, le Cynoglosse 
officinale (Cynoglossum officinale), largement répandu et très abondant sur l’aire d’étude, et deux 
espèces remarquables bien représentées dans la vallée de la Seine : le Cerfeuil commun (Anthriscus 
caucalis) et la Luzerne naine (Medicago minima). 

Ces végétations constituent une forme dégradée des pelouses sableuses initiales. Elles ont perdu la 
majorité des espèces patrimoniales mais accueillent encore un cortège assez original et quelques 
populations très fournies d’espèces remarquables. Elles présentent sur l’aire d’étude un enjeu de 
conservation faible à moyen. 

 

Pelouses sablo-calcicoles 

Code Corine Biotopes : 34.12 / 64.1 ; Syntaxon : Sileno conicae - Cerastion semidecandri ; 
HIC : 6120* 

Ces pelouses sont installées sur des sables enrichis en calcaire. On les retrouve sur l’aire d’étude très 
localement : 

o Une première station au niveau de la ZNIEFF de la Sablonnière de Bessancourt : 

l’habitat se maintient sur une pente sableuse au niveau d’une canalisation de gaz 

nécessitant un débroussaillage régulier. 

o La seconde se développe sur les bords de chemins sableux sur le coteau de Seine. 
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Ces végétations sont assez peu typiques sur l’aire d’étude. Les sables remaniés voient se développer 
un cortège important d’annuelles telles que la Sabline à feuilles de serpolet (Arenaria serpyllifolia) 
et le Brome stérile (Bromus sterilis), accompagnées de vivaces comme l’Euphorbe petit-cyprès 
(Euphorbia cyparissias). Cet habitat très rare abrite un cortège d’espèces patrimoniales et 
remarquables assez important avec l’Oeillet des chartreux (Dianthus carthusianorum), la Koelérie 
pyramidale (Koeleria pyramidata), la Luzerne naine (Medicago minima), le Pâturin bulbeux (Poa 
bulbosa). 

Ces végétations d’intérêt communautaire présentent ici une forme relictuelle mais accueillent encore 
plusieurs espèces caractéristiques dont plusieurs espèces patrimoniales. Toutes les pelouses sablo-
calcicoles présentent un enjeu de conservation majeur, au niveau francilien comme au niveau 
national. 

 
Prairies mésophiles de fauche 

Code Corine Biotopes : 38.22; Syntaxon : Arrhenatherion elatioris ; HIC : 6510 

Il s'agit de végétations herbacées vivaces fauchées, dominées par les graminées et accompagnées 
d’espèces fleuries, qui peuvent être présentes sur de grandes surfaces (prairies de fauches) ou le long 
des voies de communication. La forme observée sur l'aire d'étude correspond à une clairière 
fréquentée et piétinée au sein d'un boisement, et comprend un cortège banal avec le Brome mou 
(Bromus hordeaceus), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Pâturin commun (Poa trivialis), 
l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium), le Céraiste commun (Cerastium fontanum), le Plantain 
lancéolé (Plantago lanceolata), la Berce commune (Heracleum sphondylium), l'Ivraie vivace (Lolium 
perenne), le Géranium à feuilles molles (Geranium molle), la Vesce à épis (Vicia cracca), l'Agrostide 
capillaire (Agrostis capillaris). On retrouve ce cortège en bordure de voirie et de chemins. Une espèce 
rare à statut indéterminé (données insuffisantes au niveau régional) peut y être observée : la Sauge 
fausse-verveine (Salvia verbenaca). L’habitat n’est pas considéré ici d’intérêt européen. 

Ces végétations sont ici sous une forme peu diversifiée et n’abritent pas d’espèce patrimoniale. Elles 
présentent sur l’aire d’étude un faible enjeu de conservation. 

 

Prairies mésophiles pâturées 

Code Corine Biotopes : 38.11 / 85.12 / 81.1 ; 
Syntaxon : Cynosurion cristati ; HIC : / 

Cet habitat, considéré comme semi-naturel, est 
entretenu par le pâturage de chevaux sur l’aire 
d’étude. La plupart de ces prairies sont sur-
pâturées et ne permettent pas à une flore 
patrimoniale de se développer. Néanmoins, sur une 
pâture à proximité immédiate de l’aire d’étude a 
été retrouvée une espèce très rare n’ayant pas 
été revue depuis de nombreuses années dans ce 
secteur : la Gnavelle annuelle (Scleranthus 
annuus), à la faveur de tonsures sur sols sableux, 
ce qui permet de penser que la réapparition de 
telles espèces sur ces milieux ouverts est toujours 
possible. 

Ces végétations largement répandues présentent un 
faible enjeu de conservation. Toutefois, compte-
tenu du sol sableux, certaines de ces prairies (en 
l’absence de sur-pâturage) peuvent accueillir des 
tonsures à espèces patrimoniales très rares qui 
constituent un enjeu de conservation moyen.   

 

Prairies mésophiles pâturées – Bois de l’Epinémerie 
© Biotope  
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Pelouses annuelles sur sables acides, 
laissant voir apparaître le sable nu - Bois de 

la Garenne © Biotope 

Pelouses annuelles sur sables acides, faciès plus 
fermé, - Bois de la Garenne © Biotope 

Autre Pelouse annuelle sur sables acides 
remarquable, lieu-dit le Chemin de 

Saint-Prix © Biotope 

  

 

Pelouses annuelles acidiphiles rudéralisées 
© Biotope 

Pelouses sablo-calcicoles – la Sablonnière 
© Biotope 

Prairies mésophiles de fauche – Garenne de 
Maubuisson © Biotope 
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V.2.2.3 Végétations des friches, lieux incultes et ourlets 

Friches vivaces sur substrats rapportés 

Code Corine Biotopes : 87.1 ; Syntaxon : Dauco carotae-Melilotion albi ; HIC : / 

De nombreux secteurs de l’aire d’étude reposent sur des remblais ou terres remaniées, colonisés par 
des friches vivaces à flore diversifiée mais banale, avec le Lamier blanc (Lamium album), la Tanaisie 
commune (Tanacetum vulgare), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), et sur remblais calcaires 
l’Origan commun (Origanum vulgare). Cet habitat, principalement développé ici sur des remblais, 
présente peu d’intérêt floristique.  

Ces habitats perturbés par l’homme sont les principaux milieux colonisés par les espèces exotiques 
envahissantes comme la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Buddleia du père David (Buddleja 
davidii), l’Aster à feuilles lancéolées (Symphyotrichum lanceolatum) et la Vergerette du Canada 
(Conyza canadensis). 

Ces végétations largement répandues et à espèces banales présentent un faible enjeu de 
conservation. 

 

Friches vivaces thermophiles 

Code Corine Biotopes : 87.1 ; Syntaxon : Onopordion acanthii ; HIC : / 

A été rattaché à cet habitat l’ensemble des friches thermophiles sur sable pouvant être très eutrophes 
avec parfois une dominance de la Grande Ortie (Urtica dioica) mais permettant le développement 
d’espèces thermophiles typiques généralement de grande taille dont plusieurs chardons. Elles 
abritent quasi systématiquement le Cynoglosse officinale (Cynoglossum officinale), espèce 
patrimoniale. 

Ces végétations largement répandues présentent un faible enjeu de conservation, mais accueillent 
de remarquables populations du Cynoglosse officinale, espèce patrimoniale typique des friches 
sableuses thermophiles de la vallée de la Seine. 

 

Friches annuelles nitrophiles 

Code Corine Biotopes : 87.2 ; Syntaxon : Sisymbrion officinalis ; HIC : / 

Ces friches sur sol perturbé sont composées d’espèces annuelles généralement banales. Certaines 
friches présentent néanmoins un intérêt remarquable par la présence d’espèces patrimoniales comme 
le très rare Sisymbre sagesse (Descurainia sophia), accompagnée de la Drave des murailles (Draba 
muralis), espèce protégée en Île-de-France. 

Ces végétations largement répandues et à espèces banales présentent un faible enjeu de 
conservation. Cependant, compte-tenu du sol sableux favorisant la constitution de milieux 
thermophiles secs, certaines de ces friches accueillent localement une espèce patrimoniale très rare 
(Sisymbre sagesse) et une espèces protégée (la Drave des murailles). 
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Prairies sub-rudérales continentales mésophiles 

Code Corine Biotopes : 87.1 ; Syntaxon : Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis ; HIC : / 

Il s’agit de friches dominées par le Calamagrostis épigéios (Calamagrostis epigejos) très fréquentes 
sur l’aire d’étude. Elles présentent généralement une flore pauvre et banale avec la Grande ortie 
(Urtica dioica), la Ronce commune (Rubus fruticosus), le Gaillet gratteron (Galium aparine). Ces 
végétations sont néanmoins souvent en contact ou en mosaïque avec des friches et tonsures sableuses 
pouvant accueillir quelques espèces patrimoniales ou remarquables (voir ces habitats). 

Ces végétations largement répandues sur l’aire d’étude et constituées d’espèces banales présentent 
un faible enjeu de conservation. Elles sont néanmoins en contact avec quelques pelouses sableuses 
relictuelles pouvant présenter un enjeu de conservation. 

 

Ourlets mésophiles à xérophiles calcicoles à acidiclines 

Code Corine Biotopes : 34.42 ; Syntaxon : Trifolio medii - Agrimonienion eupatorii ; HIC : / 

Relativement répandues sur l’aire d’étude, ces formations sont présentes en nappe sur des secteurs 
de friches calcaires thermophiles. On y recense l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), la 
Laîche en épi (Carex spicata), le Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), l’Origan commun 
(Origanum vulgare), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), le Panais cultivé (Pastinaca 
sativa), l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria). Elles sont généralement colonisées par des 
formations arbustives à base Fusain d'Europe (Euonymus europaeus), Nerprun purgatif (Rhamnus 
cathartica) et Aubépine à un style (Crataegus monogyna). 

Ces végétations, présentent en nappe et non en contexte de lisisère forestière présentent sur l’aire 
d’étude un faible enjeu de conservation. 

 

Ourlets acidiphiles atlantiques 

Code Corine Biotopes : NC / 34.4 ; Syntaxon : Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae ; HIC : / 

Ces végétations herbacées se développent en lisière des chemins traversant les boisements acidiphiles 
et ourlets à Fougère aigle. Il s’agit de formations très peu étendues, à flore acidiphile typique mais 
pauvre, avec la Canche printanière (Aira praecox), la Callune (Calluna vulgaris), la Laîche à pilules 
(Carex pilulifera), le Genêt à balais (Cytisus scoparius). 

Ces végétations présentent sur l’aire d’étude un faible enjeu de conservation. Elles sont néanmoins  
en contact avec quelques pelouses sableuses relictuelles pouvant présenter un enjeu de conservation. 
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Friches vivaces sur substrats rapportés et 
Fourrés arbustifs mésophiles © Biotope 

Friches vivaces thermophiles, sur sol sableux– 
secteur de la Fondée © Biotope 

Prairies sub-rudérales continentales mésophiles 
(jeune friche prairiale à Calamagrostide) - Bois à 

Poële © Biotope 

   

Ourlets mésophiles à xérophiles 
calcicoles à acidiclines – Garenne de 

Maubuisson © Biotope 

Ourlets acidiphiles atlantiques, la Garenne de 
Maubuisson © Biotope 

Ourlet acidiphile à Fougère aigle, la Garenne de 
Maubuisson © Biotope 
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Landes à Genêts et Ajoncs 

Code Corine Biotopes : 31.8411 ; Syntaxon : Sarothamnion scoparii ; HIC : / 

Ces landes colonisent les ourlets acidiphiles atlantiques et se rencontrent très localement. Elles sont 
composées d’espèces banales comme le Genêt à balais (Cytisus scoparius), Fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), Bourdaine (Frangula dodonei), Bouleau blanc (Betula pubescens) et Bouleau verruqueux 
(Betula pendula). 

Ces végétations présentent sur l’aire d’étude un faible enjeu de conservation. Elles sont néanmoins 
en contact avec des ourlets acidiphiles et de petites pelouses sableuses relictuelles pouvant présenter 
un enjeu de conservation. 

V.2.2.4 Végétations des fourrés arbustifs 

Fourrés arbustifs mésophiles 

Code Corine Biotopes : 31.8111; Syntaxon : Sambuco racemosae - Salicion capreae ; HIC : / 

Les fourrés arbustifs colonisent les friches herbacées sur remblais ou sur les secteurs abandonnés. 

Cette végétation arbustive est composée d’espèces banales comme le Cornouiller sanguin (Cornus 

sanguinea), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Sureau noir (Sambucus nigra), le Rosier 

des chiens (Rosa canina).   Les fruticées sur sable sont colonisés par le Sureau noir (Sambucus nigra) 

ou le Buddleia du père David (Buddleja davidii). Les fourrés les plus humides sont distingués sur la 

cartographie en « Fourrés mésohygrophiles mésohygrophiles » décrits ci-dessous. 

Ces végétations présentent peu d’intérêt au niveau floristique et un faible enjeu de conservation. 

 
Fourrés arbustifs mésohygrophiles 

Code Corine Biotopes : 31.811; Syntaxon : Humulo lupuli - Sambucion nigrae ; HIC : / 

Ces fourrés humides peuvent être eutrophes ou mésotrophes. Ils sont composés de Saule cendré (Salix 
cinerea), Peuplier grisard (Populus x canescens), Sureau noir (Sambucus nigra), Frêne élevé (Fraxinus 
excelsior), et sont accompagnés par une strate herbacée d’espèces nitrophiles ou mésohygrophiles 
comme la Grande ortie (Urtica dioica), l’Eupatoire à feuilles de chanvre (Eupatorium cannabinum), 
le Liseron des haies (Calystegia sepium) et le Houblon (Humulus lupulus). 

Ces végétations présentent sur l’aire d’étude un faible enjeu de conservation. 

  

Fourrés arbustifs mésophiles © Biotope Fourrés arbustifs mésohygrophiles – les 
Sillières © Biotope 
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V.2.2.5 Forêts 

Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à calcicoles 

Code Corine Biotopes : 41.1322 ; Syntaxon : Carpino betuli - Fagion sylvaticae ; HIC : 9130 

Ces boisements présentent plusieurs faciès en fonction de l’âge, de l’état de conservation, des 
espèces constitutives, etc. Ils correspondent à la plupart des boisements à caractère naturel de l’aire 
d’étude. Sur sols sableux, les arbres peinent à se développer et présentent donc un port relativement 
bas.  

Le Chêne pédonculé (Quercus robur) est souvent dominant et le Hêtre quasi absent. La strate 
arbustive comprend le Sureau noir (Sambucus nigra), le Noisetier (Corylus avellana), l’Orme 
champêtre (Ulmus minor), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Fusain d'Europe (Euonymus 
europaeus). 

La strate herbacée présente sur l’aire d’étude un cortège particulièrement nitrophile, avec des 
espèces banales typiques des milieux eutrophes comme l’Alliaire (Alliaria petiolata), la Grande ortie 
(Urtica dioica), le Lamier pourpre (Lamium purpureum), le Gaillet gratteron (Galium aparine), le 
Mouron des oiseaux (Stellaria media), le Géranium herbe-à-Robert (Geranium robertianum) et le 
Lierre grimpant (Hedera helix). 

L’habitat est généralement peu caractéristique et dégradé avec en particulier la présence 
abondante de l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) et de plusieurs espèces exotiques 
envahissantes comme le Cerisier tardif (Prunus serotina) et le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), 

Les faciès dominés par le Robinier et à caractère particulièrement nitrophiles sont cartographiés en 
« Robineraie nitrophile » décrit plus bas. 

Ces boisements, bien que d’intérêt communautaire, sont largement répandus en France et sont dans 
un mauvais état de conservation sur l’aire d’étude. Ils présentent un faible enjeu de conservation. 

 

Hêtraies-chênaies acidiphiles 

Code Corine Biotopes : 41.12 ; Syntaxon : Quercion roboris ; HIC : 9120 

Ce boisement, très proche de la forme acidicline de l’habitat précédent, s’en distingue par un 
caractère acidiphile strict, et l’absence d’espèces neutrophiles. 

Le Châtaignier (Castanea sativa) peut y être abondant. Dans la strate herbacée, on recense le 
Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), la Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys), 
la Fougère aigle (Pteridium aquilinum). La végétation y est très peu diversifiée mais présente 
beaucoup moins d’espèces nitrophiles, et peu présenter localement de petites pelouses sableuses 
acidiphiles relictuelles. 

Ces boisements, bien que d’intérêt communautaire, sont largement répandus en France et sont dans 
un mauvais état de conservation sur l’aire d’étude. Ils présentent un faible enjeu de conservation. 

 

Chênaies pubescentes calcicoles 

Code Corine Biotopes : 41.71 ; Syntaxon : Quercion pubescenti - sessiliflorae ; HIC : / 

Ce type de chênaie thermophile sur calcaire n’est présent que localement sur les coteaux calcaires 
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en bordure de Seine. Il est composé typiquement du Chêne pubescent (Quercus pubescens), 
accompagné de Troène commun (Ligustrum vulgare) et localement de Genévrier commun (Juniperus 
communis). Une forme dégradée est présente très localement sur la ZNIEFF de la Sablonnière de 
Bessancourt. On recense sur la lisière thermophile une espèce typique : le Géranium sanguin 
(Geranium sanguineum). 

Ces boisements thermophiles présentent un intérêt patrimonial en Île-de-France. Leur état de 
conservation est mauvais sur l’aire d’étude et l’enjeu de conservation est moyen. 

 

Aulnaies/frênaies/ormaies riveraines 

Code Corine Biotopes : 44.332; Syntaxon : Alnion incanae/Aegopodio podagrariae-Fraxinetum 
excelsioris ; HIC : 91E0* 

Ces boisements alluviaux sont localisés à proximité des cours d’eau, comme la Seine, l’Oise, le ru de 
Liesse et le Fond de Vaux. 

Ces boisements sont dominés par le Saule blanc (Salix alba), le Frêne élevé (Fraxinus excelsior), le 
Peuplier noir (Populus nigra subsp. nigra), et dans les secteurs les plus humides par l’Aulne glutineux 
(Alnus glutinosa). 

La strate arbustive correspond à des fourrés mésohygrophiles décrit précédemment, avec l’Orme 
champêtre (Ulmus minor), le Sureau noir (Sambucus nigra), la Viorne obier (Viburnum opulus), etc. 
La strate herbacée présente des espèces mésohygrophiles, qu’on retrouve par exemple dans les 
mégaphorbaies, comme la Reine des prés (Filipendula ulmaria), l’Oseille sanguine (Rumex 
sanguineus), le Houblon (Humulus lupulus), la Grande consoude (Symphytum officinale), la 
Cardamine flexueuse (Cardamine flexuosa). 

Les boisements alluviaux en bordure de l’Oise ont un faciès dégradé, marqué par la présence de 
l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus). 

Ces boisements humides sont d’intérêt communautaire et d’intérêt patrimonial en Île-de-France. 
L’état de conservation est de mauvais à moyen. L’enjeu de conservation est moyen sur l’aire 
d’étude. 

 

Robineraie nitrophile 

Code Corine Biotopes : 83.324; Syntaxon : Chelidonio majoris - Robinion pseudoacaciae ; HIC : / 

Il s’agit d’un habitat se substituant aux Hêtraies-chênaies par plantation ou invasion de Robinier faux 
acacia (Robinia pseudoacacia), espèce exotique envahissante, suite généralement à une perturbation 
des sols. Ce boisement dégradé est très nitrophile et à flore très pauvre et banale. Le Robinier est 
capable de fixer l’azote atmosphérique via ses racines, ce qui enrichi le milieu et banalise le cortège 
floristique. La strate herbacée est dense et composée d’espèces nitrophiles banales comme l’Ortie 
(Urtica dioica) et l’Alliaire (Alliaria petiolata). 

Ces boisements présentent peu d’intérêt et un enjeu de conservation considéré comme nul.
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Boisement acidiphile - Bois des Courlains © 
Biotope 

Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines à 
calcicoles, Garenne de Maubuisson © Biotope 

Chênaies pubescentes calcicoles, 
coteau de la Seine © Biotope 

  

Boisement alluvial (Aulnaies/frênaies/ormaies riveraines)- ru fond de 
Vaux © Biotope 

Robineraie nitrophile (bois rudéral de Robinier faux acacia) – 
Fond des Bruyères © Biotope 
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V.2.2.6 Autres milieux 

L’ensemble des occupations du sol ci-dessous correspond à des milieux artificiels ou dégradés par l’homme 

et sans enjeu de conservation. 

 

Plantations de peupliers 

Code Corine Biotopes : 83.32 ; Syntaxon : / ; HIC : / 

Quelques plantations de Peupliers noirs (Populus nigra var. italica) sont recensées sur des secteurs frais. 

Elles ne présentent généralement qu’une strate herbacée pauvre dominée par la Grande Ortie (Urtica 

dioica). 

 

Ormaie rudérale 

Code Corine Biotopes : 41.F ; Syntaxon : / ; HIC : / 

Il s’agit de petites formations boisées (bosquets) ou boisements eutrophes mal caractérisés, issus de 

plantations ou de dégradations de boisements plus naturels tels que les hêtraies-chênaies. La flore y est 

pauvre et banale, généralement nitrophile. 

 

Saulaie blanche non alluviale 

Code Corine Biotopes : 41.H ; Syntaxon : / ; HIC : / 

Cette formation arborée de Saules blancs, située en dehors de contexte alluvial en bordure de plan d’eau 

artificiel, n’est pas considéré d’intérêt communautaire. 

 

Grandes cultures 

Code Corine Biotopes : 82.11 ; Syntaxon : / ; HIC : / 

Les cultures intensives pratiquées sur l’aire d’étude ne permettent pas à une flore adventice diversifiée de 

se développer. On recense un cortège d’espèces communes. Le Cerfeuil commun (Anthriscus caucalis), 

espèce peu commune en Île-de-France mais bien représentée dans la vallée de la Seine et ici localement 

abondant. Quelques secteurs plus frais s’observent, sans que de réelles zones en eau soient détectées sur 

l’aire d’étude. Dès que les parcelles ne sont plus retournées, une végétation de jachère sableuse s’installe. 

 

Jardins 

Code Corine Biotopes : 85.3 ; Syntaxon : / ; HIC : / 

Quelques jardins privés clôturés sont présents en bordure de Seine, composés de pelouses entretenues et 

plantations horticoles. 

 

Maraîchage 

Code Corine Biotopes : 82.12; Syntaxon : / ; HIC : / 

De nombreuses petites parcelles de maraîchage sont encore visibles au sein des zones cultivées. 
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Lit de rivière 

Code Corine Biotopes : 24.1 ; Syntaxon : / ; HIC : / 

Sont notamment présents, le ru de Liesse et le ru du Fond de Vaux. Le ru de Liesse correspond à un cours 

d’eau canalisé à végétation aquatique quasi absente. 

 

Zone anthropique 

Code Corine Biotopes : 87.2 ; Syntaxon : / ; HIC : / 

Ces secteurs correspondent aux zones fortement perturbées par l’homme (route et chemins), et ne 

présentent aucun intérêt floristique et un enjeu de conservation nul. 
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Tableau 12 : Synthèse des habitats présents sur l’aire d’étude rapprochée  

Nom de l’habitat Phytosociologie 
CORINE 

biotopes 
EUNIS 

NATURA 
2000 

Intérêt 
régional 

Zone 
Humide 

Enjeu 
Surface 

(ha) 
Couverture 
relative (%) 

Végétations des mégaphorbiaies et prairies humides   

Mégaphorbiaies eutrophes Convolvulion sepium 37.71 E5.41 6430 /* H. Moyen 0,81 0,06 

Ourlet nitrophile à Berce commune et 
Sureau yèble 

Aegopodion podagrariae 37.72 E5.43 6430 / p. Faible 1,72 0,12 

Pelouses et prairies mésophiles   

Pelouses annuelles sur sables acides Thero - Airion 35.21 E1.91 / Oui NC Moyen à fort 1,14 0,08 

Pelouses annuelles acidiphiles rudéralisées Arabidopsion thalianae 35.21 E1.91 / / NC Faible à Moyen 9,56 0,69 

Pelouses sablo-calcicoles Sileno conicae - Cerastion semidecandri 34.12 / 64.1 E1.12 / E1.9 6120* Oui NC Majeur 0,60 0,04 

Prairies mésophiles de fauche Arrhenatherion elatioris 38.22 E2.22 6510 /* p. Faible 0,36 0,03 

Prairies mésophiles pâturées Cynosurion cristati 38.11 / 85.12 / 
81.1 

E2.1 / E2.6 / / NC Faible à moyen 3,30 0,24 

Végétations des friches, lieux incultes et ourlets   

Friches vivaces sur substrats rapportés Dauco carotae-Melilotion albi 87.1 E5.1 / I1.53 / / NC Faible 71,56 5,13 

Friches vivaces thermophiles Onopordion acanthii 87.1 I1.52 / / NC Faible à Moyen 68,91 4,94 

Friche annuelle nitrophile Sisymbrion officinalis 87.2 E5.1 / / NC Faible 1,88 0,13 

Prairies sub-rudérales continentales 
mésophiles 

Convolvulo arvensis-Agropyrion 
repentis 

87.1 I1.52 / / NC Faible 27,37 1,96 

Ourlets mésophiles à xérophiles calcicoles 
à acidiclines 

Trifolio medii - Agrimonienion 
eupatorii 34.42 E5.22 / / NC Faible 

1,80 0,13 

Ourlets acidiphiles atlantiques 
Conopodio majoris - Teucrion 
scorodoniae NC / 34.4 E5.22 / Oui NC Faible à Moyen 

0,53 0,04 

Landes à Genêts et Ajoncs Sarothamnion scoparii 31.8411 F3.141 / / NC Faible 0,25 0,02 

Ourlets acidiphiles à Fougère aigle Holco mollis - Pteridion aquilini 31.861 E5.31 / / p. Faible 1,89 0,14 

Végétations des fourrés   

Fruticées et manteaux forestiers Carpino betuli - Prunion spinosae 31.872 G5.85 / / NC Faible 34,34 2,53 

Fourrés arbustifs mésohygrophiles Humulo lupuli - Sambucion nigrae 31.811 F3.111 / / H. Faible 2,80 0,20 

Forêts   

Hêtraies-chênaies acidiphiles Quercion roboris 41.12 G1.62 9120 / NC Faible 18,81 1,35 

Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines 
à calcicoles 

Carpino betuli - Fagion sylvaticae 41.1322 G1.6322 9130 / NC Faible 216,11 15,50 
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Tableau 12 : Synthèse des habitats présents sur l’aire d’étude rapprochée  

Nom de l’habitat Phytosociologie 
CORINE 

biotopes 
EUNIS 

NATURA 
2000 

Intérêt 
régional 

Zone 
Humide 

Enjeu 
Surface 

(ha) 
Couverture 
relative (%) 

Chênaies pubescentes calcicoles Quercion pubescenti - sessiliflorae 41.71 G1.71 / Oui NC Moyen 0,41 0,03 

Aulnaies/frênaies/ormaies riveraines Alnion incanae/Aegopodio podagrariae-
Fraxinetum excelsioris 

44.332 G1.2132 91E0* Oui H Moyen 8,54 0,61 

Robineraie nitrophile Chelidonio majoris - Robinion 
pseudoacaciae 

83.324 G1.C3 / / NC Nul 85,40 6,13 

Autres milieux   

Plantations de peupliers / 83.321 G1.C1 / / p. Faible 15,41 1,11 

Ormaie rudérale / 41.F / / / NC Faible 7,80 0,56 

Saulaie blanche non alluviale / 41.H G1.1 / / NC Faible 0,24 0,02 

Grandes cultures / 82.11 / / / NC Faible 728,54 52,26 

Jardin / 85.3 / / / NC Faible 1,60 0,11 

Parc arboré / 85.11 / / / NC Faible 5,12 0,37 

Maraîchage / 82.12 / / / NC Faible 10,01 0,72 

Lits des rivières / 24.1 C2.2 / / NC Faible 0,56 0,04 

Zone anthropique / 87.2 NC / / NC Faible 65,80 4,72 

TOTAL 1394,15** 100% 

Légende : 

NATURA 2000 : NC : Non Concerné 

Intérêt régional : P : intérêt régional : les ourlets mésophiles à xérophiles calcicoles à acidiclines ne sont pas IR ici car pas en situation d’ourlet forestier, et assez peu diversifiés ; les 
Chênaies fraiches à hygrophiles calcicoles à acidiclines ne sont pas IR ici car non en fond de vallon forestier (et dégradé sur aire d’étude) ; les mégaphorbiaies eutrophes ne sont pas IR ici 
car ne correspondent pas à l’Epilobio hirsuti – Equisetetum telmateiae 

Dét. ZNIEFF : DZ : habitat déterminant de ZNIEFF en Île-de-France 

* : les habitats cartographiés en mosaïque ont été comptés comme couvrant chacun la moitié de la surface occupée. 

** : la surface du site délimité sous SIG est de 1393,22 hectares. 

L’enjeu de conservation tient compte de l’intérêt patrimonial de l’habitat et de l’état de conservation par entités observées sur le site. 
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L’ensemble de ces végétations est cartographié. Les cartes de localisation correspondantes sont présentées 

dans les pages suivantes. Les habitats présentant un enjeu de conservation y sont mis en évidence par un 

contour spécifique. 
 

 
Carte 29 : Présentation du synoptique appliqué à la pré-cartographie des habitats en 17 planches 
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Carte 30 : Cartographie des habitats (planche 1/17) 
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Carte 31 : Cartographie des habitats (planche 2/17) 
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Carte 32 : Cartographie des habitats (planche 3/17) 
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Carte 33 : Cartographie des habitats (planche 4/17) 
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Carte 34 : Cartographie des habitats (planche 5/17) 
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Carte 35 : Cartographie des habitats (planche 6/17) 
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Carte 36 : Cartographie des habitats (planche 7/17) 
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Carte 37 : Cartographie des habitats (planche 8/17) 
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Carte 38 : Cartographie des habitats (planche 9/17) 
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Carte 39 : Cartographe des habitats (planche 10/17)  
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Carte 40 : Cartographie des habitats (planche 11/17)  
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Carte 41 : Cartographie des habitats (planche 12/17)  
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Carte 42 : Cartographie des habitats (planche 13/17)  
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Carte 43 : Cartographie des habitats (planche 14/17) 
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Carte 44 : Cartographie des habitats (planche 15/17) 
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Carte 45 : Cartographie des habitats (planche 16/17)  
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Carte 46 : Cartographie des habitats (planche 17/17) 



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale – 
Tome 1 – Mars 2019  p 222 

  Synthèse des enjeux 

L’historique de la Plaine (épandages de boues, mise en culture, urbanisation, etc.) a conduit à la régression 
des habitats remarquables de la Plaine et de l’intérêt floristique du secteur, avec une eutrophisation 
généralisée. Ainsi, près de 98 % de l’aire d’étude est caractérisée par des habitats présentant des enjeux 
de conservation considérés comme nuls à faibles. 

Toutefois, quelques habitats d’intérêt patrimonial persistent localement de façon relictuelle sur l’aire 
d’étude. Il s’agit notamment des pelouses sablo-calcicoles (fort enjeu de conservation), des pelouses 
annuelles sur sables acides (enjeu de conservation moyen à fort) et dans une moindre mesure des 
mégaphorbiaies eutrophes, des Chênaies pubescentes calcicoles et des Aulnaies/frênaies/ormaies riveraines 
(habitats présentant un enjeu moyen de conservation) ainsi que des pelouses annuelles acidiphiles 
rudéralisées, des prairies mésophiles pâturées, des friches vivaces thermophiles ou encore des ourlets 
acidiphiles atlantiques (habitats présentant un enjeu de conservation faible à moyen). 

 

Synthèse des enjeux relatifs aux habitats naturels et semi-naturels 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Pelouses sablo-calcicoles NON Fort 
Forte par fermeture 

des milieux  

Pelouses annuelles sur 

sables acides 
NON Moyen à fort 

Forte par fermeture 

des milieux  

Mégaphorbiaies 

eutrophes, chênaies 

pubescentes calcicoles et 

aulnaies/frênaies/ormaies 

riveraines 

NON Moyen Faible 

Pelouses annuelles 

acidiphiles rudéralisées, 

prairies mésophiles 

pâturées, friches vivaces 

thermophiles, ourlets 

acidiphiles atlantiques 

NON Faible à moyen 
Forte par fermeture 

des milieux 

Autres milieux NON Faible Faible 
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V.3 Flore 

  Données bibliographiques 

Quatre espèces protégées sont identifiées par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 
(CBNBP) sur plusieurs des communes concernées par l’opération d’aménagement forestier : 

- La Cuscute d’Europe (Cuscuta europaea) espèce très rare et vulnérable en Ile-de-France, sur la 

commune d’Herblay ; 

- Le Sison amome (Sison amomum), espèce rare mais non menacée en Ile-de-France, sur les 
communes de Frépillon et Bessancourt ; 

- Le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum), espèce assez rare et non menacée en Ile-de-
France, sur la commune de Méry-sur-Oise ; 

- La Drave des murailles (Draba muralis), espèce très rare et vulnérable en Ile-de-France, sur la 
commune de Frépillon. 

 

Plusieurs espèces non protégées mais patrimoniales sont également présentes (liste non exhaustive) dans : 

- les friches : l'Ammi élevé (Ammi majus), espèce rare mais non menacée en Ile-de-France et le 
Chénopode à feuilles de figuier (Chenopodium ficifolium), espèce très rare en Ile-de-France mais 
dont les données sont insuffisantes pour déterminer son satut de menace ; 

- les pelouses sablo-calcaires : la Fléole de Boehmer (Phleum phleoides), espèce rare mais non 
menacée en Ile-de-France ; 

- les pelouses sableuses acidiclines : l’Hélianthème taché (Tuberaria guttata), espèce rare mais non 
menacée en Ile-de-France ; 

- dans les ourlets et pelouses calcaires : le Géranium sanguin (Geranium sanguineum), espèce rare 
mais non menacée en Ile-de-France, le Mélampyre à crêtes (Melampyrum cristatum), espèce très 
rare et vulnérable en Ile-de-France et l’Epervière précoce (Hieracium glaucinum), espèce 
extrêmement rare mais dont les données sont insuffisantes pour déterminer son statut de menace ; 

- les berges alluviales : l’Agripaume cardiaque (Leonurus cardiaca), espèce très rare et en danger 
d’extinction en Ile-de-France. 

 

A noter l’abondance des stations d’espèces végétales exotiques envahissantes, comme le Robinier faux-
acacia (Robinia pseudoacacia), constitutif de la plupart des boisements rudéraux du site, et la Renouée du 
Japon (Reynoutria japonica) présente sur de nombreux secteurs remblayés (anciennes carrières). La 
présence de ces espèces est notée dès les premières études menées sur le périmètre de la plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt (Biotope, 1998). 
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  Observations de terrain 

V.3.2.1 Diversité spécifique 

A l’issue des prospections de terrain, 190 taxons ont été recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée, 
ce qui représente une diversité moyenne à faible. 

V.3.2.2 Espèces réglementées 

La base de données FLORA du CBNBP recense 4 espèces protégées sur les communes de l’aire d’étude au 
cours des 30 dernières années : 

- la Drave des murailles (Draba muralis) : espèce thermophile des pelouses ouvertes sur alluvions, 
rochers et éboulis crayeux, mais également de milieux de substitution comme les bermes routières 
et friches ferroviaires, vieux murs, … L’espèce est abondante sur alluvions sèches en Boucle de 
Saint-Germain, elle est présente en plusieurs stations sur l’aire d’étude ; 

- la Grande Cuscute (Cuscuta europaea) : espèce des mégaphorbiaies eutrophes sur les berges 
rudéralisées des grandes vallées (Marne et Seine en Île-de-France). Fréquente en basse vallée de 
la Seine, l’espèce n’a pas été recensée sur l’aire d’étude ; 

- le Sison amome (Sison amomum), espèce des ourlets thermophiles plus ou moins nitrophiles, 
l’espèce n’est pas recensée sur l’aire d’étude ; 

- le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum) : fougère des boisements sombres, frais et 
humides, généralement des vallons encaissés, milieux absents de l’aire d’étude. 

 

Les prospections réalisées en 2015 et 2016 ont permis de recenser une seule espèce protégée : la Drave 
des murailles (Draba muralis), dont 5 stations bien développées sont recensées sur l’aire d’étude. 

 

V.3.2.3 Espèces patrimoniales 

Parmi les 190 espèces recensées sur l’aire d’étude, 17 sont considérées comme patrimoniales (voir tableau 
ci-dessous).  

 

Flore patrimoniale présente sur l’aire d’étude 

Nom vernaculaire Nom Scientifique 
Dét. 

ZNIEFF 

Liste 
rouge 

régionale 

Rareté 
régionale 

Enjeu Localisation/habitat 
Dernière 

observation 

Sisymbre sagesse Descurainia sophia 

Z 3 CR RRR Fort 
Une station fournie sur 

friche sableuse 
Biotope, 

2016 

Vesce fausse-gesse Vicia lathyroides 
- VU RR Fort 

Plusieurs stations sur 
pelouses sableuses 

relictuelles 

Biotope, 
2016 

Drave des murailles Draba muralis 
Z 1 VU RR 

Moyen (espèce 
en expansion) 

5 stations sur ourlets 
thermophiles 
nitrophiles 

Biotope, 
2016 
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Flore patrimoniale présente sur l’aire d’étude 

Gnavelle annuelle Scleranthus annuus 

- NT RR Fort 

Prairie de pâture sur 
sable hors aire d’étude 

mais à proximité 
immédiate 

Biotope, 
2016 

Cynoglosse officinale Cynoglossum 
officinale 

- NT R Fort 

Très nombreuses 
stations et populations 

importantes, sur 
friches sableuses 

Biotope, 
2016 

Orobanche du trèfle Orobanche minor 

- NT RR 

Moyen (espèce 
probablement 
en expansion 

et sous-
évaluée) 

Localement sur friche 
Biotope, 

2016 

Mibora naine Mibora minima 
- LC R Moyen 

Présente localement 
sur pelouses sableuses 

relictuelles 

Biotope, 
2016 

Oeillet des chartreux Dianthus 
carthusianorum 

- LC R Moyen 
Une station sur coteau 

calcaire de la Seine 
Biotope, 

2016 

Géranium sanguin Geranium 
sanguineum 

Z 2 LC R Moyen 
Une station sur ourlet 

calcicole 
Biotope, 

2016 

Ornithope délicat Ornithopus 
perpusillus - LC R Moyen 

Présente localement 
sur pelouse sableuse 

relictuelle 

Biotope, 
2016 

Souchet brun Cyperus fuscus 
- LC R Moyen 

Présente localement 
sur dépression humide 

de cultures 

Biotope, 
2016 

Koélérie grêle Koeleria macrantha 
- LC R Moyen 

Présente localement 
sur pelouse sableuse 

relictuelle 

Biotope, 
2016 

Pariétaire officinale Parietaria officinalis 
- LC RR Moyen - 

Biotope, 
2016 

Hélianthème taché Tuberaria guttata 
- LC R Moyen - 

Biotope, 
2016 

Vesce à feuilles étroites Vicia sativa subsp. 
nigra - LC R Moyen 

Répandu sur les prairies 
sèches de l’aire 

d’étude 

Biotope, 
2016 

Sauge fausse-verveine Salvia verbenaca 
Z 3 DD RRR ? Moyen 

Une station sur l’aire 
d’étude 

Biotope, 
2016 

Légende : 

Déterminante de ZNIEFF : (Z3) Déterminant de ZNIEFF  

Liste Rouge régionale : RE : Eteint dans la région IDF ; CR : En danger critique ; EN : En danger d’extinction ; VU : Vulnérable ; NT 
: Quasi menacée ; LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes ; NA : Non applicable ; NE : Non évalué 

Rareté régionale : CCC : Extrêmement commun ; CC : Très commun ; C : Commun ; AC : Assez commun ; AR : Assez rare ; R : Rare 
; RR : Très rare ; RRR : Extrêmement rare ; NRR : Non revu récemment ; ? : taxons présents en Ile-de-France mais dont la rareté 
ne peut-être évaluée sur la base des connaissances actuelles 

Source : Catalogue de la flore Vasculaire d'Ile-de-France (rareté, protections, menace et statuts). Version complète 2a / avril 2014, 
CBNBP 2014) ; 

Dernière observation : Biotope : Biotope (2016) ; 

En gras : espèce protégée en Île-de-France 
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Carte 47 : Localisation des espèces végétales protégées et patrimoniales observées en 2016 (1/2) 
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Carte 48 : Localisation des espèces végétales protégées et patrimoniales observées en 2016 (2/2)



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale – Tome 1 – Mars 2019  p 228 

     
Sisymbre sagesse © Biotope Vesce fausse-gesse © 

Biotope 
Drave des murailles – 
photo prise hors site 
d’étude © Biotope 

Vesce à feuilles étroites © 
Biotope 

 

Gnavelle annuelle © Biotope 
 

  

 

 

Souchet brun – photo prise hors 
site d’étude © Biotope 

 

Cynoglosse officinale © 
Biotope 

Mibora naine © Biotope 
 

Géranium sanguin © Biotope Œillet des chartreux © Flore de 
Coste 
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A noter la présence de 14 autres espèces considérées comme remarquables, assez rares en Île-de-France 
mais non menacées. Ces espèces ne sont pas considérées comme patrimoniales. Elles présentent un faible 
enjeu de conservation. 

 

Flore remarquable présente sur l’aire d’étude 

Nom vernaculaire Nom Scientifique 
Dét. 

ZNIEFF 

Liste 
rouge 

régionale 

Rareté 
régionale 

Enjeu Localisation/habitat 
Dernière 

observation 

Koelérie pyramidale Koeleria pyramidata - LC AR 

Faible 

Présente 
ponctuellement sur 
pelouses sablo-
calcaires 

Biotope, 2016 

Cerfeuil commun Anthriscus caucalis - LC AR 
Faible 

Abondant partout sur 
les friches sableuses 

Biotope, 2016 

Aristoloche clématite Aristolochia 
clematitis 

- LC AR 
Faible 

Friche sur coteaux de 
Seine 

Biotope, 2016 

Brome des toits Bromus tectorum - LC AR 
Faible 

Abondant partout sur 
les friches sableuses 

Biotope, 2016 

Canche printanière Aira praecox - LC AR Faible Pelouses sableuses Biotope, 2016 

Céraiste des champs Cerastium arvense - LC AR Faible Ourlets sableux Biotope, 2016 

Genévrier commun Juniperus communis - LC AR 
Faible 

Chênaie pubescente en 
coteau de Seine 

Biotope, 2016 

Saxifrage à bulbilles Saxifraga granulata - LC AR Faible Ourlets sableux Biotope, 2016 

Canche caryophyllée Aira caryophyllea - LC AR Faible Pelouses sableuses Biotope, 2016 

Luzerne naine Medicago minima - LC AR 
Faible 

Fréquent sur tonsures 
sableuses (chemins, …) 

Biotope, 2016 

Pâturin bulbeux Poa bulbosa - LC AR Faible Pelouses sableuses Biotope, 2016 

Grémil officinal Lithospermum 
officinale 

- LC AR 
Faible Friches sableuses Biotope, 2016 

Doradille noire Asplenium adiantum-
nigrum 

- LC AR 
Faible 

Murets de pierres et 
blocs de grès en forêt 

Biotope, 2016 

Brome à deux étamines Bromus diandrus - LC AR 
Faible 

Friche sur coteau de 
Seine 

Biotope, 2016 

Légende : 

Déterminante de ZNIEFF : (Z3) Déterminant de ZNIEFF  

Liste Rouge régionale : RE : Eteint dans la région IDF ; CR : En danger critique ; EN : En danger d’extinction ; VU : Vulnérable ; NT 
: Quasi menacée ; LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes ; NA : Non applicable ; NE : Non évalué 

Rareté régionale : CCC : Extrêmement commun ;  CC : Très commun ; C : Commun ; AC : Assez commun ; AR : Assez rare ; R : Rare 
; RR : Très rare ; RRR : Extrêmement rare ; NRR : Non revu récemment ; ? : taxons présents en Ile-de-France mais dont la rareté ne 
peut-être évaluée sur la base des connaissances actuelles 

Source : Catalogue de la flore Vasculaire d'Ile-de-France (rareté, protections, menace et statuts). Version complète 2a / avril 2014, 
CBNBP 2014) ; 

Dernière observation : Biotope : Biotope (2016) ; 
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V.3.2.4 Espèces exotiques envahissantes 

Plusieurs espèces végétales d’origine exotique ont été recensées sur l’aire d’étude. Certaines d’entre elles 
peuvent présenter un caractère envahissant et se substituer à la végétation originelle de la région naturelle : 
elles sont alors qualifiées d’envahissantes (Muller S. (ed.), 2004). Nous ne retiendrons dans ce paragraphe 
que les plus problématiques d’entre elles.  

L’abondance des stations d’espèces végétales exotiques envahissantes sur le site témoigne du caractère 
perturbé des milieux. La plus problématique est la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), présente en 
de nombreuses stations, en général sur des zones de remblais. Le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia) est constitutif de la plupart des boisements rudéraux du site. Localement, le Buddleia du 
père David (Buddleja davidii), et d’autres espèces invasives typiques de milieux très perturbés sont 
également présentes. Elles ne sont pas considérées comme problématiques (CBNBP, 2016) car se propageant 
dans les milieux non patrimoniaux fortement modifiés par les activités humaines comme l’Aster à feuilles 
lancéolées (Symphyotrichum lanceolatum) et la Vergerette du Canada (Conyza canadensis). 

  

Massif de Renouée du Japon © Biotope Bois de Robinier, avec en strate herbacée 
ourlet dense et nitrophile à Alliaire © Biotope 

 

  



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale – 
Tome 1 – Mars 2019  p 231 

 

Carte 49 : Localisation des espèces végétales exotiques envahissantes  
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  Synthèse des enjeux 

Les expertises de terrain ont mis en évidence la présence de 190 espèces parmi lesquelles, 17 sont 
considérées comme patrimoniales dont une est protégée : la Drave des murailles (Draba muralis). Cette 
espèce thermophile des pelouses ouvertes sur alluvions, rochers et éboulis crayeux, mais également de 
milieux de substitution comme les bermes routières et friches ferroviaires, vieux murs, etc., est 
particulièrement développée sur 5 stations de l’aire d’étude.  

Parmi les 16 autres espèces patrimoniales, 4 présentent un fort enjeu de conservation : le Sisymbre sagesse 
(Descurainia sophia), la Vesce fausse-gesse (Vicia lathyroides), la Gnavelle annuelle (Scleranthus annuus) 
et la Cynoglosse officinale (Cynoglossum officinale) en raison de leur rareté et de leur vulnérabilité à 
l’échelle régionale. A noter que la Gnavelle annuelle n’est pas située au sein de l’aire d’étude mais à sa 
proximité immédiate. Le Cynoglosse officinal est l’espèce la plus développée sur la Plaine. Elle s’étend sur 
près de 30 ha.  

Synthèse des enjeux relatifs à la flore 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Drave des murailles 

(Draba muralis) 
OUI Moyen 

Forte par fermeture des 

milieux 

Sisymbre sagesse 

(Descurainia sophia), 

Vesce fausse-gesse (Vicia 

lathyroides), Gnavelle 

annuelle (Scleranthus 

annuus) et Cynoglosse 

officinale (Cynoglossum 

officinale) 

NON Fort 
Forte par fermeture des 

milieux  

Autres espèces végétales 

patrimoniales 
NON Moyen 

Forte par fermeture des 

milieux 

Autres espèces végétales NON Faible Faible 

 

 

  



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale – 
Tome 1 – Mars 2019  p 233 

V.4 Faune 

  Insectes 

V.4.1.1 Données bibliographiques 

La principale source de données bibliographiques émane de la consultation de l’Office pour la Protection 
des Insectes et de leur Environnement (OPIE), qui a réalisé une extraction communale, à l’échelle des 7 
communes concernées par le projet d’aménagement forestier. 

Cette extraction totalise 843 données entomologiques bibliographiques, réparties entre 1879 et 2014. Parmi 
ces données, plus de 90% ont moins de 10 ans et environ 50 % ont moins de 5 ans. Les données antérieures 
à 2005 ont un intérêt très faible, étant échelonnées entre 1879 et 1979. 

 

Ces données mettent en évidence que la quasi-totalité des espèces présentant un enjeu réglementaire ou 
patrimonial ont été vues il y a plus de 10 ans. Seules 54 données sont à la fois postérieures à 2005 et 
présentent un enjeu. Ces données concernent 9 espèces. 

Par ailleurs, la consultation des bases de données classiques (INPN, Faune Île-de-France, 
CETTIA/Natureparif) n’a permis d’ajouter aucune donnée à l’export de l’OPIE, à l’exception de la présence 
d’un orthoptère patrimonial sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône.  

C’est donc un total de 10 espèces patrimoniales qui sont connues sur le secteur d’étude. Elles sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale – 
Tome 1 – Mars 2019  p 234 

Espèces patrimoniales d’insectes issues de la bibliographie 

Nom français Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 
Statut de rareté 

Source (date de 
la dernière 

observation) 

LEPIDOPTERES 

Petit Sylvain Limenitis camilla - PC OPIE (2011) 

Demi-deuil Melanargia galathea - Déterminant de Znieff OPIE (2014) 

Petite Tortue Aglais urticae - En régression OPIE (2014) 

Machaon Papilio machaon - PC OPIE (2011) 

ODONATES 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo - 
Déterminant de Znieff 

AC 
Quasi menacé 

OPIE (2005) 

Agrion de Van der 
Linden 

Erythromma lindenii - 
Déterminant de Znieff 

AC 
OPIE (2014) 

Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii PR 
PC 

Quasi menacé 
OPIE (2005) 

ORTHOPTERES 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii - 
Déterminant de Znieff 

AC 
OPIE (2014) 

Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus - 
Déterminant de Znieff 

PC 
CETTIA (2015) 

COLEOPTERES 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus - Déterminant de Znieff OPIE (2014) 
Légende : 
PC : Peu commun ; AC : Assez commun  
PR : Protection réglementaire 

 

V.4.1.2 Observations de terrain 

 

Diversité spécifique observée 

Cf. Annexe 3 : Liste des espèces d’insectes recensées sur l’aire d’étude rapprochée (Biotope, 2015 et 2016)  

A l’issue des expertises de terrain réalisées, 70 espèces d’insectes ont été recensées sur l’aire d’étude 
(dont deux sont potentiellement présentes – voir plus loin), dont : 

• 26 espèces de Lépidoptères Rhopalocères, soit 27 % des 94 espèces présentes dans le Val-d’Oise 
(Lepinet, 2016) ; 

• 13 espèces d’Odonates, soit 30 % des 43 espèces présentes dans le Val-d’Oise (OPIE/SFO, 2013) ; 

• 28 espèces d’Orthoptères, soit 60 % des 46 espèces présentes dans le Val-d’Oise (Atlas UEF, 2009) ; 

• 3 espèces de Coléoptères, soit une infime proportion des espèces présentes dans le Val-d’Oise. 

Ces proportions, relativement fortes étant donné la rudéralité des milieux, sont largement liées à la vaste 
surface de l’aire d’étude. 
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De haut en bas et de gauche à droite : Petite tortue, Demi-deuil, Cordulégastre annelé, Robert-le-

Diable et Œdipode turquoise - Photos prises sur site - © Biotope, 2016 
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Espèces réglementées 

Parmi les espèces recensées, 6 sont protégées à l’échelle régionale et 1 est inscrite à l’annexe II de la 
Directive Habitats. Ces espèces sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Espèces d’Insectes recensées sur l’aire d’étude 

Espèces ou 
groupes 

Statuts 
réglementaires 

Statuts 

Localisation sur l’aire 
d’étude et effectifs 

Enjeu 
régional  

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Insectes PR 
Directive 
habitats 

Menace 
(LR 

France) 

Rareté 
régionale 

Lépidoptères 

Grande Tortue 

Nymphalis 
polychloros 

PR - DZ  
Un individu en vol au sein 
d’une peupleraie 

Faible Faible 

Odonates 

Cordulégastre 
annelé 

Cordulegaster 
boltonii 

 

PR - NT PC 
Sur le ruisseau faiblement 

courant au Nord 
Moyen Moyen 

Orthoptères 

Oedipode 
turquoise 

Oedipoda 
caerulescens 

 

PR - - - 
Largement présent sur les 
secteurs ras à écorchés 

Faible Faible 

Grillon d’Italie 

Oecanthus 

pellucens 

PR - - - 
Omniprésent sur les friches 
et divers lieux herbeux 

Faible Faible 

Conocéphale 
gracieux 

Ruspolia nitidula 

PR - - - 
Présent sur quelques secteurs 
herbacés hygrophiles 

Faible Faible 

Mante religieuse 

Mantis religiosa 
PR - - - 

Présent sur quelques secteurs 
herbacés thermophiles 

Faible Faible 

Autres groupes 

Lucane cerf-
volant 

Lucanus cervus 

- Ann. II - - 
Trouvé vivant au nord-est et 
sous forme de cadavre au 

Nord 
Faible Faible 

Légende : 
DZ : Déterminant de ZNIEFF ; NT : quasi-menacé ; PC : Peu commun ; PR : Protection réglementaire 

La Grande tortue est liée au site dans son ensemble au sein duquel il est difficile de cartographier des 
habitats d’espèces précis : les plantes-hôtes de l’espèce sont les Ormes, Saules, Peupliers et divers 
arbres fruitiers. L’occupation du sol de l’aire d’étude lui est donc assez largement favorable étant donné 
les nombreuses peupleraies et anciens vergers et sa forte capacité de déplacement. Cette espèce 
présente la particularité d’estiver et d’hiverner dans des bâtiments désaffectés ou peu fréquentés. Les 
habitats favorables sur site et à proximité sont donc abondants. 

Le Cordulégastre annelé, dont les larves se développent dans les eaux courantes rapides et claires de 
faible importance et permanentes même en secteurs forestiers (zones des sources, rus alimentés, 
ruisselets, ruisseaux, petites rivières…) a été observé en une occasion au niveau du ruisseau du Fond de 
Vaux. L’espèce pourrait toutefois être trouvée sur les habitats similaires présents en différents secteurs 
de l’aire d’étude. 

L’Œdipode turquoise est une espèce très répandue en France. A l’échelle régionale, elle reste 
également très commune. Elle se rencontre notamment sur les secteurs de friches et de pelouses rases 



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale – 
Tome 1 – Mars 2019  p 237 

bien exposés, à la végétation peu développée. L’espèce est quasi omniprésente sur l’aire d’étude qui 
comporte de très nombreux habitats qui lui sont favorables. Les faibles exigences écologiques de 
l’espèce induisent sa présence sur des milieux parfois fortement remaniés ou en mauvais état de 
conservation.  

Le Grillon d’Italie est également une espèce très répandue en France. La liste rouge nationale (Sardet, 
2004) estime que l’espèce est en expansion dans tous les domaines biogéographiques que comprend le 
territoire national, en particulier le domaine biogéographique némoral qui concerne la partie Nord de 
la France. L’espèce se rencontre habituellement dans les secteurs de prairies sèches piquetées de 
buissons. Toutefois la liste de discussion Tela-Orthoptera contient cette communication personnelle de 
Serge Gadoum : « En prospection nocturne (stridulation), on s'aperçoit en Ile-de-France, que l'espèce 
est présente partout sur les friches et jachères agricoles, donc présente partout en Ile-de-France, y 
compris en ville quand il y a un peu de verdure, même exotique ». A l’instar de l’espèce précédente, 
le Grillon d’Italie est quasi omniprésent sur l’aire d’étude qui comporte de très nombreux habitats qui 
lui sont favorables. Ses faibles exigences écologiques induisent sa présence sur des milieux parfois 
fortement remaniés ou en mauvais état de conservation. 

Le Conocéphale gracieux une espèce très répandue en France. Il semble que l’espèce soit en forte 
expansion dans la région francilienne depuis 2002 (Luquet G. C., comm. pers in Sardet, 2008) où elle 
est très fréquemment trouvée sur divers types de milieux herbacés thermohygrophiles. L’espèce a été 
trouvée à quelques reprises mais pourrait être plus largement répartie sur la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt. Elle est toutefois présente en densités plus faibles sur des habitats moins favorables. 

La Mante religieuse est une espèce très répandue en France, d’affinité méridionale et gagnant du 
terrain vers le nord de son aire de répartition ; voire étendant celle-ci, à la faveur du réchauffement 
climatique. L’espèce a été trouvée à quelques reprises mais pourrait être plus largement répartie sur 
l’aire d’étude, présente en densités plus faibles sur des habitats moins favorables. 

Le Lucane cerf-volant est peu exigeant et est présent sur des habitats forestiers ou non disposant de 
souches et des vieux arbres feuillus dépérissant. L’espèce est globalement commune en France et en 
région. Elle a été trouvée en une occasion sur un secteur boisé au Nord-Est mais pourrait toutefois être 
trouvée sur les habitats similaires présents en différents secteurs de l’aire d’étude. 

 

Droit européen 

L’annexe II de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats / Faune / Flore », liste les espèces animales et 
végétales d'intérêt européen dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation au sein du réseau 
européen NATURA 2000.  

L’annexe IV de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats / Faune / Flore », liste les espèces animales et 
végétales d'intérêt européen qui nécessitent une protection stricte sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne.  

Droit français 

Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 (NOR: DEVN0752762A) :  

« I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et 
des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu 
naturel. 

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel 
des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos 
des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de 
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le 
bon accomplissement de ces cycles biologiques. […] ». 

Région Ile-de-France 

Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée à l’article 1 de l’arrêté du 22 juillet 1993 (NOR: ENVN9320306A) :  

« I. - Sont interdits en tout temps, sur le territoire de la région Ile-de-France, la destruction ou l’enlèvement des oeufs, des larves 
et des nymphes, la destruction, la capture, l’enlèvement, la préparation aux fins de collections des insectes suivants ou. qu’ils 
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. » 
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Espèces patrimoniales 

Parmi les espèces recensées, 11 sont considérées comme patrimoniales au sein de l’aire d’étude. Elles sont 
présentées dans le tableau suivant. 

A noter que certaines espèces citées en bibliographie et indiquées comme étant patrimoniales ont été 
inventoriées en 2016 mais ne sont pas reprises dans ce chapitre. En effet, l’évolution des référentiels de 
bioévaluation (rareté, menace...) a conduit pour quelques unes d’entre elles à perdre leur statut 
« remarquable ». C’est le cas par exemple du Petit Sylvain (Limenitis camilla) ou de la petite tortue (Aglais 
urticae). 

Espèces d’Insectes recensées sur l’aire d’étude 

Espèces ou 
groupes 

Statuts 
réglementaires 

Statuts 

Localisation sur l’aire 
d’étude et effectifs 

Enjeu 
régional  

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude PR 
Directive 
habitats 

Menace 
(LR 

France) 

Rareté 
régionale 

Lépidoptères 

Demi-deuil 

Melanargia 
galathea 

- - DZ  
Omniprésent sur les friches 
et divers lieux herbeux 

Faible Faible 

Odonates 

Aeschne affine 

Aeshna affinis 
- - - PC 

Sur quelques secteurs en 
eau 

Faible Faible 

Caloptéryx vierge 

Calopteryx virgo 
- - DZ 

AC 

NT 

Sur le ruisseau du Fond de 
Vaux 

Faible Faible 

Sympétrum de 
Fonscolombe 

Sympetrum 
fonscolombii 

- - - AR 
Observé à deux reprises sur 
des milieux temporaires 

Moyen Moyen 

Orthoptères 

Decticelle 
bariolée 

Roeseliana 
roeselii 

- - DZ - 
Omniprésent sur les friches 
et divers lieux herbeux 

Faible Faible 

Criquet marginé 

Chorthippus 

albomarginatus 

- - DZ PC 
Présent sur quelques 
secteurs herbacés 

hygrophiles 
Faible Faible 

Criquet verte-
échine 

Chorthippus 

dorsatus 

- - DZ PC 
Présent sur quelques 
secteurs herbacés 

hygrophiles 
Faible Faible 

Criquet des pins 

Chorthippus 
vagans 

- - DZ AR 
Présent sur des zones 
présylvatiques au nord de 

l’aire d’étude 
Moyen Moyen 

Phanéroptère 
méridional 

Phaneroptera 
nana 

- - DZ AC 

Présent sur des zones 
présylvatiques au nord de 
l’aire d’étude et sur des 
secteurs vastes de friches 

au sud 

Faible Faible 

Decticelle 
chagrinée 

Platycleis 

albopunctata 

- - - PC 
Présente sur une friche 
arbustive thermophile 

Faible Faible 

Decticelle 
carroyée 

Platycleis 
tessellata 

- - DZ AC 
Présente sur une friche 
arbustive thermophile 

Faible Faible 

Légende : An = Annexe / Art. = article / LC = Préoccupation mineure / LR = Liste rouge / NT = quasi-menacée / PN = protection 
nationale/ DZ = Déterminant de Znieff / 
AC = Assez commun/PC = Peu Commun / AR = Assez Rare 



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale – 
Tome 1 – Mars 2019  p 239 

 

Carte 50 : Localisation des insectes patrimoniaux et habitats d’espèces  
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Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

Bien que l’aire d’étude soit très vaste, seule une fraction de celle-ci est considérée comme favorable à 
l’entomofaune : 

• Les milieux boisés secs : ces milieux, surtout lorsqu’ils sont fermés et secs, offrent un intérêt limité 
pour l’entomofaune et souvent restreint aux coléoptères saproxylophages dans le cas des 
boisements mâtures. Les boisements les plus favorables sont les hêtraies-chênaies calcicoles ou les 
chênaies pubescentes. Les autres boisements, plus rudéraux, ne présentent qu’un intérêt médiocre 
pour l’entomofaune ; 

• Les milieux boisés frais à humides : ces milieux présentent un intérêt supérieur, notamment du 
fait de la présence fréquente de milieux aquatiques (fossés, ruisseaux, mares…) exploitables 
notamment par les Odonates. Leur intérêt varie principalement en fonction de la densité et de la 
qualité des milieux aquatiques hébergés et du degré de naturalité des boisements : les peupleraies 
plantées et entretenues intensivement présentent un intérêt négligeable en termes d’accueil de 
cortèges entomofaunistiques alors que les ripisylves présentent généralement un intérêt moyen ; 

• Les cultures, notamment lorsqu’elles sont conduites en intensif, et tout particulièrement 
lorsqu’elles sont soumises à de forts niveaux de pollution, présentent un intérêt quasi nul pour 
l’entomofaune. C’est le cas ici sur plus de la moitié de l’aire d’étude. Ces cultures présentent de 
rares enjeux uniquement sur leurs marges herbacées qui sont principalement utilisées en tant que 
corridors écologiques par les espèces. La déclinaison extensive de ces cultures, catégorie dans 
laquelle nous regroupons des milieux structurellement proches (maraîchage, jardins, parcs 
arborés…) présente un intérêt supérieur mais toujours limité pour le groupe des insectes ; 

• Les zones anthropiques (habitations, voiries, chemins, décharges etc…) présentent un intérêt 
souvent médiocre pour l’entomofaune. Toutefois, un certain nombre d’espèces en régression au 
niveau régional et/ou protégées en Île-de-France sont susceptibles de s’accommoder de ces habitats 
secondaires et parfois y prospérer. C’est notamment le cas du Grillon d’Italie et de l’Œdipode 
turquoise, deux espèces protégées en Ile-de-France. Certains milieux profondément remaniés 
(robineraies, parcs arborés, ormaies rudérales…) sont structurellement assimilés aux zones 
anthropiques et, comme elles, ne présentent qu’un intérêt très relatif pour des cortèges fortement 
ubiquistes ; 

• Les milieux herbacés à arbustifs (friches, friches vivaces, fruticées, fourrés, ourlets…) souvent 
thermophiles sur l’aire d’étude sont nettement plus favorables à l’entomofaune. Ces milieux 
concentrent la plupart des observations d’espèces patrimoniales, notamment pour le groupe 
des Orthoptères. Ces milieux sont toutefois largement dégradés (pollutions, décharges sauvages) 
et déconnectés les uns des autres pour la plupart, le morcellement par les grandes cultures étant 
important ; 

• Les milieux ras à écorchés, parfois proches de pelouses calcicoles ou sabulicoles, sont les plus 
intéressants sur l’aire d’étude avec la présence d’espèces moins communes, liées à la forte 
thermophilie de ces milieux. 

 

Les paragraphes qui suivent présentent plus précisément les habitats d’espèces par cortèges.  
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Lépidoptères 

A l’issue des prospections de terrain, 26 espèces de papillons de jour ont été observées au sein de l’aire 

d’étude sur les 94 espèces que compte le département du Val-d’Oise (source : Lepinet), soit environ un 

quart de la faune départementale. Cette diversité paraît correcte au regard des milieux présents sur l’aire 

d’étude. Plusieurs cortèges de lépidoptères sont présents au sein de l’aire d’étude : 

 

• Le cortège lié aux boisements avec notamment la présence d’espèces comme le Tircis (Pararge 

aegeria) ou le petit Sylvain (Limenitis camilla) ; 

 

• Le cortège plus spécifiquement lié aux lisières et clairières comme peuvent l’être le Robert-le–

Diable (Polygonia c-album), ou le Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) ; 

 

• Le cortège des milieux herbacés prairiaux avec des espèces telles que le Demi-deuil (Melanargia 

galathea), espèce considérée comme patrimoniale, ou l’Hespérie de la Mauve (Pyrgus malvae) ; 

 

• Ces cortèges sont complétés d’un cortège ubiquiste fortement représenté avec notamment la 

présence d’espèces très communes comme les Piérides (Pieris brassicae, Pieris napi, Pieris rapae), 

les Vanesses (Vanessa cardui et V. atalanta) ou encore le Paon du jour (Aglais io). Ces espèces sont 

globalement susceptibles d’être présentes sur un grand nombre de milieux, parfois très 

artificialisés. 

 

Odonates 

A l’issue des prospections de terrain, 13 espèces de libellules ont été observées dans le périmètre de 

l'étude. Cette diversité est bonne, au regard des 43 espèces que compte le Val-d’Oise (Dommanget, 2011), 

soit 30 % de la diversité départementale et au regard des milieux présents. En effet, l’aire est quasi 

dépourvue de milieux aquatiques intéressants, la plupart des milieux étant très fortement rudéraux (bassins 

artificiels, ruisseaux canalisés, etc.). Les espèces inventoriées sont donc assez fortement ubiquistes, 

communes et pas nécessairement autochtones sur les secteurs de découverte. Les espèces observées se 

répartissent en deux cortèges : 

 

• Le cortège des espèces liées aux petits ruisseaux courants comme les Caloptéryx éclatant 

(Calopteryx splendens) et vierge (Calopteryx virgo), la présence de ce dernier sur l’aire d’étude 

étant anecdotique ; 

 

• Le cortège ubiquiste, largement présent sur tous types de milieux et montrant de faibles exigences 

écologiques comme les Agrions élégant et jouvencelle (Ischnura elegans et Coenagrion puella), 

l’Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) ou l’Anax empereur (Anax imperator). 

 

 

A noter la présence de deux espèces présentant des écologies particulières : 

• Le Cordulégastre annelé (Cordulégaster boltonii), lié aux petits ruisseaux à forte dynamique, aux 

suintements prairiaux et aux fossés forestiers. Quoique partageant les mêmes milieux, l’espèce 

montre des exigences écologiques nettement supérieures aux deux Caloptéryx susmentionnés ; 

• Le Sympétrum de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii), espèce patrimoniale, qui montre un 

comportement migrateur ou erratique prononcé et qui se reproduit très vraisemblablement sur site 

sur les milieux temporaires. 
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Milieux aquatiques fortement rudéraux, très peu favorables – Photos prises sur site - © Biotope, 2016 

  

Ruisseau forestier à gauche (habitat de Cordulegaster boltonii) et Mouillère agricole à droite 

(habitat supposé de Sympetrum fonscolombii) – Photos prises sur site - © Biotope, 2016 
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Orthoptères 

A l’issue des prospections de terrain, 28 espèces d'orthoptères ont été recensées affichant ainsi une bonne 

diversité au vu des milieux présents. Le Val-d’Oise compte 46 espèces validées de manière certaine (Atlas 

UEF, 2009). L’aire d’étude rassemble donc plus de la moitié des espèces départementales. Les cortèges 

observés sont les suivants : 

• Le cortège ubiquiste rassemblant des espèces comme la Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii) 

ou la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera), capables de vivre dans des milieux de nature 

et de structure variées ; 

• Le cortège lié aux milieux herbeux (milieux bas à mi-hauts) comme les friches et les pelouses 

hautes et comptant des espèces telles que la Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima), le 

Phanéroptère porte-faux (Phaneroptera falcata) ou le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), 

espèce protégée en Ile-de-France ;  

• Le cortège lié aux milieux plus franchement thermophiles (pelouses basses, bords de chemins…) 

avec des espèces typiques souvent associées comme le Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus) 

ou le Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes) ; 

• Le cortège forestier comprenant des espèces exclusivement forestières comme le Grillon des bois 

(Nemobius sylvestris), des espèces frondicoles comme la Sauterelle ponctuée (Leptophyes 

punctatissima) ou des espèces de clairières et de lisières comme le Criquet des clairières 

(Chrysochraon dispar) ainsi que des espèces pré-sylvatiques comme le Criquet des pins (Chorthippus 

vagans) ; 

• Le cortège des milieux ras à écorchés avec la présence de l’Œdipode turquoise (Oedipoda 

caerulescens), espèce protégée en Ile-de-France. 

  

 

Friches, fruticées et milieux ras : principaux milieux des Orthoptères sur l'aire d'étude – Photos 

prises sur site - © Biotope, 2016 
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Espèces potentiellement présentes 

A l’issue de la campagne d’inventaire, deux espèces sont considérées comme potentiellement présentes au 
sein de l’aire d’étude. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Espèces d’Insectes recensées sur l’aire d’étude 

Espèces ou 
groupes 

Statuts 
réglementaires 

Statuts 

Localisation sur l’aire 
d’étude et effectifs 

Enjeu 
régional  

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude PR 
Directive 
habitats 

Menace 
(LR 

France) 

Rareté 
régionale 

Orthoptères 

Ephippigère des 

vignes 

Ephippiger 
diurnus 

- - DZ R 

Un contact auditif au centre 
de l’aire d’étude, proche de 
la butte de Montarcy, non 
confirmé. 

L’espèce est considérée 
comme très probable 

Fort Fort 

Courtilière 

Gryllotalpa 
gryllotalpa 

- - DZ R 

L’aire d’étude est largement 
occupée par des jardins 
familiaux de petite taille et 
des cultures maraichères sur 
sols meubles. 

L’espèce, quoique non 
contactée, est considérée 
comme potentiellement 
présente sur ces secteurs. 

Fort Fort 

 

 

V.4.1.3 Synthèse de l’expertise des insectes 

A l’issue des prospections de terrain réalisées, 70 espèces d’insectes ont été recensées parmi lesquelles, 6 
sont protégées en Ile-de-France. Ces espèces constituent à ce titre une contrainte réglementaire pour le 
projet.  

Par ailleurs, 11 espèces non protégées sont considérées comme patrimoniales à différents titres (statut, 
rareté). 

Les insectes présents constituent toutefois un faible enjeu de conservation au regard de leur caractère 
globalement commun et non menacé. 

Les habitats favorables à l’entomofaune sont en effet peu nombreux au sein de l’aire d’étude (il 
s’étendent sur 108 ha soit moins de 8 % de l’aire d’étude rapprochée), et principalement concentrés 
sur les friches et milieux prairiaux ainsi que les pelouses. Les habitats aquatiques sont également 
intéressants pour certaines espèces d’odonates notamment. 
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Synthèse des enjeux relatifs aux insectes 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Orthoptères 

Criquet des pins 

Chorthippus vagans 
- Moyen Faible 

Conocéphale gracieux 

Ruspolia nitidula 

OUI (protection 

intégrale des 

individus) 

Faible Moyenne 

Oedipode turquoise 

Oedipoda caerulescens 

OUI (protection 

intégrale des 

individus) 

Faible Moyenne 

Mante religieuse 

Mantis religiosa 

OUI (protection 

intégrale des 

individus) 

Faible Moyenne 

Grillon d’Italie 

Oecanthus pellucens 

OUI (protection 

intégrale des 

individus) 

Faible Moyenne 

Decticelle bariolée 

Roeseliana roeselii 
- Faible Moyenne 

Criquet marginé 

Chorthippus albomarginatus 
- Faible Moyenne 

Criquet verte-échine 

Chorthippus dorsatus 
- Faible Moyenne 

Criquet des pins 

Chorthippus vagans 
- Faible Faible 

Phanéroptère méridional 

Phaneroptera nana 
- Faible Moyenne 

Decticelle chagrinée 

Platycleis albopunctata 
- Faible Moyenne 

Decticelle carroyée 

Platycleis tessellata 
- Faible Moyenne 

Lépidoptères 

Grande tortue 

Nymphalis polychloros 

OUI (protection 

intégrale des 

individus) 

Faible Faible 

Demi-deuil 

Melanargia galathea 
- Faible Moyenne 

Odonates 

Aeschne affine 

Aeshna affinis 
- Faible Faible 

Caloptéryx vierge 

Calopteryx virgo 
- Faible Faible 

Cordulégastre annelé 

Cordulegaster boltonii 

OUI (protection 

intégrale des 

individus) 

Moyen Faible 

Sympétrum de Fonscolombe 

Sympetrum fonscolombii 
- Moyen Faible 
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  Amphibiens 

V.4.2.1 Données bibliographiques 

Les bases de données consultées mentionnent la présence sur les communes concernées par le projet de 4 
espèces d’amphibiens :  

• A Pierrelaye : l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), 

• A Saint-Ouen-l’Aumône : le Crapaud commun (Bufo bufo), la Grenouille rousse (Rana temporaria) et 
le Triton palmé (Lissotriton helveticus). 

 

V.4.2.2 Observations de terrain 

 
Diversité spécifique observée 

A l’issue des expertises de terrain réalisées entre, cinq espèces d’amphibiens ont été recensées sur l’aire 
d’étude :  

• le Crapaud commun (Bufo bufo),  

• la Grenouille agile (Rana dalmatina), 

• la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus),  

• la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus),  

• le Triton palmé (Lissotriton helveticus). 

 

  

Crapaud commun - Couple en migration vers le bassin 

Blanche de Castille (photo prise sur site) – © Biotope, 2016 

Triton palmé - Mâle en migration vers le bassin Blanche de 

Castille (photo prise sur site) – © Biotope, 2016 

 

Espèces réglementées 

Toutes les espèces présentes sur l’aire d’étude sont protégées. Toutefois, cette protection varie selon 
les espèces : certaines sont protégées au titre des individus (article 3), d’autres au titre des individus et de 
leurs habitats (article 2), d’autres enfin sont protégées uniquement contre la mutilation (article 5). Ces 
distinctions sont apportées dans le tableau du paragraphe suivant.  
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Espèces patrimoniales 

Les espèces recensées sont communes à assez communes en Ile-de-France et dans le Val d’Oise. Hormis la 
Grenouille verte et la Grenouille rieuse, elles apprécient de regagner les boisements pour leurs phases 
terrestres. 

Espèces d’amphibiens recensées sur l’aire d’étude 

Espèces ou 
groupes 

Statuts 
réglementair

es 
Statuts 

Localisation sur l’aire 
d’étude et effectifs 

Enjeu 
régional  

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
Amphibiens PN 

Directi
ve 

habitat
s 

Menace 
(LR 

France) 

Rareté 
régional

e 

Crapaud 
commun 

Bufo bufo 

Art
. 3 

- LC Commun 

Bassin Blanche de Castille (en 
limite extérieure d’aire 
d’étude) sur le ru de Liesse et 
bois environnants (en limite 
d’aire d’étude à Saint-Ouen-
l’Aumône) : plus de 200 
individus en migration et en 
reproduction fin mars. 
Potentiellement présent sur 
d’autres milieux. 

Faible Faible 

Grenouille agile 

Rana dalmatina 

Art
. 2 

An IV LC Commun 

Fossé près du ru du Fond de 
Vaux près de l’Oise (Saint-
Ouen-l’Aumône) : 1 mâle en 
mars. 

Faible Faible 

Grenouille 
rieuse 

Pelophylax 
ridibundus 

Art
. 3 

An V LC Commun 

Bassin Blanche de Castille sur 
le ru de Liesse (Saint-Ouen-
l’Aumône) : au moins 25 
individus, dont des mâles 

chanteurs en juin. 

Espèce envahissante 

Droit européen 

L’annexe II de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats / Faune / Flore », liste les espèces animales et 
végétales d'intérêt européen dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation au sein du réseau 
européen NATURA 2000.  

L’annexe IV de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats / Faune / Flore », liste les espèces animales et 
végétales d'intérêt européen qui nécessitent une protection stricte sur le territoire des états membres de l’Union européenne.  

L’annexe V de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats / Faune / Flore », liste les espèces animales et 
végétales d'intérêt européen dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de 
gestion.  

Droit français 

Pour les espèces d’Amphibiens dont la liste est fixée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 
(NOR : DEVN0766175A) :  

« […] I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, 
la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel 
des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos 
des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de 
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le 
bon accomplissement de ces cycles biologiques. […] » 



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale – 
Tome 1 – Mars 2019  p 248 

Espèces d’amphibiens recensées sur l’aire d’étude 

Espèces ou 
groupes 

Statuts 
réglementair

es 
Statuts 

Localisation sur l’aire 
d’étude et effectifs 

Enjeu 
régional  

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
Amphibiens PN 

Directi
ve 

habitat
s 

Menace 
(LR 

France) 

Rareté 
régional

e 

Grenouille 
verte 

Pelophylax kl. 

esculentus 

Art
. 5 

An V NT Commun 

Bassin Blanche de Castille sur 
le ru de Liesse (Saint-Ouen-
l’Aumône) : au moins 25 
individus, dont des mâles 

chanteurs en juin. 

Faible Faible 

Triton palmé 

Lissotriton 
helveticus 

Art
. 3 

- LC Commun 

2 mâles observés sur Saint-
Ouen-l’Aumône : 1 en février 
dans le fossé près du ru du 
Fond de Vaux près de l’Oise et 
1 mâle en mars dans le bassin 

Blanche de Castille. 

Faible Faible 

Légende : An = Annexe / Art. = article / LC = Préoccupation mineure / LR = Liste rouge / NT = quasi-menacée / PN = protection 
nationale 

 

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

Les amphibiens présentent une répartition spatio-temporelle particulière en lien avec leur cycle vital en 
deux phases, alternant généralement entre milieux aquatiques (période de reproduction) et milieux 
terrestres (reste de l’année). 

Les habitats aquatiques 

L’aire d’étude est caractérisée par la présence de divers plans d’eau de faible à moyenne superficie. La 
plupart des bassins signalés sur les cartes (SCAN 25) ou dans la bibliographie sont aujourd’hui à sec du fait 
de la modification de l’épandage des eaux sur les parcelles agricoles suite à l’arrêt des activités du SIAAP. 
Ainsi, de nombreuses mares ont disparu. Les mares et les bassins restants sont parfois remplis de déchets 
de toutes sortes (carcasses automobiles, bouteilles, vêtements, bidons…) et potentiellement pollués. 
D’autres recueillent les eaux de ruissellement des voiries et sont également de piètre qualité. De plus, 
certains sont peuplés de poissons, prédateurs des larves d’amphibiens et parfois des adultes. 

Les points d’eau favorables à la reproduction des amphibiens sont donc assez réduits :  

➢ une mare bâchée temporaire à proximité du centre équestre, sur Pierrelaye (lieu-dit « les Boërs »),  

➢ une mouillère dans les champs dans ce même secteur, mais souvent à sec en 2016,  

➢ deux zones plus humides autour du ru de Liesse et du ru du Fond de Vaux, à l’ouest de l’aire d’étude. 
Dans ces secteurs, la présence d’eau courante, de boisements humides et de fossés en eau est 
favorable aux amphibiens. Le bassin Blanche de Castille, sur le ru de Liesse est également un plan 
d’eau apprécié par plusieurs espèces. Celui-ci est toutefois situé en limite extérieure de l’aire 
d’étude.  

Enfin des mares temporaires, des flaques ou des ornières en eau sont présentes dans divers secteurs et 
pourraient abriter des espèces pionnières. 

A noter en lisière de l’aire d’étude la présence de récents bassins de récupération des eaux de pluie, qui 
pourraient être utilisés pour la reproduction par des amphibiens venus de l’aire d’étude, notamment sur la 
zone des Béthunes à Saint-Ouen-l’Aumône et vers « les Chênes » sur Herblay. 
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Les habitats terrestres 

Les habitats terrestres sont classiquement les boisements de feuillus, les fourrés, les haies et l’ensemble 
des micro-habitats associés : litière, souches, bois mort, terriers, pierres… Ces habitats sont largement 
présents sur l’aire d’étude, mais la plupart sont séparés des habitats de reproduction par de vastes zones 
de culture, des secteurs urbanisés ou diverses infrastructures (routes, autoroutes, voies ferrées…).  

Ainsi les habitats terrestres bien connectés aux secteurs de reproduction sont finalement assez limités :  

➢ les boisements et les friches autour du ru de Liesse et du ru du Fond de Vaux, 

➢ dans une moindre mesure ceux autour des «  Boërs » et des « Buissons » (Pierrelaye). 

  
Habitat de reproduction peu favorable : Bassin 
encombré de déchets et abritant des poissons 

(Pierrelaye, « les Buissons ») - © Biotope 

Habitat de reproduction peu favorable : Mare 
végétalisée mais avec une eau polluée (Pierrelaye, 

N14, « le Poirier Saint-Jean ») – © Biotope 

  
Habitat de reproduction potentiellement favorable : 
Mouillère, peu souvent en eau en 2016 (Pierrelaye, 

« Derrière les plantes ») – © Biotope 

Habitat de reproduction potentiellement favorable : 
Petite mare bâchée, peu en eau en 2016 

(Bessancourt, Centre équestre, « les Boërs ») –  
© Biotope 
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Habitat de reproduction favorable : mare végétalisée 
proche d’un boisement, en lisière de l’aire d’étude 

(Herblay, « Bois de l’Epinémérie ») – © Biotope 

Habitat de reproduction favorable et corridor de 
déplacement : ru du Fond de Vaux (Saint-Ouen-

l’Aumône / Méry-sur-Oise) – © Biotope 

  

Habitat de reproduction favorable : fossé en eau 
courante près du ru du Fond de Vaux (Saint-Ouen-

l’Aumône / Méry-sur-Oise) – © Biotope 

Habitat de reproduction favorable et corridor de 
déplacement : ru de Liesse (Saint-Ouen-l’Aumône) – © 

Biotope 

 

Habitat de reproduction favorable : Bassin Blanche de Castille sur le ru de Liesse, en limite extérieure de l’aire 
d’étude (Saint-Ouen-l’Aumône) – © Biotope 
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Carte 51 : Amphibiens observés et habitats d’espèces  



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale – 
Tome 1 – Mars 2019  p 252 

V.4.2.3 Synthèse de l’expertise des amphibiens 

Cinq espèces d’amphibiens ont été observées sur l’aire d’étude. Les cinq espèces recensées sont protégées 
et constituent à ce titre une contrainte réglementaire pour le projet puisque la protection intégrale des 
individus et de leurs habitats (Grenouille agile uniquement) est la règle. Les amphibiens présents constituent 
par ailleurs un faible enjeu de conservation au regard de leur caractère commun et non menacé. 

Les habitats favorables à la reproduction sont peu nombreux et surtout concentrés sur la commune de 
Saint-Ouen-l’Aumône. Seuls deux secteurs présentant des habitats favorables ont fait l’objet d’observation 
d’individus : le bassin Blanche de Castille, situé en limité extérieure du périmètre de projet sur le ru de 
Liesse et autour du ru du Fond de Vaux au niveau de la vallée de l’Oise. Les habitats terrestres sont mieux 
répartis sur l’aire d’étude mais pour la plupart restent mal connectés aux habitats aquatiques.  

  

Synthèse des enjeux relatifs aux amphibiens 

Thématique  Contrainte réglementaire Enjeu Sensibilité au projet 

Crapaud commun  

(Bufo bufo) 

OUI (protection intégrale 

des individus) 

Faible Faible 

Grenouille agile  

(Rana dalmatina) 

OUI (protection intégrale 

des individus et des sites 

de reproduction et des 

aires de repos) 

Grenouille verte 

(Pelophylax kl. 

esculentus) 

OUI (Protection des 

individus contre la 

mutilation) 

Triton palmé  

(Lissotriton helveticus) 

OUI (protection intégrale 

des individus) 

Grenouille rieuse 

(Pelophylax ridibundus) 

OUI (protection intégrale 

des individus) 
Espèce envahissante 
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  Reptiles 

V.4.3.1 Données bibliographiques 

Les bases de données consultées mentionnent la présence sur les communes concernées par le projet de 2 
espèces de reptiles :  

• la Couleuvre à collier (Natrix natrix) à Méry-sur-Oise, 

• le Lézard des murailles (Podarcis muralis) à Herblay et Saint-Ouen-l'Aumône. 

 

V.4.3.2 Observations de terrain 

Diversité spécifique observée 

A l’issue des expertises de terrain réalisées, quatre espèces de reptiles ont été recensées sur l’aire 
d’étude :  

• la Couleuvre à collier (Natrix natrix), 

• le Lézard des murailles (Podarcis muralis), 

• l’Orvet fragile (Anguis fragilis), 

• la Trachémyde écrite, ou Tortue de Floride (Trachemys scripta). 
 

  
Lézard des murailles en thermorégulation (photo 

prise sur site) – © Biotope 
Orvets fragiles abrités sous une plaque de bois (photo 

prise sur site) – © Biotope 

 

Tortue de Floride en thermorégulation (photo prise sur site) – © Biotope 

http://www.faune-iledefrance.org/index.php?m_id=620&showback=stor&backlink=skip&action=sp&y=2015&frmSpecies=3480&sp_tg=3
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Espèces réglementées 

Hormis la Tortue de Floride, espèce exotique introduite, les espèces présentes sur l’aire d’étude sont 
toutes protégées. Toutefois cette protection varie selon les espèces : l’Orvet fragile bénéficie d’une 
protection des individus, les autres d’une protection complète concernant les individus ainsi que leurs 
habitats. 

 

 

Espèces patrimoniales 

La Tortue de Floride est considérée comme une espèce exotique envahissante. Les autres espèces présentes 
sur l’aire d’étude sont toutes communes et non menacées en région Île-de-France ou en France. 

 

Espèces de reptiles recensées sur l’aire d’étude 

Espèces ou 
groupes 

Statuts 
réglementaires 

Statuts 

Localisation sur l’aire 
d’étude et effectifs 

Enjeu 
régional 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Reptiles PN 

Directi
ve 

habitat
s 

Menace 
(LR 

France) 

Rareté 
régional

e 

Couleuvre à collier 

Natrix natrix 

Art. 
2 

- LC Commune 

Un individu sur le Bassin 
Blanche de Castille situé 
en limite extérieure de 
l’aire d’étude, sur le ru 
de Liesse, en lisière de 
l’aire d’étude (Saint-

Ouen-l’Aumône). 

Faible Faible 

Lézard des murailles 

Podarcis muralis 

Art. 
2 

An IV LC Commun 

Une vingtaine d’individus 
observé mais sûrement 
assez nombreux, sur 
l’ensemble de l’aire 
d’étude. 

Faible Faible 

Droit européen 

L’annexe IV de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats / Faune / Flore », liste les espèces animales et 
végétales d'intérêt européen qui nécessitent une protection stricte sur le territoire des états membres de l’Union européenne. 

Droit français 

Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 (NOR : DEVN0766175A) 
:  

« […] I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des 
nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement 
naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires 
de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction 
ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs 
de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause 
le bon accomplissement de ces cycles biologiques. […] ». 

Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée à l’article 3 de cet arrêté : 

« […] I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des 
nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
[…] » 
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Espèces de reptiles recensées sur l’aire d’étude 

Espèces ou 
groupes 

Statuts 
réglementaires 

Statuts 

Localisation sur l’aire 
d’étude et effectifs 

Enjeu 
régional 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Reptiles PN 

Directi
ve 

habitat
s 

Menace 
(LR 

France) 

Rareté 
régional

e 

Orvet fragile 

Anguis fragilis 

Art. 
3 

- LC Commun 

Un individu au « Bois 
Madame » (Méry-sur-
Oise) et une vingtaine au 
« Fond de Vaux » (Saint-
Ouen-l’Aumône). 

Faible Faible 

Trachémyde écrite 
ou Tortue de 

Floride 

Trachemys scripta 

- - NA - 

Un individu sur le Bassin 
Blanche de Castille situé 
en limite extérieure de 
l’aire d’étude, sur le ru 
de Liesse, en lisière de 
l’aire d’étude (Saint-

Ouen-l’Aumône). 

Espèce exotique introduite 

Légende : An = Annexe / Art. = article / LC = Préoccupation mineure / LR = Liste rouge / NA = non applicable / PN = protection 
nationale 

 

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

Les zones ouvertes et bien exposées, comme les friches, sont typiquement favorables aux reptiles. 
Cependant, les espèces se cantonnent souvent aux zones de bordure (écotones) telles que les lisières, haies, 
fourrés, ronciers ou bords de chemin et évitent les zones très dégagées. Ces éléments constituent des 
supports au déplacement et à la dispersion des espèces de reptiles. 

La présence des reptiles est également conditionnée par la qualité, la quantité et la distribution des micro-
habitats. Ainsi des éléments tels qu’un empierrement, un dépôt de gravats, un tas de bois ou une structure 
maçonnée sont susceptibles d’attirer les reptiles qui y trouveront un refuge et une place d’insolation 
optimale. Enfin, des zones plus fermées et fraîches, comme les secteurs boisés et les fourrés sont favorables 
à certaines espèces de reptiles (Orvet notamment). 

Le Lézard des murailles a été observé à plusieurs reprises, généralement au niveau de tas de pierres ou de 
déchets dans des friches, et une fois dans un jardin près de la Seine. Cette espèce apprécie les substrats 
rocheux ou les bois morts et est probablement assez répandue sur l’aire d’étude, même en lisière des zones 
urbanisées et près des bâtiments. 

L’Orvet fragile a été trouvé sous des plaques de bois abandonnées, un individu le long d’une haie en secteur 
agricole, une vingtaine d’autres rassemblés dans une friche du « Fond de Vaux ». Il est probablement assez 
répandu le long des lisières boisées et des friches pourvues d’abris et de buissons. 

La Couleuvre à collier a été vue dans le bassin Blanche de Castille situé en limite extérieure de l’aire 
d’étude, sur le ru de Liesse. La Couleuvre chasse en milieu aquatique ou terrestre, elle recherche 
notamment les grenouilles, abondantes dans le bassin. Elle pourrait aussi être présente le long des rus et à 
proximité des bassins végétalisés proches de l’aire d’étude, le long des deux rivières, ou éventuellement 
dans d’autres milieux à plus grande distance de l’eau. 

La Tortue de Floride a aussi été observée dans le bassin Blanche de Castille. Cette tortue exotique est 
aquatique. Elle apprécie de s’exposer au soleil sur les berges, se réfugiant rapidement dans l’eau en cas de 
danger. 
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Bassin et berges favorables à la Couleuvre à collier : 
le Bassin Blanche de Castille situé en limite 

extérieure de l’aire d’étude (Saint-Ouen-l’Aumône) – 
© Biotope 

Haies denses et bandes herbeuses en contexte 
agricole (Méry-sur-Oise) – © Biotope 

  

Friches avec zones rases et lisières – © Biotope Friches et haies aux abords des voies ferrées –  

© Biotope 

  

Milieux anthropiques riches en cachettes et en places 
d’insolation – © Biotope 

Enrochements – © Biotope 
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Tuiles et maçonneries abandonnées– © Biotope Tas de bois– © Biotope 

 

Déchets divers– © Biotope 
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Carte 52 : Reptiles observés et habitats d’espèces 
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V.4.3.3 Synthèse de l’expertise des reptiles 

Trois espèces de reptiles protégées ont été observées sur l’aire d’étude et constituent une contrainte 
réglementaire pour le projet puisque la protection intégrale des individus et de leurs habitats (sauf pour 
l’Orvet fragile uniquement protégé au titre de ses individus) est la règle. 

Les espèces autochtones présentes sur l’aire d’étude sont communes en Ile-de-France et non menacées. Les 
reptiles représentent donc un faible enjeu de conservation sur l’aire d’étude. 

Les habitats favorables aux reptiles sont largement répartis sur l’aire d’étude : friches avec abris, lisières, 
certains boisements, zones humides… Ils sont globalement bien connectés entre eux, excepté dans les vastes 
zones de cultures. 

 

Synthèse des enjeux relatifs aux reptiles 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Couleuvre à collier  

(Natrix natrix) 

OUI (protection 

intégrale des 

individus et des sites 

de reproduction et 

des aires de repos) 

Faible Faible 
Lézard des murailles  

(Podarcis muralis) 

OUI (protection 

intégrale des 

individus et des sites 

de reproduction et 

des aires de repos) 

Orvet fragile  

(Anguis fragilis) 

OUI (protection 

intégrale des 

individus) 

Tortue de Floride 

(Trachemys scripta) 
NON Espèce envahissante 
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  Oiseaux en période de nidification 

 

V.4.4.1 Données bibliographiques 

Les bases de données consultées (faune-iledefrance.fr, cettia-idf.fr) mentionnent la présence sur les 7 
communes concernées par le projet de 122 espèces tout au long de l’année depuis 2007. 

Parmi celles-ci, leur statut en Ile-de-France indique la présence de : 

• 18 espèces migratrices ou hivernantes, non nicheuses, 

• 14 espèces nicheuses rares ou très rares, toutes observables également en migration et 11 en 
hivernage, 

• 28 espèces nicheuses peu communes, 

• 60 espèces nicheuses communes ou très communes, 

• 2 espèces nicheuses exotiques (Bernache cravant et Perruche à collier). 
 
 

V.4.4.2 Observations de terrain 

Diversité spécifique observée 

Cf. Annexe 3 : Liste des espèces d’oiseaux recensées sur l’aire d’étude rapprochée (Biotope, 2015 et 2016)  

Les prospections menées de mars à juin 2016 ont permis de recenser 77 espèces en période de 
reproduction, dont 61 sont considérées comme nicheuses (certaines, probables et possibles) sur l’aire 
d’étude. 

Elles se répartissent en 5 cortèges d’espèces sur l’aire d’étude : 

• le cortège des boisements et des bocages (38 espèces dont 37 nicheuses sur site et une à 
proximité), 

• le cortège des buissons et des lisières (8 espèces toutes nicheuses sur site), 

• le cortège des milieux ouverts et semi-ouverts (12 espèces toutes nicheuses sur site), 

• le cortège des milieux anthropiques (7 espèces dont 4 nicheuses sur site et 3 à proximité), 

• le cortège des milieux humides (13 espèces dont 3 nicheuses sur site et 3 à proximité). 

Espèces réglementées 

Cinq espèces d’oiseaux d’intérêt européen, inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux », ont été 
recensées sur l’aire d’étude en période de reproduction dont deux ne nichent pas sur le site (Sterne 
pierregarin et Guifette moustac).  

Par ailleurs et parmi les 77 espèces recensées, 56 sont protégées à l’échelle nationale. 

Les 21 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 30 
juin 2015, NOR : DEVL1515501A). A noter que la Perruche à collier, espèce exotique, n’est ni protégée ni 
chassable. 
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Espèces patrimoniales 

Parmi les 77 espèces observées en période de reproduction, 23 espèces patrimoniales ont été recensées 
sur l’aire d’étude parmi lesquelles 19 sont nicheuses sur le site. On recense ainsi : 

• 5 espèces inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux », 

• 13 espèces menacées au niveau national et/ou régional, 

• 7 espèces quasi-menacées au niveau national, 

• 9 espèces nicheuses peu communes ou rares en Ile-de-France. 

Les statuts de ces espèces et leurs localisations sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

Droit européen 

La directive européenne 2009/147/CE du 20 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ou directive « 
Oiseaux », vise à protéger, gérer et réguler toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire de 
l’Union européenne.  

L’annexe I de la directive européenne 2009/147/CE, dite directive « Oiseaux», liste les espèces d’oiseaux d'intérêt européen dont 
la conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale au sein du réseau européen NATURA 2000. 

Droit français 

En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement (article L411-1).Ces prescriptions générales 
sont ensuite précisées par un arrêté ministériel fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection 
et les modalités précises de celle-ci (article R. 411-1 du code de l’Environnement). 

Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 (NOR : DEVN0914202A) :  

«I. ― Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 

― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 

― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que 
la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. 

II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel 
des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos 
des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de 
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le 
bon accomplissement de ces cycles biologiques. […] » 
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Oiseaux patrimoniaux recensés en période de nidification au sein de l’aire d’étude  

Nom 
vernaculaire  

Nom 
scientifique 

PN DOI 

Liste 
rouge 

nicheur en 
France 

Statut 
nicheur 

en 
France 

Liste 
rouge 

nicheur 
en Ile-de-

France 

Statut 
nicheur 
Ile-de-
France 

Détails de l’observation 
sur l’aire d’étude 

Enjeu régional 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
rapprochée 

Espèces rares, menacées et/ou d’intérêt européen 

Bouvreuil 
pivoine 

Pyrrhula 
pyrrhula 

Protégée  VU 
Localement 

peu 
commun 

NT 
Nicheur 
commun 

sédentaire 

4 contacts répartis sur 
l’ensemble du site, en lisière 
de boisement (3 en janvier 
et 1 en mars). Nicheur 
probable. 

Moyen Moyen 

Canard 
souchet 

Anas clypeata Chassable  LC 
Peu 

commun 
CR 

Nicheur très 
rare 
DZ 

Un couple en vol vers le 
nord en juin vers le « Bois 
Rosière » à Bessancourt. En 
transit, non nicheur. 

Fort Faible 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

Protégée  VU 
Très 

commun 
LC 

Nicheur 
commun 

4 couples et 2 chanteurs 
dans les friches et sur les 
lisières, sur l’ensemble du 
site (Herblay et Bessancourt 
surtout). Nicheur certain. 

Faible Moyen 

Faucon 
hobereau 

Falco subbuteo Protégée  LC 
Peu 

commun 
NT 

Nicheur 
rare 
DZ 

Un couple en vol le long des 
lisières sur Frépillon en mai, 
entre « Belles Vues » et 
« Bois brûlés ». Nicheur 
possible dans le boisement 
proche. 

Fort Moyen 

Guifette 
moustac 

Chlidonias 
hybridus 

Protégée X VU 
Peu 

commun 
RE 

Non 
nicheur, 

migrateur 
très rare 

Un seul individu en vol en 
pêche sur la Seine en mai. 
En migration, non nicheur. 

Fort Faible 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

Protégée  VU Commun NT 
Nicheur 
commun 

Espèce largement répartie 
sur l’aire d’étude, mais 
localisée sur les friches 
semi-ouvertes et les lisières 
ou les haies. Plus de 50 
contacts (137 individus) dont 
des familles, avec près de la 
moitié entre « Les 
Courlains » et « les Cailloux 
Gris » à Herblay. Nicheur 
certain. 

Moyen Moyen 
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Oiseaux patrimoniaux recensés en période de nidification au sein de l’aire d’étude  

Nom 
vernaculaire  

Nom 
scientifique 

PN DOI 

Liste 
rouge 

nicheur en 
France 

Statut 
nicheur 

en 
France 

Liste 
rouge 

nicheur 
en Ile-de-

France 

Statut 
nicheur 
Ile-de-
France 

Détails de l’observation 
sur l’aire d’étude 

Enjeu régional 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
rapprochée 

Martin-
pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis Protégée X VU 
Peu 

commun 
LC 

Nicheur 
rare 

DZ (>5 cp) 

Un oiseau en pêche au bord 
de l’Oise en avril. Nicheur 
possible sur site, probable à 
proximité. 

Moyen Faible 

Moineau 
friquet 

Passer 
montanus 

Protégée  EN 
Localement 

commun 
NT 

Nicheur peu 
commun 

sédentaire 

Une colonie niche vers le 
cimetière de Pierrelaye. Au 
moins une vingtaine 
d’oiseaux, vus entre octobre 
et juin de manière très 
localisée entre le cimetière 
et « Derrière les Plantes ». 
Nicheur certain à proximité 
immédiate, en alimentation 
sur le site. 

Moyen Moyen 

Pic épeichette 
Dendrocopos 
minor 

Protégée  VU 
Peu 

commun 
VU 

Nicheur peu 
commun 

sédentaire 

Deux individus en hiver et un 
au printemps, dont un 
tambourinant et un autre 
alarmant, le long du ru de 
Liesse (Saint-Ouen-
l’Aumône), à « la 
Sablonnière » (Bessancourt) 
et aux « Belles Vues » 
(Frépillon). Nicheur 
probable dans les 
boisements.  

Fort Fort 

Pic mar 
Dendrocopos 
medius 

Protégée X LC 
Localement 

très 
commun 

LC 

Nicheur peu 
commun 

sédentaire 
DZ > 30 cp) 

Un oiseau à deux reprises en 
bord de Seine en hiver, puis 
une famille en juin entre 
« la Fondée » et « la 
Sablonnière » (Bessancourt). 
Nicheur certain dans les 
vieux boisements. 

Moyen Moyen 

Pic noir 
Dryocopus 
martius 

Protégée X LC 
Peu 

commun 
LC 

Nicheur peu 
commun  

DZ (>10 cp) 

Un mâle nourrissant en avril 
dans « le Fond de Vaux » 
(Saint-Ouen-l’Aumône), et 
divers indices de présence : 
bois de la Garenne 
Maubuisson et de « la 
Garenne » (Méry-sur-Oise), 
Bois de Beauchamp. Nicheur 
certain dans les boisements 
avec gros arbres. 

Moyen Moyen 
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Oiseaux patrimoniaux recensés en période de nidification au sein de l’aire d’étude  

Nom 
vernaculaire  

Nom 
scientifique 

PN DOI 

Liste 
rouge 

nicheur en 
France 

Statut 
nicheur 

en 
France 

Liste 
rouge 

nicheur 
en Ile-de-

France 

Statut 
nicheur 
Ile-de-
France 

Détails de l’observation 
sur l’aire d’étude 

Enjeu régional 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
rapprochée 

Serin cini Serinus serinus Protégée  VU Commun LC 
Nicheur 
commun 

sédentaire 

Une dizaine d’oiseaux 
(mâles, femelles, jeunes) en 
juin en lisière du bois de « la 
Butte Rouge » à Pierrelaye. 
Nicheur possible, par 
exemple dans les jardins et 
les haies. 

Faible Moyen 

Sterne 
pierregarin 

Sterna hirundo Protégée X LC 
Peu 

commun 
VU 

Nicheur peu 
commun 

DZ (>10 cp) 

Deux individus en vol en 
pêche sur la Seine en mai. 
En alimentation, non 
nicheur. 

Moyen Faible 

Tourterelle 
des bois 

Streptopelia 
turtur 

Chassable  VU Commun NT 
Nicheur 
commun 

Au moins 7 chanteurs, dont 
certains en couple et/ou 
près de leur nid sur 
l’ensemble du site dans les 
boisements ou les bosquets. 
Nicheur certain. 

Moyen Moyen 

Vanneau 
huppé 

Vanellus 
vanellus 

Chassable  NT 
Localement 

commun 
VU 

Nicheur 
rare 

DZ (>2 cp) 

Un mâle cantonné en mars 
puis un couple en mai et 
juin à « la Haute Borne » à 
Méry-sur-Oise dans un 
champ de maïs. Nicheur 
certain. 

Fort Moyen 

Verdier 
d'Europe 

Carduelis 
chloris 

Protégée  VU Commun LC 
Nicheur très 

commun 

Une vingtaine de contacts, 
dont des familles, en lisières 
de boisements, dans des 
haies ou des jardins. Nicheur 
certain. 

Faible Moyen 

Espèces quasi-menacées en France 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis Chassable  NT Commun LC 
Nicheur très 

commun 

Espèce largement répartie 
sur l’aire d’étude, surtout 
dans les grandes cultures, 
parfois dans les friches 
herbacées. Environ 70 
contacts d’oiseaux 
solitaires, principalement 
des mâles chanteurs. 
Nicheur certain. 

Faible Faible 
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Oiseaux patrimoniaux recensés en période de nidification au sein de l’aire d’étude  

Nom 
vernaculaire  

Nom 
scientifique 

PN DOI 

Liste 
rouge 

nicheur en 
France 

Statut 
nicheur 

en 
France 

Liste 
rouge 

nicheur 
en Ile-de-

France 

Statut 
nicheur 
Ile-de-
France 

Détails de l’observation 
sur l’aire d’étude 

Enjeu régional 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
rapprochée 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon 
urbicum 

Protégée  NT Commun LC 
Nicheur 
commun 

Quelques dizaines d’oiseaux 
sur l’ensemble de l’aire 
d’étude, en chasse en vol, 
souvent avec des Hirondelles 
rustiques, par exemple au 
nord de Pierrelaye. Nicheur 
possible sur l’aire d’étude 
dans des bâtiments, nicheur 
probable à proximité. 

Faible Faible 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica Protégée  NT 
Très 

commun 
LC 

Nicheur 
commun 

Plusieurs dizaines d’oiseaux 
sur l’ensemble de l’aire 
d’étude, surtout en chasse 
en vol, davantage au nord 
de Pierrelaye. Nicheur 
possible sur l’aire d’étude 
dans des bâtiments, nicheur 
probable à proximité. 

Faible Faible 

Martinet noir Apus apus Protégée  NT 
Très 

commun 
LC 

Nicheur très 
commun 

Plusieurs dizaines à 
centaines d’oiseaux sur 
l’ensemble de l’aire 
d’étude, observés 
exclusivement en chasse en 
vol. Nicheur possible sur 
l’aire d’étude dans des 
bâtiments, nicheur probable 
à proximité. 

Faible Faible 

Mouette 
rieuse 

Chroicocephalus 
ridibundus  

Protégée  NT Commun LC 
Nicheur 
commun 

Quelques individus en vol en 
pêche sur la Seine en mai et 
juin, un en vol en mai vers 
« les Longues Raies » à Méry-
sur-Oise. En transit ou en 
alimentation, non nicheur. 

Faible Faible 

Roitelet 
huppé 

Regulus regulus Protégée  NT Commun LC 
Nicheur très 

commun 

Plusieurs individus en avril 
près de l’Oise et du ru de 
Liesse. Nicheur probable 
dans les boisements. 

Faible Faible 
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Oiseaux patrimoniaux recensés en période de nidification au sein de l’aire d’étude  

Nom 
vernaculaire  

Nom 
scientifique 

PN DOI 

Liste 
rouge 

nicheur en 
France 

Statut 
nicheur 

en 
France 

Liste 
rouge 

nicheur 
en Ile-de-

France 

Statut 
nicheur 
Ile-de-
France 

Détails de l’observation 
sur l’aire d’étude 

Enjeu régional 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
rapprochée 

Tarier pâtre 
Saxicola 
torquatus 

Protégée  NT Commun LC 
Nicheur peu 

commun 

Une quinzaine de contacts, 
dont des familles, sur 
l’ensemble de l’aire d’étude 
au niveau des friches 
herbacées à buissons et des 
haies, notamment aux 
« Cailloux Gris » (Herblay). 
Nicheur certain. 

Faible Moyen 

 
Légende : 
  
DOI = Directive Oiseaux Annexe I (X = espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux) 
DZ = Déterminant de ZNIEFF en Ile-de-France / cp = couples 
PN = Protection Nationale / C = espèce chassable ou régulable 
Listes rouges oiseaux nicheurs 
CR : en danger critique 
EN : en danger 
LC : préoccupation mineure 
NT : quasi-menacée 
RE : espèce disparue du territoire 
VU : vulnérable 
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Carte 53 : Oiseaux patrimoniaux à enjeu faible observés en période de nidification 
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Carte 54 : Oiseaux patrimoniaux à enjeu moyen à fort observés en période de nidification (1/2) 
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Carte 55 : Oiseaux patrimoniaux à enjeu moyen à fort observés en période de nidification (2/2) 
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Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux en période de reproduction 

Lors des prospections réalisées, 77 espèces ont été contactées sur l’aire d’étude. Elles se répartissent en 5 
cortèges d’espèces. Certaines espèces peuvent appartenir à plusieurs cortèges, elles sont décrites dans 
celui qui les représente le mieux sur l’aire d’étude à la période considérée. 

A noter que les jardins d’agrément et les potagers sont souvent des mosaïques d’habitats : arbres, buissons, 
pelouses… Ils accueillent donc les espèces des cortèges correspondants. 

 

Le cortège des boisements et des bocages  

Le cortège des boisements et des bocages regroupe des espèces d’affinités légèrement différentes. 

Certaines recherchent les boisements et sont très dépendantes des arbres, on les retrouve dans les bois et 
les forêts, parfois dans les bosquets ou les parcs urbains avec de grands arbres. Généralement sédentaires, 
elles restent toute l’année sur leur territoire de reproduction, adoptant parfois un comportement erratique 
tout en restant dans les environs. On note dans ce cortège la plupart des pics et d’autres espèces 
cavernicoles comme les mésanges, le Grimpereau des jardins, la Sittelle torchepot ou le Pigeon colombin. 

D’autres espèces préfèrent les secteurs arborés, où elles nichent, et alternent avec des zones ouvertes 
(champs, prairies, pelouses, friches…), où elles vont se nourrir. On les retrouve donc souvent près des 
lisières, dans les haies arborées, les bosquets, éventuellement dans les parcs et les jardins. Ces espèces 
sont souvent plus adaptables et se déplacent davantage pour trouver leur nourriture. C’est le cas du Pigeon 
ramier, du Pic vert, de la Corneille noire, de l’Etourneau sansonnet ou encore de la Grive musicienne.  

Ce cortège inclut 5 à 6 espèces de rapaces : l’Epervier d’Europe et la Chouette hulotte, fréquentant aussi 
bien les milieux bocagers que le cœur des boisements, et d’autres espèces appréciant les lisières pour 
chasser : la Buse variable, le Faucon hobereau et le Hibou moyen-duc. 

Ce cortège inclut également 5 espèces peu communes dans la région et 9 des espèces patrimoniales, dont 
plusieurs espèces de passereaux menacées. Certaines peuvent facilement s’observer en lisière de bois ou 
dans les jardins avec de grands arbres et proches de zones ouvertes où elles vont se nourrir : le Serin cini, 
le Verdier d’Europe et le Moineau friquet, dont une colonie est installée vers le cimetière de Pierrelaye. 
Par ailleurs, 3 des 5 pics sont d’intérêt européen (Pics noir et mar) ou menacés (Pic épeichette). 

La Perruche à collier est une espèce exotique considérée comme invasive. Elle se cantonne généralement 
aux boisements et parcs boisés des villes. 

Oiseaux des boisements et des bocages contactés sur l’aire d’étude en période de reproduction 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique 

Chouette hulotte * Strix aluco Pic épeiche * Dendrocopos major 

Coucou gris * Cuculus canorus Pic épeichette * Dendrocopos minor 

Epervier d'Europe * Accipiter nisus Pic mar * Dendrocopos medius 

Fauvette à tête noire * Sylvia atricapilla Pic noir * Dryocopus martius 

Geai des chênes  Garrulus glandarius Pigeon colombin  Columba oenas 

Grimpereau des jardins * Certhia brachydactyla Pinson des arbres * Fringilla coelebs 

Loriot d'Europe * Oriolus oriolus Pouillot véloce * Phylloscopus collybita 

Mésange à longue queue * Aegithalos caudatus Roitelet à triple bandeau * Regulus ignicapilla 

Mésange bleue * Cyanistes caeruleus Roitelet huppé * Regulus regulus 

Mésange charbonnière * Parus major Sittelle torchepot * Sitta europaea 

Mésange nonnette * Poecile palustris Tourterelle des bois  Streptopelia turtur 

Espèces préférant les secteurs bocagers aux grands boisements 

Buse variable * Buteo buteo Moineau friquet * Passer montanus 

Corbeau freux  Corvus frugilegus Perruche à collier  Psittacula krameri 
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Oiseaux des boisements et des bocages contactés sur l’aire d’étude en période de reproduction 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique 

Corneille noire  Corvus corone Pic vert * Picus viridis 

Etourneau sansonnet  Sturnus vulgaris Pie bavarde Pica pica 

Faucon hobereau * Falco subbuteo Pigeon ramier  Columba palumbus 

Grive draine  Turdus viscivorus Serin cini * Serinus serinus 

Grive musicienne Turdus philomelos Verdier d'Europe * Carduelis chloris 

Hibou moyen-duc * Asio otus   

Nombre d’espèces : 37 dont 26 protégées (*) 

 
Légende : 
  
* = Espèce protégée 
En gras = Espèce patrimoniale 

Ce cortège représente globalement un faible enjeu en raison de la faible qualité des habitats présents. 
Localement, au niveau des boisements de grands chênes et de certains secteurs de bocage, ce cortège 
constitue un enjeu de conservation moyen à fort. 

 

Le cortège des buissons et des lisières 

Ces habitats sont présents de manière très dispersées sur l’aire d’étude, souvent sous forme de bandes en 
bordure d’autres milieux. On peut distinguer des friches arbustives plus ou moins denses (par exemple sous 
les lignes à haute tension en milieu boisé), des fourrés en bordure de certains boisements ou encore des 
milieux ouverts en cours de fermeture. La hauteur et la nature de la végétation sont assez variables mais le 
couvert est généralement dense et comporte souvent des arbustes à baies ou autres petits fruits (aubépines, 
églantiers, cornouillers…). Les ronciers sont également attractifs pour les oiseaux de ce cortège, en offrant 
des sites de nidification à l’abri des prédateurs. 

Certaines espèces s’observent dans divers buissons, que ce soit dans des friches ouvertes, des jardins ou des 
sous-bois, telles la Fauvette des jardins, le Rossignol philomèle,  le Rougegorge familier ou le Troglodyte 
mignon. D’autres recherchent davantage les lisières touffues ou les vastes fourrés (Fauvette des jardins, 
Bouvreuil pivoine) ou apprécient les secteurs ensoleillés, comme l’Hypolaïs polyglotte ou la Fauvette 
babillarde. 

Ce cortège compte trois espèces d’intérêt : le Bouvreuil pivoine, nicheur vulnérable en France, la Fauvette 
des jardins, quasi-menacée, et la Fauvette babillarde, nicheur peu commun.  

 

Oiseaux des buissons et des lisières contactés sur l’aire d’étude en période de reproduction 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique 

Accenteur mouchet * Prunella modularis Hypolaïs polyglotte * Hippolais polyglotta 

Bouvreuil pivoine * Pyrrhula pyrrhula Rossignol philomèle * Luscinia megarhynchos 

Fauvette babillarde * Sylvia curruca Rougegorge familier * Erithacus rubecula 

Fauvette des jardins * Sylvia borin Troglodyte mignon * Troglodytes troglodytes 

Nombre d’espèces : 8 dont 8 protégées (*) 

 
Légende : 
  
* = Espèce protégée 
En gras = Espèce patrimoniale 

En raison des menaces qui pèsent sur plusieurs espèces de ce cortège, il constitue un enjeu de conservation 
localement moyen. 
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Le cortège des milieux ouverts et semi-ouverts 

Les milieux ouverts sont très largement représentés sur l’aire d’étude par les grandes cultures (blé, maïs…) 
et les cultures maraîchères, surtout au nord de Pierrelaye. On note aussi la présence de quelques parcelles 
de prairies, pâturées ou non. Enfin, de nombreux secteurs délaissés se couvrent de friches herbacées plus 
ou moins hautes et denses. 

Les milieux semi-ouverts sont également pour la plupart des friches herbacées, ponctuées de buissons, de 
ronciers ou d’arbustes, parfois d’arbres. Ils sont principalement répartis sur Méry-sur-Oise (« la Garenne » 
et au sud) et sur Herblay où se trouve une vaste parcelle entre « les Courlains » et « les Cailloux Gris ». 

Ce cortège compte peu d’espèces malgré la vaste surface couverte par ses habitats, principalement en 
raison de la faible diversité des ressources de nourriture dans les grandes cultures. Celles-ci abritent 
principalement l’Alouette des champs, la Perdrix grise et le Bruant proyer. Les champs de colza accueillent 
souvent la Bergeronnette printanière, voire la Fauvette grisette, et nourrissent nombre de petits passereaux 
comme le Chardonneret élégant et la Linotte mélodieuse. Les friches comportant quelques arbustes ou 
ronciers sont les sites préférentiels de nidification du Tarier pâtre, de la Linotte mélodieuse et de la 
Fauvette grisette. 

Un rapace niche en bordure des champs ou des friches et s’y alimente presque exclusivement, le Faucon 
crécerelle. 

Le Vanneau huppé, nicheur plutôt habituel dans les prairies humides, rare en Ile-de-France, peut également 
nicher dans certaines cultures, comme un couple observé dans un champ de « la Haute Borne », à Méry-sur-
Oise. 

A noter que 6 espèces de ce cortège sont menacées ou presque en France, une autre est peu commune dans 
la région (Bergeronnette printanière), une est en régression en France et en Europe (Perdrix grise) et une 
dernière en Europe (Bruant proyer). Seulement 3 espèces sur les 12 de ce cortège sont relativement 
communes et non menacées (Faisan de Colchide, Bergeronnette grise, Fauvette grisette). 

Oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts contactés sur l’aire d’étude en période de reproduction 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique 

Alouette des champs  Alauda arvensis Faucon crécerelle * Falco tinnunculus 

Bergeronnette grise * Motacilla alba Fauvette grisette * Sylvia communis 

Bergeronnette printanière * Motacilla flava Linotte mélodieuse * Carduelis cannabina 

Bruant proyer * Emberiza calandra Perdrix grise  Perdix perdix 

Chardonneret élégant * Carduelis carduelis Tarier pâtre * Saxicola torquatus 

Faisan de Colchide  Phasianus colchicus Vanneau huppé  Vanellus vanellus 

Nombre d’espèces : 12 dont 8 protégées (*) 

 
Légende : 
  
* = Espèce protégée 
En gras = Espèce patrimoniale 

En raison des menaces qui pèsent sur la plupart des espèces de ce cortège, il constitue un enjeu de 
conservation moyen mais localisé. 
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Le cortège des milieux humides et aquatiques   

Hormis la Seine et l’Oise qui bordent l’aire d’étude au sud et au nord, les zones humides sont très restreintes 
sur le site. On note la présence de plusieurs mares, mais une seule est susceptible d’accueillir des 
oiseaux en nidification. Les rus de Liesse et du Fond de Vaux constituent plutôt des corridors de 
déplacement que des habitats de reproduction pour l’avifaune aquatique. En revanche, le bassin 
Blanche de Castille, en limite extérieure de l’aire d’étude, abrite la reproduction de plusieurs espèces. 
Certains bassins et étangs situés hors de l’aire d’étude pourraient aussi être des sites de reproduction (zone 
des Béthunes par exemple). 

Ainsi, deux espèces assez adaptables et communes nichent sur l’aire d’étude, dans la petite mare au 
« Poirier Saint-Jean » (Pierrelaye) : le Canard colvert et la Gallinule poule-d’eau. 

Une autre espèce de ce cortège niche potentiellement sur l’aire d’étude, le Martin-pêcheur d’Europe. Les 
berges de l’Oise du côté de l’aire d’étude semblent pourtant peu accueillantes pour cet oiseau, qui 
recherche des berges assez hautes et nues pour y creuser son nid. Les berges sur le site constituent donc 
davantage un lieu de pêche que de nidification. Le Martin-pêcheur pourrait nicher ailleurs à proximité de 
l’aire d’étude sur les berges de l’Oise. 

Le Bassin Blanche de Castille (hors site) accueille des nichées de Foulque macroule, de Gallinule poule-
d’eau et de Bergeronnette des ruisseaux. Les autres espèces de ce cortège ne nichent pas à proximité 
immédiate, elles ont été observées en vol, en transit ou s’alimentant sur la Seine. 

Notons la présence d’une Guifette moustac sur la Seine en mai (migrateur rare dans la région) et celui de 
quelques Sternes pierregarins. Relevons également le passage en vol à basse altitude d’un couple de Canards 
souchets sur Bessancourt en juin. Ce canard est un nicheur très rare en Ile-de-France. Toutefois, 
l’observation de ces espèces en transit sur l’aire d’étude ne témoigne pas de leur utilisation de celle-ci et 
constitue ainsi un faible enjeu à l’échelle locale.  

Parmi les 13 espèces de ce cortège, seulement 6 nichent ou sont susceptibles de nicher sur l’aire d’étude 
ou à proximité. En revanche ce cortège compte 3 espèces d’intérêt européen, 4 menacées en France et/ou 
en Ile-de-France, 4 nicheuses rares ou très rares dans la région et 5 peu communes. 

Oiseaux des milieux humides et aquatiques contactés sur l’aire d’étude en période de reproduction 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique 

Bergeronnette des ruisseaux * Motacilla cinerea Grand Cormoran * Phalacrocorax carbo 

Canard colvert  Anas platyrhynchos Guifette moustac * Chlidonias hybridus 

Canard souchet  Anas clypeata Héron cendré * Ardea cinerea 

Cygne tuberculé * Cygnus olor Martin-pêcheur d'Europe * Alcedo atthis 

Foulque macroule  Fulica atra Mouette rieuse * 
Chroicocephalus 
ridibundus 

Gallinule poule-d'eau  Gallinula chloropus Sterne pierregarin * Sterna hirundo 

Goéland leucophée * Larus michahellis   

Nombre d’espèces : 13 dont 9 protégées (*) 

 
Légende : 
  
* = Espèce protégée 
En gras = Espèce patrimoniale 

 

En raison du peu d’habitats favorables à ce cortège sur l’aire d’étude, il constitue un enjeu de conservation 
faible. 
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Le cortège des milieux anthropiques  

Ces espèces sont liées à la présence de constructions humaines : habitations, ponts, hangars… Elles 
apprécient en effet de construire leur nid dans un trou de mur, sur une poutre ou une corniche, ou dans 
tout autre abri sécurisant. Sur l’aire d’étude on trouve donc ces espèces principalement à proximité des 
zones urbanisées et dans les hameaux (« le Bon Coin », « les Boërs », « la Haute Borne »…). 

Ces oiseaux s’alimentent en ville, dans les jardins ou parfois plus loin dans les cultures. Ainsi les Hirondelles 
rustiques et de fenêtre et le Martinet noir peuvent aller chasser les insectes à plusieurs dizaines de 
kilomètres de leur nid, et il est difficile de savoir où les oiseaux observés sur l’aire d’étude ont construit 
leur nid. En revanche, le Moineau domestique et le Rougequeue noir restent souvent à proximité, 
s’alimentant sur les toits, dans les haies ou au sol. Le Pigeon domestique et la Tourterelle turque se 
nourrissent régulièrement dans les milieux ouverts ou les parcs. 

Ce cortège compte 3 espèces quasi-menacées en France (les deux hirondelles et le Martinet noir) et une en 
déclin au niveau européen, le Moineau domestique. Leurs sites de nidification sont pour la plupart situés en 
dehors de l’aire d’étude. 

Oiseaux des milieux anthropiques contactés sur l’aire d’étude en période de reproduction 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique 

Hirondelle de fenêtre * Delichon urbicum Pigeon biset de ville  Columba livia f. domestica 

Hirondelle rustique * Hirundo rustica Rougequeue noir * Phoenicurus ochruros 

Martinet noir * Apus apus Tourterelle turque  Streptopelia decaocto 

Moineau domestique * Passer domesticus   

Nombre d’espèces : 7 dont 5 protégées (*) 

 
Légende : 
  
* = Espèce protégée 
En gras = Espèce patrimoniale 

Ce cortège constitue un faible enjeu de conservation. 

 

Espèces potentielles en période de reproduction 

Une espèce sédentaire rare et menacée en Ile-de-France a été observée en automne sur l’aire d’étude, le 
Cochevis huppé (Galerida cristata). Un petit groupe en alimentation dans les champs avec des alouettes a 
été repéré vers « le Bon Coin » à Pierrelaye. Ces oiseaux n’ont pas été revus en période de nidification mais 
cette espèce pourrait nicher sur le site dans des secteurs de pelouses notamment, par exemple vers « La 
Garenne » à Méry-sur-Oise. 

Par ailleurs, au vu des habitats observés sur l’aire d’étude et des espèces recensées par la bibliographie, 
d’autres espèces d’oiseaux nicheurs pourraient être présentes sur l’aire d’étude. Parmi les 122 espèces 
mentionnées, 29 ne nichent pas de manière régulière en Ile-de-France ou ne trouvent pas d’habitat de 
reproduction favorable sur l’aire d’étude (oiseaux des zones humides en particulier). 75 espèces ont été 
observées en 2016 par Biotope. 

Les 18 espèces restantes pourraient toutes nicher sur l’aire d’étude, avec des probabilités différentes en 
raison de leurs affinités : 

- Deux rapaces d’intérêt européen, le Busard Saint-Martin et la Bondrée apivore, pourraient nicher, 
le premier dans les cultures et la seconde dans les boisements, ceux-ci étant toutefois de surface 
un peu trop modeste pour cette espèce. 

- La Caille des blés, petit gallinacé migrateur, trouve des champs ou des friches herbacées favorables. 
Elle pourrait être présente.  
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- Divers passereaux menacés pourraient nicher, comme les Gobemouches noir et gris dans les 
boisements, le Bruant jaune, le Bruant des roseaux et le Pouillot fitis dans les haies ou les buissons, 
le Pipit farlouse dans les zones herbeuses… 

Le tableau ci-dessous mentionne les principales espèces patrimoniales (non observées nicheuses en 2016) 
qui trouvent des habitats favorables à leur nidification sur l’aire d’étude. 

 

Oiseaux mentionnés par la bibliographie et potentiellement nicheurs sur l’aire 
d’étude 

Nom commun (Nom scientifique) Nom commun (Nom scientifique) 

Espèces potentiellement nicheuses avec une bonne probabilité 

Bruant jaune (Emberiza citrinella) Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) 

Bruant zizi (Emberiza cirlus) Perdrix rouge (Alectoris rufa) 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Pipit des arbres (Anthus trivialis) 

Caille des blés (Coturnix coturnix) Pipit farlouse (Anthus pratensis) 

Gobemouche gris (Muscicapa striata) Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) 

Espèces potentiellement nicheuses avec une moindre probabilité 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Mésange huppée (Lophophanes cristatus) 

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) Mésange noire (Periparus ater) 

Effraie des clochers (Tyto alba) Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) 

 

V.4.4.3 Synthèse des enjeux 

Les prospections de 2016 ont permis de contacter 77 espèces en période de reproduction, dont 67 sont 
nicheuses sur le site et 4 à proximité. Parmi ces espèces, 56 sont protégées, 5 sont classées à l’annexe I de 
la Directive « Oiseaux » et 23 sont considérées comme patrimoniales, 14 étant menacées, rares ou d’intérêt 
européen et 7 étant quasi-menacées au niveau national. 

L’inventaire réalisé a permis de distinguer 5 cortèges principaux sur l’aire d’étude :  

• le cortège des boisements et des bocages représente un enjeu écologique moyen à fort, au niveau 
des vieux boisements de chênes qui abritent notamment 3 des 5 pics d’intérêt européen (Pics noir 
et mar) ou menacés (Pic épeichette). Ce cortège abrite également des espèces pouvant s’observer 
en lisière de bois ou dans les jardins avec de grands arbres et proches de zones ouvertes où elles 
vont se nourrir : le Serin cini, le Verdier d’Europe et le Moineau friquet ; 

• le cortège des lisières et des buissons constitue un enjeu écologique moyen, principalement aux 
abords des bois d’intérêt. Ce cortège abrite notamment le Bouvreuil pivoine ; 

• le cortège des milieux ouverts et semi-ouverts, représente un enjeu écologique globalement faible 
mais localement moyen sur les friches semi-ouvertes et certaines parcelles de cultures. Ce cortège 
compte peu d’espèces malgré la vaste surface couverte par ses habitats, principalement en raison 
de la faible diversité des ressources de nourriture dans les grandes cultures. Les champs cultivés 
constituent toutefois des lieux de nourrissage pour bon nombre de petits passereaux comme le 
Chardonneret élégant et la Linotte mélodieuse ; 
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• le cortège des milieux humides constitue un enjeu écologique faible en raison de sa faible 
représentativité à l’échelle de l’aire d’étude. Hormis la Seine et l’Oise qui bordent l’aire d’étude 
au sud et au nord, les zones humides sont très restreintes sur le site. Les rus de Liesse et du Fond 
de Vaux constituent plutôt des corridors de déplacement que des habitats de reproduction pour 
l’avifaune aquatique. En revanche, le bassin Blanche de Castille, en limite extérieure de l’aire 
d’étude, abrite la reproduction de plusieurs espèces; 

• le cortège des milieux anthropiques est de faible enjeu écologique. 

 

Synthèse des enjeux relatifs aux oiseaux nicheurs 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Cortège des boisements 

et des bocages 

OUI (protection 

intégrale des 

individus et des 

sites de 

reproduction et 

des aires de 

repos) 

Moyen à fort, au niveau 

des vieux boisements de 

chênes 

Faible 

Cortège des lisières et 

des buissons 
Moyen Faible 

Cortège des milieux 

ouverts et semi-ouverts 

Globalement faible mais 

localement moyen sur 

les friches semi-ouvertes 

et certaines parcelles de 

cultures 

Forte 

Cortège des milieux 

humides 
Faible Faible 

Cortège des milieux 

anthropiques 
Faible Faible 
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  Oiseaux en période de migration postnuptiale 

V.4.5.1 Données bibliographiques 

Les données bibliographiques concernant les oiseaux sont traitées dans le chapitre relatif à l’avifaune 
nicheuse. Toutefois, l’étude du devenir de la plaine agricole de Pierrelaye – Bessancourt (Cabinet GREUZAT, 
Ecosphère, 1994) précise les enjeux relatifs à l’avifaune migratrice. Elle souligne notamment l’attrait de la 
Plaine pour ces espèces « en raison de la présence de nombreux bassins de décantation et de l’importance 
des surfaces cultivées temporairement inondées par les eaux d’épandage. ». La Plaine y était décrite 
comme l’un des dix sites d’Ile-de-France les plus riches pour les limicoles et la principale zone 
d’alimentation.  

Ces enjeux ont toutefois nettement évolués depuis en raison d’un arrêt des épandages qui étaient à l’origine 
des nombreux milieux humides à l’échelle de la Plaine.  

V.4.5.2 Observations de terrain 

Contexte migratoire de l’aire d’étude 

La région Ile-de-France se situe sur une des voies secondaires de migration des oiseaux traversant la 
France, selon une orientation générale sud-ouest/nord-est. 

Il s’agit d’un vaste front de migration, générant un passage diffus sur l’ensemble de la région.  

Le site d’étude n’est pas placé sur un axe de déplacement préférentiel « d’importance régionale ». 
Cependant, la vallée de la Seine, au sud et la vallée de l’Oise, au nord et à l’ouest, peuvent drainer des 
oiseaux migrateurs, notamment des espèces aquatiques. 

Le flux de migration s’effectue essentiellement la nuit, au cours des deux phases de migration (prénuptiale 
et postnuptiale). L’axe de migration majeur en France est orienté nord-est/sud-ouest en migration 
postnuptiale et inversement pour la migration prénuptiale. 

Dès la fin du mois de juillet, la migration postnuptiale débute avec les limicoles, les fauvettes paludicoles 
(rousserolles, phragmites...), les rapaces, le Martinet noir… Ces espèces quittent leurs zones de nidification 
du nord de l'Europe pour rejoindre les sites d'hivernage du sud de l'Europe (sud de la France, péninsule 
ibérique) ou d'Afrique. Fin août, en septembre et en octobre, la migration se poursuit avec les petits turdidés 
(Rougequeues, Tariers, Traquet motteux...), les Canards, les Fauvettes forestières, les Hirondelles, les 
rapaces, les Columbidés, les Pipits, les Bergeronnettes, les Laridés, etc. En octobre et en novembre, la 
migration concerne les Alouettes, les Turdidés, les Corvidés, les Cormorans, les Oies, les Fringilles et les 
Bruants, etc. 

 

Diversité spécifique observée 

Cf. Annexe 3 : Liste des espèces d’oiseaux recensées sur l’aire d’étude rapprochée (Biotope, 2015 et 2016)  

Les prospections réalisées en octobre et novembre 2015 ont permis de mettre en évidence la présence de 
46 espèces en période de migration postnuptiale, se répartissant en 4 principaux groupes d’espèces sur 
l’aire d’étude : les rapaces diurnes, les limicoles, les colombidés et les passereaux.  

Espèces réglementées 

Une espèce d’oiseau d’intérêt européen, inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux », a été observée 
sur l’aire d’étude rapprochée : le Pic mar (Dendrocopos medius). 

Par ailleurs et parmi les 46 espèces recensées sur l’aire d’étude, 31 sont protégées à l’échelle nationale. 
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Liste des espèces d’oiseaux protégées observées sur l’aire d’étude rapprochée en période de  migration 
postnuptiale (Biotope, 2015) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique 

Accenteur mouchet Prunella modularis Mésange charbonnière Parus major 

Bergeronnette grise Motacilla alba Moineau domestique Passer domesticus 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Moineau friquet Passer montanus 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus 

Choucas des tours Corvus monedula Pic épeiche Dendrocopos major 

Cochevis huppé Galerida cristata Pic mar Dendrocopos medius 

Cygne tuberculé Cygnus olor Pic vert Picus viridis 

Epervier d'Europe Accipiter nisus Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Pinson du Nord Fringilla montifringilla 

Goéland argenté Larus argentatus Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Goéland leucophée Larus michahellis Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Tarier pâtre Saxicola torquata 

Héron cendré Ardea cinerea Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Verdier d'Europe Carduelis chloris 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus - - 

Les 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). 

 

Espèces patrimoniales 

Parmi toutes les espèces observées, 3 espèces patrimoniales migratrices ont été recensées sur l’aire 
d’étude en période de migration postnuptiale. De plus à cette période, ont également été notées 3 
espèces patrimoniales considérées comme sédentaires, elles sont indiquées dans le tableau suivant celui 
des espèces migratrices. 

Toutes les espèces migratrices ne stationnent pas au sein de l’aire d’étude, certaines ne font que survoler 
la zone durant leur migration, d’autres stationnent sur le site de projet et les abords de celui-ci. Leurs 
statuts en tant que migrateurs et leurs localisations sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Oiseaux patrimoniaux en migration postnuptiale recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Nom 
vernaculaire  

Nom 
scientifique 

DOI PN 
Statut et 
Menace 

en Europe 

LR France 
oiseaux 

de 
passage 

Statut 
migrateur 

France 

Statut 
migrateur 

Ile-de-
France 

Détails de l’observation sur 
l’aire d’étude 

Enjeu 
régional 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
rapprochée 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

- P 
En déclin 
SPEC 2 

NA Commun Commun 

2 individus en vol au « Bois des 
Moines », 2 petits groupes avec 
d’autres fringilles : une vingtaine 
d’oiseaux à « Montarcy » et au 
moins 5 oiseaux dans les jardins de 
« derrière les Plantes ». 

Moyen Moyen 

Tarier pâtre 
Saxicola 
torquata 

- P Non-SPEC NA 
Assez 

commun 
Peu commun 

1 mâle dans la friche vers « l’Orme 
brûlé ». 

Moyen Moyen 

Vanneau 
huppé 

Vanellus 
vanellus 

- C 
Vulnérable 

SPEC 2 
NA Commun Commun 

1 groupe de 40 oiseaux en vol 
circulaire au-dessus des champs vers 
« le Bois Madame ». 

Faible Faible 

Légende :  
DOI = Directive Oiseaux Annexe I : X = espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux 
PN : Protection Nationale : P = espèce protégée ; C = espèce chassable ou régulable 
LR France Oiseaux de passage : NA : Non applicable (espèce régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas d’une présence significative, ou régulièrement présente en 
métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) ; EN : En danger d’extinction : LC : 
Préoccupation mineure ; NT : Quasi-menacé 

Trois espèces patrimoniales sédentaires en Ile-de-France ont été observées sur l’aire d’étude ou à proximité immédiate en période de migration 
postnuptiale. Toutes ces espèces pourraient nicher sur l’aire d’étude et être présentes tout au long de l’année. 

Oiseaux patrimoniaux sédentaires recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée en période postnuptiale 

Nom 
vernaculaire  

Nom 
scientifique 

DOI PN 
Statut et 
Menace 

en Europe 

LR oiseaux 
nicheurs 
France / 
Ile-de-
France  

Statut 
migrateur 

Ile-de-
France 

Statut 
nicheur 
Ile-de-
France 

Détails de l’observation sur 
l’aire d’étude 

Enjeu 
régional 

Enjeu sur l’aire 
d’étude 

rapprochée 

Cochevis huppé 
Galerida 
cristata 

 P SPEC 3 LC / EN Sédentaire Rare 
15 individus au moins, mêlés aux 
Alouettes des champs au « Bon 
Coin ». 

Fort Fort 

Moineau friquet 
Passer 
montanus 

 P 
En déclin 
SPEC 3 

NT / NT Sédentaire 
Peu 

commun 

Au moins 7 avec les M. domestiques 
dans les jardins de « derrière les 
Plantes », une quinzaine dans un 
buisson plus au nord. 

Moyen Moyen 

Pic mar 
Dendrocopos 
medius 

X P Non-SPECE LC / LC Sédentaire 
Peu 

commun 

1 individu sur un poteau électrique  
au bord du chemin des bords de 
Seine (Herblay), s’envolant ensuite 
vers le boisement. 

Moyen Moyen 
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Linotte mélodieuse (photo prise hors site) – © Biotope Pic mar (photo prise hors site) – © Renaud Garbe, 

Biotope 

 

Vanneau huppé (photo prise hors site) – © Biotope 

Groupes d’espèces recensés 

Quatre principaux groupes d’espèces ont été recensés sur l’aire d’étude, à savoir les rapaces diurnes, les 
limicoles, les colombidés et les passereaux. A noter que les oiseaux aquatiques et les laridés ont été observés 
uniquement en bord de Seine, en lisière sud de l’aire d’étude rapprochée et non dans son périmètre, du 
moins en période de migration postnuptiale. 

Groupes d’espèces recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée (Biotope, 2015) 

Groupes d’espèces 
migratrices 

Nombre 
d’espèces 

Espèces principales Espèces patrimoniales 

Aquatiques divers 5 Grand Cormoran, Canard colvert - 

Rapaces diurnes 2 Faucon crécerelle, Epervier d’Europe - 

Laridés 2 Mouette rieuse, Goéland sp - 

Limicoles 1 Vanneau huppé Vanneau huppé 

Colombidés 3 Pigeon ramier - 

Passereaux 23 
Alouette des champs, Etourneau sansonnet, 
Pinson des arbres, Pinson du Nord 

Linotte mélodieuse, Tarier pâtre 
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Analyse de la migration postnuptiale 

L’observation de la migration active de l’avifaune a fourni des éléments quant à l’importance des flux 
migratoires, leur répartition et les altitudes de vol des migrateurs. Plusieurs points d’observation ont été 
définis sur l’aire d’étude.  

Les espèces en vol migratoire 

De manière générale, les hauteurs de vol de l’avifaune en migration active varient selon les espèces et les 
conditions météorologiques (vent, couverture nuageuse, etc.). Par vent fort, les oiseaux migrateurs ont 
plutôt tendance à abaisser leur altitude de vol et inversement. Avec une couverture nuageuse importante, 
les oiseaux migrateurs auront tendance à voler plus bas, si la couverture nuageuse est nulle, les oiseaux 
auront une altitude de vol plus importante. 

Lors des journées d’observation en octobre et novembre, la météo était globalement défavorable à la 
migration active, ce qui explique en partie la faiblesse des effectifs observés. En effet, le plafond nuageux 
bas, la pluie et les vents de sud-est à sud-ouest notés lors des prospections dissuadent la plupart des oiseaux 
de se déplacer, puisque le vent contraire et les turbulences leur demandent trop d’énergie pour migrer. 
Dans ces conditions, la plupart des migrateurs restent au sol et se reposent ou s’alimentent. 

Les espèces observées en migration active volaient à basse altitude (à moins de 50 mètres, souvent à 
moins de 30 mètres de hauteur). Ont été observés en transit vers le sud-ouest, plusieurs groupes de Pinson 
des arbres (total de 158 individus) et à raison de quelques individus : Alouette des champs (38 individus au 
total), Linotte mélodieuse (2 oiseaux seulement).  

Les individus en transit local (Corneille noire, Pigeon ramier, Pigeon biset domestique...) optaient 
également pour un vol à basse altitude. 

La faiblesse des effectifs observés ne permet pas de définir un axe de migration privilégié sur l’aire d’étude. 
Cependant les différents points d’observation effectués sur le site montrent que l’avifaune en migration 
active suit globalement un axe partant du nord-est vers le sud-ouest. Le passage restant néanmoins assez 
diffus, aucun couloir de migration important n’a été mis en évidence. 

 

Les espèces en stationnement 

Les oiseaux en migration font halte dans des habitats propices au repos et/ou riches en nourriture. Sur l’aire 
d’étude, les milieux ouverts, et en particulier les champs labourés, les friches herbacées et les prairies 
attirent les oiseaux grégaires, tels que le Pigeon ramier, l’espèce la plus abondante (avec notamment un 
groupe de 2 500 individus vers le « Bois aux Moines »), l’Etourneau sansonnet (dont un groupe de plus de 
150 oiseaux), l’Alouette des champs (dont un groupe d’au moins 180 individus), le Pinson des arbres 
(plusieurs groupes d’au moins 50 individus) et le Pinson du Nord (dont un groupe de 250 oiseaux). La Linotte 
mélodieuse est aussi présente, mais en plus faibles effectifs (groupes d’une vingtaine d’oiseaux). 

Les champs attirent également d’autres espèces sédentaires en alimentation, comme le Pigeon domestique, 
le Choucas des tours ou encore la Corneille noire. 

Les bosquets, les buissons et les haies attirent davantage les petits passereaux, tels que le Tarier pâtre le 
Rougequeue noir, le Pouillot véloce, le Bruant des roseaux, etc. 
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V.4.5.3 Synthèse des enjeux 

La région Ile-de-France se situe sur une des voies secondaires de migration des oiseaux traversant la France, 
selon une orientation générale sud-ouest/nord-est. Il s’agit d’un vaste front de migration, générant un 
passage diffus sur l’ensemble de la région.  

Le site d’étude n’est pas placé sur un axe de déplacement préférentiel « d’importance régionale ». 
Cependant les différents points d’observation effectués sur le site montrent que l’avifaune en migration 
active suit globalement un axe partant du nord-est vers le sud-ouest. Le passage restant assez diffus, 
aucun couloir de migration important n’a été mis en évidence. A noter que la vallée de la Seine, au sud 
et la vallée de l’Oise, au nord et à l’ouest, peuvent drainer des oiseaux migrateurs, notamment des espèces 
aquatiques. 

Parmi les 46 espèces observées en période de migration postnuptiale, 3 espèces patrimoniales ont été 
recensées. De plus à cette période, ont également été notées 3 espèces patrimoniales considérées comme 
sédentaires. 

Toutes les espèces migratrices ne stationnent pas au sein de l’aire d’étude, certaines ne font que survoler 
la zone durant leur migration, d’autres stationnent sur le site de projet et les abords de celui-ci. 

 

Synthèse des enjeux relatifs aux oiseaux en période de migration post-nuptiale 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Cochevis huppé (Galerida 

cristata) 

OUI (protection 

intégrale des individus 

et des sites de 

reproduction et des 

aires de repos) 

Fort 

Forte (par fermeture des 

milieux) 

Linotte mélodieuse (Carduelis 

cannabina), Tarier pâtre 

(Saxicola torquata), Moineau 

friquet (Passer montanus) 

Moyen 

Vanneau huppé (Vanellus 

vanellus) 
Faible 

Pic mar (Dendrocopos medius) Moyen Faible 

Autres espèces Faible Faible 
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Carte 56 : Oiseaux patrimoniaux en période de migration postnuptiale  
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  Oiseaux en période de migration prénuptiale 

V.4.6.1 Données bibliographiques 

Les données bibliographiques disponibles concernant les oiseaux en période de migration sont traitées dans 
le chapitre précédent. 

 

V.4.6.2 Observations de terrain 

Diversité spécifique observée 

Cf. Annexe 3 : Liste des espèces d’oiseaux recensées sur l’aire d’étude rapprochée (Biotope, 2015 et 2016)  

A l’issue des prospections réalisées en janvier et février 2016, 51 espèces ont été contactées sur l’aire 
d’étude en période de migration prénuptiale, se répartissant en 6 principaux groupes d’espèces sur l’aire 
d’étude : les aquatiques divers, les rapaces diurnes, les laridés, les limicoles, les colombidés et les 
passereaux. Parmi ces espèces, 23 peuvent être considérées comme migratrices. 

 

Espèces réglementées 

Une espèce d’oiseaux d’intérêt européen, inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux », a été observée 
sur l’aire d’études approfondies en période de migration prénuptiale, le Pic noir. Cette espèce est 
sédentaire en Ile-de-France. 

Par ailleurs et parmi les 51 espèces recensées, 32 sont protégées à l’échelle nationale. 

Liste des espèces d’oiseaux protégées observées sur l’aire d’étude rapprochée en période de migration 
prénuptiale (Biotope, 2016) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique 

Accenteur mouchet Prunella modularis Pic épeiche Dendrocopos major 

Bergeronnette grise Motacilla alba Pic épeichette Dendrocopos minor 

Buse variable Buteo buteo Pic noir Dryocopus martius 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Pic vert Picus viridis 

Chouette hulotte Strix aluco Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Sittelle torchepot Sitta europaea 

Héron cendré Ardea cinerea Tarier pâtre Saxicola torquatus 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Verdier d'Europe Carduelis chloris 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 

Mésange charbonnière Parus major Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 

Mésange nonnette Poecile palustris Choucas des tours Corvus monedula 

Moineau domestique Passer domesticus Hibou moyen-duc Asio otus 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus  Pipit farlouse Anthus pratensis 

Les 19 autres espèces sont chassables (espèces gibiers - cf. arrêté ministériel du 26 juin 1987, modifié par 
arrêté du 2 septembre 2016) ou régulables (espèces nuisibles - cf. article R. 427-6 du code de 
l’environnement et arrêté ministériel du 30 juin 2015, NOR: DEVL1515501A).
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Espèces patrimoniales 

Parmi toutes les espèces observées, 3 espèces patrimoniales migratrices ont été recensées sur l’aire 
d’étude en période de migration prénuptiale. De plus à cette période, ont également été notées d’autres 
espèces patrimoniales considérées comme sédentaires, elles sont traitées dans le chapitre concernant la 
reproduction (en particulier une espèce d’intérêt européen). 

Toutes les espèces migratrices ne stationnent pas au sein de l’aire d’étude, certaines ne font que survoler 
la zone durant leur migration, d’autres stationnent sur le site du projet et les abords de celui-ci. Les statuts 
des espèces migratrices et leurs localisations sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Oiseaux patrimoniaux observés en période de migration prénuptiale au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Nom 
vernaculaire  

Nom 
scientifique 

PN DOI 

Statut et 
Menace 

en 
Europe 

Statut 
hivernant 

en 
France 

Statut 
migrateur 

en 
France 

Statut 
migrateur et 
hivernant en 

Ile-de-
France 

Détails de l’observation sur 
l’aire d’étude 

Enjeu 
régional 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
rapprochée 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

P - 
SPEC 2 

En déclin 

Commun 

LRF : NA 

Commun 

LRF : NA 

Migrateur et 
hivernant 
commun 

Dispersée dans les champs et les 
friches herbacées mais peu 
commune : une dizaine d’oiseaux 
en janvier au « Bois aux Moines » 
et une dizaine près des jardins de 
« derrière les Plantes » avec une 
cinquantaine de Pinson des arbres 
(Pierrelaye). Une dizaine 
d’individus en tout en mars 
d’Herblay à Méry-sur-Oise. 

Moyen Moyen 

Tarier pâtre 
Saxicola 

torquatus 
P - 

Non-SPEC 

Non 

défavorable 

Rare à peu 
commun 

LRF : NA 

Assez 
commun 

LRF : NA 

Migrateur peu 
commun 

/Hivernant très 
rare 

Une quinzaine d’oiseaux au moins 
en halte migratoire dans les 
friches herbacées en mars : 7 aux 
« Cailloux Gris » (Herblay), les 
autres à la « Butte Rouge » 
(Pierrelaye) et aux « Belles Vues » 
(Méry-sur-Oise). 

Moyen Moyen 

Vanneau 
huppé 

Vanellus 
vanellus 

C - 
SPEC 2 

Vulnérable 

Localement 

commun 

LRF : LC 

CMAP 5 

Localement 

commun 

LRF : NA 

Migrateur et 
hivernant 
commun 

Un mâle en mars dans les champs 
de « la Haute Borne » (Méry-sur-
Oise), semble cantonné sur un 

petit secteur. 

Faible Faible 

Légende :  
DOI = Directive Oiseaux Annexe I (X = espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux) 
PN : Protection Nationale / C = espèce chassable ou régulable 
LR France Oiseaux de passage : LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible ; NA : Non applicable (espèce régulièrement présente en métropole en hivernage ou en 
passage mais ne remplissant pas d’une présence significative, ou régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que 
les critères d’une présence significative sont remplis). 
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Groupes d’espèces recensés 

Six groupes d’espèces ont été recensés sur l’aire d’étude rapprochée : les aquatiques divers, les rapaces 
diurnes, les laridés, les limicoles, les colombidés et les passereaux, ce dernier étant plus détaillé. 

Groupes d’espèces recensées sur l’aire d’étude rapprochée en période de migration prénuptiale 

Groupes d’espèces 
migratrices 

Nombre 
d’espèces 

Espèces principales Espèces patrimoniales 

Aquatiques divers 3 Canard colvert, Foulque macroule - 

Rapaces diurnes 2 Faucon crécerelle, Buse variable - 

Laridés 1 Mouette rieuse - 

Limicoles 1 Vanneau huppé Vanneau huppé 

Colombidés 1 Pigeon ramier - 

Passereaux 

Grives et étourneaux 4 Etourneau sansonnet, Grive mauvis - 

Fringilles 4 Pinson des arbres, Chardonneret élégant Linotte mélodieuse 

Passereaux divers 7 
Alouette des champs, Tarier pâtre, 
Bergeronnette grise  

Tarier pâtre 

 

Analyse de la migration prénuptiale 

L’observation de la migration active de l’avifaune n’a pas permis de déceler de vol migratoire. Seuls des 
stationnements d’individus peuvent être recensés comme des haltes migratoires. 

Les espèces en stationnement 

Les oiseaux en migration font halte dans des habitats propices au repos et/ou riches en nourriture. Sur l’aire 
d’étude, les milieux ouverts, et en particulier les champs labourés, les friches herbacées et les prairies 
attirent les oiseaux grégaires. C’est le cas du Pigeon ramier, l’espèce la plus abondante observée par groupe 
de 30 à 120 individus, pour un total d’environ 300 individus. Les Grives mauvis (une quinzaine près du ru de 
Liesse) et les Etourneaux sansonnets (une soixantaine au total) apprécient également ces milieux ouverts. 
On note enfin des rassemblements de Fringilles, avec surtout le Pinson des arbres (une centaine au total) 
et le Chardonneret élégant (environ 70). Enfin, un groupe d’une trentaine de Mouettes rieuses a aussi été 
observé se nourrissant dans les champs vers le « Bois Rosière » (Frépillon). 

Les autres espèces sont généralement observées à l’unité ou par petits groupes. C’est le cas des deux 
rapaces diurnes, du Vanneau huppé ou du Héron cendré. Les passereaux en migration sont attirés par les 
buissons et les haies, tels le Bruant des roseaux, le Pouillot véloce ou la Fauvette à tête noire. Certains 
préfèrent les secteurs herbacés, comme le Tarier pâtre et le Pipit farlouse. 

V.4.6.3 Synthèse des enjeux 

La région Ile-de-France se situe sur une des voies secondaires de migration des oiseaux traversant la France, 
selon une orientation générale sud-ouest/nord-est. Il s’agit d’un vaste front de migration, générant un 
passage diffus sur l’ensemble de la région. Parmi les 51 espèces observées en période de migration 
prénuptiale, 3 espèces patrimoniales ont été recensées. Toutes les espèces migratrices ne stationnent 
pas au sein de l’aire d’étude, certaines ne font que survoler la zone durant leur migration, d’autres 
stationnent sur le site de projet et les abords de celui-ci. 

Synthèse des enjeux relatifs aux oiseaux en période de migration prénuptiale 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Linotte mélodieuse (Carduelis 

cannabina), Tarier pâtre 

(Saxicola torquata) 

OUI (protection 

intégrale des individus 

et des sites de 

reproduction et des 

aires de repos) 

Moyen 
Forte (par fermeture des 

milieux) 
Vanneau huppé (Vanellus 

vanellus) 
Faible 



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale – 
Tome 1 – Mars 2019  p 288 

 
Carte 57 : Oiseaux patrimoniaux en période de migration prénuptiale 
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  Oiseaux en période d’hivernage 

V.4.7.1 Données bibliographiques 

Les données bibliographiques concernant les oiseaux sont traitées dans le chapitre relatif à l’avifaune 
nicheuse. Toutefois, l’étude du devenir de la plaine agricole de Pierrelaye – Bessancourt (Cabinet GREUZAT, 
Ecosphère, 1994) précise les enjeux relatifs à l’avifaune hivernante. Elle souligne notamment que la Plaine 
représente la « principale zone d’alimentation de la population hivernante du bassin du château de M2ry-
sur-Oise ».  

Ces enjeux ont toutefois nettement évolués depuis en raison d’un arrêt des épandages qui étaient à l’origine 
des nombreux milieux humides à l’échelle de la Plaine.  

V.4.7.2 Observations de terrain 

Diversité spécifique observée 

Cf. Annexe 3 : Liste des espèces d’oiseaux recensées sur l’aire d’étude rapprochée (Biotope, 2015 et 2016)  

Les prospections ont permis de contacter 50 espèces, se répartissant en 5 principaux groupes d’espèces sur 
l’aire d’étude : les aquatiques divers, les rapaces diurnes, les laridés, les colombidés et les passereaux. 
Parmi ces espèces, 23 peuvent être considérées comme sédentaires sur le site. Les 27 autres espèces sont 
soit des hivernantes en Ile-de-France (absentes en période de reproduction), soit des espèces erratiques qui 
peuvent n’être présentes sur le site qu’en hiver. 

 

Espèces réglementées 

Deux espèces d’oiseaux d’intérêt européen, inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux », ont été 
observées sur l’aire d’études approfondies à cette période, le Pic mar et le Pic noir. Ces espèces sont 
sédentaires en Ile-de-France. Par ailleurs et parmi les 50 espèces recensées, 31 sont protégées à l’échelle 
nationale. 

Liste des espèces d’oiseaux protégées observées sur l’aire d’étude rapprochée en période d’hivernage 
(Biotope, 2016) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique 

Accenteur mouchet Prunella modularis Pic mar Dendrocopos medius 

Buse variable Buteo buteo Pic noir Dryocopus martius 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Pic vert Picus viridis 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Roitelet huppé Regulus regulus 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Sittelle torchepot Sitta europaea 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Mésange charbonnière Parus major Verdier d'Europe Carduelis chloris 

Mésange nonnette Poecile palustris Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 

Moineau domestique Passer domesticus Choucas des tours Corvus monedula 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus (Larus 
ridibundus) Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 

Pic épeiche Dendrocopos major Tarin des aulnes Carduelis spinus 

Pic épeichette Dendrocopos minor - - 

Les 19 autres espèces sont chassables (espèces gibiers - cf. arrêté ministériel du 26 juin 1987, modifié par 
arrêté du 2 septembre 2016) ou régulables (espèces nuisibles - cf. article R. 427-6 du code de 
l’environnement et arrêté ministériel du 30 juin 2015, NOR: DEVL151550).1. 
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Espèces patrimoniales 

Parmi toutes les espèces observées, 4 espèces patrimoniales hivernantes ont été recensées sur l’aire 
d’étude en période d’hivernage. De plus à cette période, ont également été notées d’autres espèces 
patrimoniales considérées comme sédentaires, elles sont traitées dans le chapitre concernant la 
reproduction (en particulier deux espèces d’intérêt européen). 

Les espèces hivernantes peuvent également être considérées comme migratrices au printemps.  
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Oiseaux patrimoniaux observés en période hivernale au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

PN DOI 

Statut et 
Menace 

en 
Europe 

Statut 
hivernant 

en 
France 

Statut 
migrateur 

en 
France 

Statut 
migrateur 

et 
hivernant 
en Ile-de-

France 

Détails de l’observation sur l’aire 
d’étude 

Enjeu 
régional 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
rapprochée 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

P - 
SPEC 2 

En déclin 

Commun 

LRF : NA 

Commun 

LRF : NA 

Migrateur et 
hivernant 

commun 

Dispersée dans les champs et les friches 
herbacées mais peu commune : une dizaine 
d’oiseaux en janvier au « Bois aux Moines » et 
une dizaine près des jardins de « derrière les 
Plantes » avec une cinquantaine de Pinson 
des arbres (Pierrelaye). Une dizaine 
d’individus en tout en mars d’Herblay à Méry-
sur-Oise. 

Faible à 
moyen 

Faible à 
moyen 

Bécasse des 
bois 

Scolopax 
rusticola 

C - 
SPEC 3 

En déclin 

Commun 

LRF : LC 

CMAP 3 

Commun 

LRF : NA 

Migrateur peu 
commun 

/Hivernant 
peu commun 

Des empreintes observées en janvier au 
« Fond des Bruyères » (à l’est de Pierrelaye). 
Probablement assez répandue dans les 
boisements peu fréquentés. 

Moyen Moyen 

Courlis cendré 
Numenius 
arquata 

C - 
SPEC 2 

En déclin 

Commun 
LRF : LC 

CMAP 4 

Commun 

LRF : NA 

Migrateur et 
hivernant très 

rare 

1 individu en vol en janvier au lieu-dit « les 
Belles Vues » (Méry-sur-Oise). Oiseau 
probablement en transit le long de la vallée 

de l’Oise.  

Fort Faible 

Grèbe 
castagneux 

Tachybaptus 
ruficollis 

P - 

Non-SPEC 

Non 
défavorable 

Commun 

LRF : NA 
Commun 

Migrateur peu 
commun 

/Hivernant 

peu commun  

DZ si >25 

Un individu en janvier sur le Bassin  
partiellement gelé « Blanche de Castille » du 

ru de Liesse (Saint-Ouen-l’Aumône). 
Moyen Faible 

Légende :  
DOI = Directive Oiseaux Annexe I (X = espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux) 
PN : Protection Nationale / C = espèce chassable ou régulable 
LR France Oiseaux de passage : LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible ; NA : Non applicable (espèce régulièrement présente en métropole en hivernage ou en 
passage mais ne remplissant pas d’une présence significative, ou régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que 
les critères d’une présence significative sont remplis). 
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Groupes d’espèces recensés 

Six groupes d’espèces ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée : les aquatiques divers, les rapaces 
diurnes, les laridés, les limicoles, les colombidés et les passereaux, ce dernier étant plus détaillé. 

Groupes d’espèces recensées sur l’aire d’étude rapprochée en période de migration prénuptiale 

Groupes d’espèces 
migratrices 

Nombre 
d’espèces 

Espèces principales Espèces patrimoniales 

Aquatiques divers 4 Foulque macroule, Canard colvert Grèbe castagneux,   

Rapaces diurnes 2 Faucon crécerelle, Buse variable - 

Laridés 1 Mouette rieuse - 

Limicoles 2 Bécasse des bois, Courlis cendré Bécasse des bois, Courlis cendré 

Colombidés 1 Pigeon ramier - 

Passereaux 

Corvidés 3 Choucas des tours, Corneille noire - 

Grives et étourneaux 4 Etourneau sansonnet, Grive mauvis - 

Fringilles 4 Chardonneret élégant, Pinson des arbres Linotte mélodieuse 

 

Analyse de l’hivernage 

En période hivernale, l’aire d’étude offre de nombreux sites d’alimentation au niveau des cultures et des 
lisières principalement, les boisements étant plus particulièrement fréquentés par les espèces sédentaires. 
On observe une belle densité d’oiseaux sur le secteur de champs et de jardins potagers de Pierrelaye, 
entre les lieux-dits « la Croix Mayeux » et « Bois à poêle », avec plus de 800 individus comptabilisés, 
toutes espèces confondues. 

Les espèces les plus représentées sur l’aire d’étude sont l’Etourneau sansonnet, le Pigeon ramier, les 
Corvidés et les Fringilles.  

Le Pigeon ramier est présent en petits groupes un peu partout dans les champs et se repose dans les bois, 
d’où il est souvent délogé par les chasseurs. Les plus grands groupes observés comptaient environ 150 
individus (plus de 350 oiseaux au total).  

L’Etourneau sansonnet est observé dans les champs et sur les lisières, avec des bandes de 10 à 90 individus, 
certaines ayant compté entre 150 et 500 oiseaux (total d’au moins 900 oiseaux observés).  

Le Choucas des tours est bien présent en hiver, avec des bandes de 25 à 300 oiseaux ensemble. Les plus 
grands groupes ont été notés dans les champs de « derrière les Plantes » et aux « Vacheries », pour un total 
d’environ 550 oiseaux. La Corneille noire forme également des petites bandes, pouvant aller jusqu’à une 
cinquantaine d’oiseaux, comme observé à « derrière les Plantes ». 

Les Fringilles circulent souvent en bandes qui mêlent deux ou plusieurs espèces : Verdier d’Europe, Linotte 
mélodieuse, Chardonneret élégant et Pinson des arbres. Ces deux derniers sont de loin les plus abondants, 
avec des bandes mixtes ou non comprenant de 30 à 150 individus, pour un total de plus de 250 oiseaux 
chacun. Les champs à proximité des lisières sont particulièrement appréciés de ces petites espèces, qui se 
réfugient fréquemment dans les arbres. 

Les autres espèces contactées ont été observées à l’unité ou en petits effectifs, notamment avec une bande 
d’une trentaine de Mouettes rieuses à « derrière les Plantes ».  
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Carte 58 : Oiseaux patrimoniaux en période d’hivernage 
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V.4.7.3 Synthèse des enjeux 

En période hivernale, l’aire d’étude offre de nombreux sites d’alimentation au niveau des cultures et des 
lisières principalement, les boisements étant plus particulièrement fréquentés par les espèces sédentaires. 
A noter en particulier, une belle densité d’oiseaux sur le secteur de champs et de jardins potagers de 
Pierrelaye, entre les lieux-dits « la Croix Mayeux » et « Bois à poêle », avec plus de 800 individus 
comptabilisés, toutes espèces confondues. 

Parmi les 50 espèces observées en période d’hivernage, 4 sont patrimoniales.  

 

Synthèse des enjeux relatifs aux oiseaux en période d’hivernage 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Linotte mélodieuse (Carduelis 

cannabina) 
OUI (protection 

intégrale des individus 

et des sites de 

reproduction et des 

aires de repos) 

Moyen 

Forte (par fermeture des 

milieux) 

Bécasse des bois (Scolopax 

rusticola) 
Faible 

Courlis cendré (Numenius 

arquata), Grèbe castagneux 

(Tachybaptus ruficollis) 

Faible Faible 
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  Mammifères terrestres  

V.4.8.1 Données bibliographiques 

Les bases de données consultées mentionnent la présence sur les communes concernées par le 
projet de 8 espèces de mammifères terrestres :  

• 3 rongeurs : le Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus), le  Ragondin 
(Myocastor coypus) et l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), 

• 2 ongulés : le Chevreuil (Capreolus capreolus) et le Sanglier (Sus scrofa), 

• 1 lagomorphe : le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), 

• 1 insectivore : le Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus), 

• 1 carnivore : le Renard roux (Vulpes vulpes). 

V.4.8.2 Observations de terrain 

Diversité spécifique observée 

A l’issue des prospections réalisées au moins 13 espèces de mammifères ont été détectées 
sur l’aire d’étude, certaines n’étant pas déterminées jusqu’à l’espèce en raison de 
l’imprécision de quelques indices relevés. Toutes les espèces mentionnées par la bibliographie 
pourraient être ou sont présentes sur l’aire d’étude. 

Ont ainsi été repérés :  

• 4 rongeurs : l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), le Ragondin (Myocastor coypus), le 
Rat surmulot (Rattus norvegicus) et un Campagnol non identifié (Arvicola sp), 

• 3 ongulés : le Cerf élaphe (Cervus elaphus), le Chevreuil européen (Capreolus 
capreolus ) et le Sanglier (Sus scrofa), 

• 2 lagomorphes : le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) et le Lièvre d'Europe 
(Lepus europaeus), 

• 2 insectivores : le Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) et la Taupe d'Europe 
(Talpa europaea), 

• 2 carnivores : le Renard roux (Vulpes vulpes) et un mustélidé non identifié, la 
Fouine ou la Martre des pins (Martes foina / M. martes). 

 

Espèces réglementées 

Deux des espèces recensées sur l’aire d’étude sont protégées : l’Ecureuil roux et le Hérisson 
d’Europe. Le premier fréquente les boisements, de préférence âgés et mixtes (feuillus, 
conifères) mais est peu fréquent dans les bois dominés par le Robinier faux-acacia. Le Hérisson 
apprécie divers boisements, surtout le long des lisières, les friches et les secteurs de prairie à 
proximité d’abris pour son repos diurne et son hibernation. 

 

 

Droit français 

Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 
(NOR : DEVN0752752A) :  

« […] I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture 
ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 
pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 
cycles biologiques. […] » 
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Cadavre de Hérisson d’Europe dans une friche (photo 
prise sur site) – © Biotope 

Friche fréquentée par le Hérisson d’Europe – © 
Biotope 

  

Indices de présence de l’Ecureuil roux : cônes rongés 

tombés au sol (photo prise sur site) – © Biotope 

Boisement mixte de chênes et de pins accueillant 

l’Ecureuil roux – © Biotope 

 
Espèces patrimoniales 

La plupart des espèces contactées sur l’aire d’étude sont communes en Ile-de-France. 

Le Lapin de garenne est classé comme une espèce quasi-menacée sur les Listes rouges au niveau 
européen et national. Cependant, il reste commun en Ile-de-France et n’est donc pas inclus 
dans le tableau suivant. Les autres espèces communes et non protégées ne figurent également 
pas au tableau suivant. 
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Espèces de mammifères patrimoniales et protégées recensées sur l’aire d’étude rapprochée 

Espèces 
ou 

groupes 
Statuts réglementaires Statuts 

Localisation sur 
l’aire d’étude et 

effectifs 

Enjeu 
régional  

Enjeu 
sur 

l’aire 
d’étude Mammifèr

es 
terrestres 

PN 
Directive 
habitats 

Menace 
(LR 

France) 

Rareté 
régionale 

Cerf 
élaphe 

Cervus 
elaphus 

Chassable  LC 

Espèce 
fréquent
e mais 

localisée 
sur le 
plan 

géograph
ique 

Détermin
ante de 
ZNIEFF 

Un seul indice 
détecté : des 
empreintes d’une 
biche et de son 
faon sur une 
piste vers « la 
Fondée » et « la 
Sablonnière » 
(Bessancourt). 

Faible Faible 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus 
europaeus 

Protégé  LC Commun 

Identification 
d’un cadavre, de 
crottes et 
observation 
directe 

Faible Faible 

Ecureuil 
roux 

Sciurus 
vulgaris 

Protégé  LC Commun 

Identification de 
cônes rongés, 
d’un nid et 
observations 
directes 

Faible Faible 

Martre des 
pins 

Martes 
martes 

Régulable An V LC 

Espèce 
assez 

rare ou 
rare 

Détermin
ante de 
ZNIEFF 

Espèce 
potentielle : 
plusieurs indices 
peuvent lui être 
attribués (crottes
, empreintes, 
restes de repas) 
en lisière des 
boisements 
comportant des 
grands chênes 
(Méry-sur-Oise). 

Modéré Modéré 

 

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

L’aire d’étude comporte de nombreux habitats favorables aux mammifères terrestres. En 
dehors des grandes cultures, qui accueillent tout de même des espèces telles que le Lièvre 
d’Europe ou le Chevreuil, les boisements anciens et les friches sont les plus attractifs. 

Certains boisements sont particulièrement favorables aux mammifères, notamment 
arboricoles, grâce à la présence de grands arbres (chênes en particulier). Ceux-ci offrent parfois 
des cavités abritant par exemple l’Ecureuil roux, la Fouine ou la Martre, des fruits appréciés 
des rongeurs et des omnivores, et localement un sous-bois dense où se cachent les grandes 
espèces, comme le Cerf élaphe, le Sanglier ou le Chevreuil. 

Les friches herbacées parsemées de buissons ou de taillis sont également très attractives pour 
les grands mammifères, et d’autres espèces, comme le Lapin de garenne et le Hérisson 
d’Europe, les apprécient tout particulièrement. 

Les zones humides (mares, rus, berges des rivières) sont fréquentées par la faune qui vient y 
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boire, on y trouve aussi le Ragondin, qui reste à proximité de l’eau. 

Enfin, des espèces ubiquistes, telles le Sanglier, la Taupe ou le Renard roux, peuvent fréquenter 
les divers habitats mentionnés ci-dessus. La Fouine, le Renard roux et le Rat surmulot peuvent 
également être observés à proximité des habitations et des autres secteurs anthropiques. 

L’aire d’étude est largement boisée et des bandes de végétation herbacée permettent le 
déplacement des espèces non forestières sur de grandes distances. Cependant, de vastes zones 
urbanisées et de cultures, ainsi que de nombreux axes routiers très fréquentés restreignent 
fortement les déplacements des mammifères terrestres dans certains secteurs. 

 

V.4.8.3 Synthèse de l’expertise des mammifères terrestres 

Les treize espèces recensées ainsi que les espèces potentiellement présentes sont globalement 
communes en Ile-de-France et ne représentent qu’un enjeu écologique faible. Cependant, la 
Martre des pins est potentielle au niveau des vieux boisements de chênes et pourrait 
représenter un enjeu écologique modéré.  

Parmi les espèces présentes, seuls l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe sont protégés au 
niveau national et constituent une contrainte réglementaire pour le projet puisque la 
protection intégrale des individus et de leurs habitats est la règle. 

 

Synthèse des enjeux relatifs aux amphibiens 

Thématique  Contrainte réglementaire Enjeu Sensibilité au projet 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 

OUI (protection intégrale 

des individus et des sites 

de reproduction et des 

aires de repos) 

Faible 

Faible 

Hérisson d'Europe 

(Erinaceus europaeus) 

OUI (protection intégrale 

des individus et des sites 

de reproduction et des 

aires de repos) 

 

Martre des pins 

(Martes martes) 

NON 

Faible à moyen 

(espèce 

potentielle) 

Cerf élaphe 

(Cervus elaphus) 

Faible 

Chevreuil européen 

(Capreolus capreolus) 

Fouine 

(Martes foina) 

Lapin de garenne 

(Oryctolagus cuniculus) 

Lièvre d'Europe 

(Lepus europaeus) 

Ragondin 

(Myocastor coypus) 

Rat surmulot 

(Rattus norvegicus) 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 

Sanglier 

(Sus scrofa) 

Taupe d'Europe 

(Talpa europaea) 

  



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation 
environnementale – Tome 1 – Mars 2019  p 299 

  

Carte 59 : Mammifères patrimoniaux ou protégés observés 
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  Chiroptères 

V.4.9.1 Données bibliographiques 

La région Île-de-France accueille une vingtaine d’espèces de Chauves-souris. Le plan régional 
d’actions en faveur des Chiroptères (BIOTOPE, 2011) fait mention d’au moins 5 espèces ou 
groupes d’espèces sur l’aire d’étude ou à proximité immédiate : 

• Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 

• Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ; 

• Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ; 

• Complexe Murin à moustaches / Murin de Brandt / Murin d’Alcathoe (Myotis 
mystacinus / M. brandtii / M. alcathoe) ; 

• Groupe des Oreillards (Plecotus sp.). 

 

V.4.9.2 Observations de terrain 

 

Diversité spécifique observée 

Les écoutes réalisées au sein de l’aire d’étude ont permis d’identifier 6 espèces et 5 groupes7 
d’espèces de chauves-souris en activité de chasse et/ou de transit : 

• Sérotine commune (Eptesicus serotinus); 

• Murin de Natterer (Myotis nattereri) ; 

• Noctule commune (Nyctalus noctula) ; 

• Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ; 

• Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 

• Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) ; 

 

• Groupe Sérotine commune / Noctules (Eptesicus serotinus / Nyctalus sp.) ; 

• Groupe Pipistrelle de Kuhl / P. de Nathusius (Pipistrellus kuhlii / P. nathusii) ; 

• Groupe Pipistrelle commune / P. pygmée (Pipistrellus pipistrellus / P. pygmaeus) ; 

• Groupe des Oreillards (Plecotus sp.) ; 

• Groupe des Murins (Myotis sp.) dont des contacts possibles de Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) et de Murin à moustaches (Myotis mystacinus). 

Cette richesse spécifique est intéressante. Elle est cohérente avec les potentialités d’accueil 
de l’aire d’étude, au regard de sa localisation et des habitats présents. 

Parmi ces espèces, deux cortèges peuvent être distingués : le cortège des espèces plutôt 
anthropophiles et ubiquistes, et le cortège des espèces des boisements, notamment 
humides. 

Le tableau suivant précise l’activité des chauves-souris enregistrée au cours des écoutes. Il met 
en évidence une activité d’ensemble moyenne à forte. 

  

                                                 
7 Les cris sonar de certaines espèces sont parfois très proches, voire identiques dans certaines 

circonstances de vol. Les enregistrements réalisés n’ont pas permis une détermination certaine, les 

contacts litigieux sont alors rassemblés en groupes d’espèces. 
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Synthèse de l’activité des chiroptères enregistrée sur l’aire d’étude au cours des écoutes 
réalisées 

Nom commun Occurence MoyContNui MaxContNuit TotalCont 
Activite 
Mediane 

Activite 
Max 

Pipistrelle commune 100,0% 124,94 456 6622 Moyenne Très forte 

Pipistrelle de Kuhl / 
P. Nathusius 

90,6% 7,19 34 381 Moyenne Moyenne 

Murins indéterminés 66,0% 3,57 30 189 Moyenne Forte 

Sérotine commune / 
Noctules 

49,1% 3,60 52 191 Moyenne Forte 

Pipistrelle de Kuhl 37,7% 2,42 24 128 Moyenne Moyenne 

Pipistrelle commune 
/ P. pygmée 

11,5% 1,30 16 69 Faible Moyenne 

Pipistrelle pygmée 9,4% 0,40 7 21 Faible Moyenne 

Oreillards 
indéterminés 

5,9% 0,21 3 11 Faible Moyenne 

Murin de Natterer 1,3% 0,08 3 4 Moyenne Moyenne 

Noctule commune 0,8% 0,08 2 4 Faible Moyenne 

Sérotine commune 0,4% 0,17 8 9 Moyenne Moyenne 

MoyContNuit = Moyenne du nombre de contacts par nuit ; 

MaxContNuit = Nombre maximum de contacts enregistrés au cours d’une nuit ; 

TotalCont = Somme des contacts enregistrés au cours de la période d’étude. 

ActiviteMediane = Niveau d’activité médian / ActiviteMax = Niveau d’activité maximum 

L’estimation du niveau d’activité est issue du référentiel Actichiro® (Biotope & Haquart A., 2013), basé sur un important pool de 
données réelles qui ont fait l’objet d’analyses statistiques. 

Pour rappel, l’unité de contact utilisé est la minute positive. Tout contact affiché correspond donc à une minute au cours de laquelle 
au moins une espèce a été contactée  

 

Espèces réglementées 

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées au titre des individus et des habitats de 
repos et de reproduction. 

 

 

Espèces patrimoniales 

Parmi les espèces recensées sur l’aire d’étude et présentées dans le tableau suivant, la 
Sérotine commune est considérée comme « Vulnérable » en Ile-de-France et présente à ce 
titre un enjeu de conservation particulier.  

Droit français 

Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 
(NOR : DEVN0752752A) :  

« […] I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la 
capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites 
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 
pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 

cycles biologiques. […] » 
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Synthèse des observations de chauves-souris sur l’aire d’étude en 2016 

Espèce 
Statut de 

protection en 
Europe 

Statut de protection 
et de conservation 

national 

Statut de conservation 
local 

Eléments d’écologie et observation sur l’aire d’étude 

Espèces contactées au cours de l’inventaire 

Sérotine commune 

Eptesicus serotinus 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 

Protection nationale 

Quasi-menacée en 
France 

Vulnérable en Ile-de-
France 

Espèce déterminante 
ZNIEFF en Ile-de-France(*) 

La Sérotine commune est une espèce ubiquiste qui chasse dans différents types de milieux. 
L’espèce gîte aussi bien dans les bâtiments que dans les arbres. 

L’espèce est contactée avec certitude sur deux secteurs du nord de l’aire d’étude (2 points 
d’écoute, 1 à 8 contacts), correspondant à des boisements de feuillus indigènes matures, lors 
de la première période. 

La probabilité de gîte arboricole sur l’aire d’étude immédiate n’est pas négligeable. 

Murin de Natterer 

Myotis nattereri 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 

Protection nationale 

Préoccupation 
mineure en France 

Préoccupation mineure en 
Ile-de-France 

Espèce déterminante 
ZNIEFF en Ile-de-France(*) 

Le Murin de Natterer est une espèce plutôt forestière qui affectionne également les zones 
humides. En été, l’espèce gîte fréquemment dans les cavités arboricoles mais aussi dans les 
habitations. L’hiver, il occupe des gîtes souterrains. 

L’espèce est contactée avec certitude sur deux secteurs du nord de l’aire d’étude (2 points 
d’écoute, 1 à 3 contacts), correspondant à des boisements de feuillus indigènes matures, lors 
des deux périodes. 

La probabilité de gîte arboricole sur l’aire d’étude immédiate n’est pas négligeable. 

Noctule commune 

Nyctalus noctula 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 

Protection nationale 

Vulnérable en France 

Quasi menacée en Ile-de-
France 

Espèce déterminante 
ZNIEFF en Ile-de-France(*) 

La Noctule commune est une espèce forestière qui s’est accommodée au milieu urbain. Elle 
chasse généralement au niveau de la canopée et gîte préférentiellement dans les cavités 
arboricoles. 

L’espèce est contactée avec certitude sur trois secteurs (3 points d’écoute, 1 à 2 contacts) 
lors de la première période. 

La probabilité de gîte arboricole sur l’aire d’étude immédiate n’est pas négligeable. 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 

Protection nationale 

Préoccupation 
mineure en France 

Préoccupation mineure en 
Ile-de-France 

Espèce déterminante 
ZNIEFF en Ile-de-France(*) 

La Pipistrelle de Kuhl est une espèce anthropophile ubiquiste qui gîte, hiver comme été, dans 
les bâtiments et plus rarement dans les gîtes arboricoles (en été). 

L’espèce est contactée avec certitude sur la plupart des secteurs de l’aire d’étude (20 points 
d’écoute, 1 à 24 contacts) lors des deux périodes. 

La probabilité de gîte arboricole sur l’aire d’étude immédiate n’est pas négligeable. 
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Synthèse des observations de chauves-souris sur l’aire d’étude en 2016 

Espèce 
Statut de 

protection en 
Europe 

Statut de protection 
et de conservation 

national 

Statut de conservation 
local 

Eléments d’écologie et observation sur l’aire d’étude 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 

Protection nationale 

Quasi menacée en 
France 

Quasi menacée en Ile-de-
France 

Espèce la plus abondante du secteur d’étude et du territoire, la Pipistrelle commune est 
ubiquiste et s’observe au niveau des zones arborées, des zones ouvertes et même dans les 
zones très artificialisées. 

Espèce plutôt anthropophile qui gîte, hiver comme été, dans les bâtiments et plus rarement 
dans les gîtes arboricoles (en été). Elle est susceptible de gîter dans les bâtiments alentours. 

Pipistrelle pygmée 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 

Protection nationale 

Préoccupation mineure 
en France 

Données insuffisantes en 
Ile-de-France 

La Pipistrelle pygmée semble très liée aux zones humides. Elle gîte dans les bâtiments, dans 
les arbres (été) et les cavités souterraines (hiver). 

L’espèce a été contactée avec certitude à quelques reprises sur 7 secteurs (9 points d’écoute, 
1 à 7 contacts) aussi bien dans des boisements humides que des boisements mésophiles, lors 
des deux périodes. 

La probabilité de gîte sur l’aire d’étude n’est pas négligeable. 

Espèces appartenant au groupe d’espèces contactés au cours de l’inventaire 
 

Murin de 
Daubenton 

Myotis daubentonii 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 

Protection nationale 

Préoccupation 
mineure en France 

En danger en Ile-de-
France 

Espèce déterminante 
ZNIEFF en Ile-de-France(*) 

Le Murin de Daubenton est une espèce plutôt forestière essentiellement liée aux milieux 
aquatiques et humides. En été, il gîte fréquemment sous les ponts mais il affectionne aussi les 
cavités arboricoles. En hiver, il occupe des sites souterrains. 

Le Murin à moustaches fréquente une grande variété de milieux mais il apprécie 
particulièrement chasser le long des lisières et des cours d’eau. En été, il recherche des gîtes 
anthropiques ou arboricoles. En hiver, il occupe des sites souterrains. 

Le groupe des murins a été contacté sur la quasi-totalité de l’aire d’étude (35 points d’écoute). 
Les écoutes montrent toutefois que les boisements de robiniers sont peu attractifs pour ce 
groupe d’espèces. 

La probabilité de gîte arboricole sur l’aire d’étude n’est pas négligeable, notamment dans 
les boisements du Fond des Aunes à Saint-Ouen l'Aumône ou la Butte Rouge à Pierrelaye. 

Murin à 
moustaches 

Myotis mystacinus 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 

Protection nationale 

Préoccupation 
mineure en France 

Préoccupation mineure en 
Ile-de-France 

Espèce déterminante 
ZNIEFF en Ile-de-France(*) 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leisleri 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 

Protection nationale 

Quasi menacée en 
France 

Quasi menacée en Ile-de-
France 

Espèce déterminante 
ZNIEFF en Ile-de-France(*) 

La Noctule de Leisler est une espèce forestière qui chasse et gîte dans les boisements. 

Le groupe Sérotine commune / Noctules a été contacté à plusieurs reprises sur la plupart des 
secteurs (26 points d’écoute). Les écoutes montrent que les boisements de robiniers sont peu 
attractifs pour ce groupe d’espèces. 

La probabilité de gîte arboricole sur l’aire d’étude n’est pas négligeable, notamment dans 
les boisements du Fond des Aunes à Saint-Ouen l'Aumône, la Garenne de Maubuisson à 
Méry-sur-Oise et la Fondée/le Placeau à Bessancourt. 
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Synthèse des observations de chauves-souris sur l’aire d’étude en 2016 

Espèce 
Statut de 

protection en 
Europe 

Statut de protection 
et de conservation 

national 

Statut de conservation 
local 

Eléments d’écologie et observation sur l’aire d’étude 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 

Protection nationale 

Quasi menacée en 
France 

Quasi menacée en Ile-de-
France 

Espèce déterminante 
ZNIEFF en Ile-de-France 
(*) 

La Pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice plutôt forestière qui gîte dans les cavités 
arboricoles. 

Ce groupe d’espèce est susceptible de gîter dans les bâtiments alentours. 

Le groupe d’espèce Pipistrelle de Kuhl / Nathusius a été contacté à plusieurs reprises sur 
l’ensemble de l’aire d’étude (48 points d’écoute). 

La probabilité de gîte arboricole sur l’aire d’étude n’est pas négligeable. 

Oreillard gris 

Plecotus austriacus 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 

Protection nationale 

Préoccupation 
mineure en France 

Données insuffisantes en 
Ile-de-France 

Espèce déterminante 
ZNIEFF en Ile-de-France 
(*) 

L’Oreillard roux est une espèce forestière qui gîte essentiellement dans les arbres alors que 
l’Oreillard gris est davantage anthropophile et gîte dans les bâtiments. En hiver, les deux 
espèces occupent plutôt des gîtes souterrains. 

Le groupe des Oreillards a été observé à quelques reprises sur 5 secteurs (7 points d’écoute, 1 
à 3 contacts), correspondant à des boisements de feuillus indigènes matures. 

La probabilité de gîte arboricole sur l’aire d’étude n’est pas négligeable. 
Oreillard roux 

Plecotus auritus 

Annexe IV de la 
directive 

« Habitats » 

Protection nationale 

Préoccupation 
mineure en France 

Préoccupation mineure en 
Ile-de-France 

Espèce déterminante 
ZNIEFF en Ile-de-France(*) 

Préoccupation mineure = espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible 

Quasi menacée = espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

(*) = espèce déterminante ZNIEFF par la présente de site de reproduction ou d’hivernage 
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Carte 60 : Chiroptères et habitats d’espèces  
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Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

L’aire d’étude présente une diversité de boisements alluviaux et mésophiles, de formations 
arbustives, de friches, de cultures, de zones urbanisées, de cours d’eau, de ruisseaux, de 
bassins et autres zones humides. 

Les boisements, les zones arbustives, les fourrés et leurs lisières constituent des zones de 
chasse pour les chiroptères, en particulier les boisements de feuillus indigènes associés à des 
zones aquatiques et humides. 

Ces boisements de feuillus, notamment les chênaie-hêtraies et les aulnaies-frênaies 
rivulaires avec des peuplements mâtures, peuvent également offrir des gîtes arboricoles 
favorables aux chiroptères. Les cavités (loges de pics, fissures, écorces décollées et autres 
caries) peuvent être occupées été comme hiver par la Noctule commune, le Murin de Daubenton 
ou encore l’Oreillard roux. 

Les bâtiments (toitures, combles, caves, volets, charpentes et autres bardages en bois, 
maçonneries…) offrent des gîtes qui peuvent être occupés pour la mise-bas de nombreuses 
espèces. 

Le sous-sol de l’aire d’étude abrite également plusieurs cavités, à l’instar de la 
champignonnière du Fond des Aunes à Saint-Ouen-l'aumône, des carrières de Gaillon à Herblay 
ou la Garenne du Maubuisson à Méry-sur-Oise. Ces sites souterrains peuvent constituer des 
sites d’hibernation pour plusieurs espèces, notamment les murins. 

Ainsi, et au regard de ces caractéristiques, l’aire d’étude située à l’interface entre l’Oise 
et la Seine, représente probablement une zone de transit entre ces deux cours d’eau qui 
constituent des corridors écologiques d’importance à l’échelle régionale, voire nationale. 
A une échelle locale, les ruisseaux (ru de Liesse, Fond des Aunes) et les lisières constituent 
également des supports au déplacement des chauves-souris. 

  
Cours d’eau, zones de chasse et de transit privilégiées pour les chiroptères 

(de gauche à droite : Fond des Aunes / Ru de Liesse) – © Biotope, 2016 

  
Formations arbustives et fourrés favorables à la chasse sur l’aire d’étude 

(de gauche à droite : le chemin de St-Prix à Méry-sur-Oise / Bois des Bayonnes à 
Herblay) – © Biotope, 2016 
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Boisement alluvial du Fond des Aunes à 

Saint-Ouen l'Aumône (intérêt fort pour les 
chiroptères) – © Biotope, 2016 

Chênaie-hêtraie de la Garenne du 
Maubuisson à Méry-sur-Oise (intérêt fort 
pour les chiroptères). Plusieurs arbres 
présentent des cavités potentiellement 

favorables au gîte – © Biotope, 2016 

  
Boisement de la Butte de Montarçy à Méry-
sur-Oise (intérêt fort pour les chiroptères). 
On remarque une loge de pic favorable au 
gîte sur l’arbre à droite – © Biotope, 2016 

Boisement du Fond des Bruyères à 
Pierrelaye (intérêt moyen pour les 

chiroptères) – © Biotope, 2016 

  
Boisement de la Butte à Mondion à Méry-

sur-Oise (intérêt fort pour les chiroptères) 
présentant de vieux chênes 

potentiellement favorables au gîte 
arboricole – © Biotope, 2016 

Boisement du Bois de la Garenne à Méry-
sur-Oise (intérêt fort pour les chiroptères) 

présentant de vieux chênes 
potentiellement favorables au gîte 

arboricole – © Biotope, 2016 
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Puit d’aération dans le boisement de la 

Garenne du Maubuisson à Méry-sur-Oise – 
© Biotope, 2016 

Une des entrées des carrières de Gaillon à 
Herblay – © Biotope, 2016 

 

V.4.9.3 Synthèse des enjeux 

Les prospections réalisées ont mis en évidence la présence de 6 espèces et 5 groupes d’espèces 
de chauves-souris au sein de l’aire d’étude. Toutes ces espèces sont protégées en France et 
constituent à ce titre une contrainte réglementaire pour le projet.  

La Sérotine commune est considérée comme menacée (Vulnérable) en Ile-de-France et 
constitue un enjeu de conservation particulier. 

Les boisements, particulièrement ceux associés à des milieux aquatiques et/ou humides, 
constituent des zones de chasse prisées par les chiroptères. 

Les lisières boisées et les cours d’eau représentent des corridors d’intérêt pour les chauves-
souris sur l’aire d’étude ; l’Oise et la Seine constituant deux corridors majeurs à l’échelle 
régionale. 

Les potentialités de gîte arboricole et souterrain ne sont pas négligeables au sein de l’aire 
d’étude. 

Synthèse des enjeux relatifs aux chiroptères 

Thématique  Contrainte réglementaire Enjeu Sensibilité au projet 

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus 

OUI (protection intégrale 

des individus et des sites 

de reproduction et des 

aires de repos) 

Moyen 

Faible 

Murin de Natterer 
Myotis nattereri 

Faible 

Noctule commune 
Nyctalus noctula 

Moyen 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii 

Faible Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus pygmaeus 
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  Synthèse des enjeux relatifs à la faune 

L’aire d’étude est localisée dans un contexte fortement marqué par l’historique agricole de la 
plaine de Pierrelaye-Bessancourt. Principalement caractérisée par la présence de cultures 
intensives qui peuvent constituer des habitats de chasse pour plusieurs espèces, d’autres 
milieux plus naturels (friches, boisements, etc.) constituent des habitats plus favorables à des 
espèces parfois patrimoniales.  

En ce qui concerne les insectes, et parmi les 70 espèces recensées, 6 sont protégées en Ile-
de-France. Ces espèces, bien que pour la plupart communes et ubiquistes, constituent une 
contrainte réglementaire pour le projet. Onze autres espèces non protégées sont considérées 
comme patrimoniales à différents titres (statut, rareté) mais le groupe des insectes représente 
globalement un faible enjeu de conservation. Cela s’explique par des habitats favorables à 
l’entomofaune en petit nombre, ces derniers étant principalement représentés par les 
friches et milieux prairiaux ainsi que les pelouses. 

En ce qui concerne les amphibiens, cinq espèces protégées ont été recensées. Elles constituent 
à ce titre une contrainte réglementaire pour le projet. Les amphibiens présents constituent 
par ailleurs un faible enjeu de conservation au regard de leur caractère commun et non 
menacé. Les habitats favorables à leur reproduction sont par ailleurs peu nombreux et 
surtout concentrés sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône, autour du bassin Blanche de 
Castille qui se situe en limité extérieure du périmètre de projet.  

En ce qui concerne les reptiles, 3 espèces protégées ont été recensées. Elles constituent à 
ce titre une contrainte réglementaire pour le projet. Ces espèces sont toutefois communes 
en Ile-de-France et non menacées et présentent donc un faible enjeu de conservation sur 
l’aire d’étude. 

En ce qui concerne les oiseaux en période de nidification, 77 espèces ont été recensées parmi 
lesquelles, 67 sont nicheuses sur le site. Parmi ces espèces, 56 sont protégées, 5 sont classées 
à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » et 23 sont considérées comme patrimoniales, 14 étant 
menacées, rares ou d’intérêt européen et 7 étant quasi-menacées au niveau national. Le groupe 
des oiseaux constitue donc une contrainte réglementaire pour le projet et présente par 
ailleurs un enjeu de conservation moyen à fort notamment pour le cortège des boisements 
et des bocages ainsi que des lisières et des buissons.  

En périodes de migration (pré et post nuptiale), la région Ile-de-France se situe sur une des 
voies secondaires de migration des oiseaux traversant la France. Le site d’étude n’est pas 
placé sur un axe de déplacement préférentiel « d’importance régionale ». Le passage 
restant assez diffus, aucun couloir de migration important n’a été mis en évidence. A noter que 
la vallée de la Seine, au sud et la vallée de l’Oise, au nord et à l’ouest, peuvent drainer des 
oiseaux migrateurs, notamment des espèces aquatiques. 

En période hivernale, l’aire d’étude offre de nombreux sites d’alimentation au niveau des 
cultures et des lisières principalement, les boisements étant plus particulièrement fréquentés 
par les espèces sédentaires. A noter en particulier, une belle densité d’oiseaux sur le secteur 
de champs et de jardins potagers de Pierrelaye, entre les lieux-dits « la Croix Mayeux » et « Bois 
à poêle », avec plus de 800 individus comptabilisés, toutes espèces confondues. 

En ce qui concerne les mammifères terrestres, les 13 espèces recensées sont globalement 
communes en Ile-de-France et ne représentent qu’un faible enjeu écologique. Toutefois, la 
présence de l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe, espèces protégées au niveau national, 
constitue une contrainte réglementaire pour le projet. 

Enfin, 6 espèces de chiroptères et 5 groupes d’espèces ont été recensés au sein de l’aire 
d’étude. Toutes ces espèces sont protégées en France et constituent à ce titre une contrainte 
réglementaire pour le projet. Les boisements, particulièrement ceux associés à des milieux 
aquatiques et/ou humides, constituent des zones de chasse prisées par les chiroptères. Les 
lisières boisées et les cours d’eau représentent des corridors d’intérêt pour les chauves-souris 
sur l’aire d’étude ; l’Oise et la Seine constituant deux corridors majeurs à l’échelle régionale. 
Les potentialités de gîte arboricole et souterrain ne sont pas négligeables au sein de l’aire 
d’étude. 
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V.5 Continuités écologiques 

  Concepts et définitions 

La circulation des espèces dépend de la qualité des paysages, et plus exactement de leur 
perméabilité liée principalement à leur structuration. Chaque espèce ayant des exigences 
écologiques et des capacités de dispersion propres, il existe en théorie autant de réseaux que 
d’espèces. Cependant, par commodité, il est légitime de regrouper dans un même cortège les 
espèces ayant des exigences proches. 

De manière simplifiée, un réseau écologique est constitué de deux composantes principales :  

• Les réservoirs de biodiversité (ou zones nodales ou cœurs de nature) qui sont de 
grands ensembles d’espaces naturels ou semi-naturels continus constituant des 
noyaux de biodiversité. Ces zones sont susceptibles de concentrer la plupart des 
espèces animales et végétales remarquables de l’aire d’étude et assurent le rôle 
de « réservoirs » pour la conservation des populations et pour la dispersion des 
individus vers les autres habitats. 

• Les corridors écologiques sont des liaisons fonctionnelles permettant le 
déplacement des espèces entre cœurs de nature. 

 
 

A ces deux éléments s’ajoutent des habitats favorables qui sont des ensembles naturels de 
moindre qualité que les cœurs de nature mais qui contribuent au maillage écologique. Les 
continuums (ou continuités écologiques) représentent l’ensemble des éléments du paysage 
accessibles à la faune. Ils sont constitués d’un ou plusieurs cœurs de nature, de zones relais et 
de corridors. 

L’assemblage des continuités écologiques forme le réseau écologique. Le reste de l’espace, à 
priori peu favorable aux espèces, constitue la matrice. 

 

  

Habitats  
favorables 

Cœur de nature 

Corridors 
Continuum 

Figure 111 : Schéma des éléments constitutifs d'un réseau écologique 
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  Continuités écologiques à l’échelle régionale 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France 

Les données présentées dans ce paragraphe sont extraites de la version adoptée par arrêté du 
préfet de région du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France le 21 
octobre 2013.  

Au regard du SRCE d’Ile-de-France, la plaine de Pierrelaye-Bessancourt participe à plusieurs 
continuités écologiques d’intérêt régional concernant les sous-trames des milieux ouverts et 
arborés.  

En ce qui concerne la sous-trame arborée, le SRCE identifie un corridor à fonctionnalité 
réduite (trait pointillé vert foncé) reliant la forêt domaniale de Montmorency au nord à la 
forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye au sud. Un objectif de restauration de ce 
corridor est par ailleurs identifié dans ce document afin d’augmenter l’accessibilité et la 
diffusion d’un plus grand nombre d’espèces.  

En ce qui concerne la sous-trame des milieux ouverts, le SRCE identifie un corridor à 
fonctionnalité réduite (trait pointillé vers clair) reliant les milieux ouverts de la Plaine agricole 
de Pierrelaye aux milieux ouverts du Plessis-Bouchard. La fonctionnalité réduite de ce corridor 
s’explique notamment par le développement de l’urbanisation qui constitue un frein au 
déplacement des espèces inféodées à ces milieux. Ce corridor ne fait pas partie des objectifs 
de préservation/restauration à l’échelle régionale. 

 

Principales unités éco-paysagères de l’aire d’étude élargie identifiées dans le SRCE de la région Ile-de-France 

Unité éco-paysagère de l’aire 
d’étude éloignée 

Distance et 
position par 

rapport à l’aire 
d’étude 

rapprochée 

Commentaire et zonages associés 

Trames écologiques 

Trame des milieux boisés Trame réduite à l’échelle de la Plaine 

Trame des milieux ouverts (prairies, friches et 
dépendances vertes) 

Trame des milieux ouverts principalement 
représentés par les espaces agricoles mais 
également par des friches qui traduisent le 
phénomène de déprise agricole qui caractérise la 
Plaine. 

Trame des milieux humides et aquatiques Trame des milieux humides et aquatiques 
principalement représentée par deux cours d’eau 
(fonctionnel ou à fonctionnalité réduite selon les 
tronçons) au niveau de l’aire d’étude éloignée : 
la Seine, corridor alluvial en contexte urbain et 
l’Oise, affluent de la Seine, mais également par 
le ru de Liesse à l’ouest et le Fond de Vaux au 
nord. 

Réservoir de biodiversité 

Aucun réservoir de biodiversité au sein de l’aire d’étude élargie. 

Corridors écologiques 

Corridor des milieux boisés Corridor traversant 
globalement les aires 
d’étude rapprochée 
et élargie suivant un 
axe sud-ouest/nord-
est 

Corridor identifié comme à fonctionnalité réduite  
et faisant l’objet d’un objectif de restauration à 
l’échelle régionale.  

Corridor des prairies, friches et 
dépendances vertes 

Corridor traversant 
les aires d’étude 
rapprochée et élargie 
suivant un axe 
nord/sud ainsi que 
vers l’est 

Corridor identifié comme à fonctionnalité 
réduite. 
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Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 

Le schéma directeur de la région Île-de-France et le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 
partagent des objectifs communs concernant les continuités écologiques. Adopté la même année et 
travaillé en parallèle, le SDRIF, propose une cartographie simplifiée des principales continuités 
écologiques de la région déclinées dans le SRCE et intègre les futurs projets d'aménagement. Les 
continuités écologiques présentées ont pour vocation de compléter la trame verte et bleue régionale 
par des entités semi-naturelles essentielles pour diverses fonctions (loisirs, naturelles, forestières, 
agricoles, liaisons vertes, etc.). 

Le SDRIF, à travers plusieurs orientations, vise à : 

• maintenir ou créer les continuités sur les secteurs dont le développement urbain pourrait 
grever l’intérêt régional de préservation/valorisation des espaces ouverts et leur 
fonctionnement ; 

• préserver voire améliorer le caractère multifonctionnel des continuités en milieu urbain ; 

• favoriser le rétablissement des continuités lors des opérations d’aménagement et de 
renouvellement urbain ; 

• préciser le tracé et l’ampleur des continuités localement ; 

• être particulièrement vigilant à éviter et le cas échéant réduire l’impact des 
infrastructures sur les réservoirs de biodiversité et les corridors. 

 

Un extrait de la carte du SDRIF est présenté ci-dessous. Il met en évidence que les espaces agricoles 

et naturels de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt sont identifiés pour être préservés et valorisés. La 
plaine de Pierrelaye-Bessancourt est notamment associée à un objectif de création d’un « espace vert 
et de loisirs d’intérêt régional » (étoile verte). D’autre part, plusieurs continuités écologiques boisées 
sont identifiées comme étant à préserver et valoriser. Ces continuités sont identifiées comme des 
espaces de respiration et des liaisons agricoles et forestières (RA) ou comme des liaisons vertes (V). 
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Carte 61 : Extrait de la carte de destination du territoire – SDRIF 2013 approuvé le 27 décembre 
2013 (voir légende ci-après) 

Légende de la carte du SDRIF : 
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  Continuités écologiques à l’échelle locale 

Lors des expertises de terrain, la recherche et l'identification des axes de déplacement de la faune 
sur l’aire d’étude rapprochée ont été menées.  

Globalement, les observations réalisées dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-de-
France se retrouvent à une échelle plus fine d’analyse, et mettent en évidence la présence de 
continuités à fonctionnalité réduite à l’échelle de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt pour les milieux 
ouverts et boisés. 

L’identification d’indices de présence sur le terrain confirme l’utilisation de l’aire d’étude rapprochée 
par plusieurs mammifères terrestres parmi lesquels, l’Ecureuil roux, le Hérisson d’Europe, le Lapin 
de garenne, le Renard roux, le Sanglier, le Chevreuil européen ou encore le Cerf élaphe. Ces indices 
témoignent de l’utilisation de l’aire d’étude par ces espèces et de la fonctionnalité (relative sur 
certains secteurs) des corridors qui la constituent. Il faut également souligner l’importance des 
continuités écologiques non seulement pour les mammifères terrestres mais aussi pour toutes les 
autres espèces faunistiques : les amphibiens (déplacements entre les habitats d’hivernage et de 
reproduction), les reptiles (déplacements pour la recherche de nourriture notamment), les insectes 
(déplacements pour la recherche de nourriture notamment), les chiroptères (déplacement pour la 
recherche de nourriture et de gîtes notamment). 

L’analyse a été réalisée sur la base de la définition d’espèces cibles pour les trames étudiées. Le 
Lapin de garenne et les insectes pollinisateurs constituent les espèces cibles pour l’analyse de la 
trame des milieux ouverts et des corridors associés. Le Chevreuil européen et l’Ecureuil roux 
constituent les espèces cibles pour l’analyse de la trame des milieux arborés et des corridors associés. 

En ce qui concerne la trame des milieux boisés, les boisements existants et plus localement les haies, 
constituent des corridors pour les espèces inféodées à ces milieux. Quant aux milieux ouverts, lisières, 
chemins agricoles enherbés, friches, pelouses et prairies, ils constituent des axes de déplacement 
privilégiés pour les espèces inféodées à ces milieux (voir carte suivante).  

Néanmoins, le territoire reste marqué par la présence de nombreux axes routiers majeurs tels que la 
Francilienne au nord, l’A115 à l’est, l’A15 au sud ou encore la RD14 et la RD48 toutes deux au sud de 
l’aire d’étude. Ces axes de déplacement fragilisent la fonctionnalité des corridors et participent ainsi 
à l’enclavement des noyaux de population d’espèces au sein de la Plaine. A noter que les fronts 
urbains qui entourent l’aire d’étude constituent également des barrières infranchissables pour 
rejoindre les grands espaces naturels situés à proximité tels que les forêts de l’Isle Adam au nord-est, 
de Montmorency à l’est ou encore de Saint-Germain au sud. Seules des espèces à bonnes capacités 
de déplacement aérien (oiseaux principalement) sont capables de relier ces différents milieux depuis 
la plaine de Pierrelaye-Bessancourt.  
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Carte 62 : Localisation des corridors herbacés locaux et des points de blocage afférents  
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Carte 63 : Localisation des corridors boisés locaux et des points de blocage afférents  
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  Synthèse des enjeux relatifs aux continuités 
écologiques 

Les continuités écologiques identifiées à l’échelle régionale dans le SRCE d’Ile-de-France se 
retrouvent à une échelle plus fine d’analyse, avec la présence de continuités à fonctionnalité réduite 
au niveau de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt pour les milieux ouverts et boisés. 

L’identification d’indices de présence de mammifères terrestres mais aussi des autres espèces 
faunistiques témoigne de l’utilisation de l’aire d’étude par celles-ci et de la fonctionnalité (relative 
sur certains secteurs) des corridors qui la constituent.  

Si la plaine de Pierrelaye-Bessancourt présente des milieux supports au déplacement des espèces 
inféodées aux milieux ouverts comme boisés, de nombreux axes routiers majeurs fragilisent la 
fonctionnalité des corridors et participent ainsi à l’enclavement des noyaux de population d’espèces 
au sein de la Plaine. Les fronts urbains qui entourent l’aire d’étude constituent également des 
barrières infranchissables pour rejoindre les grands espaces naturels situés à proximité tels que les 
forêts de l’Isle Adam au nord-est, de Montmorency à l’est ou encore de Saint-Germain au sud. Seules 
des espèces à bonnes capacités de déplacement aérien (oiseaux principalement) sont capables de 
relier ces différents milieux depuis la plaine de Pierrelaye-Bessancourt.  

 

Synthèse des enjeux relatifs aux oiseaux en période de migration post-nuptiale 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Corridors des milieux 

boisés 
NON Moyen 

Faible 

Corridors des milieux 

ouverts 

Forte (par fermeture 

des milieux) 
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V.6 Zones humides 

Le diagnostic relatif aux zones humides a pour objectif de vérifier si les terrains inclus dans l’aire 
d’étude rapprochée répondent aux critères de définition de la zone humide retenue par l’arrêté du 
24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, et par la circulaire du 18 janvier 2010. 

  Enveloppes d’alerte potentiellement humides de la 
DRIEE Ile-de-France 

La DRIEE Ile-de-France a lancé, en 2010, une étude visant à consolider la connaissance des secteurs 
potentiellement humides sur la base d’enveloppes d’alerte réparties en 5 classes présentées dans la 
tableau ci-dessous. Cette étude tient notamment compte des zones à dominantes humides mises en 
évidence par le SDAGE Seine-Normandie. 

 

Classes des enveloppes d’alerte potentiellement humide de la DRIEE Ile-de-France 

Classe Définition 

Classe1 
Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des diagnostics de 
terrain selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

Classe 2 

Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode de délimitation 
diffère de celle de l’arrêté : - zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites 
n’ont pas été calées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation) - zones identifiées par 
des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une méthodologie qui diffère de celle de 

l’arrêté. 

Classe 3 
Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de 
présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser. 

Classe 4 
Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations existantes 
indiquent une faible probabilité de zone humide. 

Classe 5 Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides. 

 

Sur l’aire d’étude rapprochée, les bordures de deux mares présentes à l’est de la Butte de Montarcy, 
sur la commune de Bessancourt sont identifiées comme des zones humides avérées mais sur lesquelles 
aucune délimitation réglementaire n’a été réalisée (zones humides de classe 2 sur la carte ci-
dessous).  

Par ailleurs, plusieurs secteurs sont identifiés comme « laissant présager une forte probabilité de 
présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser » (zones humides 
de classe 3) et notamment les côtes de Conflans, les bordures du ru de Liesse à Saint-Ouen-l’Aumone, 
les terres agricoles à Méry-sur-Oise et Pierrelaye, les berges des mares et plans d’eau de la commune 
de Méry-sur-Oise ainsi que les boisements du Fond de Vaux.   

Les enveloppes d’alerte potentiellement humides de la DRIEE Ile-de-France couvrent ainsi une 
superficie de 143 ha au sein de l’aire d’étude rapprochée.  
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Carte 64 : Enveloppes d’alerte potentiellement humides au sein du périmètre d’aménagement 
forestier (DRIEE, 2010) 
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  Détermination des zones humides suivant le critère 
« Habitats » 

L’annexe 2.2 du l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, précisant les critères de délimitation des zones 

humides en application des articles L214-7-1 et R211-108 du Code de l’environnement, différencie 

deux grandes catégories d’habitats : 

▪ les habitats H. : habitats caractéristiques de zones humides ; 

▪ les habitats p. : habitats « pro parte », habitats non caractéristiques des zones humides. 

 

Lorsqu’une cartographie surfacique des habitats établie selon la typologie Corine Biotopes et à une 

échelle adaptée (1/5000ème) existe, celle-ci peut être utilisée pour l’inventaire des zones humides. 

La délimitation est alors établie sur la base du contour des habitats considérés comme habitats 

caractéristiques de zones humides (Habitats H.). 

 

Sur l’aire d’étude, l’expertise des habitats a permis d’identifier 3 habitats caractéristiques de zones 

humides : les Mégaphorbiaies eutrophes, les fourrés arbustifs mésohygrophiles et les 

aulnaies/frênaies/ormaies riveraines (voir tableau ci-dessous). Il s’agit d’habitats présents dans les 

vallées alluviales, et localement au lieu-dit les Sillières, en dehors des enveloppes d’alerte 

potentiellement humides de la DRIEE Ile-de-France. L’ensemble de ces habitats humides représente 

une surface de 12,16 hectares (0,87 % de la surface de l’aire d’étude). 

 

Tableau 13 : Habitats recensés sur le site  

Nom de l’habitat Phytosociologie 
CORINE 

biotopes 
ZH 

Surface 
(ha) 

Couverture 
relative (%) 

Mégaphorbiaies eutrophes Convolvulion sepium 37.71 H. 0,81 0,06 

Ourlet nitrophile à Berce commune et 
Sureau yèble 

Aegopodion podagrariae 37.72 p. 1,72 0,12 

Pelouses annuelles sur sables acides Thero - Airion 35.21 NC 1,14 0,08 

Pelouses annuelles acidiphiles 
rudéralisées 

Arabidopsion thalianae 35.21 NC 9,56 0,69 

Pelouses sablo-calcicoles Sileno conicae - Cerastion 
semidecandri 

34.12 / 64.1 NC 0,60 0,04 

Prairies mésophiles de fauche Arrhenatherion elatioris 38.22 p. 0,36 0,03 

Prairies mésophiles pâturées Cynosurion cristati 38.11 / 
85.12 / 81.1 

NC 3,30 0,24 

Friches vivaces sur substrats rapportés Dauco carotae-Melilotion albi 87.1 NC 64,77 4,65 

Friches vivaces thermophiles Onopordion acanthii 87.1 NC 5,90 0,42 

Friche annuelle nitrophile Sisymbrion officinalis 87.2 NC 1,88 0,14 

Prairies sub-rudérales continentales 
mésophiles 

Convolvulo arvensis-
Agropyrion repentis 

87.1 NC 27,37 1,96 

Ourlets mésophiles à xérophiles 
calcicoles à acidiclines 

Trifolio medii - Agrimonienion 
eupatorii 34.42 NC 

1,32 0,09 

Ourlets acidiphiles atlantiques 
Conopodio majoris - Teucrion 
scorodoniae NC / 34.4 NC 

0,39 0,03 

Landes à Genêts et Ajoncs Sarothamnion scoparii 31.8411 NC 0,12 0,01 
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Tableau 13 : Habitats recensés sur le site  

Nom de l’habitat Phytosociologie 
CORINE 

biotopes 
ZH 

Surface 
(ha) 

Couverture 
relative (%) 

Ourlets acidiphiles à Fougère aigle 
Holco mollis - Pteridion 
aquilini 31.861 p. 

1,89 0,14 

Fourrés arbustifs mésophiles Sambuco racemosae - Salicion 
capreae 

31.8111 p. 47,63 3,42 

Fourrés arbustifs mésohygrophiles Humulo lupuli - Sambucion 
nigrae 

31.811 H. 2,80 0,20 

Hêtraies-chênaies acidiphiles Quercion roboris 41.12 NC 18,81 1,35 

Hêtraies-chênaies mésophiles 
acidiclines à calcicoles 

Carpino betuli - Fagion 
sylvaticae 

41.1322 NC 216,11 15,51 

Chênaies pubescentes calcicoles Quercion pubescenti - 
sessiliflorae 

41.71 NC 0,41 0,03 

Aulnaies/frênaies/ormaies riveraines Alnion incanae/Aegopodio 
podagrariae-Fraxinetum 
excelsioris 

44.332 H 8,54 0,61 

Robineraie nitrophile Chelidonio majoris - Robinion 
pseudoacaciae 

83.324 NC 85,40 6,13 

Plantations de peupliers Plantations d'arbres feuillus 83.32 p. 14,28 1,02 

Ormaie rudérale / 41.F NC 7,80 0,56 

Saulaie blanche non alluviale / 41.H NC 0,24 0,02 

Grandes cultures / 82.11 NC 728,76 52,29 

Jardin / 85.3 NC 1,60 0,11 

Parc arboré / 85.11 NC 4,19 0,30 

Maraîchage / 82.12 NC 10,01 0,72 

Lits des rivières / 24.1 NC 0,39 0,03 

Zone anthropique / 87.2 NC 65,80 4,72 

Légende :  
NC : non concerné ;  
H. : habitats caractéristiques de zones humides,  
p. : habitats non caractéristiques des zones humides (potentiellement ou partiellement humides) 

 

A noter : quelques espèces caractéristiques de zones humides comme le Souchet brun (Cyperus 

fuscus) sont recensées localement dans les cultures sur quelques mètres carrés, indiquant localement 

une stagnation d’eau temporaire (zones asséchées en été). Le critère flore a été utilisé pour 

caractériser une zone humide temporaire (mouillère) de surface non négligeable (730 m2 soit 

0,07 ha). Il a également permis d’appuyer la délimitation des habitats humides. 

 

Au total, 27 espèces caractéristiques des zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, sont 

présentes essentiellement dans les habitats caractéristiques de zones humides. Ces espèces sont 

signalées dans la liste d’espèce en annexe du présent document. 

 

A l’issue de l’expertise de la végétation (flore et habitats) une majorité de l’aire d’étude est 

considérée comme non caractéristique de zone humide. Des sondages pédologiques sont 

nécessaires pour statuer sur le caractère humide des sols. Les résultats de ces sondages sont 

présentés dans le paragraphe suivant. 
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  Détermination des zones humides suivant le critère 
« Sol » 

L’annexe 1 de l’arrêté du 01 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 présente les méthodes 

de terrain pour la délimitation des zones humides selon des critères pédologiques ainsi que la liste 

des sols caractéristiques des zones humides. 

 

Cette méthode d’inventaire a été appliquée sur l’ensemble des parcelles, et plus particulièrement 

sur celles présentes au sein des enveloppes d’alerte de la DRIEE Ile-de-France. Le plan 

d’échantillonnage a été réalisé sur la base de la microtopographie observée sur place. 

 

Il s’agit concrètement de réaliser un sondage pédologique à chacun de ces points à l’aide d’une 

tarière. La profondeur d’échantillonnage dépend de l’observation des traits pédologiques 

caractéristiques des zones humides (tourbes, traits rédoxiques ou traits réductiques). 

 

Selon l’arrêté du 01 octobre 2009, « Les sols des zones humides correspondent : 

▪ à tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées… ; 

▪ à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur 

se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur… ; 

▪ aux autres sols caractérisés par : 

▪ Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur dans le sol et se prolongeant 

ou s’intensifiant en profondeur… ; 

▪ Ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, se prolongeant 

ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de 

profondeur. ». 

 

Au total, 40 sondages pédologiques ont été réalisés sur l’aire d’étude entre mai et juin 2016 par le 

bureau d’étude Biotope. Parmi ces sondages, 4 sont caractéristiques de zones humides.  

 

La surface supplémentaire de zone humide caractérisée par le critère sol est de 2,77 hectares. 

 

 Détermination des zones humides suivant le critère 
« Piézométrie » 

L’analyse de la piézométrie (paragraphe IV.4.2) met en évidence que la nappe affleure au niveau de 
la section permanente des Rus de Liesses et du Fond de Vaud. En ce qui concerne les sections 
temporaires de ces cours d’eau, leurs moitiées avales sont susceptibles de donner lieu à des zones 
humides car la nappe peut être présente dans les 50 premiers cm assez souvent. Ce qui n’est pas le 
cas des moitiés amont.  
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Figure 112 : Piézométrie de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt en 1997-1998 – Source 
BURGEAP pour le SIAAP 
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 Synthèse des zones humides suivant l’arrêté 2009 
modifié en 2009 

Les différentes expertises réalisées ont mis en évidence la présence : 

• De 12.16 ha de zones humides délimitées sur la base du critère haitats et flore, 

• De 0.07 ha de zones humides délimitées sur la base du critère flore uniquement, 

• De 2.77 ha de zones humides identifiées sur la base de la pédologie. 

Soit un total de 15,00 ha de zones humides à l’échelle de l’aire d’étude et 1,08 % de sa superficie. 

 Synthèse des zones humides suivant d’arrêt du 
Conseil d’Etat de 2017 

La transposition de la délimitation des zones humides suite à l’arrêt du Conseil d’Etat nécessite la 
prise en compte de plusieurs éléments : 

• Le cumul de sondages pédologiques et d’habitats spontannés caractéristiques de zones 
humides ; 

• La topographie ; 

• La microtopograpie. 

Sur cette base, l’ensemble des zones humides délimitées sur la base de l’arrêté 2008 maintient son 
caractère humide réglementaire d’après l’arrêt du Conseil d’Etat de 2017, à l’exception d’une petite 
excroissance de la zone humide associée au ru des Aulnes où un sondage pédologique « Non humide » 
est situé en limite de l’habitat caractéristique de zones humides dans un contexte topographique 
équivalent. Cette petite excroissance de zone humide déclassée suivant l’arrêt du Conseil d’Etat 
représente une surface de 660 m². 

Pour ce qui est des autres zones humides, le maintien de leur caractère réglementaire d’après l’arrêt 
du Conseil d’Etat s’explique par : 

• Zone humide du ru des Aulnes : présence de sondages caractéristiques de zones humides en 
cumul à la présence d’habitats spontannés eux-mêmes caractéristiques de zones humides ; 

• Zone humide du Gaillon : présence de sondages caractéristiques de zones humides en cumul 
à la présence d’habitats spontannés eux-mêmes caractéristiques de zones humides ; 

• Mouillère de Pierrelaye : zone humide déterminée sur la base du critère flore (présence de 

Cyperus esculentus) malgré la présence à proximité d’un sondage « Non humide » dont la 
conclusion n’est pas extrapolable du fait d’une microtopographie ; 

• Zone humide du secteur du bois de la Garenne : zone humide déterminée sur la base du 
critère flore notamment ; 

• Zone humide des Bruyères : zone humide déterminée sur la base du critère flore notamment ; 

• Zone humide du ru de Liesse : zone humide déterminée sur la base du critère habitats et 
confirmé par le critère flore. Les sondages pédologiques « Non humides » à proximité ne sont 
pas extrapolables du fait d’une topographie plus basse de la zone humide ; 

• Zone humide des Silières : zone humide déterminée sur la base du critère habitats et confirmé 

par le critère flore. Les sondages pédologiques « Non humides » à proximité ne sont pas 
extrapolables du fait d’une topographie plus basse de la zone humide. 

Il ressort de cette analyse que 14,93 ha de l’aire d’étude sont délimités règlementairement 
comme des zones humides suivant l’arrêt du Conseil d’Etat de février 2017. 
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 Synthèse des enjeux relatifs aux zones humides  

Quelque soit la méthodologie de délimitation mise en œuvre (arrêtés 2008 modifié en 2009 ou arrêt 
du Conseil d’Etat de 2017), les zones humides sont marginales à l’échelle de l’aire d’étude notamment 
en raison d’un contexte pédologique peu favorable à leur maintien.  

 

Synthèse des enjeux relatifs aux zones humides 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

Zones humides 

ponctuelles 
OUI Moyen Faible 
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Carte 65 : Localisation des zones humides identifiées sur la base des critères végétations et sols 
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VI. Synthèse des enjeux identifiés 

Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux relatifs aux milieux physiques, humain et naturel. Seuls 
les thématiques présentant un enjeu et/ou une sensibilité qualifiée de moyen(ne) à fort(e) y sont 
présentés.  

 
 

Thématique  
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu Sensibilité au projet 

 
Milieu physique 

 Géologie - Perméabilité de 

surface 
- Fort Forte 

 Eaux superficielles – qualité des 

cours d’eau  
OUI Moyen Moyenne 

 Pédologie - Moyen à fort Moyenne à forte 

 Pollution des sols OUI Fort Forte 

 
Milieu humain 

 Documents d’urbanisme OUI Fort Forte 

 Servitudes et restrictions 

d’usage du sol 
OUI Fort Forte 

 Population non sédentaire OUI Fort Forte 

 Pollution des sols OUI Fort Forte 

 Sécurité routière OUI Moyen Moyenne 

 Dépôts sauvages - Fort Moyenne 

 Activité agricole - Moyen Forte  

 Paysage - Faible Forte 

 
Milieu naturel 

 Habitats naturels et semi-

naturels 
- 

Faible globalement à fort 

localement 
Forte  

 
Flore OUI 

Faible globalement à fort 

localement 
Forte  

 
Insectes OUI 

Faible globalement à 

moyen localement 
Faible à moyenne 

 Oiseaux nicheurs - Cortège des 

boisements et des bocages 
OUI Moyen à fort Faible 

 Oiseaux nicheurs - Cortège des 

milieux ouverts et semi-ouverts 
OUI 

Globalement faible à 

moyen localement 
Forte 

 Continuités écologiques - Moyen Forte 
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Annexe 1. Méthodologies liées aux milieux physique et humain 

Pour arriver au projet tel qu’il est présenté dans ce dossier, et pour asseoir des décisions lourdes, de 
nombreuses études ont été réalisées sur la Plaine de Pierrelaye Bessancourt. 

Le présent dossier a donc été avant tout constitué sur la base de ces études et des processus de 
décisions qui ont conduit au projet. 

La méthode principale est donc l’analyse d’études et documents déjà produits.  

Les méthodes d’analyses des différentes thématiques du milieu humain et du milieu physique sont 
donc issues de la bibliographie et donc propres aux producteurs de ces études. 

De plus, compte tenu de la sensibilité du site, du sujet et des décisions, ces études ont fait l’objet 
d’analyses expertes par les services techniques de l’Etat et des collectivités, par ailleurs étroitement 
associés au projet. Il s’agit des études suivantes : 

• [1] EVS, Point sur les sols et les cultures des champs d’épandage – Irrigation avec les effluents 
bruts. 1997, 56p. 

• [3] CSHPF, Note sur la contamination des légumes par les métaux lourds liée à l’épandage 
d’eaux usées brutes, dans le Val d’Oise et les Yvelines. 1999, 21p. 

• [9] HPC ENVIROTEC, Etude sur le risque sanitaire lié aux épandages pratiqués sur la plaine de 
Pierrelaye –Phase 3 Plan de gestion. 2014, 107p. 

• [2] BURGEAP, Impact des épandages de Pierrelaye et de Triel – Rapport de synthèse. 1998, 
344p. 

• [5] TAUW, Approche du mode de transfert des contaminants – Etat initial. 2002, 76p. 

• [4] BURGEAP, Etude d’impact des épandages de la plaine de Pierrelaye – Complément 

d’étude. 2000 ; 98p. 

• [6] TAUW, Etude pré-opérationnelle de la maîtrise des polluants sur le site d’Achères- Rapport 

d’étape. 2003, 58p. 

• [7] INRA, Référentiel pédologique Ile de France. 2003 

En plus de ces études, l’information accessible sur internet a été exploitée, en priorité issue des sites 
institutionnels : collectivités (communes, département, région), INSEE, geoportail (IGN), infoterre 
(BRGM), CARMEN (DRIEE-IF), INVS, AIRPARIF. 

Cette analyse bibliographique a été complétée par une visite détaillée de terrain de la Plaine et de 
ses abords. Cette visite a permis, avec l’appui des données bibliographiques, de faire les constats de 
fonctionnement hydraulique superficiel, l’analyse des bassins versants et l’état des cours d’eau 
superficiels. 

Le SIARE a été contacté sur le fonctionnement du bassin du Talon de Botte et a fourni des données. 
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Annexe 2. Méthodologies liées aux milieux naturels, outils 
réglementaires et de bioévaluation 

 

Consultations et bibliographie 

 

Les références bibliographiques utilisées dans le cadre de cette étude font l’objet d’un chapitre dédié 

en fin de rapport de tome 2. 

 

Différentes personnes ou organismes ressources ont été consultés pour affiner l’expertise ou le conseil 

sur cette mission. 

 

Liste des consultations réalisées dans le cadre de cette mission 

Organisme 
consulté  

Personne ou base de 
données consultée 

Date de première 
consultation 

Information  

AEV Nicolas RODRIGUEZ 10/2015 
Enjeux identifiés par l’AEV notamment au 

niveau du PRIF et en termes de continuités 

écologique - en attente d’un retour 

CBNBP Sébastien FILOCHE 10/2015 
Enjeux relatifs à la flore et aux habitats 

naturels - Pas de retour au 06/11/2015 

CBNBP Base de données FLORA 10/2015 Enjeux relatifs à la flore 

CD95 DEDD 10/2015 

Identification des Espaces Naturels Sensibles 

(ENS) présents  au sein ou à proximité de l’aire 

d’étude 

CORIF/LPO Faune Ile-de-France 10/2015  

DRIEE Base de données CARMEN 10/2015 

Identification de l’ensemble des zonages du 

patrimoine naturel présents au sein ou à 

proximité de l’aire d’étude ainsi que des zones 

potentielle humides 

INPN 
Base de données communales 

de l’INPN 
10/2015 Enjeux faune-flore 

NATUREPARIF CETTIA 10/2015 Enjeux faune 

ONF Patrick NOVELLO 10/2015 
Enjeux relatifs aux boisements et à la grand 

faune  

OPIE Samuel JOLIVET 10/2015 

Enjeux relatifs aux insectes – Extraction de la 

base de données de l’OPIE sur les communes 

concernées par le projet d’aménagement 

forestier 

PNR Oise-

Pays-de-

France 

Jean-Luc HERCENT 10/2015 Enjeux faune-flore - Aucune donnée disponible 

PNR du Vexin 

français 

Nicolas GALAND et Florie  

SWOSZOWSKI 
10/2015 Enjeux faune-flore - Aucune donnée disponible 

SHF M. MASSARY 10/2015 
Enjeux relatifs aux amphibiens et aux reptiles 

– Pas de retour au 06/11/2015 

Naturaliste 

indépendant 
Gérard BAUDOIN 10/2015 Enjeux relatifs aux oiseaux - Pas de retour  
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Synthèse des statuts réglementaires des habitats naturels, de la faune et de la 
flore 

 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante 

particulière. La protection des espèces s’appuie sur des listes d'espèces protégées sur un territoire 

donné.  

 

Droit international 

La France est signataire de nombreux traités internationaux visant à protéger les espèces sauvages, 

parmi lesquels : 

• La Convention de Bonn (23 juin 1979) concernant les espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage ;  

• La Convention de Berne (19 septembre 1979) sur la conservation de la vie sauvage et du milieu 

naturel en Europe ;  

• La Convention de Washington (CITES, 1973) sur le commerce international des espèces 

sauvages menacées d’extinction ;  

• La Convention de Paris (1902) concernant la protection des oiseaux utiles à l’agriculture, 

toujours en vigueur.  

 

Droit européen 

En droit européen, ces dispositions sont régies par les articles 5 à 9 de la directive 2009/147/CE du 

20 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux », et par 

les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que la flore et la faune sauvage, dite directive « Habitats / Faune / Flore ». En 

particulier, cette directive européenne prévoit dans son article 12 un système de protection stricte 

des mammifères inscrits à son annexe IV sur le territoire des États membres en complément de la 

mise en place de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) liées aux espèces mentionnées à l’annexe II 

de la directive et à leurs habitats. Le texte prévoit notamment l’interdiction de « détérioration ou 

destruction des sites de reproduction ou des aires de repos » des espèces visées. 

L'Etat français a transposé ces directives par voie d'ordonnance (ordonnance n°2001-321 du 11 avril 

2001).  

 

Droit français 

En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement  

(article L411-1) :  

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine 

naturel justifient la conservation […] d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou 

végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils 

soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en 

vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de 

ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur 

cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou 

leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces 

; 

 […]. » 
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Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant 

la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités précises 

de celle-ci (article R. 411-1 du code de l’Environnement). 

 

Un régime de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées est possible dans certains cas 

listés à l’article R. 411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié 

(NOR : DEVN0700160A) en précise les conditions de demande et d’instruction.  

 

Droit régional 

Il existe une liste d’espèces d’insectes protégés en région Île-de-France (« Arrêté interministériel du 

22 juillet 1993 relatif à la listes des insectes protégés en région Île-de-France complétant la liste 

nationale »). 

 

 

Synthèse des statuts réglementaires  

Groupe 
d’espèces 

Niveau européen Niveau national Niveau local 

Flore 

Directive 92/43/CEE 

du 21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », 

articles 12 à 16  

Arrêté du 20 janvier 1982 

(modifié) relatif à la liste des 

espèces végétales protégées sur 

l'ensemble du territoire 

Arrêté du 11 mars 1991 

relatif à la liste des 

espèces végétales 

protégées en région Ile-

de-France complétant 

la liste nationale 

Insectes 

Directive 92/43/CEE 

du 21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », 

articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les 

listes des insectes protégés sur 

l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection 

(NOR : DEVN0752762A) 

Arrêté du 22 juillet 

1993 fixant la liste des 

espèces d’insectes 

protégés en région Île-

de-France 

Reptiles 

Amphibiens 

Directive 92/43/CEE 
du 21 mai 1992, dite 
directive « Habitats / 
Faune / Flore », 
articles 12 à 16 

 

Arrêté du 19 novembre 2007 
fixant la liste des amphibiens et 
reptiles protégés sur l’ensemble 
du territoire (NOR : 
DEVN0766175A) 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la 

liste des espèces de vertébrés 

protégées menacées d'extinction 

en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire 

d'un département (NOR : 

ATEN9980224A) 

(néant) 

Oiseaux 

Directive 2009/147/CE 

du 30 novembre 2009, 

dite directive 

« Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant 
la liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire 
(NOR : DEVN0914202A) 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la 

liste des espèces de vertébrés 

protégées menacées d'extinction 

en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire 

d'un département (NOR : 

ATEN9980224A) 

(néant) 
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Synthèse des statuts réglementaires  

Groupe 
d’espèces 

Niveau européen Niveau national Niveau local 

Mammifères 

dont 

chauves-

souris  

Directive 92/43/CEE 

du 21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », 

articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 (modifié) 
fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l'ensemble 
du territoire et les modalités de 
leur protection (NOR : 
DEVN0752752A) 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la 

liste des espèces de vertébrés 

protégées menacées d'extinction 

en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire 

d'un département (NOR: 

ATEN9980224A) 

(néant) 

 

Synthèse des documents de référence pour la définition des statuts de rareté ou 
menace de la flore et de la faune 

Les listes de protection ne sont pas nécessairement indicatrices du statut de rareté / menace des 
espèces. Si pour la flore ces statuts réglementaires sont assez bien corrélés à la rareté des espèces, 
aucune considération de rareté n’intervient dans la définition des listes d’espèces animales 
protégées.  

Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la 
rareté et/ou le statut de menace des espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales ou 
départementales, littérature naturaliste... Elles rendent compte de l'état des populations d'espèces 
dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent.  

Ces documents de référence pour l’expertise n'ont pas de valeur juridique. 

 

Synthèse des outils de bioévaluation  

Groupe 
d’espèces 

Niveau européen Niveau national Niveau local 

Flore et 

habitats 

- Manuel d’interprétation 
des habitats de l’Union 
européenne EUR 28 
(Commission européenne, 
2013) 

- « Cahiers d'habitats » 
Natura 2000. Connaissance 
et gestion des habitats et 
des espèces d'intérêt 
communautaire (Bensettiti 
et al. (coord.), 2001, 
2002ab, 2004ab, 2005) 

- European Red List of 
Vascular Plants (Bilz, Kell, 
Maxted & Lansdown, 2011) 

 

- Liste rouge de la Flore 
vasculaire de France 
métropolitaine (UICN France, 
FCBN & MNHN, 2012) 

- Liste rouge des orchidées de 
France métropolitaine (UICN 
France, MNHN FCBN & SFO, 
2009) 

- Livre rouge de la flore 
menacée de France. Tome I : 
espèces prioritaires (Olivier et 
al., 1995) 

- Liste des espèces et habitats 
déterminants d’Ile-de-France 
(CSRPN/DIREN Ile-de-France, 
2002) 

- Catalogue de la flore 
Vasculaire d’Île-de-France 
(rareté, protections, menaces et 
statuts) (CBNBP/MNHN, 2014)  

- Liste rouge régionale de la 
flore vasculaire d’Île-de-France 
(AUVERT S. et al. 2016) 

- Fernez T., Lafon P. et Hendoux 
F. (coord.), 2015 – Guide des 
végétations remarquables de la 
région Île-de-France 

- Site web du CBNBP, 
consultation en mai 2014 
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Synthèse des outils de bioévaluation  

Groupe 
d’espèces 

Niveau européen Niveau national Niveau local 

Insectes 

- European Red List of 
dragonflies (Kalkman et 
al., 2010) 

- European Red List of 
butterflies (Van Swaay et 
al., 2010) 

- European Red List of 
saproxilics beetles (Nieto & 
Alexander., 2010) 

« Cahiers d’habitats » 
Natura 2000. Connaissance 
et gestion des habitats et 
des espèces d’intérêt 
communautaire (Bensettiti 
& Gaudillat (coord.), 2002) 

- European Red List of 
Grasshoppers, Crickets and 
Bush-crickets (Hochkirch et 
al., 2016) 

 

- Liste rouge des Papillons de 
jour de France métropolitaine 
(UICN France, MNHN, OPIE & 
SEF, 2012). 

- Liste rouge des Libellules de 
France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, OPIE & SFO, 
2016) 

- Les Papillons de jour de 
France, Belgique, Luxembourg 
(Lafranchis, 2000) 

- Les orthoptères menacés de 
France. Liste rouge nationale 
et liste rouge par domaine 
biogéographique (Sardet et 
Defaut, 2004) 

- Les Libellules de France, 
Belgique, Luxembourg (Grand 
& Boudot, 2006) 

- Cahier d’identification des 
Orthoptères de France, 
Belgique, Luxembourg et 
Suisse (Sardet, Roesti & Braud, 
2015) 

- Coléoptères saproxyliques et 

valeur biologique des forêts 

françaises (Brustel, 2004) 

- Liste des espèces 
déterminantes d’Ile-de-France 
(CSRPN/DIREN Ile-de-France, 
2002) 

- ORGFH Ile-de-France (DIREN 
Ile-de-France, 2007) 

- Les Papillons de jour d’Île-de-
France et de l’Oise (Doux et 
Gibeaux, 2007) 

- Liste des espèces SCAP 
(Stratégie de Création d’Aires 
Protégées) validée par la région 
Ile-de-France 

- Liste rouge des Odonates de la 
région Île-de-France 
(autochtonie, rareté, fréquence 
et occupation), (SFO/OPIE, 
2013) 

- Liste rouge régionale des 

rhopalocères et des Zygènes 

d’Île-de-France (Dewulf L. & 

Houard X. (coord.), 2016) 

Reptiles 

Amphibiens 

- European Red List of 
Reptiles (Cox & Temple, 
2009) 

- European Red List of 
Amphibiens (Temple & 
Cox, 2009) 

- Atlas of amphibians and 
reptiles in Europe (Gasc et 
al., 2004) 

« Cahiers d’habitats » 

Natura 2000. Connaissance 

et gestion des habitats et 

des espèces d’intérêt 

communautaire (Bensettiti 

& Gaudillat (coord.), 

2002) 

- Atlas des amphibiens et 
reptiles de France (Lescure J. 
et Massary J-C., 2013) 

- Les reptiles de France, 
Belgique, Luxembourg et 
Suisse (Vacher & 

Geniez, 2010) 

- Liste rouge Reptiles et 

Amphibiens de France 

métropolitaine (UICN France, 

MNHN & SHF, 2015, 2016) 

- Liste des espèces 
déterminantes d’Ile-de-France 
(CSRPN/DIREN Ile-de-France, 
2002) 

- Inventaire des Amphibiens et 

Reptiles d'Ile-de-France. Bilan 

2006. SHF. Région Ile-de-France 

(Massary J.-C. &Lescure J., 

2006) 
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Synthèse des outils de bioévaluation  

Groupe 
d’espèces 

Niveau européen Niveau national Niveau local 

Oiseaux 

- Birds in the European 
Union : a status assessment 
(Birdlife International, 
2004) 

 - European Red List of 
Birds (Birdlife 
International, 2015) 

 

- Atlas des oiseaux de France 
Métropolitaine (Issa & Muller, 
2015) 

- Liste rouge des Oiseaux de 
France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, LPO, SEOF & 
ONCFS, 2016) 

 

- Liste des espèces 
déterminantes d’Ile-de-France 
(CSRPN/DIREN Ile-de-France, 
2002) 

- Les oiseaux d’Île-de-France – 
nidification, migration, 
hivernage (Le Marechal, Laloi & 
Lesaffre, 2013) 

ORGFH Ile-de-France (DIREN 
Ile-de-France, 2007) 

- Liste rouge régionale des 

oiseaux nicheurs d’Île-de-

France (Birard, Zucca, Loi et 

Natureparif, 2012) 

Mammifères 

dont 

chauves-

souris  

- The Status and 
distribution of European 
mammals (Temple & Terry, 
2007) 

- « Cahiers d’habitats » 

Natura 2000. Connaissance 

et gestion des habitats et 

des espèces d’intérêt 

communautaire (Bensettiti 

& Gaudillat (coord.), 

2002) 

- Les Chauves-souris de 
France, Belgique, Luxembourg 
et Suisse (Arthur & Lemaire, 
2009) 

- La Liste rouge des espèces 

menacées en France – 

Chapitre Mammifères de 

France métropolitaine. UICN 

France, MNHN, SFEPM & 

ONCFS (2017) 

- Liste des espèces 

déterminantes d’Ile-de-France 

(CSRPN/DIREN Ile-de-France, 

2002) 

ORGFH Ile-de-France (DIREN 

Ile-de-France, 2006) 

- Plan régional d’action en 

faveur des chiroptères en Ile-

de-France 2012-2016, (DRIEE 

Ile-de-France, 2011) 

- Liste rouge régionale 

Chiroptères, (Jean-François 

Julien, MNHN, CSRPN, 2014) 

- Connaissances sur les 

mammifères non volants en 

Région Île-de-France (De 

Lacoste, Birard, Zucca, 2015) 
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Pression de prospection et dates de réalisation des inventaires de terrain 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact, et 
donc les prospections de terrain, sont « proportionnés à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance de la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ». 

Ainsi, les prospections ont concerné les groupes de faune et la flore les plus représentatifs de la 
biodiversité de l’aire d’étude rapprochée. Le nombre et les périodes de passage ont été adaptés au 
contexte naturel et agricol de l’aire d’étude rapprochée et aux enjeux écologiques pressentis. 

A chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement sont 
notées pour être intégrées dans la synthèse des données. 

Au total, 10 journées de terrain ont été consacrées à l’étude de la végétation et des zones humides. 
35 journées/soirées ont été dédiées à l’expertise de la faune. Cette pression de prospection permet 
la réalisation d’un diagnostic robuste de la faune et de la flore sur un cycle biologique complet 
(expertises réalisées entre octobre 2015 et octobre 2016). 

Le tableau et suivant indique les dates de réalisation et les groupes visés par les inventaires de la 
faune et de la flore sur le terrain dans le cadre du projet. Elles correspondent aux périodes de 
prospections favorables à l’expertise des différents groupes de faune comme le souligne le schéma 
ci-dessous. 

 

 

Figure 113 : Représentation synthétique des périodes de prospections les plus favorables à 
l’expertise des différents groupes  
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Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain 

Dates des 
inventaires 

Groupes faunistiques étudiés 
Conditions météorologiques et commentaires 

Flore et habitats 

12/10/2015 Flore, habitats et zones humides 

13/10/2015 Flore, habitats et zones humides 

14/10/2015 Flore, habitats et zones humides 

02/05/2016 Flore, habitats  

03/05/2016 Flore, habitats  

17/05/2016 Flore, habitats et zones humides 

19/05/2016 Flore, habitats et zones humides 

01/06/2016 Flore, habitats et zones humides 

22/06/2016 Flore, habitats et zones humides 

24/06/2016 Flore, habitats et zones humides 

Faune 

27/10/2015 
Oiseaux migrateurs et mammifères 
terrestres 

Nuageux.  Températures de 7 à 16°C. 

29/10/2015 
Oiseaux migrateurs et mammifères 
terrestres 

Nuageux. Températures de 7 à 15°C. 

04/11/2015 
Oiseaux migrateurs et mammifères 
terrestres 

Nuageux et bruine. Températures de 10 à 16°C. 

20/01/2016 
Oiseaux hivernants et mammifères 
terrestres 

Ciel voilé puis couvert, averses de neige, puis éclaircies. 
Températures de -7°C à 0°C. 

21/01/2016 
Oiseaux hivernants et mammifères 
terrestres 

Nuageux puis éclaircies.  Températures de -3 à +3°C. 

27/01/2016 
Oiseaux hivernants et mammifères 
terrestres 

Nuageux, pluie forte puis averses, vent de sud-ouest 
moyen avec rafales. Températures de 9 à 12°C. 

28/01/2016 
Oiseaux hivernants et mammifères 
terrestres 

Nuageux avec rares éclaircies.  Températures de 8 à 9°C. 

24/02/2016 
Oiseaux hivernants, amphibiens et 
mammifères terrestres 

Nuageux avec quelques averses. Températures de 5 à 
8°C. 

10/03/2016 
Oiseaux hivernants, amphibiens et 
mammifères terrestres 

Nuageux avec éclaircies jusqu'à 50% l'après-midi. Vent 

léger de nord. Températures de 5 à 10°C. 

23/03/2016 
Oiseaux hivernants, amphibiens et 
mammifères terrestres 

Nuageux avec faibles éclaircies. Vent léger d'ouest à 
nord-ouest. Températures de 12 à 14°C. 

24/03/2016 
Oiseaux hivernants, amphibiens et 
mammifères terrestres 

Nuageux. Vent léger à modéré de sud-ouest. 
Températures de 9 à 11°C 

26/04/2016 
Oiseaux nicheurs et mammifères 
terrestres 

Nuageux, rares éclaircies, averses fortes. Vent léger puis 

moyen d'ouest à nord-ouest. Températures de 7 à 9°C 

04/05/2016 
Oiseaux nicheurs, amphibiens, 
reptiles et mammifères terrestres 

Ensoleillé avec peu de nuages. Vent léger. Températures 
de 5 à 17°C 

05/05/2016 
Oiseaux nicheurs, reptiles et 
mammifères terrestres 

Ensoleillé, peu de nuages. Vent modéré. Températures de 
12 à 16°C 

12/05/2016 
Oiseaux nicheurs, amphibiens, 
reptiles et mammifères terrestres 

Nuageux, pluie le soir. Vent léger d'ouest. Températures 

de 13 à 16°C 

13/05/2016 
Oiseaux nicheurs, reptiles et 
mammifères terrestres 

Nuageux (>80%) avec éclaircies. Vent léger à modéré de 
nord à nord-ouest. Températures de 13 à 25°C 

01/06/2016 
Oiseaux nicheurs et mammifères 
terrestres 

Nuageux avec averses fréquentes. Vent nul puis léger à 
modéré, de nord à nord-ouest. Températures de 12 à 
14°C 

02/06/2016 
Oiseaux nicheurs et mammifères 
terrestres 

Nuageux. Vent modéré à moyen avec rafales, de nord-est 
puis nord-ouest puis ouest. Températures de 13 à 14°C 

06/06/2016 Chauves-souris 
Ciel dégagé, 12 à 23°C, vent faible à nul. 

Inventaire à l’aide de 5 points d’écoutes fixes (SM2BAT). 

07/06/2016 Chauves-souris 
Ciel dégagé, 13 à 25°C, vent faible à nul. 

Inventaire à l’aide de 5 points d’écoutes fixes (SM2BAT). 

08/06/2016 
Oiseaux nicheurs, reptiles et 
mammifères terrestres 

Temps variable, ciel voilé puis ensoleillé (nuages<20%) 
puis couvert de 90% à 50%. Vent moyen à léger de nord. 

Températures de 16 à 26°C 

09/06/2016 
Oiseaux nicheurs, amphibiens, 
reptiles et mammifères terrestres 

Nuageux le matin puis ensoleillé. Vent moyen à léger de 
nord. Températures de 13 à 20 °C 

10/06/2016 Chauves-souris 
Ciel dégagé, 12 à 23°C, vent faible à nul. 

Inventaire à l’aide de 5 points d’écoutes fixes (SM2BAT). 

29/06/2016 Chauves-souris Ciel couvert à pluvieux, 12 à 22°C, vent faible à nul. 
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Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain 

Dates des 
inventaires 

Groupes faunistiques étudiés 
Conditions météorologiques et commentaires 

Inventaire à l’aide de 7 points d’écoutes fixes (SM2BAT). 

30/06/2016 Chauves-souris 
Ciel couvert à pluvieux, 15 à 22°C, vent faible à nul. 

Inventaire à l’aide de 8 points d’écoutes fixes (SM2BAT). 

21/07/2016 Insectes et reptiles Températures comprises entre 20 et 25°C. 

22/07/2016 Insectes et reptiles Nuageux. Températures comprises entre 20 et 27°C. 

25/07/2016 Insectes et reptiles Nuageux. Températures comprises entre 19 et 25°C. 

24/08/2016 Chauves-souris 
Ciel dégagé, 16 à 35°C, vent faible à nul. 

Inventaire à l’aide de 7 points d’écoutes fixes (SM2BAT). 

25/08/2016 Chauves-souris 
Ciel dégagé, 16 à 37°C, vent faible à nul. 

Inventaire à l’aide de 8 points d’écoutes fixes (SM2BAT). 

29/08/2016 Chauves-souris 
Ciel dégagé, 15 à 23°C, vent faible à nul. 

Inventaire à l’aide de 7 points d’écoutes fixes (SM2BAT). 

30/08/2016 Chauves-souris 
Ciel dégagé, 14 à 26°C, vent faible à nul. 

Inventaire à l’aide de 8 points d’écoutes fixes (SM2BAT). 

22/09/2016 Insectes et reptiles Températures comprises entre 18 et 23°C. 

23/09/2016 Insectes et reptiles Ensoleillé. Températures comprises entre 15 et 22°C. 

04/10/2016 Insectes et reptiles Températures comprises entre 15 et 20°C. 
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Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats 

Habitats naturels  

Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux et 
le fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat 
naturel et permet donc de l’identifier.  

Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été menée sur 
l’ensemble de l’aire d’étude afin de les rattacher à la typologie Corine Biotopes à l’aide des espèces 
végétales caractéristiques de chaque groupement phytosociologique. 

La phytosociologie fournit pour toutes les communautés végétales définies une classification dont 
s’est inspirée la typologie Corine Biotopes. L’unité fondamentale de base en est l’association végétale 
correspondant au type d’habitat élémentaire ; les associations végétales définies se structurent dans 
un système de classification présentant plusieurs niveaux emboîtés (association < alliance < ordre < 
classe). Dans le cadre de cette étude, des relevés phytosociologiques n’ont pas été réalisés car il leur 
a été préféré des relevés phytocénotiques qui rassemblent toutes les espèces observées entrant dans 
la composition d’un habitat donné. 

Sur cette base, il a alors été possible de les nommer selon la typologie française Corine Biotopes 
(Bissardon et al., 1997) et selon la typologie européenne du manuel EUR28 (Commission européenne, 
2013) pour les habitats d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne 
92/43/CEE, qui instaure le réseau de Natura 2000. 

En ce qui concerne les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de Corine Biotopes, 
référentiel de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un code 
et un nom sont attribués à chaque habitat naturel décrit. Les habitats naturels d’intérêt 
communautaire listés en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats, 
faune, flore », possèdent également un code spécifique. Parmi ces habitats d’intérêt européen, 
certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus forte et sont considérés à ce titre comme « 
prioritaires » (leur code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque *). 

 

Flore 

L'expertise de la flore est une précision de l'expertise des habitats naturels. Elle vise à décrire la 
diversité végétale au sein de l’aire d'étude et à identifier les espèces à statut patrimonial ou 
réglementaire mises en évidence lors de la synthèse des connaissances botaniques (bibliographie, 
consultations) ou attendues au regard des habitats naturels présents. 

Au même titre que l’expertise des habitats, l'ensemble de l’aire d'étude a été parcouru. Cette 
méthode consiste à parcourir des itinéraires de prospection répondant au mieux aux réalités du terrain 
de manière à couvrir une diversité maximale d’entités végétales sur l’ensemble du site.  

Les espèces végétales recensées au cours de l'expertise ont été identifiées au moyen de flores de 
référence au niveau national (Coste, 1985 ; Fournier, 2000) ou régional (Grenier, 1992).  

Les inventaires ont été axés sur la recherche des plantes « patrimoniales » et plus particulièrement 
de plantes protégées. La mise en évidence du caractère patrimonial des espèces végétales repose sur 
les documents référencés dans le paragraphe précédent relatif à la « Synthèse des documents de 
référence pour la définition des statuts de rareté ou menace de la flore et de la faune ».  

Ces stations de plantes patrimoniales ont été localisées au moyen d'un GPS, avec une précision 
oscillant entre 3 et 6 m en fonction de la couverture satellitaire. Leur surface et/ou le nombre de 
spécimens ont été estimés. Des photographies des stations et des individus ont également été 
réalisées. 
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La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la Base de 
Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable en ligne sur le site www.tela-
botanica.org). 

 

Insectes 

Pour chacun des groupes d'insectes étudiés, des méthodes différentes d’inventaires et/ou de captures 
ont été utilisées, parfois assez spécifiques : 

• Repérage à l’aide d’une paire de jumelles, pour l’examen global des milieux et la recherche 
des insectes (libellules, papillons) ; 

• Identification sans capture à l’aide de jumelle pour tous les groupes d’insectes, lorsque les 
identifications sont simples ; 

• Reconnaissance auditive (orthoptères) ; 

• Récolte d'exuvies sur les berges des cours d'eau afin de préciser le statut reproductif de 
certaines libellules ; 

• Recherches des indices de présence sur les arbres âgés pour les coléoptères saproxylophages. 

La détermination des espèces sur le terrain est plus ou moins difficile selon le groupe en jeu. Certains 
insectes sont assez caractéristiques (de grosses tailles et uniques dans leurs couleurs et leurs formes) 
et peuvent être directement identifiés à l’œil nu ou à l’aide de jumelles. D’autres nécessitent d’être 
observés de plus près pour distinguer certains critères de différenciation entre espèces proches 
(utilisation de clés de détermination). La présence de certaines espèces peut être avérée par la 
recherche d’indice de présence (fèces, galeries, macro-restes, etc.). 

Les inventaires ont été axés sur la recherche des espèces protégées et/ou patrimoniales. 

La nomenclature des lépidoptères suit celle de Lafranchis (2014), des odonates celle de la Société 
française d’odonatologie (2012), des orthoptères celle l’Ascète (2013). 

 

Amphibiens 

La méthodologie employée pour les amphibiens est triple, elle comprend une détection visuelle, une 
détection auditive et une capture en milieu aquatique. 

La détection visuelle est appliquée aussi bien en milieu terrestre qu’en milieu aquatique. Sur les sites 
de reproduction, tous les stades de développement sont étudiés (adulte, larves, œufs…). L’arpentage 
du milieu terrestre s’organise selon un itinéraire de recensement destiné à mettre en évidence les 
voies de déplacements des animaux. Les visites, souvent nocturnes, peuvent se pratiquer à pied mais 
aussi en voiture. 

Certaines espèces utilisent des signaux sonores pour indiquer leur position à leurs rivaux et aux 
femelles. Ces chants sont caractéristiques de chaque espèce et peuvent être entendus à grande 
distance d’un site de reproduction. Les recherches auditives ont eu lieu principalement de nuit. 

Une technique classique de capture est la pêche à l’épuisette, très utile dans des points d’eau 
turbides et/ou envahis de végétation. Cette technique, susceptible de perturber le milieu naturel, 
est utilisée avec parcimonie. Les animaux capturés sont rapidement libérés sur place. 
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Reptiles 

Les inventaires des reptiles ont été réalisées sur l’ensemble de l’aire d’étude et se sont ciblées sur 
les habitats favorables à ce groupe (haies, lisières, etc.). Les individus, mues, ou cadavres observés 
sur le site ont fait l’objet d’une notification. Les éléments susceptibles d’abriter des individus (tôles, 
parpaings, pierres, planches) ont été soulevés systématiquement et remis en place à l’identique. 

 

Oiseaux 

La méthode d’échantillonage mise en place a été adaptée de la méthode classique par points 
d’écoutes, basée sur les Indices Ponctuels d’Abondance (IPA), élaborée et décrite par Blondel, Ferry 
et Frochot en 1970. 

Cette méthode consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 10 minutes à 
partir d'un point fixe du territoire. Chaque point d’écoute est choisi de façon à couvrir l’ensemble de 
l’aire d’étude et des habitats naturels présents. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux 
sont notés sans limitation de distance. Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une 
codification permettant de différencier tous les individus et le type de contact (chant, cris, mâle, 
femelle, couple...).  

Le comptage doit être effectué par temps relativement calme (les intempéries, le vent fort et le froid 
vif doivent être évités), durant la période comprise entre le début et 4 à 5 heures après le lever du 
soleil.  

Cette méthode a été complétée par une observation précise du comportement des rapaces diurnes 
et des espèces non-chanteuses (ardéidés, limicoles…), afin d’identifier précisément les espèces 
présentes et la manière dont elles exploitent la zone d’étude. 

 

Mammifères (hors chiroptères) 

Lors des prospections de terrain, les individus observés ainsi que les indices de présence permettant 
d'identifier les espèces (recherches de cadavres, restes de repas, déjections, dégâts sur la végétation 
(frottis, écorçage…), terriers, traces, coulées, etc.) ont été notées.  

La nature des indices de présence et les observations des animaux dans leur milieu permettent aussi 
de caractériser la fonctionnalité de la zone et de l'habitat concerné. Une attention particulière a été 
portée sur la détection des coulées et voies de passages afin d'identifier les principaux corridors de 
déplacement.  

Une cartographie précise des habitats d’espèces protégées a été réalisée, en tenant compte de ses 
exigences écologiques. 

Une attention particulière a été portée sur l’évaluation de la fonctionnalité des milieux et des 
corridors utilisés par ces espèces. 

Chiroptères 

L’inventaire des chiroptères s’appuie sur l’écoute nocturne de ces animaux en période d’activité, 

entre les mois de juin et août 2016. 

L’inventaire a été réalisé à ne partir de points d’écoute fixes (5 à 8 selon les nuits) à l’aide 

d’enregistreurs SM2BAT (développé par WILDLIFE ACOUSTICS). 

L’inventaire a été réalisé sur deux périodes d’activité des chiroptères : 

• La première période, au mois de juin correspond à la mise-bas et d’alimentation des 
jeunes. Elle a fait l’objet de 5 passages (6, 7, 10, 29 et 30 juin 2016) pour un total de 



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale 
– Tome 1 – Mars 2019  p 351 

30 points d’écoute. 

• La seconde période, fin août, correspond à l’émancipation des jeunes et de 
reproduction. Elle a fait l’objet de 4 passages (24, 25, 29 et 30 août 2016) pour un 
total de 30 points d’écoutes. 

Au cours de cet inventaire, 7 points d’écoutes ont présenté des défaillances (alimentation, erreur 

logiciel…). 

Avec 53 équivalents nuits d’écoutes, il peut être considéré que l’inventaire des chiroptères de 

l’aire d’étude est exhaustif. Il est en effet établi que sur une maille de 5x5 km, une quinzaine de 

nuits d’enregistrement sont nécessaires pour espérer contacter 90 % des espèces (MATUTINI, 2014). 

 Matériel utilisé 

Le détecteur SM2BAT permet d’obtenir des données spécifiques et quantitatives (nombre de contact 
par heure). Les SM2BAT enregistrent automatiquement l’ensemble des contacts de chauves-souris 
détectés et les enregistrements sont ensuite analysés et identifiés sur ordinateur. Le SM2BAT permet 
d’obtenir des fichiers en division de fréquence mais également en expansion de temps, ce dernier 
système étant le seul moyen d’identifier certaines espèces tel que les murins. 

La localisation des points d’écoute a été choisie de manière à couvrir l’ensemble des milieux 
favorables aux chauves-souris au sein de l’aire d’étude. 

Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe et en pratiquant l’écholocation. A chaque 
battement d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, à raison de 1 à 25 cris par 
seconde. Chaque espèce a des caractéristiques acoustiques qui lui sont propre. L’analyse de ces 
signaux permet donc de réaliser des inventaires d’espèces. 

 

 Détermination automatique 

L’analyse des données issue des SM2BAT s’appuie sur le programme Sonochiro© développé par le 
département « Recherche & Innovation » de BIOTOPE. Ce programme permet un traitement 
automatique et rapide d’importants volumes d’enregistrements. 

Le programme Sonochiro© inclut : 

• Un algorithme de détection et de délimitation des signaux détectés. 

• Une mesure automatique, sur chaque cri, de 41 paramètres discriminants (répartition 

temps/fréquence/amplitude, caractérisation du rythme et ratios signal/bruit). 

• Une classification des cris basée sur les mesures d’un large panel de sons de référence. 

Cette banque de sons a été rassemblée par notre équipe et nos partenaires ces 5 

dernières années. La classification s’appuie sur la méthode des forêts d’arbres 

décisionnels ("random forest") qui semble la plus performante pour la classification des 

signaux d’écholocation de chauves-souris. Contrairement aux autres méthodes de 

classification (réseaux de neurones, analyses discriminantes, etc.), elle tolère bien la 

multiplicité des types de cris par espèce. De plus, elle permet d’obtenir, pour chaque 

cri, une probabilité d’appartenance à chaque espèce potentielle. 

• Une identification à la séquence de cris, incluant l’espèce la plus probable est un indice 
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de confiance de cette identification. Dans le cas où certaines espèces présentes sont peu 

différentiables entre elles, les séquences sont alors identifiées au groupe d’espèce 

également assorties d’un indice de confiance. 

• Un algorithme détectant la présence simultanée de deux groupes de cris attribuables à 

deux espèces aisément différentiables, permettant dans ce cas de proposer une 

identification supplémentaire de l’espèce passant en arrière-plan. 

Cette méthode permet de réaliser une « pré-détermination » des enregistrements qui sont ensuite 
validés par un expert. 

 Détermination « à dire d’expert » 

Les enregistrements sont analysés à l’aide de logiciels appropriés (ex. : Bat Sound) qui donnent des 
représentations graphiques du son (sonagrammes) et permettent de les mesurer.  

Les critères d’identification sont basés sur les variations de fréquence (entre 10 à 120 kHz), la durée 
du signal (quelques millisecondes), les variations d’amplitude (puissance du signal) et le rythme. 

Dans l’état actuel des connaissances les méthodes acoustiques permettent d’identifier 26 espèces sur 
les 34 françaises. Néanmoins, les cris sonar de certaines espèces sont parfois très proches, voire 
identiques dans certaines circonstances de vol, c’est pourquoi les déterminations litigieuses sont 
rassemblées en groupes d’espèces (cf tableau page suivante). 

 Evaluation de l’activité, dénombrement 

Dans la majorité des études qui se sont pratiquées jusqu’à maintenant, que ce soit avec un détecteur 
à main ou un enregistreur automatique en point fixe, les résultats des écoutes sont tous exprimés par 
une mesure de l’activité en nombre de contacts par unité de temps, en général l’heure. Selon les 
opérateurs et l’appareillage, la définition d’un contact n’est pas très claire, mais correspond à une 
durée de séquence que l’on pense être proche d’un passage d’un chiroptère, soit de 5 secondes dans 
le cas des détecteurs à main. 

 Ainsi, pour palier aux nombreux facteurs de variations de dénombrements liés au 
matériel (sensibilité du micro, seuils de déclenchements, paramétrages de séquençage 
des fichiers…) l’unité la plus pratique de dénombrement que nous utiliserons correspond 
à la « minute positive ». Dans cette étude, tout contact affiché correspondra donc à une 
minute positive c’est-à-dire une minute au cours de laquelle une espèce à été contactée. 
Qu’il y ait un fichier d’enregistrement ou 10 au cours d’une minute, l’incrémentation 
correspondra à 1. 

Les tests statistiques ont montré que les variations liées au matériel étaient moins fortes avec cette 
méthode. Le dénombrement des « minutes positives » évite des écarts de 1 à 10 en cas de forte 
activité. En cas de faible activité les résultats de dénombrement de minutes positives ou de fichiers 
d’enregistrements sont sensiblement les mêmes. 

Ce type de dénombrement tend à mesurer une régularité de présence d’une espèce sur un site 
d’enregistrement et peut donc être formulé en occurrence par heure (rapport du nombre de minutes 
positives sur la durée totale d’écoute en minute pouvant être exprimé en pourcentage) pour obtenir 
un indice d’activité.  

L’intérêt majeur de cette unité de comptage est de pouvoir mêler des données issues de différents 
matériels et de différents paramétrages de matériel. 
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Groupes identifiables en fonction de la qualité des enregistrements 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Groupes identifiés dans des conditions 

d’enregistrements très favorables 

Groupes identifiés 
dans des 

conditions 
d’enregistrements 

défavorables 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Petit Rhinolophe 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand Rhinolophe 

Grand Murin Myotis myotis 
Grands Myotis 

Petit murin Myotis blythii 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni Murin de Daubenton 

Petits Myotis 

Murin de capaccini Myotis capaccini Murin de capaccini 

Murin à moustache Myotis mystacinus Murin à moustache 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe Murin d’Alcathoe 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 

Murin de Bechstein Myotis bechsteini Murin de Bechstein 

Murin de Natterer Myotis nattereri Murin de Natterer 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Sérotine commune 

Sérotules Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 

Noctule commune Nyctalus noctula Noctule commune 

Vespère de savi Hypsugo savii Vespère de savi 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée 

Pipistrelle / 
Minioptère 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersi 

Minioptère de Schreibers 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Kuhl / 

Nathusius Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius 

Oreillard gris Plecotus austriacus 

Groupe des Oreillards Oreillard roux Plecotus auritus 

Oreillard montagnard Plecotus macrobularis 

Barbastelle d’Europe 
Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle d’Europe 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus Grande Noctule Groupe Molosse / 
Grande Noctule Molosse de Cestoni Tadari dateniotis Molosse de Cestoni 

 Comparaison au référentiel Actichiro 

L’enregistrement des chauves-souris durant des nuit entières permet d’obtenir un indice standardisé 
d’activités qui correspond ici au nombre de minutes de présence par nuit pour chaque espèce. Ces 
résultats sont confrontés au référentiel ACTICHIRO (HAQUART, 2013) qui s’appuie à ce jour sur plus de 
6 000 nuits d’enregistrements de références réalisées en France par les experts de BIOTOPE et qui 
permet de définir l’activité observée sur l’aire d’étude. L’interprétation de ces résultats permet de 
définir le statut biologique des espèces sur le territoire. Excepté pour les espèces très communes, la 
détectabilité des chauves-souris est généralement faible et il faut plusieurs nuits d’enregistrement 
pour les contacter lorsqu’elles sont présentes. L’absence de contacts étant difficiles à interpréter 
(réelle absence ou échantillonnage insuffisant ?), l’évaluation de l’activité ne s’appuie que sur les 
nuits où l’espèce a été contactée. 

Plusieurs interprétations sont possibles en fonction du contexte géographique et écologique : 

• Activité faible : l’espèce n’a été contactée qu’en transit sur ce territoire et la densité de 

population est vraisemblablement faible. Il peut s’agir d’un individu erratique, d’une 
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espèce en limite d’aire de répartition ou encore le territoire d’études peut ne pas 

correspondre aux biotopes de prédilection de l’espèce. Il peut également indiquer un 

contexte météorologique ou de saison défavorable. 

• Activité moyenne : Pour interpréter l’activité moyenne au cours d’une nuit il faut 

observer la répartition horaire des contacts, elle indique soit un transit relativement 

important de plusieurs individus soit une chasse de un ou quelques individus sur le site 

d’enregistrement. sur un site avec un grand nombre de nuit ou l’espèce a été contactée 

l’activité moyenne indique qu’une population de l’espèce est présente et active sur le 

territoire considéré. 

• Activité forte : le point enregistrement se situe sur un territoire de chasse très attractif 

pour l’espèce, un ou plusieurs individus y chassent de manière soutenue. L’activité forte 

peut également indiquer la proximité d’un gîte. 

• Activité très forte : indique généralement la proximité immédiate d’un gite ou d’un 

groupe de gîtes, souvent associées à des cris sociaux (balisage territorial), se rencontre 

également sur des milieux très attractifs pour la chasse ou le breuvage, sur des points 

d’eau isolée par exemple. 

  

Limites méthodologiques 

La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche de la flore 
et de la faune patrimoniale. Néanmoins, les inventaires ne peuvent pas être considérés comme 
exhaustifs du fait d'un nombre de passages nécessairement limité.  

Les inventaires donnent toutefois une représentation juste de la patrimonialité des espèces 
floristiques et faunistiques et des enjeux du site d’étude. 

 

Méthode d’inventaire et de délimitation des zones humides 

Point sur la réglementation 

L’arrêté du 24 juin 2008 du MEEDDAT, modifié le 1er octobre 2009, établit les critères de définition 
et de délimitation des zones humides au sens de la loi sur l’eau : un espace sera considéré comme 
une zone humide s’il présente des critères de sols ou de végétation définis précisément .  

Schéma de décision théorique 

La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles 
L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement fournit une méthodologie sur la réalisation 
technique de la délimitation. 
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Figure 114 : Schéma de décision théorique (mis à jour suite à jurisprudence) - Source : Biotope 

 

 
Démarche méthodologique réglementaire (selon arrêté 2008, modifié en 2009) 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008, modifié en 2009, un espace peut être considéré comme zone humide 

au sens du Code de l'environnement dès qu'il présente l'un des critères suivants : végétation ou sol 

caractéristiques des zones humides et niveau piézométrique témoignant d’un sol engorgé et saturée 

en eau dans les 50 premiers cm du sol. 

 

Arrêt du conseil d’État du 22 février 2017 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones 

humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement indique 

qu’une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères sol ou végétation qu’il 

fixe par ailleurs. 

Amené à préciser la portée de cette définition légale, le Conseil d’État a considéré dans un arrêt 

récent (CE, 22 février 2017, n° 386325) « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de 

la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau 

et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles ». Il considère en conséquence 

que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation, « cumulatifs, (...) 

contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008 précisant les 

critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code 

de l’environnement. » 
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Une note technique a été rédigée par le ministre de la Transition écologique en date du 26 juin 2017 

à destination des préfets et de l’Agence Française pour la biodiversité et précise les éléments 

suivants : 

➢ Précisions de la notion de « végétation » 

Cette note précise la notion de « végétation » comme végétation botanique, c’est-à-dire 

correspondant à une végétation « spontanée ». Pour que l’analyse soit faite, il convient que la 

végétation soit attachée naturellement aux conditions du sol, et exprime – encore – les conditions 

écologiques du milieu (malgré les activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis) : c’est par 

exemple le cas des jachères hors rotation, des landes, des friches, des boisements naturels, même 

éventuellement régénérés dès lors que ceux-ci sont peu exploités ou n’ont pas été exploités depuis 

suffisamment longtemps. 

Ne saurait, au contraire, constituer un critère de caractérisation d’une zone humide, une végétation 

« non spontanée », puisque résultant notamment d’une action anthropique (par exemple, végétation 

présente sur des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore amendées, etc.). 

L’arrêt du Conseil d’État jugeant récemment que les deux critères, pédologique et botanique, de 

caractérisation des zones humides, sont cumulatifs en présence de végétation ne trouve donc pas 

application en cas de végétation « non spontanée ». 

Point sur la méthodologie 

La note technique rédigée par le ministre de la Transition écologique en date du 26 juin 2017 à 

destination des préfets et de l’Agence Française pour la biodiversité, précise que l’arrêté du 24 

juin 2008 modifié demeure applicable dans sa dimension technique détaillant lesdits critères. 

➢ Le critère « Végétation » 

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

• Soit par des « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et 

la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2., 

• Soit par des espèces indicatrices de zones humides, liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1 de 

l’arrêté du 24 juin 2008 + liste additive d'espèces arrêtée par le préfet si elle existe. 

Il a été priorisé la réalisation d’une cartographie de végétation qui permet de couvrir relativement 

rapidement de grandes surfaces. Elle a permis de différencier les habitats dits « humides » (H) des 

habitats « potentiellement ou partiellement humides » pro parte (p) ou encore les habitas « non 

concernés » (NC). 

 

➢ Le critère « Sols » 

L’annexe 1 de l’arrêté du 01 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 présente les méthodes 

de terrain pour la délimitation des zones humides selon des critères pédologiques ainsi que la liste 

des sols caractéristiques des zones humides. Toutefois, ces sondages n’ont pas été systématiques 

mais ils ont concerné les végétations humides (pour critères cumulatifs) ou les parcelles dont la 

position topographique laissait présumer de la présence d’une zone humide dégradée sans 

végétation caractéristique. Les sondages pédologiques ont été réalisés à l’aide d’une tarière 

manuelle.  

L'examen des sols a porté prioritairement sur des points situés de part et d'autre de la frontière de 

l’aire d’étude, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et 

la localisation précise de ces points varient selon la taille et l'hétérogénéité du site, avec un 

sondage par secteur homogène du point de vue des conditions du milieu naturel. Les relevés ont été 

effectués jusqu’à 120cm dans la mesure du possible (cf. §1.2.3.). Seuls certains prélèvements dont 

le caractère humide était avéré dans les 80 premiers centimètres n’ont pas subi de carottage plus 
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profond. Selon l’arrêté du 01 octobre 2009, les sols des zones humides se répartissent en 3 grandes 

catégories : (cf. annexe 1 de la circulaire du 1er octobre 2009) : 

• 1. Les histosols. Ils sont gorgés d’eau en permanence ce qui provoque l’accumulation de 

matières organiques peu ou pas décomposées. Ces sols correspondent aux classes 

d’hydromorphie H du GEPPA modifié.  

• 2. Les réductisols. Ils sont gorgés d’eau de façon permanente mais à faible profondeur 

(horizon réductique débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol. Ces sols 

correspondent aux classes VI (c et d) du GEPPA.  

• 3. Les autres sols. Ils sont caractérisés par :  

o Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres du sol et se prolongeant 

en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V (a, b, c et d) du GEPPA.  

o Des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres s’intensifiant plus en 

profondeur et des traits réductiques entre 80 et 120 centimètres. Ces sols 

correspondent à la classe IVd du GEPPA. 

Dans le cas où il n’est pas possible de réaliser des sondages pédologiques sur une profondeur 

suffisante pour conclure en la présence de sol humide, la réglementation prévoit la mise en place 

de piézomètres afin de suivre l’évolution du toit de la nappe et notamment « pour apprécier la 

saturation prolongée par l’eau dans les 50 premiers centimètres de sol ». 

À chaque sondage réalisé sur le terrain, une fiche est remplie avec les indications sur les conditions 

mésologiques, ainsi que les profondeurs et la nature de l’hydromorphie rencontrée. Ensuite, le type 

de sol est déterminé en fonction du schéma suivant, issu de l’Annexe IV de la circulaire de janvier 

2010 : « Illustration des caractéristiques des sols de zones humides. » 
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Annexe 3. Listes des espèces de flore et de faune recencées au sein de 
l’aire d’étude en 2015 et 2016 

Insectes 

 

Liste des insectes recensées sur l’aire d’étude  

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Aeschne affine 

Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764) Aeschne bleue (L') 

Aeshna mixta Latreille, 1805 Aeschne mixte 

Aglais io (Linnaeus, 1758) 
Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-

Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L') 

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 
Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), 
Petit-Renard (Le) 

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur (L') 

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Tristan (Le) 

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) Carte géographique (La), Jaspé (Le) 

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 
Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre 
argentée (La), Empereur (L') 

Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') 

Calopteryx splendens (Harris, 1780) Caloptéryx éclatant 

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Caloptéryx vierge 

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) 
Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire 

(L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')  

Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) Criquet marginé 

Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée 

Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Criquet duettiste, Sauteriot 

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) Criquet verte-échine 

Chorthippus vagans (Eversmann, 1848) Criquet des Pins 

Chrysochraon dispar (Germar, 1834) Criquet des clairières 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 
Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon 
des foins (Le), Pamphile (Le) 

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun 

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Cordulégastre annelé (Le) 

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) Petite biche, Petite lucane 

Ephippiger diurnus Dufour, 1841 Ephippigère des vignes 

Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 

1848) 
Criquet des mouillères, Criquet des Bromes 
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Liste des insectes recensées sur l’aire d’étude  

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) 
Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère 

fauve 

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) 

Courtilière commune, Courtilière, Taupe-

Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-
taupe, Ecrevisse de terre, Loup de terre 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Agrion élégant 

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) 
Piéride du Lotier (La), Piéride de la Moutarde 

(La), Blanc-de-lait (Le) 

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) 
Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, 
Barbitiste trèsponctué 

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) 
Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), 

Deuil (Le), Sibille (Le) 

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane 

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760) 
Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé 

(Le) 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 
Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire 
(La) 

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) Mante religieuse 

Meconema meridionale A. Costa, 1860 Méconème fragile 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 
Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier 
commun (L'), Arge galathée (L') 

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) 
Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie 
forestier, Némobie forestière 

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) 
Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), 

Grand-Renard (Le), Doré (Le) 

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) 

Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) 
Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon 
transparent, Vairët 

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 

OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et 
noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode 
bleue, Oedipode bleuâtre 

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) Criquet noir-ébène 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Orthétrum réticulé (L') 

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) Scarabée rhinocéros européen, Rhinocéros 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') 

Phaneroptera falcata (Poda, 1761) 

Phanéroptère commun, Phanéroptère porte-

faux, Phanéroptère en faulx,  Phanéroptère en 
faux 

Phaneroptera nana Fieber, 1853 Phanéroptère méridional 

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère 
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Liste des insectes recensées sur l’aire d’étude  

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 
Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou 

(La), Papillon du Chou (Le) 

Pieris napi (Linnaeus, 1758) 
Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de 

vert (Le) 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 
Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou 
(Le), Petite Piéride du Chou (La) 

Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) Decticelle grisâtre, Dectique gris 

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) 

Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc 
(Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), 
Papillon-C (Le) 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 

Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré 
d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus 
Icare (L') 

Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures, Oedipode parallèle 

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) 

Hespérie de l’Ormière (L'), Hespérie de la 
Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté 
(Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant 
(L') 

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le) 

Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)  

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) 
Conocéphale gracieux, Conocéphale 
mandibulaire 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Sympétrum de Fonscolombe (Le) 

Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764) 
Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge 
sang (Le) 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié (Le) 

Tessellana tessellata (Charpentier, 1825) Decticelle carroyée, Dectique marqueté 

Tetrix subulata (Linnaeus, 1758) 
Tétrix riverain, Tétrix subulé, Tétrix subulée,  
Criquet à corselet allongé 

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) 
Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des 

prés),  Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas 

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) 
Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le), 

Bande noire (La) 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 
Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), 
Chiffre (Le), Atalante (L') 

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 

Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), 
Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du 
Chardon (La), Nymphe des Chardons (La) 
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Oiseaux 

 

Liste des oiseaux recensées sur l’aire d’étude  

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Épervier d'Europe 

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mésange à longue queue, Orite à longue queue 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Alouette des champs 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur d'Europe 

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert 

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Pipit farlouse 

Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir 

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré 

Asio otus (Linnaeus, 1758) Hibou moyen-duc 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable 

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant 

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe 

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) Tarin des aulnes 

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 Grimpereau des jardins 

Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) Guifette moustac 

Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) Mouette rieuse 

Columba livia Gmelin, 1789 Pigeon biset 

Columba oenas Linnaeus, 1758 Pigeon colombin 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier 

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire 

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 Corbeau freux 

Corvus monedula Linnaeus, 1758 Choucas des tours 

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris 

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Mésange bleue 

Cygnus olor (Gmelin, 1803) Cygne tuberculé 

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Hirondelle de fenêtre 

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche 

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) Pic mar 

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) Pic épeichette 
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Liste des oiseaux recensées sur l’aire d’étude  

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Pic noir 

Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Bruant proyer 

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Bruant des roseaux 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier 

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Faucon hobereau 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres 

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 Pinson du nord, Pinson des Ardennes 

Fulica atra Linnaeus, 1758 Foulque macroule 

Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Cochevis huppé 

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau 

Gallinula chloropus pyrrhorrhoa Newton, 1861 Gallinule poule-d’eau 

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes 

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée 

Laridae Vigors, 1825 sp. Goélands, Mouettes indéterminé 

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Rossignol philomèle 

Motacilla alba alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise 

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise 

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Bergeronnette des ruisseaux 

Motacilla flava Linnaeus, 1758 Bergeronnette printanière 

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Loriot d'Europe, Loriot jaune 

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique 

Passer montanus (Linnaeus, 1758) Moineau friquet 

Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Perdrix grise 

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Grand Cormoran 

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 Faisan de Colchide 

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Rougequeue noir 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce 

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde 

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert 

Poecile palustris (Linnaeus, 1758) Mésange nonnette 

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet 
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Liste des oiseaux recensées sur l’aire d’étude  

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Psittacula krameri (Scopoli, 1769) Perruche à collier 

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Bouvreuil pivoine 

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) Roitelet à triple bandeau 

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Roitelet huppé 

Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre 

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Bécasse des bois 

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Serin cini 

Sitta europaea Linnaeus, 1758 Sittelle torchepot 

Spatula clypeata (Linnaeus, 1758) Canard souchet 

Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Sterne pierregarin 

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Tourterelle turque 

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tourterelle des bois 

Strix aluco Linnaeus, 1758 Chouette hulotte 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Étourneau sansonnet 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire 

Sylvia borin (Boddaert, 1783) Fauvette des jardins 

Sylvia communis Latham, 1787 Fauvette grisette 

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) Fauvette babillarde 

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Grèbe castagneux 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon 

Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Grive mauvis 

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir 

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Grive musicienne 

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Grive draine 

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Vanneau huppé 
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Annexe 4. Résultats détaillés des sondages pédologiques 

Groupes identifiables en fonction de la qualité des enregistrements 

Date de prélèvement Num Prof_maxi Redox_Min Redox_Max Reduc_Min Reduc_Max Tourbe_Min Tourbe_Max Hydromorphie Humide Sol_remanie 

17/05/2016 1 80 / / / / / / Non Non Non 

17/05/2016 2 80 / / / / / / Non Non Non 

17/05/2016 3 110 / / / / / / Non Non Non 

17/05/2016 4 25 / / / / / / Non Non Oui 

17/05/2016 5 120 / / / / / / Non Non Non 

17/05/2016 6 100 / / / / / / Non Non Non 

17/05/2016 7 120 / / / / / / Non Non Non 

17/05/2016 8 120 / / / / / / Non Non Non 

17/05/2016 9 120 23 100 / / 100 120 Oui Oui Non 

17/05/2016 10 120 100 120 / / / / Oui Non Non 

17/05/2016 11 120 10 120 / / / / Oui Oui Oui 

17/05/2016 12 120 70 120 / / / / Oui Non Non 

17/05/2016 13 120 100 120 / / / / Oui Non Non 

19/05/2016 14 120 / / / / / / Non Non Non 

19/05/2016 15 120 / / / / / / Non Non Non 

19/05/2016 16 100 40 100 / / / / Oui Non Oui 

19/05/2016 17 100 / / / / / / / Non Non 

19/05/2016 18 100 / / / / / / / Non Non 

19/05/2016 19 120 70 120 / / / / Oui Non Non 

01/06/2016 20 120 50 120 / / / / Oui Non Non 

01/06/2016 21 120 25 50 / / / / Oui Non Non 

01/06/2016 22 120 75 110 / / / / Oui Non Non 

01/06/2016 23 120 80 100 / / / / Oui Non Oui 

01/06/2016 24 120 30 120 / / / / Oui Non Non 

01/06/2016 25 85 25 50 / / / / Oui Non Non 

01/06/2016 26 120 65 120 / / / / Oui Non Non 

01/06/2016 27 120 / / / / / / / Non Non 

01/06/2016 28 35 / / / / / / / Non Non 

01/06/2016 29 120 50 120 / / / / Oui Non Non 
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Groupes identifiables en fonction de la qualité des enregistrements 

Date de prélèvement Num Prof_maxi Redox_Min Redox_Max Reduc_Min Reduc_Max Tourbe_Min Tourbe_Max Hydromorphie Humide Sol_remanie 

22/06/2016 30 120 26 120 / / / / Oui Non Non 

22/06/2016 31 75 / / / / / / Non Non Oui 

22/06/2016 32 80 / / / / / / Oui Non Oui 

22/06/2016 33 120 40 80 / / / / Oui Non Non 

24/06/2016 34 120 10 120 / / / / Oui Oui Non 

24/06/2016 35 120 20 120 / / / / Oui Oui Non 

24/06/2016 36 120 80 120 / / / / Oui Non Non 

24/06/2016 37 120 / / / / / / Non Non Non 

13/10/2015  38 120 / / / / / / Non Non Oui 

12/10/2015 39 80 / / / / / / Non Non Oui 

14/10/2015 40 80 / / / / / / Non Non Oui 

 

 

 



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale 
– Tome 1 – Mars 2019  p 366 

Annexe 5. Fiches mesures réalisées dans le cadre du diagnostic sonore 

 

POINT de MESURE Point 1 Photo 

Jour et Heure de la 
mesure 

Le 09/12/2015 à 13h01 

 

Durée de la mesure 32 min 

Conditions 
météorologiques 

Description – U3 T2  

(vent faible, ciel dégagé) 

Emplacement précis 
de la mesure 

 

A 1,5m de hauteur, cf. schéma 
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Configuration de la 
mesure 

Bruit ambiant 

Bruit ambiant 
période diurne LAeq 
(6h-22h) en dB(A) 

60,5 

L50 (6h-22h) en dB(A) 53,0 

Commentaires Bruit de trafic routier principalement 

 
  

#1239    Leq 1s  A   dB SEL dB09/12/15 13:33:33 60,3 0h32m06 93,2
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POINT de MESURE Point 2 Photo 

Jour et Heure de la 
mesure 

Le 09/12/2015 à 14h04 

 

Durée de la mesure 40 min 

Conditions 
météorologiques 

Description – U3 T2  

(vent faible, ciel dégagé) 

Emplacement précis 
de la mesure 

 

A 1,5m de hauteur, cf. schéma 
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Configuration de la 
mesure 

Bruit ambiant 

Bruit ambiant 
période diurne LAeq 
(6h-22h) en dB(A) 

54,0 

L50 (6h-22h) en dB(A) 40,0 

Commentaires 
Plusieurs tirs de carabine (pics), zone majoritairement calme, éléments parasites 
supprimés (conversations). 
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POINT de MESURE Point 3 Photo 

Jour et Heure de la 
mesure 

Le 09/12/2015 à 14h27 

 

Durée de la mesure 34 min 

Conditions 
météorologiques 

Description – U3 T2  

(vent faible, ciel dégagé) 

Emplacement précis 
de la mesure 

 

A 1,5m de hauteur, cf. schéma 
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Configuration de la 
mesure 

Bruit ambiant 

Bruit ambiant 
période diurne LAeq 
(6h-22h) en dB(A) 

39,5 

L50 (6h-22h) en dB(A) 38,5 

Commentaires 
Présence de gens du voyage. De 14h18 à 14h21 : passage d’un avion ; zone 
majoritairement calme. 

 

 

 

 

 

 

#1239    Leq 1s  A   dB SEL dB09/12/15 14:27:27 39,3 0h34m38 72,5
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POINT de MESURE Point 4 Photo 

Jour et Heure de la 
mesure 

Le 09/12/2015 à 15h01 

 

Durée de la mesure 35 min 

Conditions 
météorologiques 

Description – U3 T2  

(vent faible, ciel dégagé) 

Emplacement précis 
de la mesure 

 

A 1,5m de hauteur, cf. schéma 
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Configuration de la 
mesure 

Bruit ambiant 

Bruit ambiant 
période diurne LAeq 
(6h-22h) en dB(A) 

45,5 

L50 (6h-22h) en dB(A) 41,5 

Commentaires 

Chasseurs au loin. Industrie au loin dont le bruit est assez perceptible par moment. 
3 ou 4 passages d’avions durant la mesure. L’autoroute est visible mais son bruit 
n’est pas perceptible. Avion à hélice très proche à la fin de la mesure (15h00-
15h01) (évènement parasite supprimé de la mesure). 

 
  

Solo 061238    Leq 1s  A   dB SEL dB09/12/15 15:01:55 47,9 0h35m17 81,2
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POINT de MESURE Point 5 Photo 

Jour et Heure de la 
mesure 

Le 09/12/2015 à 15h14 

 

Durée de la mesure 31 min 

Conditions 
météorologiques 

Description – U3 T2  

(vent faible, ciel dégagé) 

Emplacement précis 
de la mesure 

 

A 1,5m de hauteur, cf. schéma 
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Configuration de la 
mesure 

Bruit ambiant 

Bruit ambiant 
période diurne LAeq 
(6h-22h) en dB(A) 

52,0 

L50 (6h-22h) en dB(A) 45,5 

Commentaires Bruit de trafic routier 
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POINT de MESURE Point 6 Photo 

Jour et Heure de la 
mesure 

Le 09/12/2015 à 16h33 

 

Durée de la mesure 1h17 min 

Conditions 
météorologiques 

Description – U3 T3 

(vent faible, ciel dégagé) 

Emplacement précis 
de la mesure 

 

A 1,5m de hauteur, cf. schéma 
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Configuration de la 
mesure 

Bruit ambiant 

Bruit ambiant 
période diurne LAeq 
(6h-22h) en dB(A) 

68,0 

L50 (6h-22h) en dB(A) 60,0 

Commentaires Bruit de trafic routier 
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POINT de MESURE Point 7 Photo 

Jour et Heure de la 
mesure 

Le 09/12/2015 à 17h01 

 

Durée de la mesure 31 min 

Conditions 
météorologiques 

Description – U3 T3 

(vent faible, ciel dégagé) 

Emplacement précis 
de la mesure 

 

A 1,5m de hauteur, cf. schéma 
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Configuration de la 
mesure 

Bruit ambiant 

Bruit ambiant 
période diurne LAeq 
(6h-22h) en dB(A) 

56,0 

L50 (6h-22h) en dB(A) 55,0 

Commentaires 
Bruit de la faune et la flore. Quelques passages de train aux alentours de 17h05 et 
17h08 
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POINT de MESURE Point 8 Photo 

Jour et Heure de la 
mesure 

Le 10/12/2015 à 16h56 

 

Durée de la mesure 31 min 

Conditions 
météorologiques 

Description – U3 T3 

(vent moyen, ciel couvert) 

Emplacement précis 
de la mesure 

 

A 1,5m de hauteur, cf. schéma 
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Configuration de la 
mesure 

Bruit ambiant 

Bruit ambiant 
période diurne LAeq 
(6h-22h) en dB(A) 

51,5 

L50 (6h-22h) en dB(A) 46,0 

Commentaires 
Perturbation aux alentours de 17h15 (conversation supprimée de la mesure). Bruit 
de trafic routier perceptible, quelques aboiements de chiens, passages de 
motocyclettes sur le chemin. 
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POINT de MESURE Point 9 Photo 

Jour et Heure de la 
mesure 

Le 10/12/2015 à 15h44 

 

Durée de la mesure 33 min 

Conditions 
météorologiques 

Description – U3 T2  

(vent moyen, ciel couvert) 

Emplacement précis 
de la mesure 

 

A 1,5m de hauteur, cf. schéma 
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Configuration de la 
mesure 

Bruit ambiant 

Bruit ambiant 
période diurne LAeq 
(6h-22h) en dB(A) 

46,0 

L50 (6h-22h) en dB(A) 45,5 

Commentaires 
Présence de gens du voyage faisant du bruit à une centaine de mètre (mécanique, 
voiture) 
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Ambiant Résiduel

Spect

Source

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

15h15 15h20 15h25 15h30 15h35 15h40



Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Evaluation environnementale 
– Tome 1 – Mars 2019  p 375 

POINT de MESURE Point 10 Photo 

Jour et Heure de la 
mesure 

Le 10/12/2015 à 16h08 

 

Durée de la mesure 30 min 

Conditions 
météorologiques 

Description – U3 T2  

(vent moyen, ciel couvert) 

Emplacement précis 
de la mesure 

 

A 1,5m de hauteur, cf. schéma 
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Configuration de la 
mesure 

Bruit ambiant 

Bruit ambiant 
période diurne LAeq 
(6h-22h) en dB(A) 

51,0 

L50 (6h-22h) en dB(A) 50,5 

Commentaires 
Bruit de trafic perceptible. Campement de gens du voyage dont la présence a un 
impact sur l’environnement sonore. 
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POINT de MESURE Point 11 Photo 

Jour et Heure de la 
mesure 

Le 10/12/2015 à 13h13 

 

Durée de la mesure 31 min 

Conditions 
météorologiques 

Description – U3 T2  

(vent moyen, ciel couvert) 

Emplacement précis 
de la mesure 

 

A 1,5m de hauteur, cf. schéma 
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Configuration de la 
mesure 

Bruit ambiant 

Bruit ambiant 
période diurne LAeq 
(6h-22h) en dB(A) 

58,0 

L50 (6h-22h) en dB(A) 50,5 

Commentaires Zone industrielle en périphérie, bruit de trafic routier (chemin emprunté). 
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POINT de MESURE Point 12 Photo 

Jour et Heure de la 
mesure 

Le 10/12/2015 à 14h13 

 

Durée de la mesure 30 min 

Conditions 
météorologiques 

Description – U3 T2  

(vent moyen, ciel couvert) 

Emplacement précis 
de la mesure 

 

A 1,5m de hauteur, cf. schéma 
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Configuration de la 
mesure 

Bruit ambiant 

Bruit ambiant 
période diurne LAeq 
(6h-22h) en dB(A) 

57,0 

L50 (6h-22h) en dB(A) 50,5 

Commentaires Bruit de trafic routier 
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