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4. Prise en compte de l’environnement 
 

4.1 Consommation d’espace, biodiversité 
 

4.1.1 Milieux naturels, biodiversité 

  

Fournir un diagnostic zones humides prenant en compte l’état initial du site (avant 

défrichement et coupes rases) et les deux critères alternatifs de caractérisation 

(pédologique ou floristique) 

 

Lors des inventaires floristiques initiaux réalisés sur le site d'étude, représentant un cortège de près 

de 200 espèces floristiques, seulement 24 espèces caractéristiques des zones humides au sens de 

l'arrêté du 24 juin 2008 ont été recensées sur la totalité du périmètre étendu (incluant le vallon et les 

abords de la lagune au Sud et de la mare au Nord). Ce cortège d'habitat humide est notamment 

représenté par la salicaire, l'eupatoire chanvrine, le lycope d'Europe, les joncs (jonc épars et jonc 

glauque), et dans une moindre mesure par l'épilobe hérissée, les carex (laîche à épis pendants, laîche 

des marais et laîche espacée) et la baldingère. Cette flore de zone humide a été inventoriée très 

ponctuellement en fonction de la topographie locale sur certains secteurs de très faible de 

développement. La liste des plantes recensées dans ces secteurs est fournie en annexe de la présente 

note. 

Aucune espèce protégée ou présentant un enjeu de conservation n'a été relevée. 

Les différentes interventions réalisées au cours de la fin de l'année 2019 / début 2020, liées aux 

opérations de coupes anticipées des formations boisées, ont occasionné des bouleversements des sols 

en place et se sont accompagnées de tassements localisés, de la création de bourrelets occasionnant 

une rétention des eaux de ruissellement, … et de la mise en lumière des terres jusque-là à l'ombre des 

formations boisées. Ces modifications du site se sont traduites par le développement dispersé de 

plantes caractéristiques des zones humides (notamment des joncs et de l'eupatoire chanvrine). 

En dehors de ces secteurs très localisés, sur les parcelles qui étaient soit en « grande culture » soit déjà 

défrichées par leurs propriétaires, la caractérisation des zones humides s'est appuyée uniquement sur 

le diagnostic pédologique conformément à la réglementation pour ces cas de figure. 

 

 

Préciser les espèces nicheuses inventoriées sur le site 

 

La liste des espèces d'oiseaux nicheurs ou potentiellement nicheurs sur le site ou aux alentours est 

fournie au tableau de la page 29 du rapport sur le volet biodiversité et fonctionnalité des milieux 

naturels. Le tableau fourni ci-après précise le statut sur site des espèces nicheuses ou probablement 

nicheuses inventoriées sur le site ou depuis ce dernier. 

 

  



Nom commun Nom scientifique  

Bergeronnette grise Motacilla alba Nicheur probable 

Buse variable Buteo buteo Nicheur probable 

Canard colvert Anas platyrhynchos Nicheur probable (secteur lagune) 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Nicheur 

Fauvette des jardins Sylvia borin Non nicheur sur site (un unique contact) 

Geai des chênes Garrulus glandarius Nicheur 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Nicheur probable 

Grive draine Turdus viscivorus Nicheur probable 

Hibou moyen-duc Asio otus Non nicheur sur site (un unique contact) 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Nicheur à proximité : secteur de ferme  

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Nicheur probable en fond de vallon 

Merle noir Turdus merula Nicheur 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Nicheur probable 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Nicheur 

Mésange charbonnière Parus major Nicheur 

Mésange nonnette Poecile palustris Nicheur à proximité : secteur de ferme  

Moineau domestique Passer domesticus Nicheur à proximité : secteur de ferme  

Pic épeiche Dendrocopos major Nicheur probable 

Pic mar Dendrocopos medius Non nicheur sur site (un unique contact) 

Pic vert Picus viridis Nicheur 

Pie bavarde Pica pica Nicheur à proximité : secteur de ferme  

Pigeon ramier Columba palumbus Nicheur 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Nicheur 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Nicheur 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Nicheur 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Nicheur 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Nicheur à proximité : secteur de ferme  

Sittelle torchepot Sitta europaea Nicheur 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Nicheur à proximité : secteur de ferme  

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Nicheur en fond de vallon 

 

 

Prévoir une clôture permettant le passage de la petite faune 

 

Un grillage métallique rigide sera utilisé, à l’identique de celui installé sur le site actuel, avec une maille 

suffisamment large pour ne pas constituer un obstacle infranchissable à la petite faune. Cette 

disposition permet à la faune de fréquenter les espaces végétalisés aménagés en limite de plate-forme 

afin de servir de zones de refuge et/ou d'alimentation complémentaires. 

 

S’engager sur une gestion écologique des espaces non imperméabilisés (sans produits 

phytosanitaires notamment) 

 

Depuis 11 ans, nous exploitons et entretenons le site de manière raisonnée, sans employer de 

produit phytosanitaires. Nous avons banni tous les produits pouvant avoir un impact négatif sur 

l’environnement et la santé de nos employés. 

Nous poursuivrons à l’identique avec le nouveau bâtiment. 



A titre anecdotique mais néanmoins révélateur, deux ruches ont été installées depuis 2020, avec une 

production de miel consommé par les employés. 

 

 

Présenter clairement les modalités de gestion des déblais et leurs impacts 

 

La gestion des déblais / remblais fait l’objet d’un dossier séparé, en particulier sur les volumes très 

importants qui vont être déplacés. 

 

C’est la raison principale de l’emprise foncière largement supérieure au bâti : la volonté de laisser les 

remblais sur le site afin d’éviter une noria de camions considérable (environ 15 000) qui aurait été 

nécessaire à l’évacuation des remblais. 

La constitution de merlons et de reliefs, le bâtiment semi-enterré, ont été conçus afin de minimiser 

l’impact paysager et écologique du projet. 

 

 

Mettre en cohérence l’étude d’impact et le rapport zones humides (annexe 4) 

 

Le dossier remis à la DREAL a été remis à jour. 

 

 

Compléter le volet zones humides de l’étude d’impact, sur la base d’un diagnostic 

conforme à la réglementation (critères alternatifs), par une justification complète de la 

compatibilité de la compensation de destruction avec la disposition 6B-04 du SDAGE 

Rhône Méditerranée 2016-2021 (surface compensée, fonctionnalité équivalente), en 

prévoyant les mesures ERC si nécessaire. 

 

Le chapitre reprenant les mesures de compensation relatives aux zones humides a été complété et 

mis à jour : 

 Etude d’impact, page 165 

 Annexe Rapport Zones Humides 

 

 

Proposer des mesures compensatoires complémentaires au regard de la perte de 

biodiversité causée par les défrichements 
 

Des discussions avec Bresse Louhannaise Intercom, des Communes et des propriétaires privés ont eu 

lieu afin d’identifier de nouvelles parcelles susceptibles d’être reboisées, en plus de la proposition 

initiale, avec, pour objectif : 

- Environ 12 Ha reboisés en compensation des 6 Ha défrichés par les anciens propriétaires, 

- Equivalent 6 Ha de compensation financière. 

 

Au final, la compensation totale sera de 3 pour 1. 

 

Ces discussions ont été complétées par des visites sur le terrain, la dernière ayant eu lieu 

le 16 mai 2022 afin d’évaluer des parcelles sur les communes de Cuiseaux, Ste-Croix et Flacey-en-

Bresse. 

Un site présente un intérêt particulier : 



Sur les Communes de Flacey en Bresse (Saône-et-Loire) et de Maynal (Jura), à 7 kms du site 

actuel, des parcelles appartenant au même propriétaire privé et constituant un ensemble 

cohérent : 

a. Parcelle N°1, d’une surface de 4,3 Ha, partiellement boisée, avec des zones humides, 

et partiellement en culture. 

b. Parcelle N°2, d’une surface de 1,7 Ha, actuellement en culture, 

c. Parcelle N°3, d’une surface de 1,3 Ha, comportant des zones humides. 

L’évaluation préalable réalisée le 16 mai a permis d'apprécier les enjeux faune et flore, afin 

d’éviter toute incidence sensible sur les habitats naturels existants. Le potentiel et l’intérêt 

sont réels et devraient permettre de récréer/compléter bois et zones humides en alternance, 

ainsi que des haies bocagères, constituant un ensemble favorable à la biodiversité. 

Le projet de mesures compensatoires retenu fera l’objet d’une convention engageante de 30 ans, 

signée afin de garantir la gestion en faveur de la biodiversité de ces parcelles, conformément aux 

recommandations de la MRAe. 

 

Mieux justifier l’absence d’interactions et d’incidences avec les sites Natura 2000 

Cette justification est développée dans le chapitre n°11 intitulé "Evaluation des incidences au titre de 

Natura 2000" du rapport sur les Volets biodiversité et fonctionnalités des milieux naturels des 

pages 101 à 106. Cette analyse montre que le projet de développement de l'entreprise INTEX au Miroir 

se tient à distance des délimitations Natura 2000 positionnées sur les secteurs géographiques de la 

Bresse louhannaise et du Jura. De plus, les aménagements réalisés dans le cadre du projet n'intéressent 

aucune espèce floristique d'intérêt communautaire et n'impacte pas de zones humides biologiques 

fonctionnelles. Ils entraineront cependant une perte localisée des superficies de chênaies-charmaies 

sur le secteur, qui seront reconstituées dans le cadre des mesures liées au projet. Dans ces conditions, 

le projet ne portera pas atteinte à l'état de conservation des espèces et des habitats d'intérêt 

communautaire. Les incidences résiduelles du projet ne sont donc pas qualifiées de dommageables au 

regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces désignées au titre de Natura 2000. 

 

4.1.2 Consommation d’espace 

  

Détailler les modalités de gestion de ces sites et les conditions de pérennisation de ces 

mesures (obligations réelles environnementales par exemple) 

 

La pérennisation des mesures est assurée par la signature de : 

- Commodat avec le GAEC de la Chagne (en cours de finalisation) 

- Convention de Mise à disposition de terrains à Condal et à Bruailles, signée le 26 juillet 2021 

avec Bresse Louhannaise Intercom pour une durée de 30 ans 

- Protocole de suivi des zones humides et des zone de reboisement : 

o Bilan état « 0 » à N+1,et N+3, N+6, N+10 

o Suivi et entretien pendant 30 ans 

 

 



4.2 Lutte contre le changement climatique 
  

Présenter un bilan carbone du projet évaluant l’ensemble des émissions de GES directes 

et indirectes générées par les différentes composantes du projet (bâtiments, transports 

de personnes et de marchandises, défrichement, etc.) et pour les différentes phases 

(construction, exploitation, démantèlement). 

 

Le chapitre 8.2.5 (Etude d’Impact, page 153) concernant les consommations énergétiques a été 

complété et mis à jour. 

 

Dans le cadre de la stratégie RSE de l’entreprise, un audit et un bilan carbone seront réalisés dans les 

prochains mois. La consultation de 4 prestataires a été conduite ; le choix de l’agence retenue est 

imminent. 

 

Pour autant, l’attention à la limitation des ressources a été prise en compte lors de l’élaboration du 

projet avec les mesures suivantes :   

• Utilisation de LED pour la totalité de l’éclairage intérieur de l’ensemble des entrepôts 

du site,   

• Les halls de stockage, partiellement enterrés, bien isolés, équipés d’Autodocks avec 

portes hermétiques, disposent d’une inertie suffisante pour être naturellement 

maintenus hors gel. La température reste tempérée en toute saison. Les aérothermes ne 

sont prévus que pour répondre à l’éventualité d’une situation de froid extrême.  A titre 

d’exemple, sur les bâtiments existants et après 11 ans d’exploitation, les aérothermes 

n’ont fonctionné qu’une fois, pendant une courte période de quelques jours. 

• L’eau de pluie est récupérée pour alimenter les toilettes des bureaux,   

• Nous avons mis en œuvre un système spécifique pour ne pas gaspiller l’eau utilisée 

lors de nos essais hebdomadaire sprinklage. L’eau récupérée (plusieurs m3 chaque 

semaine) est réinjectée dans la réserve incendie,   

• 6 bornes électriques pour recharger les voitures électriques sont installées sur notre 

site actuel.   

• 30 bornes électriques supplémentaires seront installées sur le prochain bâtiment,   

• Près de 50 000 m² de panneaux photovoltaïques seront installés sur les nouveaux 

bâtiments. L’électricité produite (environ 8 GW/an) sera réinjectée dans le réseau EDF, 

soit l’équivalent des besoins de toute l’agglomération de Louhans  

• Les ombrières du parking seront équipées de panneaux photovoltaïques (1500 m²) et 

l’électricité produite sera autoconsommée sur le site (estimation 200 MWh/an).  

• Transport fluvial et par train privilégié (environ 2000 containers 40 pieds par an).  

• Un site unique au Miroir permettra de supprimer les navettes (230 en 2021) entre les 

3 entrepôts actuels (Digoin et Bourg), avec une réduction significative des émissions de 

CO2  

 

 

Expliciter les modalités d’injection de l’électricité produite par les panneaux dans le 

réseau. 

 

Voir ci-dessus. 

Un contrat de location de 30 ans a été conclu avec Total Energie pour la location de nos toitures en 

vue de l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Les ombrières seront réservées à notre autoconsommation, incluant la recharge des véhicules du 

personnel. 

 



 

Mettre à jour les références de la réglementation énergétique des bâtiments (RE 2020) 

 

Les études menées en amont l’ont été selon la réglementation en vigueur RT 2012, qui est la seule 

exigible à ce jour pour les entreprises. 

Certains points importants pourront être modifiés pour se rapprocher sensiblement de la RE 2020, 

notamment s’ils ressortent de l’étude bilan carbone qui sera réalisée prochainement. 

 

4.3 Paysage et cadre de vie 
 

4.3.1 Paysage 

  

Compléter le volet paysager de l’étude d’impact avec : 

 un état initial paysager comprenant une description du territoire, de ses 

éléments structurants et du patrimoine ; 

 des vues proches et lointaines sans projet ; 

 des photomontages du projet en vue lointaine, en comparaison de l’état 

actuel et notamment depuis les points de vue du Revermont et depuis la 

terrasse du château de Crozes ; 

 l’insertion des panneaux photovoltaïques dans les photomontages ; 

 des coupes topographiques prenant en compte l’effet de couloir entre Reflex I 

et Reflex III depuis la route départementale. 

 

Etat initial paysager 

La zone d’activité de Milleure concernée par le projet se situe en Bresse Bourguignonne à proximité 

du Revermont (Premiers contrefort du massif du Jura : 7 km) entre Louhans et Cuiseaux le long de la 

RD 972 et à l’intersection avec l’Autoroute A39 sur la commune de Le Miroir. 

La Bresse Bourguignonne offre des paysages morcelés qui se laissent découvrir par séquences 

successives. 

L’unité paysagère de la Bresse s’exprime par une certaine homogénéité d’ensemble de ce territoire 

donné par une répétition constante des mêmes motifs : bocage, rivière, champs, boisement, clairière, 

boisement, fermes, village… Ceux-ci s’imbriquent pour former une mosaïque sans cesse recomposée, 

mais qui est loin d’être monotone. Les longues traversées des grandes routes droites donnent une 

image uniforme dont rien n’émerge. Il faut s’arrêter pour appréhender la diversité des « chambres » 

cloisonnées, aller voir derrière la haie ou au-delà du bois. Le paysage bressan se découvre ainsi de près, 

dans l’intimité des petites routes, des étangs et des hameaux. 

Au-dessus de la plaine bressane, le Revermont (élément structurant du paysage) forme une barrière 

sombre et rectiligne annonçant le Jura. Contrastant avec l’étendue de la plaine, le relief du Revermont 

barre l’horizon, constituant un point de repère rectiligne annonçant le Jura voisin. Seule une toute 

petite partie du Revermont s’étend en Saône-et-Loire, l’essentiel du massif s’étirant sur le 

département du Jura. Vu depuis la plaine, ce relief boisé affiche une tonalité plus sombre, refermant 

le paysage bressan vers l’est. Châteaux et églises forment des sentinelles sur ce versant. Ce relief 

affirmé a concentré à ses pieds les axes de circulations (route, voie ferrée, autoroute) et les 

implantations humaines par un chapelet de villages au pied ou en bas du versant. 

Les prairies des versants offrent des vues panoramiques sur la plaine bressane et les villages en contre-

bas. 

L’ascension du relief révèle l’étendue de la Plaine de la Bresse que l’on scrute sans fin. Les vues portent 

sans obstacle vers l’ouest. Au pied du Revermont, le village de Cuiseaux, dense et anciennement 

fortifié, offre sa silhouette et sa composition en contrebas. Sur ces pentes fortes, les cultures ont laissé 



place aux prairies, tandis qu’au-dessus s’étendent les boisements dont certains ont reconquis 

d’anciennes vignes. 

Eléments du patrimoine 

Le Château des Crozes, qui fait partie des éléments du patrimoine existant est situé à 1,15 km de la 

zone artisanale, est l’élément le plus proche. Du fait de sa situation et de l’implantation semi enterrée 

du projet, il n’est pas constaté de désagrément impactant la vue depuis celui-ci (voir documents photos 

à l’appuis : vues CRZ 01 et CRZ 02 et coupe PC3-06) 

Le Château de Chevreau, sentinelle du Revermont, visible à l’horizon depuis le site INTEX 1 se situe à 

7 km à l’est. L’impact paysagé est minimisé de par la distance (voir documents photos en pièces jointes 

: vues CH01 et CH02) 

Autre élément sur la commune de Le Miroir avec une particularité : son église. Située, contrairement 

aux autres villages alentours, en dehors du village, sur la route de Dommartin-lès-Cuiseaux. Il s’agit, en 

effet, d’une ancienne abbaye cistercienne fondée en 1131 par Humbert de Coligny. 

Une petite statuette, située au-dessus de la porte d’entrée, témoigne encore de la présence des 

moines qui resteront jusqu’en 1630. Il n’en reste aujourd’hui que l’église dont le siège abbatial, datant 

de 1548, est classé. 

Depuis ce site il n’est constaté aucune Co visibilité portant atteinte au paysage existant. 

  



 

 

4.3.2 Cadre de vie 

  

Présenter une étude de solutions de mode de transport alternatifs pour les employés, et 

d’en formaliser les mesures par un plan de mobilité employeur (ex-plan de déplacement 

d’entreprise) ambitieux et par les aménagements du site correspondants (aire de 

covoiturage, aménagements vélo, piéton…) 

 

Il n’y a pas de plan de mobilité établi à ce jour. 

En revanches voici les actions existantes et les axes de développement prévus :  

 

Déjà en place :   

• 45 à 75% du personnel (selon la période) est autorisé à télétravailler 2j/semaine, 

évitant ainsi bon nombre de trajets.  

• Réduction des déplacements des commerciaux en favorisant les rendez-vous par 

visio-conférence,   

• Incitation à tenir les rendez-vous avec les prestataires ou les fournisseurs en visio-

conférence plutôt que sur site,   

• Installation de 6 bornes électriques pour véhicules électriques en libre-service pour 

inciter les employés à remplacer leurs véhicules thermiques par des véhicules 

électriques.       

 

Actions à mettre en place à court terme (3-6 mois) :   

• Mise en place d’un module de communication sur notre interface interne (IRIS), 

accessible à tous les employés, pour inciter, favoriser le co-voiturage,   

• Ajout de parking à vélos,   

• Sensibilisation par la direction, sur les supports de communication interne, de 

l’utilisation et de l’intérêt du covoiturage,   

• Sensibilisation par la direction, sur les supports de communication interne, de 

l’utilisation du vélo plutôt que la voiture,  

• Mise en place de la semaine « verte » : pendant cette semaine, les employés devront 

venir, au moins 1 jour en vélo, à pied ou en co-voiturage.    

 

Actions à mettre en place lors de construction de REFLEX 3 :   

• Priorité au co-voiturage : réservation de places de parking et identification avec 

marquage spécifique à proximité directe de l’entrée des bâtiments,  

• Recharge gratuite ou à tarif réduit des véhicules de co-voiturage.  

• Continuer à inciter l’usage de véhicules électriques avec la pose de 30 nouvelles 

bornes électriques de recharge de véhicule, alimentées par les ombrières (1500 m², 200 

MW/c), en autoconsommation  

• Traçage d’une piste cyclable/piéton pour circuler en toute sécurité sur le site,  

 

La mise en place de (mini) bus dédiés au transport du personnel INTEX est en réflexion. Elle n’est pas 

réalisable pour le moment car les domiciles du personnel se répartissent sur un périmètre trop 

étendu et trop dispersé. La priorité est donc donnée au covoiturage à court terme, mais un service 

de navettes pourrait être envisageable quand la situation le permettra, toute l’année ou en saison, 

en fonction de l’activité et du nombre d’employés.  

 

 



Présenter les éléments techniques permettant d’évaluer les impacts du creusement du 

tunnel en terme de vibrations pour les habitations et activités les plus vulnérables et les 

plus proches, et de garantir que les mesures ERC sont adaptées. 

 
La réalisation du tunnel, en tranchée ouverte dans des sols argileux sans présence de roches, ne 

générera aucune vibration spécifique. Il peut être assimilé à des travaux de terrassement classiques, 

avec un ouvrage maçonné réalisé sur place. 

Les mesures ERC se concrétisent par le choix de la tranchée ouverte au percement avec tunnelier, qui 

aurait pu générer plus de vibrations. 

 

 

4.4 Eau, risques naturels et matériaux 
  

Présenter des mesures de gestion alternatives des eaux pluviales et de réduction de 

l’imperméabilisation. 

 

La régulation des eaux pluviales sera réalisée de plusieurs manières concrètes, avant leur restitution 

au milieu naturel : 

- Alimentation des réserves incendies, en particulier les bassins ouest et sud 

- Utilisation dans les sanitaires, avec réseau séparé, afin de réduire la consommation d’eau. 

- Restitution maîtrisée dans les zones humides afin de maintenir leur fonctionnement tout au 

long de l’année 

 

Réduction de l’imperméabilisation : 

- Concentration des quais sur la façade sud-ouest et sur une partie de la façade nord-ouest 

afin de limiter les voiries 

- Réalisation d’une mezzanine de 5000 m² permettant de réduire l’emprise au sol 

- Utilisation de plaques de stabilisation engazonnées pour les parkings de véhicules légers 

- Voies engins (pompier) non imperméabilisées 

 

 

Présenter les volumes et l’équilibre déblai-remblai, en tenant compte des terres excavées 

pour la construction du tunnel. 

 

La gestion des déblais / remblais fait l’objet d’un dossier séparé, en particulier sur les volumes très 

importants qui vont être déplacés. 

 

C’est la raison principale de l’emprise foncière largement supérieure au bâti : la volonté de laisser les 

remblais sur le site afin d’éviter une noria de camions considérable (environ 15 000) qui aurait été 

nécessaire à l’évacuation des remblais. 

La constitution de merlons et de reliefs, le bâtiment semi-enterré, ont été conçus afin de minimiser 

l’impact paysager et écologique du projet. 

 

  



 

ANNEXE : 

Tableau des espèces végétales inventoriées 

dans les secteurs dépressionnaires humides 

 

Nom commun Nom scientifique 

Anémone fausse-renoncule Anemone ranunculoides L. 

Anémone sauvage, Anémone sylvestre Anemone sylvestris L. 

Baldingère faux-roseau, Fromenteau Phalaris arundinacea L. 

Bugle rampante Ajuga reptans L. 

Cardamine des prés, Cresson des prés Cardamine pratensis L. 

Cardamine hérissée, Cresson de muraille Cardamine hirsuta L. 

Chèvrefeuille des bois, Cranquillier Lonicera periclymenum L.  

Circée de Paris, Circée commune Circaea lutetiana L.  

Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé Cirsium vulgare (Savi) Ten. 

Cirse des champs, Chardon des champs Cirsium arvense (L.) Scop. 

Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau Eupatorium cannabinum L. 

Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues Euphorbia helioscopia L. 

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L.  

Fougère aigle, Porte-aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn  

Fraisier de Duchesne, Fraisier d'Inde Potentilla indica (Andrews) F.T.Wolf 

Fraisier sauvage, Fraisier des bois Fragaria vesca L. 

Gaillet croisette, Croisette commune Cruciata laevipes Opiz 

Gaillet gratteron, Herbe collante Galium aparine L. 

Galéopsis tétrahit, Ortie royale Galeopsis tetrahit L. 

Genêt à balai Cytisus scoparius (L.) Link 

Jonc épars, Jonc diffus Juncus effusus L. 

Jonc glauque Juncus inflexus L. 

Laîche hérissée Carex hirta L.  

Laîche des marais Carex acutiformis Ehrh. 

Langue-de-pic Carex flacca Schreb. subsp. flacca 

Lotus des marais, Lotier des marais Lotus pedunculatus Cav. 

Lycope d'Europe, Chanvre d'eau Lycopus europaeus L. 

Menthe à longues feuilles Mentha longifolia (L.) Huds.  

Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles Hypericum tetrapterum Fr. 

Molinie bleue Molinia caerulea (L.) Moench 

Ortie dioïque, Grande ortie Urtica dioica L. 

Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage Rumex obtusifolius L. 

Pâturin commun, Gazon d'Angleterre Poa trivialis L. 

Renoncule rampante Ranunculus repens L. 

Renouée Poivre d'eau Persicaria hydropiper (L.) Spach 

Ronce de Bertram, Ronce commune Rubus fruticosus L. 

Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue Rubus caesius L. 

  



 

Tableau des espèces végétales inventoriées 

dans les secteurs dépressionnaires humides (suite) 

 

 

Nom commun Nom scientifique 

Salicaire commune, Salicaire pourpre Lythrum salicaria L. 

Scirpe des bois, Scirpe des forêts Scirpus sylvaticus L. 

Scrofulaire noueuse Scrophularia nodosa L. 

Solidage géant Solidago gigantea Aiton 

Vergerette annuelle, Erigéron annuel Erigeron annuus (L.) Desf. 

Véronique des montagnes Veronica montana L. 

Viorne obier, Viorne aquatique Viburnum opulus L. 

 

 

 


