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Photos de la page de garde : 

- Parcelle en culture le long de la route de la Chagne, 

- Sous-bois au Sud du périmètre de prospection (côté la Villeneuve), 

- Noisette rongée de façon caractéristique par le muscardin, 

- Renard à l'orée du boisement. 

Toutes les photos présentées dans ce rapport ont été réalisées sur le site d'étude 
dans le cadre de cette expertise. 
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1 - Présentation du site d'étude 

1.1 – Localisation des périmètres de prospections 

Le périmètre étudié se localise sur la commune de "Le Miroir" dans le département de Saône-et-Loire (71) 
qui appartient au territoire de la Communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom'.  

Il se positionne immédiatement au Sud de la RD 972 et du tènement d'activités actuellement occupé par 
l'entreprise INTEX en sortie du diffuseur n°9 (Louhans / Cuiseaux / Cousance) de l'autoroute A 39. 

Le site est principalement constitué de parcelles agricoles et d'étendues boisées. 

Il est délimité : 

- au Nord, par la RD 972 (route de Louhans au Nord-Ouest et route de Cuiseaux au Sud-Est), 

- à l'Ouest, par les parcelles agricoles alentours du hameau de l'étang du Bief, 

- à l'Est, par le thalweg longeant l'autoroute A 39 qui abrite un plan d'eau de lagunage et qui est drainé 
par le bief de la Chagne, 

- au Sud, par les parcelles agricoles et boisées situées au Nord du lieu-dit la Villeneuve. 
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1.2 - Objectifs de l'expertise des milieux naturels et méthodologies employées 

Cette expertise a pour but d'apprécier les enjeux de milieux naturels au regard de la flore et des habitats, 
de la faune et des fonctionnalités écologiques en présence sur le site pressenti pour le développement de 
l'entreprise INTEX implantée sur la commune de Le Miroir immédiatement au Nord de la RD 972.  

Cette campagne d'inventaires a été conduite par REFLEX Environnement (Eric BRUYERE et 
Céline GERMAIN), avec l'appui technique des écologues du collectif LIKEN de la coopérative Oxalis 
(Alexandre MACCAUD, Ninon KASSEMIAN, Edouard RIBATTO et Boris BLAY - chiroptérologues). 

Ces inventaires biologiques ont également eu pour objectifs d'identifier et d'analyser les fonctionnalités 
biologiques locales. 

Le périmètre de prospection détaillée a été divisé en secteurs aux caractéristiques de milieux semblables 
sur lesquels un inventaire systématique des espèces floristiques a été conduit.  

Le choix des secteurs s’est basé sur leur physionomie générale des espaces à prospecter. L’analyse de ces 
relevés a ensuite permis de définir le type d’habitat au sein de chaque secteur et de réaliser la cartographie 
des habitats fournie ci-après. 

L’étude du site a mis en jeu les moyens habituels de prospections des milieux naturels (inventaires 
floristiques et faunistiques, observations directes ou observations de traces, écoutes diurnes et 
nocturnes, …) afin d'obtenir un échantillonnage le plus complet possible de la flore et de la faune 
présentes. 

Une attention spécifique a été portée vis-à-vis des espèces floristiques ou faunistiques présentant un 
enjeu de conservation et susceptibles d'être présentes sur le périmètre prospecté, incluant un périmètre 
élargi afin de qualifier au mieux les sensibilités locales. 

Une partie de ces inventaires a été réalisée en soirée et de nuit afin d'apprécier d'éventuels déplacements 
de la faune, notamment ceux concernant le groupe des amphibiens et afin de détecter la présence 
éventuelle d'oiseaux comme les rapaces nocturnes ou l'œdicnème criard. 

Cette campagne de terrain a donc porté sur : 

- la flore et les habitats, 

- les mammifères (dont les chauves-souris), 

- les oiseaux, 

- les reptiles, 

- les amphibiens, 

- les invertébrés (visant plus particulièrement les espèces protégées). 
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Une synthèse des protocoles de prospections mis en œuvre est présentée dans le tableau ci-après. 
 

Types 
d’inventaires 

Synthèse des protocoles utilisés 

Flore – Habitats 

Bryophytes 

Relevés floristiques systématiques dans chaque habitat couvert par le périmètre d'étude, 
avec relevés phytosociologiques dans les milieux d’intérêt. 

Recherches exhaustives des plantes vasculaires au sein de ce périmètre et recherches des 
milieux pouvant abriter des bryophytes (mousses) protégées. 

Mammifères 
terrestres 

Détermination par observations directes ou indirectes (indices de présence et/ou d'activités 
comme des empreintes, des restes de repas, des fèces, des nids et/ou terriers…).  

Recherche ciblée des nids de micromammifères arboricoles comme l'écureuil roux et 
le muscardin. 

Chauves-souris 
Enregistrements ultrasons sur 3 postes fixes sur 1 nuit (avec ½ nuit d’enregistrement actif). 

Recherches d’arbres gîtes au sein des boisements prospectés. 

Oiseaux 
Points d’écoutes printanier et estival avec observation directe sur l’ensemble des milieux 
(observations complétées sur l’ensemble des passages). Recherche des nids.  

Un passage nocturne en fin d’hiver. 

Amphibiens 
Recherches de points d’eau et identification directe des individus par observation, écoute 
nocturne des chants pour identification, reconnaissance des pontes et des larves, recherche 
des individus en phase terrestre dans les caches ou lors de leurs déplacements.  

Reptiles 

Observation directe pour détermination des individus en héliothermie (exposition au soleil) 
complétée par des recherches actives dans les caches (pierres, souches…). Recherches de 
mues. Pose de plaques reptiles (partie aval) et utilisation du matériel présents sur les sites 
faisant office de plaques reptiles (en partie amont), relevés à chaque passage. 

Libellules Observations aux jumelles (et si nécessaire capture au filet des adultes pour identification 
avec relâche immédiate). 

Papillons 
Observation directe aux jumelles des imagos (adultes).  

Capture des espèces non protégées pour identification et relâche immédiate. 

Coléoptères 
protégés 

Recherches de trous d’émergences ou d’indices de présences (crottes, élytres). Ciblé sur les 
espèces patrimoniales connues localement (grand capricorne du Chêne notamment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitats concernés par les périmètres de prospections 
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En synthèse des prospections réalisées : 

Les prospections floristiques et faunistiques du site se sont déroulées de mars à décembre 2019, et, 
représentent un total de 10 visites de terrain : 

- 8 visites au cours des principales périodes d'épanouissement de la flore et d'activités des animaux 
s'étalant de mars à octobre, 

- 2 visites supplémentaires d'automne et de début d'hiver (novembre et décembre), 

réparties comme expliqué dans le tableau ci-après. 

Afin d'intégrer les remarques émises par la DREAL (Unité Territoriale de Saône et Loire) en août 2020, 
une visite complémentaire de terrain a été conduite sur site le 28 septembre 2020. 

 

Dates de prospections en 2019 Taxons principalement recherchés 

20 mars : 

Après-midi, soirée et début de nuit 

Amphibiens principalement et recherches de nids d'écureuil. 

Flore, mammifères, oiseaux diurnes et nocturnes, amphibiens. 

18 -19 avril : 

Après-midi, nuit et matinée. 

Flore, mammifères, oiseaux diurnes et nocturnes, amphibiens. Pose 
de plaques reptiles. 

14-15 mai : 

Après-midi, nuit et matinée. 

Flore, mammifères, oiseaux diurnes et nocturnes, amphibiens, 
reptiles, insectes. 

25 juin : 

Journée  
Flore, oiseaux diurnes, amphibiens, reptiles, insectes. 

22 août :  

Journée.  
Compléments tous groupes (hors chiroptères*) 

5 septembre : 

Journée 

Flore automnale, mammifères, oiseaux diurnes amphibiens, reptiles, 
insectes. 

24 et 25 septembre : 

Fin de journée et nuit complète 
(enregistrements automatiques). 

Nocturne chiroptères.  

Flore automnale et compléments divers 

3 octobre : 

Passage complémentaire (une matinée) 
Compléments automnaux divers 

4 novembre et 19 décembre Compléments automnaux et de début d'hiver 

* Chiroptères : groupe des chauves-souris. 

Afin d'apprécier les niveaux de sensibilités et d'enjeu local des espèces, l'échelle de critère suivante a été 
appliquée : 

Hiérarchisation du niveau d’enjeu local d’une espèce  
 

Enjeu remarquable 
Espèce possédant un statut de conservation défavorable (≤VU) au niveau supra-régional 
et/ou très défavorable (≤EN) au niveau infra-national (≤EN). 

Enjeu fort 
Espèce possédant un statut de conservation moyennement défavorable (NT) au niveau 
supra-régional et/ou défavorable (VU) au niveau infra-national et/ou espèce d’intérêt 
communautaire (A. II) 

Enjeu modéré 
Espèce possédant un statut de conservation moyennement défavorable (NT) au niveau 
infra-national et/ou espèce d’intérêt communautaire (A. IV) 

Enjeu faible 
Espèce commune et protégée ou espèce assez rare (déterminante ZNIEFF, analyse des 
atlas, etc.) 

Absence d’enjeu Espèce commune ne présentant pas d'enjeu de conservation (LC). 

EN : En danger d'extinction - VU : Vulnérable - NT : Quasi-menacée - LC : Préoccupation mineure  
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1.3 - Inventaires et protections des espaces naturels alentours 

1.3.1 – Le réseau dit "Natura 2000" (SIC, ZSC et ZPS) 

Le réseau Natura 2000 regroupe les sites désignés aux titres de : 

- la Directive européenne n°2009/147/CE dite "Directive oiseaux" instaurant les Zones de Protection 
Spéciale (ZPS), 

- la Directive européenne n°92/43/CEE, dite Directive "Habitats-Faune-Flore" instaurant les 
Sites d’Importance Communautaire (SIC) et désignant les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

Au travers de ces directives dont l’application est obligatoire au sein de tous les états membres, l'Union 
Européenne cherche à "assurer la préservation de la biodiversité par la conservation des habitats naturels, 
ainsi que de la faune et flore sauvages" sur son territoire. 

Aucun site appartenant au réseau dit "Natura 2000" [Site d'importance Communautaire (S.I.C.), Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC) ou Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.)] n'est identifié sur la commune de 
Le Miroir ou sur une des communes limitrophes à savoir : Augea, Cousance, Cuiseaux, Cuisia, Digna, 
Domartin les Cuiseaux, Facey en Bresse, Frontenaud et Sagy. 
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Comme il est possible de le constater sur la carte de la page précédente, les délimitations appartenant au 
réseau Natura 2000 les plus proches se localisent respectivement : 

- à près de 13 km au Nord-Ouest, au-delà du centre urbain de Louhans et concernent :  

� la Zone Spéciale de Conservation (ZSC FR2600979) intitulée "Dunes continentales, tourbière de 
la Truchère et prairies de la Basse Seille", qui s'étend sur 3 055 ha à l'Ouest / Sud-Ouest de 
Louhans, 

� la Zone de Protection Spéciale (ZPS FR2610006) associée intitulée "Basse vallée de la Seille" qui 
s'étend sensiblement sur le même espace. 

- à 15 kilomètres au Nord du site d'étude et concernent la Zone de Protection Spéciale (ZPS 
FR2612006) intitulée "Prairies alluviales et milieux associés de Saône et Loire" qui recouvre en partie 
la plaine alluviale de la Seille, entre Frangy-en-Bresse et Saint-Usuge, 

- à plus de 16 km à l'Est du site du Miroir, au-delà de l'autoroute A 39 et de la RD 1083 :  

� la Zone Spéciale de Conservation (ZSC FR4301334) intitulée "Petite Montagne du Jura", et, la 
Zone de Protection Spéciale (ZPS FR4312013) du même nom qui s'étendent sur une superficie 
de 38 293 ha. 

- à plus de de 18 km également au Nord du site et appartiennent aux enveloppes de :  

� la Zone Spéciale de Conservation (ZSC FR4301306) intitulée "Bresse Jurassienne", 

� la Zone de Protection Spéciale (ZPS FR4321008) intitulée "Bresse Jurassienne Nord". 

Le site d'étude n'entretient aucune connexion directe avec ces espaces naturels stratégiques du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volets biodiversité et fonctionnalités biologiques 

Projet de développement INTEX – Le Miroir (71) Page 11 

 

1.3.2 – Les autres inventaires de milieux naturels remarquables 

L'analyse bibliographique des espaces naturels en présence sur la commune de Le Miroir et ses alentours 
(DREAL Bourgogne-Franche-Comté, 2019) montre que le site d'étude : 

- est entièrement couvert par le périmètre de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type II intitulée "Bresse Sud-Orientale, Vallière et Solnan" qui s'étend sur une 
superficie de près de 30 000 ha, 

- n'est concerné par aucune autre délimitation de milieu naturel remarquable. 

La ZNIEFF de type I la plus proche se localise au Nord-Est du site à plus de 1 200 mètres du carrefour 
giratoire de sortie du diffuseur n°9 de l'autoroute A 39. Cette ZNIEFF de type I est intitulée "Bocage et bois 
humide de Frontenaud et Sagy". 

Une synthèse des fiches descriptives de ces deux ZNIEFF et des critères ayant conduit à leur désignation est 
fournie page suivante. 
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ZNIEFF de type II : BRESSE SUD-ORIENTALE, VALLIERE ET SOLNAN 

Superficie : 29 332 hectares 

Localisation et intérêt général : portion du Sud-Est de la Bresse : vallées inondables de la Vallière et du 

Solnan et de leurs ruisseaux (prairies bocagères humides, boisements humides et peupleraies), collines et 

versants riches en bocages, massifs boisés, étangs et zones cultivées. 

Intérêt régional pour ses prairies humides, ses forêts et ses étangs avec la faune et la flore inféodée. 

Intérêts faunistiques : cuivré des marais ; rousserolle turdoïde, busard des roseaux, fuligule milouin et 

chevêche d'Athéna. 

Intérêt lié aux habitats : herbiers aquatiques des cours d'eau, mégaphorbiaies et ourlets herbacés 

humides, prairies de fauche humides longuement inondables, prairies humides à Molinie bleue sur sols 

pauvres, prairies de fauche rapidement ressuyées après les crues, forêts alluviales à base de frênes et 

d'aulnes, aulnaies marécageuses sur sols riches. Végétations amphibies sur vases exondées, divers types 

de cariçaies et de roselières, saulaies marécageuses, boisements de type chênaie-charmaie et chênaie-

charmaie-frênaie. 

Intérêt floristique : orchis à fleurs lâches, cerisier à grappes, fougère d'eau à quatre feuilles, lindernie 

rampante et millepertuis androsème. 

ZNIEFF de type I : BOCAGE ET BOIS HUMIDE DE FRONTENAUD ET SAGY 

Superficie : 877 hectares 

Localisation et intérêt général : Au cœur de la plaine de Bresse, réseau de mares inséré dans des prairies 

pâturées bocagères associées à des petits massifs forestiers. Présence d’un vallon humide au Sud (aulnaie 

marécageuse et prairies humides). 

Intérêts faunistiques : triton crêté, grenouille agile, et cuivré des marais. 

Intérêt lié aux habitats : herbiers à potamot nageant, herbiers à renoncule peltée des eaux peu 

profondes. Aulnaie marécageuse à groseillier rouge. 

Intérêt floristique : potamot filiforme, potamot fluet, nénuphar blanc, zannichellie des marais et cerisier 

à grappes. 
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1.4 - Inventaires des zones humides et des mares 

Comme il est possible de le constater sur la carte ci-après, le site d'étude n'est pas concerné par une des 
délimitations figurant à l'inventaire des zones humides du département réalisé sous la maitrise d’Ouvrage 
de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté ou à l'atlas des mares de Bourgogne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'analyse du cortège floristique sur site ne fait pas non plus apparaître d'habitat caractéristique de zone 
humide de grand développement.  

En effet, quelques espèces floristiques de zones humides 
(salicaire, eupatoire chanvrine, lycope d'Europe, …) 
se retrouvent çà et là dans les fossés en bord de cultures et 
dans les bas de pentes de façon très localisée. 

 

 

 

 

 

 

Eupatoire chanvrine 
Salicaire dans le fossé longeant la culture 
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Lors des prospections de 2019, la présence d’une "micro-zone humide" (au regard du cortège floristique) 
avait été identifiée dans le taillis au Nord de la route de Chagne. Cette zone humide ponctuelle 
se développait à la faveur d'une variation locale de la topographie et certainement également d'un 
tassement du sol occasionné par le passage d’engins forestiers le long du layon, sans pour autant qu'il y ait 
le développement d'un habitat caractéristique et d'intérêt. 

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 des sols, de la création de bourrelets occasionnant une 
rétention des eaux de ruissellement, … et de la mise en lumière des sols (jusque-là à l'ombre des 
formations boisées). 

Ces modifications du site se sont traduites par le développement dispersées de plantes caractéristiques des 
zones humides telles que le jonc et l'eupatoire chanvrine notamment. 

Afin de préciser l'incidence de ces modifications, une nouvelle campagne de sondages pédologiques a été 
conduite sur site par le cabinet Charpentier.  

Cette étude diagnostic “Zone Humide” a été conduites conformément aux caractérisations des sols de 
zones humides conformément aux critères pédologiques figurant à l’arrêté du 1e octobre 2009 et de la 
circulaire du 18 janvier 2010. 

La localisation et le résultat de ces sondages est présenté sur la carte ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volets biodiversité et fonctionnalités biologiques 

Projet de développement INTEX – Le Miroir (71) Page 15 

Nom Surface (m²)

Zone 1 5858

Zone 2 240

Zone 3 74

Zone 4 158

TOTAL 6330

 

Sur la base des critères pédologiques, deux secteurs de zones humides ont été identifiés sur le site du 
Miroir : 

- un secteur au Nord composé de 3 zones ponctuelles de petites étendues (< à 250 m²) et d'une zone 
plus importante installée en lieu et place de l'ancien taillis. 

- une zone localisée en fond de vallon, le long du ruisseau de la Chagne, jusque récemment exploitée 
en peupleraie. Cette zone naturelle couvre une superficie de l'ordre de 7 400 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Localisation des zones humides impactées par le projet : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une zone humide existante 
(peupleraie) est présente au Sud-Est 
(7 100 m²) et sera à protéger 
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Au Nord, les secteurs identifiés peuvent être qualifiées de "zones humides de surface", qui s'expriment à la 
faveur des bas-fonds, et des accidents topographiques soit naturels, soit créés lors des interventions 
humaines.  

L’analyse des fonctionnalités montre que ces zones humides participent : 

- au piégeage des MES sur les zones végétalisées (~ 6 000 m²) 

- à l'écrêtement des pluies et l'allongement du trajet hydraulique dans les micro-dépressions 
(~1 900 m3) 

- potentiellement au cycle de la faune (en particulier des amphibiens) en offrant des corridors 
complémentaires de liaison avec les zones boisées périphériques (~450 ml). 

Toutefois, ces secteurs ne constituent pas des zones humides particulièrement intéressantes d'un point de 
vue biologique du fait de leur récente apparition suite aux interventions de coupes réalisées sur les 
boisements. 

Ces zones humides, caractérisées d'après les sondages pédologiques, représentent une superficie 
cumulée d'environ 6 300 m². 
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2 – Diagnostic des enjeux de mil ieux naturels  

2.1 - Description de la flore et des habitats 

2.1.1 – Les inventaires floristiques 

Près de 200 espèces floristiques ont été recensées (cf. tableaux ci-après) lors des prospections de terrain. 

Les cortèges floristiques observés se composent exclusivement d'espèces communes des espaces de 
cultures et des milieux forestiers et ne présentent pas d'espèce remarquable et/ou protégée ou à enjeu 
de conservation local, régional ou national.  
 

Une seule espèce assez rare et déterminante 
ZNIEFF a été inventoriée : le millepertuis 
androsème, trouvé en lisière forestière, en 
bordure de la route de la Chagne en limite 
extérieure du site. 

Les enjeux sur la flore présente au sein du 
périmètre de prospections sont donc faibles. 
 

Si les parcelles en cultures ne permettent pas le maintien d'une diversité floristique particulière, les bords 
de champs, les lisières forestières et les bords de routes apparaissent logiquement comme les milieux les 
plus diversifiés d’un point de vue floristique.  

Quelques espèces de zones humides (salicaire, eupatoire chanvrine, lycope d'Europe, …) se retrouvent çà et 
là dans les fossés en bord de cultures et dans les bas de pentes de façon très localisée. 

Ces espèces sont également présentes à proximité du périmètre de prospection détaillée en bordure des 
mares et des points d'eau localisés en dehors du site d'étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anémone des bois Primevère officinale Cardamine hérissée 

Fraisier Vesce fève 

Millepertuis androsème 
Route de Chagne (hors périmètre restreint) 
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2.1.2 – Les plantes envahissantes et/ou indésirables 

Le guide des plantes envahissantes édité par le Conseil Général de l'Isère en septembre 2006 donne 
la définition suivante : "on entend par plante envahissante une espèce qui : 

- possède un grand pouvoir de multiplication : soit en produisant un grand nombre de graines, soit par 

des facultés de reproduction végétative étonnantes, 

- est capable de s'adapter et de résister aux perturbations, 

- ne possède pas de "prédateurs" ou de concurrents naturels car elle a été introduite (espèce souvent 

exotique)". 

Les plantes invasives étaient assez peu représentées sur le site prospecté. En effet, les prospections de 
terrain initiales avaient permis d'identifier seulement quelques pieds de "solidages américains", sans qu'il y 
ait envahissement de grandes superficies au sein du périmètre étudié. 

Les zones de coupes forestières sont fortement colonisées par le robinier qui est justement caractéristique 
des reprises de végétation sur des sols remaniés. 

Depuis, ces prospections de diagnostic quelques interventions, notamment de coupes, ont été entreprises 
sur les parcelles étudiées. Ceci a notamment occasionné un remaniement des sols et surtout une exposition 
à la lumière de terres jusqu'alors ombragées. Parallèlement, il est également à noter la cessation de 
l'exploitation agricole de la vaste parcelle implantée entre la RD 972 et la route de la Chagne. La 
recolonisation végétale naturelle de cette parcelle a également favorisé la croissance des plantes invasives 
sur le site. 

Ceci a constitué de fait des conditions particulièrement favorables au développement de l'ambroisie 
(Ambrosia artemisiifolia) sur le site. Ceci a pu être confirmé sur le site lors de la prospection de suivi 
réalisée en septembre 2020. 

Deux autres plantes invasives ont également bénéficié de ces mouvements de terrain pour se développer 
sur le site : il s'agit du séneçon du Cap (Senecio inaequidens), de la vergerette annuelle ou érigéron annuel 
(Erigeron annuus) et de la vergerette du Canada (Conyza canadensis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colonisation de l'ancienne culture par le cortège de plantes invasives  

dont l'ambroisie (photo de droite)  
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2.1.3 – Description des habitats en présence 

Le site se caractérise par son vallonnement qui oriente les ruissellements et les différentes typologies 
d'habitats agro-naturels en présence. Le site étudié est dominé par les milieux agricoles intensifs cultivés 
(dont maïs et tournesol), sur 9,54 ha, soit près de 51 % de la surface prospectée.  

Les boisements viennent ensuite et couvrent quant à eux 7,75 ha, soit 41 % du périmètre de prospection 
détaillée. Ils se divisent en chênaies-charmaies des sols frais du Fraxino – Quercion (4,80 ha), en taillis de 
robiniers (sur 1,67 ha), ceux-ci ayant recolonisés d’anciennes coupes forestières, et en coupes forestières 
récentes avec une recolonisation de robiniers (1,28 ha). Notons également qu’une parcelle de boisement 
d’environ 5 000 m², coupée en 2018-2019, a entièrement été remblayée au printemps 2019.  
 

 

Niveaux 
d’enjeu* 

Surfaces  
en ha 

Cultures - 9,5416 

Chênaies-Charmaies des sols frais du Fraxino - Quercion (EUNIS G1.A13, CH 9160) Fort 4,8038 

Taillis de robiniers Faible 1,6736 

Coupe forestière et accru de robiniers Faible 1,2760 

Remblais - Environ 0,5221 

Voirie - 0,3262 

Prairie artificielle - 0,1468 

Chemin carrossable et talus mésophile Faible 0,1292 

Coupe forestière, zone de dépôt de bois Faible 0,1195 

Layon méso-hygrophile Faible 0,0467 

Surface totale cartographiée 18,5855 

* Niveaux d’enjeux évalués sur la valeur intrinsèque de l’habitat, 
sans prise en compte des espèces patrimoniales liées. 
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2.1.3.1 – Les chênaies-charmaies des sols frais du Fraxino-Quercion (EUNIS G1.A1, CH 9130).  

Habitat d’intérêt communautaire, en régression, enjeux forts.  

Au-delà de leur valeur intrinsèque, déjà forte, ces forêts sont l’habitat de nombreuses espèces 
patrimoniales : chauves-souris (Barbastelle, Murin de Bechstein, Grand Murin, Noctule commune…), 
oiseaux (Pics notamment), reptiles (Orvet, Couleuvre verte et jaune et à collier sur les zones de lisières) et 
amphibiens (habitats terrestres des Tritons, Crapauds communs, Grenouilles rousses et agiles).  

Ces chênaies-charmaies sont des boisements en bon état de conservation, avec des chênes de grande taille 
de 50 à 100 cm de diamètre (environ 40 à 50 sur le site étudié), des taillis de charmes et des noisetiers en 
sous-bois. On retrouve aussi de nombreux merisiers dont les troncs dépassent les 50 cm de diamètre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations boisées et sous bois au centre du périmètre (2019) 

Zone centrale déboisée et remblayée en 2019 

Boisement au Sud (2019) 
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2.1.3.2 – Les milieux ouverts et habitats périphériques 

Les grandes cultures qui composent ces habitats ne présentent pas d'enjeu particulier, avec très peu de 
zones de lisières ou d’ourlets favorables à la biodiversité. 

Les ourlets pré-forestiers se retrouvent cependant sur la partie Nord, autour et au sein du boisement de 
robiniers. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons la présence d’une micro-zone humide (cortège floristique) dans un boisement. Cette zone humide 
est essentiellement liée à un tassement du sol, dû au passage d’engins forestiers.  

> Enjeux faibles. 

Les parcelles périphériques n’ont pas été cartographiées, mais il est à noter la présence de milieux ayant un 
rôle dans la fonctionnalité locale : mares, bassins, étang, prairies pâturées méso-hygrophiles, boisements 
mâtures et plus jeunes, plantation de peupliers en zone humide. 
 

Culture au Nord du périmètre en bordure de la pâture 

Mars 2019 

Septembre 2019 

Parcelle en culture entre la RD 972 et la route de la Chagne  
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Parcelle Sud en culture 
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2.2 – La faune recensée sur les périmètres de prospection 

2.2.1 – Les mammifères  

2.2.1.1 – Les mammifères (hors chiroptères) 

Les étendues en cultures et les boisements servent d'habitats à la grande faune locale représentée par 
les chevreuils et les sangliers. 

Des broutis de sangliers ont été observés dans la pâture au Nord (en limite de périmètre de prospection), 
ce qui atteste de la fréquentation du site et de ses abords par ces grands mammifères. 

De nombreuses empreintes de chevreuils ont également été observées sur les secteurs de terrains 
meubles, notamment au sein de la zone récemment déboisée et remblayée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois espèces de petits mammifères protégés ont été recensées sur le périmètre : 

- le muscardin, qui a été recensé en lisières de 
boisement au Nord (nid) et au Sud-Est du site 
(noisette rongée de façon caractéristique). 
L'ensemble des boisements (sous-bois en 
taillis et leurs lisières), ainsi que les zones de 
fourrés sont à considérer comme habitat 
mobilisable par cette espèce. 

- le hérisson d’Europe,  espèce commune mais 
en régression, de passage occasionnel sur le 
site. Bien que non observée la présence du 
hérisson nous a été signalée par un chasseur 
rencontré sur site. 

- l’écureuil roux, avec une observation d’indice de présence en sous-bois (gland consommé) et une 
observation d'un individu dans la parcelle en culture. Il s'agit probablement d'individus de passage en 
raison de la très faible observation d’indices de présence dans ces boisements. 

Empreinte de chevreuil 
en limite de zone déboisée 

Broutis de sanglier 
dans la pâture (hors site) 

Renard à l'orée du bois 

Noisette rongée de façon caractéristique 
par le muscardin 
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Les autres espèces recensées sont communes. En effet, le renard bien établi sur le secteur a pu être 
observé et pris en photo (cf. page précédente).  

Un lièvre aperçu au sein du boisement à l'Ouest de la route de la Chagne en milieu de matinée début 
septembre. 

Un blaireau a été aperçu de nuit en train de traverser la route de la Chagne au Sud, au droit du corps de 
ferme de la Villeneuve (hors site). 

Enfin, il est à noter la très forte présence du ragondin particulièrement établi autour du site, notamment 
sur l'étang de la Bardière et sur la lagune où 8 individus ont été observés simultanément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notons que le chat sauvage n’a pas été observé mais que son passage occasionnel sur le secteur reste 
probable. Quoi qu’il en soit, cette espèce a cependant un domaine vital important et ne serait pas à enjeu à 
cette échelle. 
 

Nom vernaculaire Non scientifique 
Directive 
habitats 

Protection 
France 

LR 
Monde 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bourgogne 

Remarques 

Présence avérée 

Muscardin 
Muscardinus 

avellanarius 
Ann. IV Art. 2 LC LC LC NT 

Nid et noisette observés 
dans les lisières. Taillis des 

boisements également 
favorables 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris - Art. 2 LC LC LC LC 

Gland consommé 
caractéristique observé dans 

le boisement Sud-Ouest 
Un individu 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus - Art. 2 LC LC LC LC 
De passage occasionnel 

(com. pers. chasseur) 

Blaireau d'Eurasie Meles meles - - LC LC LC LC  

Chevreuil Capreolus capreolus - - LC LC LC LC  

Sanglier Sus scrofa - - LC LC LC LC  

Renard roux Vulpes vulpes - - LC LC LC LC  

Ragondin Myocastor coypus - - LC NA NA NA  

Lièvre d'Europe Lepus europaeus - - LC LC LC LC  

Fouine Martes foina - - LC LC LC LC  

Présence possible (habitats favorables, espèce localement connue) 

Chat sauvage Felis silvestris Ann. IV Art. 2 LC LC LC NT  

Protection France Article 2 : Protégée au niveau national, espèce et habitat 
NA : Non applicable - LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacée 

Ragondins dans la culture à l’Ouest (hors site) 

Ragondin dans la lagune 
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2.2.1.3 – Les chiroptères (ou chauves-souris) 

Afin d'apprécier la sensibilité des habitats en présence, une nuit de prospections spécifiques des 
chiroptères a été réalisée sur site. 

Cette prospection a permis de recenser 15 espèces de chauves-souris, avec une activité importante sur 
l’ensemble de la nuit. Des compléments de prospections amèneraient certainement quelques espèces de 
plus. Ces inventaires semblent néanmoins suffisants pour mener une analyse sur les enjeux potentiels des 
habitats en présence.  

Le cortège observé, très complet et caractéristique, se compose de nombreuses espèces forestières. 

Les forêts étant composées de nombreux arbres remarquables pouvant être utilisés comme gîtes, et le site 
entrant dans une mosaïque d’habitats avec des prairies permanentes et des points d’eaux aux alentours (ce 
qui constitue des zones de chasse et de déplacement pour ces espèces), les enjeux sur les chauves-souris 
sont très forts. 
 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
habitats 

Protection 
France 

LR 
Monde 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bourgogne 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Ann.II et IV Art. 2 NT VU NT VU 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Ann.II et IV Art. 2 NT VU LC NT 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Ann.II et IV Art. 2 NT LC VU EN 

Noctule commune Nyctalus noctula Ann. IV Art. 2 LC LC VU DD 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Ann. IV Art. 2 LC LC NT NT 

Grand murin Myotis myotis Ann.II et IV Art. 2 LC LC LC NT 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Ann.II et IV Art. 2 LC LC LC NT 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Ann. IV Art. 2 LC LC NT LC 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Ann. IV Art. 2 LC LC NT DD 

Murin de Natterer Myotis nattereri Ann. IV Art. 2 LC LC LC VU 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Ann. IV Art. 2 LC LC LC NT 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Ann. IV Art. 2 LC LC LC LC 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Ann. IV Art. 2 LC LC LC LC 

Oreillard gris Plecotus austriacus Ann. IV Art. 2 LC LC LC DD 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe Ann. IV Art. 2 DD DD LC DD 

Directive 92/43/CEE (habitats faune flore)  
Annexe II : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 
conservation 
Annexe IV : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
Protection nationale : Article 2 : Protégée au niveau national, espèce et habitat 
Liste rouge mondiale et européenne des mammifères : UICN - 2014 
Liste rouge nationale des mammifères : UICN - 2017 
Liste rouge régionale des chiroptères de Bourgogne : SHNA & IUCN - 2015 
DD : Manque de données - LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé - VU : Vulnérable - EN : En danger d'extinction - CR : En 
danger critique d'extinction - RE : Espèce éteinte 
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Nombres de contacts par espèces et par détecteurs  

 
Batlogger  

(boisement Sud-Ouest) 
SM4  

(boisement Sud-Est) 
SM2  

(Coupe forestière Sud) Total 

Pipistrelle commune 158 23 6 187 

Pipistrelle de Kuhl 38 8 2 48 

Murin de Bechstein 8 5  13 

Barbastelle d'Europe 4 8  12 

Murin de Daubenton 8 1 2 11 

Grand murin 10   10 

Pipistrelle de Nathusius 5  4 9 

Noctule de Leisler 3 3  6 

Minioptère de Schreibers 2 1 1 4 

Noctule commune 2 2  4 

Murin à oreilles échancrées  3  3 

Murin à moustaches  2  2 

Murin de Natterer 2   2 

Murin d'Alcathoé 1   1 

Oreillard gris  1  1 

Total général 241 57 15 313 
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Nombre de contacts par détecteurs ultrasons, toutes espèces confondues  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de contacts par détecteurs ultrasons sans les Pipistrelles communes et de Kuhl, espèces les plus 
représentées 

Les Pipistrelles communes et de Kuhl sont souvent nombreuses et ont des comportements favorisant un 

grand nombre d’enregistrement d’ultrason : le 2nd graphique est ainsi plus représentatif de la composition 

du peuplement enregistré lors de la nuit d’inventaire (sept. 2019). 
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2.2.2 – Les oiseaux 

35 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site étudié, dont 30 nichant potentiellement sur le site ou 
aux alentours directs.  

Principalement 3 cortèges d'oiseaux sont représentés : 

- le cortège habituel des milieux forestiers avec notamment le pic mar (contacté une seule fois lors 
des différentes prospections de terrain), le pic épeiche, la  sittelle torchepot, le geai des chênes, le 
pouillot véloce,… et le hibou Moyen Duc entendu dans le boisement au Sud du périmètre, 

- le cortège des étendues agricoles quasiment absent car présence uniquement de cultures intensives 
sur le périmètre restreint du site d'étude, 

- le cortège lié aux étendues en eau présentes autour du site entrainant des survols du site ou des 
fréquentations occasionnelles de ce dernier par des oiseaux liés aux milieux aquatiques et humides : 
héron cendré, canard colvert,… 

Le cortège d'oiseaux de proximité d'habitations se retrouve hors site notamment aux abords du corps de 
ferme de la Chagne au Sud avec les rougequeues noirs, les tourterelles turques, les pies bavardes.  

Les hirondelles rustiques également liées à la ferme et la présence de points d’eau (étang, mare) sur 
le secteur, viennent chasser au-dessus du site. 
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Liste des espèces d'oiseaux contactées sur le périmètre de prospections 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
oiseaux 

Protection 
France 

LR 
Monde 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR Bourgogne Remarques 

Espèces nicheuses, potentielles ou avérées 

Pic mar Dendrocopos medius Ann. 1 Art. 3 LC LC LC 
LC (mais dét. 

ZNIEFF) 

1 unique mâle 
chanteur entendu 

en avril 

Hirondelle rustique Hirundo rustica - Art. 3 LC LC NT VU 
En vol sur chaque 
passage, zone de 

chasse 

Mésange 
à longue queue 

Aegithalos caudatus - Art. 3 LC LC LC NT 
Plusieurs contacts 

dans les boisements 

Fauvette des jardins Sylvia borin - Art. 3 LC LC NT NT 
1 chanteur  

fourrés Nord 

Hibou moyen-duc Asio otus - Art. 3 LC LC LC LC 
1 chanteur entendu 

depuis le site 

Buse variable Buteo buteo - Art. 3 LC LC LC LC 
Plusieurs contacts, 

nidif. Probable  

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla - Art. 3 LC LC LC LC  

Mésange bleue Cyanistes caeruleus - Art. 3 LC LC LC LC  

Pic épeiche Dendrocopos major - Art. 3 LC LC LC LC  

Rougegorge familier Erithacus rubecula - Art. 3 LC LC LC DD  

Pinson des arbres Fringilla coelebs - Art. 3 LC LC LC LC  

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos - Art. 3 LC LC LC LC  

Bergeronnette grise Motacilla alba - Art. 3 LC LC LC LC  

Loriot d'Europe Oriolus oriolus - Art. 3 LC LC LC LC  

Mésange charbonnière Parus major - Art. 3 LC LC LC LC  

Moineau domestique Passer domesticus - Art. 3 LC LC LC LC Secteur ferme 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - Art. 3 LC LC LC LC Secteur ferme 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita - Art. 3 LC LC LC LC  

Pic vert Picus viridis - Art. 3 LC LC LC LC  

Mésange nonnette Poecile palustris - Art. 3 LC LC LC LC  

Sittelle torchepot Sitta europaea - Art. 3 LC LC LC LC  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - Art. 3 LC LC LC LC  

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - Art. 3 LC LC LC LC  

Pigeon ramier Columba palumbus - - LC LC LC LC  

Grive draine Turdus viscivorus - - LC LC LC LC  

Merle noir Turdus merula - - LC LC LC LC  

Pie bavarde Pica pica - - LC LC LC LC  

Canard colvert Anas platyrhynchos - - LC LC LC LC Secteur étang et mare 

Geai des chênes Garrulus glandarius - - LC LC LC LC  

Tourterelle turque Streptopelia decaocto - - LC LC LC LC Secteur ferme 

Espèces non nicheuses, de passage (déplacements, migrations…) 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca - Art. 3 LC LC VU NA Migration automnale 

Héron cendré Ardea cinerea - Art. 3 LC LC LC LC  

Choucas des tours Corvus monedula - Art. 3 LC LC LC LC  

Corneille noire Corvus corone - - LC LC LC LC  

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris - - LC LC LC LC  

Directive 2009/147/CE (Directive oiseaux) : Annexe 1 : Liste des espèces dont l’habitat est protégé 

Protection nationale : Article 3 : Protégée au niveau national, espèce et son habitat 

Liste rouge des espèces menacées de Bourgogne - Oiseaux nicheurs : EPOB - 2015 

NA : Non applicable - DD : Manque de données - LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacée - VU : Vulnérable 
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Appréciation des enjeux vis-à-vis de l'avifaune 

Le site d’étude présente des enjeux faibles à modérés pour l’avifaune nicheuse. 

Les enjeux, modérés, se situent donc essentiellement sur les milieux purement forestiers, le pic mar étant 
l’espèce la plus caractéristique de ce cortège, tandis que certaines espèces comme la fauvette des jardins 
sont plus caractéristiques des zones de fourrés et des pré-bois se développant sur les anciennes coupes 
forestières. 

Il est à noter que le pic mar n'a été entendu qu'une seule fois au mois d'avril lors des différentes 
prospections de terrain conduites en 2019 sur le périmètre d'étude. Il s'agit probablement d'un individu de 
passage établi dans les vastes ensembles forestiers présents à proximité. 
 

> Enjeux faibles sur les milieux ouverts, forts sur les boisements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rougequeue noir dans la haie au Nord 
de la culture de maïs 

Mésange nonette 
aux abords de l'étang de la Bardière (hors site) 
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2.2.3 – Les reptiles 

En ce qui concerne les reptiles, leur recherche a consisté à prospecter tous les habitats potentiellement 
favorables à ce groupe faunistique : murs de clôtures, amas de pierres ou bords de chemins ou de haies. 

Quatre espèces de reptiles, relativement communes localement, ont été inventoriées notamment en 
lisières de boisements :  

- le lézard des murailles, particulièrement bien implanté sur le talus en terre en lisière Sud du 
boisement Sud (cf. photo ci-après) où une vingtaine d'individus a été observée au lever du soleil.  

Cette espèce colonise également les tas de bois de sciage (troncs) déposés le long du chemin au Sud. 

- la couleuvre helvétique (ex couleuvre à collier) présente à proximité de la petite zone humide 
localisée en bordure de la route de Chagne. Dans ce secteur un dépôt de déchets verts a également 
été pointé. Cette espèce a également été observée hors site autour de la mare de la pâture. 

- la couleuvre verte et jaune observée en lisière du bois de robiniers du secteur Nord, 

- l'orvet fragile, 3 individus observés : un individu également en lisière du bois de robiniers du secteur 
Nord, et deux dans la zone centrale qui a récemment fait l'objet d'une coupe et d'un remblaiement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas de bois coupés au Sud Orvet fragile 

Lézard des murailles en lisière Sud-Est Talus en lisière Sud-Est du boisement 
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Nom vernaculaire Nom binomial 
Directive 
habitats 

Protection 
France 

LR 
Monde 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bourgogne 

Remarques 

Couleuvre 

verte et jaune 

Hierophis 

viridiflavus 
Ann. IV Art. 2 LC LC LC 

LC (dét. 
ZNIEFF) 

Observation en 
lisière, secteur 
Nord 

Lézard 

des murailles 
Podarcis muralis Ann. IV Art. 2 LC LC LC LC 

Présent en lisières 
et zones de coupes 

Couleuvre 
helvétique 

Natrix helvetica - Art. 2 LC LC LC LC 
Observation dans 
la mare et zone de 
coupe forestière 

Orvet fragile Anguis fragilis - Art. 3 - LC LC LC 
Observation en 
lisière, secteur 
Nord 

Directive 92/43/CEE (Habitats Faune Flore) :  

Annexe IV : Espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 

Protection nationale selon l'Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire 

Métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : 

Article 2 :  Protection des individus (à tous les stades y compris les œufs et les nids) contre toute atteinte et/ou perturbations, et 
protection de leur habitat (sites de reproduction et des aires de repos des animaux). 

Article 3 : Protection des individus (à tous les stades y compris les œufs et les nids) contre toute atteinte et/ou perturbations. 

A l’instar du groupe des amphibiens décrits ci-après, l’enjeu est modéré (espèces communes mais 
protégées et milieux fonctionnels). Ces enjeux modérés sont liés essentiellement aux lisières et au cycle 
biologique de ces espèces à prendre en considération lors des travaux. 
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2.2.4 – Les amphibiens 

2.2.4.1 – Au sein du périmètre élargi 

Les prospections en soirée et se poursuivant après la nuit tombée ont permis de mettre en évidence 
la présence de six espèces d'amphibiens sur ce secteur : 

- le crapaud commun, observé hors site dans le fossé longeant l'étang de la Bardière, 

- les grenouilles vertes plus particulièrement présentes sur la lagune, sur l'étang de la Bardière et 
ponctuellement sur la mare de pâture, 

- la grenouille rousse dont de nombreuses pontes ont été recensées sur les berges de la lagune au Sud, 
ainsi qu'à proximité de l'étang de la Bardière ; 

- la grenouille agile dont un individu en divagation a été observé sur le chemin conduisant à la pâture 
au Nord. 

- le triton alpestre et le triton palmé présents dans la mare de pâture, ainsi qu'au sein de la lagune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triton alpestre femelle  
dans la lagune 

Grenouille rousse 
dans la lagune 

Ponte de grenouille rousse 
dans le fossé longeant 
l’étang de la Bardière  

Crapaud commun  
dans le fossé longeant 
l’étang de la Bardière  



Volets biodiversité et fonctionnalités biologiques 

Page 34 Projet de développement INTEX – Le Miroir (71) 

 

Etendues en eau et zones humides associées 
hors périmètre restreint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mare de pâture au Nord-Ouest du site (hors périmètre restreint)  

Lagune (hors site : au Sud du périmètre restreint de prospections) 

Etang de la Bardière (hors site : au Nord-Ouest du périmètre restreint de prospections) 

Zone en eau au Nord du site 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
habitats 

Protection 
France 

LR 
Monde 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bourgogne 

Remarques 

Grenouille agile Rana dalmatina Ann. IV Art. 2 - LC LC LC Mare pâturage 

Triton palmé Lissotriton helveticus - Art. 3 LC LC LC 
LC (dét. 
ZNIEFF) 

Lagune et mare pâturage 

Crapaud commun Bufo bufo - Art. 3 LC LC LC LC Etang Bardière 

Triton alpestre 
Ichthyosaura 

alpestris 
- Art. 3 - LC LC LC 

Etang Bardière  
+ mare pâture 

Grenouille rousse Rana temporaria Ann. V Art. 4 LC LC LC LC Pâture au Nord 

Grenouille verte 
Pelophylax kl. 

esculentus 
Ann. V Art. 4 - LC LC LC Mare pâturage 

Directive 92/43/CEE (Habitats Faune Flore) :  
Annexe IV : Espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
Annexe V : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

Protection nationale selon l'Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire 

Métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : 

Article 2 :  Protection des individus (à tous les stades y compris les œufs et les nids) contre toute atteinte et/ou perturbations, et 
protection de leur habitat (sites de reproduction et des aires de repos des animaux). 

Article 3 : Protection des individus (à tous les stades y compris les œufs et les nids) contre toute atteinte et/ou perturbations.  
Article 4 : Protection des individus contre toute mutilation. 
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2.2.4.2 – Au sein du périmètre restreint 

L'absence de point d'eau ne permet pas au site de constituer un habitat de reproduction pour 
les amphibiens. 

En revanche, la présence de nombreuses étendues et de points en eau à proximité immédiate, confère aux 
boisements du site un rôle en tant qu'habitat terrestre pour ce groupe faunistique. 

Une grenouille agile a d'ailleurs été observée en divagation en limite de périmètre sur le chemin conduisant 
à la pâture au Nord. 

Les zones de reproduction des amphibiens se situent en dehors du site étudié (mare, étangs ou lagune). Il 
n’y a pas de points d’eau, et donc de reproduction avérée d’amphibiens, sur le site projet. 

Les enjeux sont donc essentiellement liés à la fonctionnalité : ces espèces, communes mais protégées, qui 
utilisent forcément le site (et notamment les boisements et leurs lisières) comme zone de déplacement et 
de gîtes potentiels en phase terrestre. 
 

> L’enjeu est modéré (espèces communes mais protégées et milieux fonctionnels). 

> Enjeu sur les structures boisées les plus proches des points d'eau : vigilance vis-à-vis de la zone de 
remblaiement qui a modifié les conditions de milieux sur site. 
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2.2.5 – Les invertébrés 

2.2.5.1 – Les lépidoptères ou papillons 

Les papillons bénéficient des effets de lisières, des fossés et des talus végétalisés qui accompagnent les 
voiries et/ou ceinturent les cultures. 

Avec 25 espèces recensées, la diversité est correcte. 

Cependant, il est à noter que cette diversité apparente est fréquemment le fait de l'observation d'un ou 
deux individus d'une même espèce ; les effectifs de ces différentes espèces restant globalement peu 
élevés. 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
habitats 

Protection 
France 

LR 
Monde 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 

Bourgogne 

Papillons de jour 

Amaryllis Pyronia tithonus - - LC LC LC LC 

Aurore Anthocharis cardamines - - LC LC LC LC 

Azuré de la bugrane Polyommatus icarus - - LC LC LC LC 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus - - LC LC LC LC 

Belle Dame Vanessa cardui - - LC LC LC LC 

Citron Gonepteryx rhamni - - LC LC LC LC 

Cuivré commun Lycaena phlaeas - - LC LC LC LC 

Demi-deuil Melanargia galathea - - LC LC LC LC 

Fadet commun Coenonympha pamphilus - - LC LC LC LC 

Machaon Papilio machaon - - LC LC LC LC 

Mélitée orangée Melitaea didyma - - LC LC LC LC 

Myrtil Maniola jurtina - - LC LC LC LC 

Paon-du-jour Aglais io - - LC LC LC LC 

Petite Tortue Aglais urticae - - LC LC LC LC 

Piéride de la rave Pieris rapae - - LC LC LC LC 

Piéride du chou Pieris brassicae - - LC LC LC LC 

Piéride du lotier Leptidea sinapis - - LC LC LC LC 

Piéride du navet Pieris napi - - LC LC LC LC 

Robert le diable Polygonia c-album - - LC LC LC LC 

Souci Colias crocea - - LC LC LC LC 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia - - LC LC LC LC 

Tircis Pararge aegeria - - LC LC LC LC 

Tristan Aphantopus hyperantus - - LC LC LC LC 

Autres papillons 

Hyponomeute 

du fusain 
Yponomeuta evonymella - - - - - - 

Moro-sphinx 
Macroglossum 

stellatarum 
- - - - - - 

Parmi ces différentes espèces, aucune ne présente d'enjeu de conservation particulier. 
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La belle dame 
Le fadet commun ou procris 

Dégâts occasionnés par les chenilles de l'hyponomeute du fusain 
(Yponomeuta evonymella) 
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2.2.5.2 – Les odonates ou "libellules" 

11 espèces de libellules ont été déterminées sur le périmètre élargi. 

Le cas des odonates sur le site est un peu particulier du fait que ce cortège entomologique se rencontre 
préférentiellement aux abords des différentes pièces d'eau présentes autour du site. En effet, ces habitats 
constituent des lieux de reproduction et du développement larvaire indispensable aux libellules. 

Cependant, les adultes de ces espèces s'observent lors de leur divagation sur le site de prospection car ils 
utilisent notamment les lisières boisées comme sites de maturation ou comme zones de chasses. 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
habitats 

Protection 
France 

LR 
Monde 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR  
Bourgogne 

Odonates 

Aeschne bleue Aeshna cyanea - - LC LC LC LC 

Agrion à pattes larges Platycnemis pennipes - - LC LC LC LC 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum - - LC LC LC LC 

Agrion élégant Ischnura elegans - - LC LC LC LC 

Anax empereur Anax imperator - - LC LC LC LC 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo - - LC LC LC LC 

Leste brun Sympecma fusca - - LC LC LC LC 

Libellule déprimée Libellula depressa - - LC LC LC LC 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum - - LC LC LC LC 

Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum - - LC LC LC LC 

Sympétrum fascié Sympetrum striolatum - - LC LC LC LC 

Parmi ces différentes espèces, aucune ne présente d'enjeu de conservation particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'orthétrum réticulé Sympétrum fascié 

Agrion délicat 
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2.2.5.3 – Les autres invertébrés 

Même si une attention particulière a été portée aux groupes d'espèces pouvant présenter des enjeux de 
conservation spécifiques, les autres invertébrés rencontrés ont été inventoriés lors de la campagne de 
terrain. 

Le site d'étude héberge pour le groupe des insectes des espèces de l'ordre : 

- des coléoptères avec la petite biche (Dorcus parallelipipedus), 

- des orthoptères avec la courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa), qui malgré son nom est 
menacée dans de nombreuses régions (non évaluée en Bourgogne). Elle est localisée en dehors du 
périmètre d’étude, sur les pâturages et en bordure de la mare. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courtilière 
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2.3 – Les fonctionnalités biologiques (corridors, trames verte et bleue, trame noire …) 

2.3.1 – Du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bourgogne au Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de 
Bourgogne-Franche-Comté 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bourgogne a été adopté le 16 mars 2015.  

Ce document a pour objectif d'identifier et de porter à la connaissance les trames verte et bleue de 
Bourgogne afin de limiter la perte de la biodiversité et de valoriser les corridors écologiques.  

C'est également un outil d'aide à l'aménagement du territoire et il vise à déterminer les enjeux régionaux 
pour la préservation et la restauration des continuités écologiques et identifier des objectifs et des priorités 
d’intervention pour y répondre. 

Ce document a ainsi permis d'identifier et de représenter les éléments de la trame verte et bleue. 

5 sous-trames ont été retenues à l'échelle de la région : 

- la sous-trame "Forêts" qui intègre les milieux forestiers feuillus remarquables et leurs connectivités, 
forestières ou non ; 

- la sous-trame "Prairies et bocage" qui recense les bocages prairiaux et les divers réseaux de haies et 
d'espaces favorables à la connectivité entre les grands ensembles bocagers, 

- la sous-trame "Pelouses sèches" qui est constituée des pelouses et des falaises calcaires, des 
pelouses et landes sur sols granitiques et des pelouses alluvionnaires, 

- la sous-trame "Plans d’eau et zones humides" intègre à la fois les plans d’eau, les étangs et les 
mares, l'ensemble des zones humides associées et leurs connectivités. 

- la sous-trame "Cours d’eau et milieux humides associés" réunit les cours d’eau et les zones humides 
qui leur sont directement connectées. 

Les corridors d'importance régionale sont figurés selon deux typologies à ce document : 

- les corridors linéaires reliant deux réservoirs de biodiversité, 

- les corridors surfaciques qui englobent des espaces à enjeu de biodiversité étendus. 

L'analyse de l'atlas cartographique des sous-trames du SRCE de Bourgogne (dont des extraits sont 
présentés en page suivante), montre que le site d'étude n'appartient pas à un corridor identifié à 
ce document mais est intégré aux continuums liés aux sous-trames "Forêt", et, "Prairies et bocage" figurant 
à ce dernier. Le vallon drainé par le bief de la Chagne et les abords de la lagune sont quant à eux couverts 
par la trame "Plan d'eau et zones humides". 
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Extraits de l'Atlas cartographique des sous-trames du SRCE de Bourgogne 
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Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) de Bourgogne-Franche-Comté 

Se substituant au SRCE présenté ci-avant, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de Bourgogne-Franche-Comté a été approuvé le 16 septembre 2020. 
Ce schéma prescrit les grandes orientations et objectifs à atteindre pour 2050. 

Les 12 domaines d’intervention couverts par le SRADDET sont : 

- Equilibre et égalité des territoires, 

- Désenclavement des territoires ruraux, 

- Implantation des infrastructures d’intérêt, régional, 

- Intermodalité et développement des transports, 

- Gestion économe de l’espace, 

- Habitat, 

- Maitrise et valorisation de l’énergie, 

- Pollution de l’air, 

- Lutte contre le changement climatique, 

- Protection et restauration de la biodiversité, 

- Prévention et gestion des déchets, 

- Numérique. 

Concernant le volet biodiversité, le SRADDET a intégré les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique 
(SRCE) de Bourgogne et de Franche-Comté, respectivement adoptés en mars et octobre 2015. Ces 
documents ont pour objectif de mettre en avant les trames vertes et bleue de leur territoire afin de limiter 
la perte de la biodiversité et de valoriser les corridors écologiques. A ce titre, le SRADDET a repris les atlas 
cartographiques des trames vertes et bleues (TVB) qui figuraient initialement dans les deux SRCE. 

En outre, le SRADDET vise surtout à assurer une meilleure déclinaison possible de la trames vertes et bleues 
au niveau local par les documents d’urbanisme, dont les objectifs en matière de préservation des corridors 
et protection de la biodiversité devront suivre 4 règles :  

- décliner localement la trame verte et bleue en respectant la nomenclature définie par les SRCE 
(respect des sous trames, de leur individualisation et de leur terminologie), 

- expliciter et assurer les modalités de préservation des continuités écologiques en bon état ; identifier 
les zones de dysfonctionnement des continuités écologiques (discontinuité ́écologique ou obstacle, 
faible perméabilité́ des milieux, fonctionnalité́ écologique dégradée...) et assurer les modalités de 
remise en bon état des continuités écologiques dégradées, 

- traiter la question des pollutions lumineuses dans le cadre de la trame noire, 

- identifier les zones humides en vue de les préserver et de les inscrire dans la séquence Eviter-
Réduire-Compenser. 

 
La notion de "trame noire" est un concept récent qui s’ajoute à celle de trame verte et bleue dans le but de 
limiter la dégradation et la fragmentation des habitats dues aux éclairages artificiels. En effet, 
la problématique de "la pollution lumineuse" s’est particulièrement intensifiée dans les territoires sur 
cette dernière décennie pour être, à présent, davantage intégrée au sein des collectivités.  

Afin d'intégrer cette nouvelle thématique environnementale, tous les projets des collectivités ou des 
partenaires privés doivent rechercher à rationaliser les modalités d'éclairages que ce soit en termes de 
matériel et de ressource utilisés mais également en termes d'implantation (hauteur, orientation, …) afin 
d'éviter à tout prix les phénomènes de halos lumineux en direction des étendues agro-naturelles. 
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2.3.2 – Les fonctionnalités biologiques locales 

Les infrastructures autoroutière et routière (autoroute A 39, diffuseur n°9 de Louhans/Cuiseaux et RD 972) 
présentes au Nord et à l'Est du site limitent significativement les fonctionnalités biologiques autour du 
périmètre d'étude. 

En effet, les espaces d'activités de la ZA de Milleure (dont le circuit de Bresse) créent également une 
barrière franche aux fonctionnalités biologiques en direction du Nord, comme il est possible de le constater 
sur la carte ci-après.  

Aussi, le site d'étude ne participe pas pleinement aux fonctionnalités biologiques territoriales. 

Les enjeux fonctionnels du site se concentrent donc sur le rôle "d'habitats relais des espaces agro-naturels 
et forestiers" qui le composent.  

Le vallon humide qui longe l'autoroute A 39 à l'Est du site (bief de la Chagne) constitue également un 
support aux fonctionnalités biologiques locales en direction du ruisseau de la Gizia qui s'écoule à environ 
1 km au Sud. 

Ainsi, comme l'illustre la carte ci-dessous, les fonctionnalités biologiques sont principalement orientées en 
direction du Sud-Est au travers du massif forestier qui s'étend entre l'étang de la Bardière et les lieux-dits 
La Villeneuve et la Chagne. 
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2.4 – Perturbations pré-existantes à proximité du site 

Les étendues agro-naturelles du site sont d'ores et déjà particulièrement soumises aux émergences sonores 
liées au réseau d'infrastructures et plus particulièrement de l'autoroute A39, mais également aux bruits en 
provenance du circuit automobile/moto. 

En effet, lorsque le circuit est en fonctionnement, les émergences sonores sont fortement perceptibles 
depuis le site d'étude. 

 

2.5 – Appréciation des sensibilités liées aux milieux naturels (habitats, flore et faune) 

Le périmètre d'étude se positionne immédiatement au Sud de la RD 972 (route de Louhans au Nord-Ouest 
et route de Cuiseaux au Sud-Est) et du tènement d'activités actuellement occupé par l'entreprise INTEX en 
sortie du diffuseur n°9 (Louhans / Cuiseaux / Cousance) de l'autoroute A 39. 

De ce fait les étendues agro-naturelles étudiées sont d'ores et déjà soumises aux émissions sonores de ces 
deux infrastructures de transport. Il est également à noter que le "Circuit de Bresse" localisé à proximité 
(environ 200 mètres au Nord de la RD 972), génère également des émergences sonores particulièrement 
perceptibles depuis le site lorsque ce circuit est en fonctionnement, comme nous avons pu le constater lors 
des prospections de terrain. 

Le périmètre étudié est principalement constitué de vastes parcelles agricoles et d'étendues boisées, dont 
certaines font et ont fait l'objet d'une exploitation forestière (coupes). 

Les prospections des milieux naturels, effectuées de mars à décembre 2019, ne mettent pas en évidence de 
sensibilité majeure vis-à-vis du cortège floristique en place. 

Les zones humides du secteur se cantonnent principalement aux abords immédiats des plans d'eau, ainsi 
qu'en fond de vallon (à proximité de la lagune et du bief de la Chagne) longé par l'autoroute A 39. 
Ponctuellement, les bouleversements de sols occasionnés par les coupes forestières ont permis 
le développement de "zones humides de surfaces" de relativement faibles étendues. La plus importante 
se trouve en lieu et place du taillis qui était localisé au Nord de la route de Chagne. L'étendue de ces "zones 
humides de surface" a été précisée à partir d'une campagne de sondages pédologiques, permettant de 
délimiter une superficie de l'ordre de 6 300 m². 

Toutes les espèces floristiques observées au sein du périmètre restreint appartiennent au cortège 
couramment observé sur les zones rudérales et les abords de cultures et aucune ne possède de statut de 
protection ou d'enjeu de conservation particulier. 

On signalera seulement la présence hors périmètre restreint du millepertuis androsème en lisière forestière 
le long de la route de Chagne au Sud du site d'étude. Cette espèce végétale est assez rare et déterminante 
ZNIEFF. 

En ce qui concerne la faune, les sensibilités relevées sont directement liées à l'utilisation des lisières 
boisées par le cortège d'animaux communs bénéficiant d'un statut de protection, comme le muscardin, les 
reptiles (dont le lézard des murailles), ….  

L'absence de point d'eau sur le site n'entraine pas une sensibilité vis-à-vis des amphibiens et des odonates 
(libellules) au regard des habitats de reproduction. En revanche, la proximité de ces points d'eau entraine 
la fréquentation des boisements du site en tant qu'habitat terrestre pour ce groupe faunistique 
(amphibiens). 
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L'enjeu majeur relevé sur le périmètre d'étude est directement lié à la présence d'arbres de grandes 
dimensions au sein des boisements, qui s'accompagnent d'un cortège faunistique de chauves-souris et 
d'oiseaux comme le pic mar (entendu une unique fois sur le site) ou le pic épeiche. 

Aussi, la prise en compte de ces sensibilités et de ces enjeux est indispensable à la conception d'un projet 
limitant au mieux les incidences potentielles sur les habitats naturels et sur la biodiversité (conformément à 
la carte de synthèse des enjeux de milieux naturels présentée ci-après). 
 
La connaissance acquise sur ce site au regard des milieux naturels a permis d'établir la carte de 
hiérarchisation des enjeux potentiels vis-à-vis des milieux naturels et des espaces végétalisés et de préciser 
les préconisations associées présentées ci-après. 
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Suite aux évolutions du projet connues durant l'année 2020, intégrant une extension vers le Nord de la 
limite d'intervention, nous avons procédé à une nouvelle appréciation des sensibilités en présence sur 
la base des données acquises lors des prospections de terrain, ces espaces d'extension étant intégrés dans 
les périmètres de prospections élargis initialement. 

La carte ainsi complétée permet d'apprécier les sensibilités en présence sur la base des observations 
effectuées en 2019. 
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2.6 – Evolution du site au cours de l'année 2019 

Plusieurs coupes sont intervenues en 2019 sur les bois du périmètre d'étude, occasionnant une évolution 
des habitats en présence au sein du périmètre d'étude. 

Comme l'atteste le courrier de la communauté de communes présenté en annexe, la coupe de la 
parcelle 60 été réalisée à la demande de la Communauté de communes avec l'assistance technique de 
l'Office National des Forêts (ONF) afin d'intégrer l'ensemble des exigences liées à la prise en compte des 
milieux naturels. 

Ces interventions ont été réalisées à l'automne / début d'hiver 2019-2020. 

Ces coupes ont occasionné une évolution des habitats en présence au sein du périmètre étudié permettant 
de reconsidérer les enjeux en présence. 

Effectivement l'absence de couvert boisé permet de considérer que ces terrains ne présentent plus 
actuellement qu'une sensibilité modérée nécessitant néanmoins de conserver une vigilance sur l'utilisation 
de ces nouveaux espaces par la faune locale. 

Toutefois, l'évaluation des incidences et les mesures proposées ont été conçues sur la base des éléments 
obtenus lors des prospections des milieux naturels réalisées préalablement en 2019. 
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3 – Présentation et justif icat ion du projet 

3.1 – Présentation du projet de développement1 

Le projet consiste en la création de nouveaux bâtiments de stockage pour la société 
REFLEX Développement spécialisée dans la logistique des produits INTEX. 

Le périmètre de projet se localise face au tènement d'activité existant d'INTEX ce qui est particulièrement 
favorable en termes de fonctionnement pour l'entreprise et évite des déplacements supplémentaires 
(respectant ainsi un des objectifs de développement durable). 

Le site actuel est composé de deux bâtiments de stockage (REFLEX I et II) reliés par une passerelle entre 
la route départementale et l'entrée de l'autoroute A39. L'accès se fait par le carrefour giratoire d'échanges 
entre la RD 972 et les voies d'accès au diffuseur autoroutier notamment. 

L'entreprise envisage une extension de ses activités en aménageant : 

- une extension de REFLEX I de moins de 3 000 m², et, 

- un nouveau bâtiment d'environ 49 750 m². 

Le nouveau bâtiment sera implanté à l'Ouest de la route départementale. L'accès se fera également par 
le carrefour giratoire existant.  

Outre le nouveau bâtiment, la plate-forme aménagée à l'Ouest de la RD 972 se compose : 

- de plusieurs quais de chargement / déchargement ; 

- d'une nouvelle voirie permettant de faire le tour du nouveau bâtiment ;  

- d'un tunnel reliant le nouveau bâtiment au bâtiment REFLEX I existant passant sous la route 
départementale permettant ainsi le transfert de produits finis sans avoir recourt à des circulations de 
véhicules supplémentaires. 

L’emprise au sol du projet est d’environ 91 800 m² (hors bassins) nécessitant une plate-forme fonctionnelle 
de l'ordre de 12 ha. 

Toutefois, les contraintes constructives requièrent une emprise de l'ordre de 18,65 ha afin :  

- de gérer sur site les matériaux issus des mouvements de terre (déblais/remblais) permettant ainsi de 
ne pas nécessiter de transports de ces matériaux. 

- de mettre en œuvre sur site une partie des mesures d'accompagnement du projet en faveur de la 
biodiversité et des milieux naturels (prairies, boisements et zones humides). 

 

 

 
1  Chapitre rédigé à partir des informations contenues dans le dossier de demande d'autorisation environnementale élaboré par 

SOCOTEC AGENCE HSE BOURGOGNE CHAMPAGNE en novembre 2021.                                  
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A l'issue de l'aménagement : 

- les secteurs localisés au Nord-Ouest du site seront restitués afin de mettre en œuvre les mesures 
d'intégrations environnementales et paysagères représentant une superficie de l'ordre de 2,17 ha, 

- les secteurs de remblai situés en continuité même de la plate-forme aménagée (à l'Est et au Sud) 
seront restitués à une vocation naturelle (environ 4,2 ha) : cf. carte de présentation des mesures 
ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, comme cela est également précisé ci-après la mutualisation des activités sur le site du Miroir permet 
à l'entreprise de limiter ses besoins en plate-forme de chargement et de déchargement permettant 
une économie de surface de l'ordre de 30 % par rapport à la conception d'un projet autonome sur un site 
indépendant implanté à distance. 
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3.2 – Justification du positionnement du projet de développement 

3.2.1 – Choix du site d'implantation du projet 

Le volet d'ICPE développe dans sa pièce n°4 "Evaluation environnementale" les principales justifications 
ayant conduit à retenir le site du Miroir afin de permettre le développement de cette entreprise.  

Ces éléments de justification sont présentés au chapitre intitulé "Esquisse des principales solutions de 
substitution examinées et raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé 
humaine le projet présenté a été retenu". 

Comme expliqué précédemment, le regroupement du projet de développement de l'entreprise à 
proximité immédiate du site existant permet de mutualiser un certain nombre de process et 
de manutention qui permettent : 

- de limiter les flux des circulations de poids lourds sur le réseau de voiries : on rappellera 
qu'actuellement l'entreprise travaille avec deux entrepôts implantés respectivement sur Digoin 
(distant d'environ 140 km) et sur Bourg-en-Bresse (environ 50 km), ce qui génère des flux de 
circulations quotidiennement, 

de réduire également les flux de circulation par voie routière sur le site du Miroir lors de 
son fonctionnement interne. En effet, localement l'entreprise a également opté pour l'aménagement 
d'un tunnel, permettant le transfert automatisé de palettes, reliant les bâtiments REFLEX I à 
REFLEX III, en passant sous la route départementale (RD 972). Cet équipement permettra à 
l'entreprise d'éviter de générer de nouveaux déplacements entre ses deux plates-formes implantées 
de part et d'autre de la RD 972. 

- de réduire les besoins en plate-forme de manutention (en termes de surfaces), puisque 
ces fonctions pourront en partie être assurées par les équipements existants déjà sur la plate-forme 
actuelle. Ainsi, le regroupement sur un même lieu des deux plates-formes d'activités permet 
d'économiser près de 30 % de superficies des quais de chargement et déchargement, ce qui va 
totalement dans le sens des orientations actuelles de limiter impérativement l'artificialisation des 
espaces et surtout leur imperméabilisation. 

On rappellera que le site actuel est également particulièrement bien positionné avec un accès autoroutier 
direct qui constitue le principal axe de déplacements utilisé par les camions d'approvisionnement et 
d'expédition. Ceci permet de ne pas occasionner de trafic supplémentaire sur des voiries locales plus 
sujettes aux collisions avec la faune et plus sensibles vis-à-vis des nuisances sonores et atmosphériques vis-
à-vis des riverains. 

Toutes ces raisons vont dans le sens du développement durable par les économies d'échelles que permet 
cette implantation au Miroir (que ce soit en termes de déplacements et/ou d'artificialisation de nouveaux 
espaces) tout en assurant le maintien de l'activité économique et de son développement. 
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3.2.2 – Calage du projet sur le site du Miroir 

Le porteur de projet a fait conduire en 2019, une expertise des milieux naturels (objet du présent rapport) 
afin d'intégrer au mieux ces enjeux dans le cadre de la définition de son projet sur le site du Miroir. 

Au regard de l'évolution des surfaces nécessaires à la réalisation du projet, le périmètre de ce dernier a été 
repositionné afin de réduire au mieux les incidences sur les habitats boisés et surtout de ne pas 
occasionner de remblaiement au sein du thalweg qui abrite les habitats caractéristiques des zones humides 
du secteur au Sud-Est. 

Pour cela, le périmètre du projet a été décalé vers le Sud permettant de conserver une frange naturelle 
le long du chemin de la Chagne, en continuité des étendues boisées non impactées par l'aménagement. 
Cette disposition permet également d'éloigner les travaux d'aménagement de la station de millepertuis 
androsème, observée en lisière forestière de la route de la Chagne en dehors du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette évolution du périmètre conduit à une emprise supplémentaire de 0,19 ha (+0,77 ha et -0,58 ha) sur 
les boisements présents au Sud. 

Parallèlement, le porteur de projet a étendu le périmètre en direction de la peupleraie qui a été exploitée 
en 2019 afin de lui permettre de reconstituer un boisement naturel humide sur site de l'ordre de 0,74 ha. 

Enfin, la mare existante au Nord-Est du site a été évitée dans le cadre des réflexions ayant conduit au 
calage du périmètre d'intervention incluant les espaces nécessaires à la future plate-forme d'activité, ainsi 
que les étendues agro-naturelles complémentaires permettant de mettre en œuvre les mesures 
d'accompagnement. 
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4 - Évaluation des effets prévisibles du projet 

4.1 – Préambule 

La présente évaluation des effets prévisibles sur les espèces et leurs habitats vise à apprécier les impacts 
résiduels liés à l'aménagement du projet au regard des enjeux identifiés au sein du périmètre retenu et 
des mesures mises en œuvre dans le cadre du présent projet de développement économique. 

Les travaux d'aménagement engendrent deux principaux types d'incidences sur les milieux naturels et 
leurs fonctionnements : 

- les impacts temporaires liés aux phases successives de travaux : emprises de chantier, risques de 
pollution, destruction potentielle d'espèces floristiques, atteinte à des individus d'espèces animales 
(aux différents stades : œuf, larves, ou adultes) ou perturbations temporaires ou dérangements,…, 

- les impacts permanents liés au projet lui-même (effets d'emprise et de substitution d'habitats, 
effets de coupure vis-à-vis des corridors et des fonctionnalités biologiques locales…). 

Cette évaluation s’articule autour des effets directs et indirects, temporaires et permanents sur 
les espèces ou groupes d'espèces et prend en compte les sites d'intervention par rapport à leurs sensibilités 
respectives au regard des aménagements à réaliser. 

Les phases de travaux liées aux aménagements constitueront les étapes les plus sensibles vis-à-vis 
des enjeux des milieux naturels impactés par le projet. 
 

4.2 – Positionnement du périmètre d'intervention par rapport aux espaces naturels 
remarquables du territoire (Natura 2000, ZNIEFF, etc…) 

4.2.1 - Au regard des délimitations appartenant au réseau Natura 2000 (SIC, ZSC et ZPS) 

On rappellera que la commune de "Le Miroir" n'abrite aucun site appartenant au réseau dit "Natura 2000" :  

- Site d'importance Communautaire (S.I.C.), 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC), ou, 

- Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.). 

C'est également le cas des communes limitrophes à savoir : Augea, Cousance, Cuiseaux, Cuisia, Digna, 
Domartin les Cuiseaux, Facey en Bresse, Frontenaud et Sagy. 

Ainsi, le site de projet se tient nettement à l'écart (généralement plus d'une douzaine de kilomètres) 
des grands ensembles naturels identifiés d'intérêt communautaire sur le territoire de la Bresse Louhannaise 
et du Jura et n'entretient aucune connexion directe ou indirecte avec ces espaces naturels stratégiques 
du territoire. 

Néanmoins, une évaluation des incidences de l'aménagement au titre de Natura 2000 a été conduite et 
est présentée au chapitre 7 du présent rapport. 
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4.2.2 - Au regard des délimitations des autres espaces naturels remarquables 

Le site d'étude est entièrement couvert par le périmètre de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II intitulée "Bresse Sud-Orientale, Vallière et Solnan" qui 
s'étend sur une superficie de près de 30 000 ha. L'intérêt de ce vaste ensemble naturel réside 
principalement dans les habitats humides notamment liés aux vallées inondables, ainsi qu'au réseau 
bocager et aux massifs boisés qui rythment ces espaces. 

Les espaces concernés par le projet n'appartiennent pas, en raison de leur positionnement au contact 
direct de la ZA de Milleure et de l'autoroute A 39 aux étendues stratégiques fonctionnelles qui portent 
l'intérêt naturaliste de cette ZNIEFF de type II. Seuls les habitats de chênaie-charmaie, mentionnés à la fiche 
descriptive de cette ZNIEFF sont présents au sein du périmètre d'intervention et requiert une attention 
particulière. Sinon, parmi les espèces floristiques citées, la campagne de terrain a effectivement permis 
d'identifier le millepertuis androsème dont une station a été recensée en bordure de la route de Chagne, 
en dehors du périmètre couvert par l'aménagement. En ce qui concerne la faune, aucune espèce ayant 
conduit à la définition de cette ZNIEFF n'a été recensée sur le site d'étude.  

En dehors de la ZNIEFF de type II, le projet n'intéresse aucune délimitation d'espace naturel 
remarquable. 

En effet, la ZNIEFF de type I la plus proche se localise au Nord-Est du site du Miroir à plus de 1 200 mètres 
du carrefour giratoire de sortie du diffuseur n°9 de l'autoroute A 39. Cette ZNIEFF de type I, intitulée 
"Bocage et bois humide de Frontenaud et Sagy", souligne l'intérêt que constitue le réseau de mares inséré 
dans des prairies pâturées bocagères associées à des petits massifs forestiers (dont des aulnaies 
marécageuses et des prairies humides). Ce type de milieux ne sera pas impacté par le projet. 
En effet, les zones humides ponctuelles impactées par le périmètre d'intervention sont des zones humides 
contextuelles installées à la faveur de remaniements de terrain et d'interventions humaines qui ne 
présentent pas des caractéristiques biologiques d'habitats naturels humides évolués et à enjeu spécifique. 

Par ailleurs, comme cela est détaillé ci-après, le projet intègre en tant que mesure d'accompagnement et 
de compensation la création et la réhabilitation de zones humides fonctionnelles qui devraient à termes 
reconstituer des habitats naturels intéressants pour la flore et pour la faune. 

Ainsi, les aménagements programmés n'intéressent aucune zone naturelle inventoriée sur le territoire 
dans le cadre des ZNIEFF de type I et autres délimitations d'espaces naturels remarquables (dont 
Natura 2000). 
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4.3 - Incidences sur les habitats et les espèces animales 

4.3.1 – Incidences directes sur la flore et les habitats : effets d'emprise de l'aménagement 

D'un point de vue floristique, le projet n'affecte aucune espèce végétale bénéficiant d'un statut de 
protection ou à enjeu de conservation. 

Les principales incidences du projet sont liées à l'effet d'emprise occasionné par l'aménagement sur 
les habitats agro-naturels ou artificiels en présence au sein du périmètre à savoir : 

- les parcelles en culture (désormais laissées en friches agricoles depuis 2020), et 

- les boisements (ou étendues de coupes forestières depuis fin 2019). 

Comme expliqué ci-avant, le projet n'occasionne pas d'emprise sur des habitats naturels caractéristiques 
de zones humides évoluées et fonctionnelles biologiquement parlant. En effet, ce type d'habitats 
se retrouvent exclusivement au sein du thalweg du bief de la Chagne qui n'est pas impacté par 
l'aménagement. 

En revanche, le projet entrainera la disparition d'environ 6 300 m² de zone humide installée à la faveur des 
mouvements de terrains liés aux interventions humaines de coupes forestières qui ont été conduites sur 
le site fin 2019. Ces zones humides récemment développées n'abritent pas un cortège floristique 
remarquable et ne constituent pas des habitats naturels stratégiques sur le secteur en comparaison des 
zones humides naturelles installées dans le fond de vallon ou aux abords de la mare. 

Les coupes des formations boisées intervenues en 2019 ont modifié la nature de ces habitats qui désormais 
sont constitués d'étendues de coupes forestières en recolonisation plus ou moins avancée par des rejets de 
robiniers essentiellement. 

Néanmoins, les mesures d'intégration du projet à l'environnement présentées ci-après prennent bien en 
considération, l'état initial des terrains avant ces interventions de coupes forestières de fin 2019. 
 

 Superficie impactée (en ha) 

Type d'habitats Avant les coupes de 2019 Après les coupes 

Culture 9,11 9,11 

Prairie 1,71 1,71 

Boisement 2,65 - 

Taillis de robiniers 1,67 - 

Coupes forestières 1,40 6,24 

Remblai sur ancienne coupe 0,52 0,52 

Zone humide 0,05 0,63 

Divers (chemin, voirie, …) 0,19 0,19 

 

L'aménagement de ces espaces se traduira par le changement définitif de la vocation de ces étendues 
agro-naturelles ; la disparition de ces milieux impliquera le déplacement de la faune terrestre vers 
les étendues naturelles alentours. 

Ainsi, ces emprises entrainent par conséquent une diminution localisée des habitats boisés et des 
secteurs humides superficiels, ce qui nécessite des mesures adaptées présentées ci-après. 
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4.3.2 -  Incidences indirectes : risque vis-à-vis des espèces floristiques envahissantes et/ou 
indésirables 

Les interventions forestières et les travaux induisent un risque vis-à-vis des espèces exotiques 
envahissantes de par les perturbations temporaires, très favorables à ces espèces opportunistes, qu'ils 
occasionnent sur les milieux, mais également par la présence d'engins potentiellement vecteurs de l'arrivée 
de nouvelles espèces en provenance d'autres chantiers. 

Cet enjeu est d'autant plus important que le secteur est en cours de colonisation par quelques plantes 
envahissantes et/ou indésirables, notamment par l'ambroisie. 

Leur prise en compte dans le cadre de l'aménagement permettra de mettre en œuvre des procédés 
d'intervention, des aménagements et des entretiens qui ne favoriseront pas le développement et donc 
le maintien sur site de ces espèces végétales indésirables (cf. chapitre spécifique des mesures à mettre en 
œuvre vis-à-vis des plantes envahissantes et/ou indésirables). 

 

4.3.3 – Incidences potentielles vis-à-vis des groupes faunistiques identifiés sur le site 

Ce chapitre doit être lu en parallèle du chapitre 7.2 – "Synthèse des incidences du projet au regard des 

espèces d'intérêt communautaire". 

 

4.3.3.1 – Incidences potentielles vis-à-vis des mammifères  

Les principales incidences seront directement liées à la perte d'habitat refuge pour les quelques 
mammifères qui fréquentent régulièrement ou occasionnellement le site (dont le chevreuil, le sanglier et 
le lièvre). 

En ce qui concerne l'écureuil roux et le hérisson (espèces protégées), qui fréquentent occasionnellement 
le secteur, ils trouveront dans les boisements conservés et à l'issue de l'aménagement dans les structures 
paysagères qui seront mises en œuvre des habitats de substitution (cf. mesures d'insertion du projet). Il en 
est de même pour le muscardin qui requiert également une attention spécifique afin de lui conserver sur 
site des habitats favorables à sa nidification et à son alimentation.  

En ce qui concerne les chauves-souris, les incidences sur ce groupe faunistique relèvent principalement de 
la disparition d'une partie des superficies boisées du site (incluant des arbres de grandes dimensions). 

C'est pourquoi, les mesures proposées cherchent à reconstituer des étendues boisées fonctionnelles 
intégrant également un volet visant à offrir à terme une plus grande capacité d'accueil pour ce groupe 
faunistique (cf. mesures d'accompagnement du projet : plantations, gestion d'un bois existant, …). 
 

4.3.3.2 – Incidences potentielles vis-à-vis des oiseaux 

Les incidences potentielles sur l'avifaune sont directement liées aux périodes d'interventions en fonction 
des actions à conduire.  

Dans la mesure où les phases d'interventions sur les différents habitats concernés intègrent le cycle 
biologique des animaux, l'impact du projet vis-à-vis de l'avifaune se limitera à une perte localisée d'habitats 
pour une partie du cortège (essentiellement l'avifaune fréquentant préférentiellement les milieux et les 
lisières boisées). 

Par ailleurs, le parti d'aménagement paysager a été conçu afin de répondre à l'objectif de conserver 
des potentialités de colonisation des "dépendances vertes" du projet pour la faune et notamment pour 
l'avifaune (dont de nombreux passereaux). 
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4.3.3.3 – Incidences potentielles vis-à-vis des reptiles 

L'incidence potentielle de l'aménagement sur les reptiles réside dans la disparition temporaire des habitats 
actuellement utilisés par ce groupe. Les espaces concernés par les aménagements supprimeront 
localement les habitats utilisables sur le site par le groupe des reptiles. En effet, la diminution du linéaire de 
lisières boisées représente une diminution du potentiel d'accueil pour le lézard des murailles notamment.  

Cependant, les espaces restitués à l'issue des aménagements seront tout à fait mobilisables par les reptiles 
dont le lézard des murailles, et éventuellement le lézard vert. En effet, les talus localisés en périphérie du 
site, avec des plantations et la présence d'étendues minérales, constituent autant d'habitats de 
prédilection pour certaines espèces de ce groupe faunistique (notamment du lézard des murailles).  

Enfin, toutes les précautions seront prises afin d'éviter tout risque d'impact direct sur des individus en 
période de travaux. 
 

4.3.3.4 – Incidences potentielles sur les amphibiens 

Aucun site de reproduction (mare, étang, lagune) n'a été identifié sur le site d'intervention.  

Aussi, le projet aura uniquement pour conséquence de réduire localement l'étendue des boisements 
pouvant servir de site terrestre pour les déplacements ou l'hibernation de ces animaux. 

Par ailleurs, toutes les dispositions de management environnemental du chantier seront prises afin de 
garantir l'absence d'individu sur les emprises préalablement aux interventions de manière à prendre en 
compte les évolutions du site depuis les coupes qui ont ponctuellement créées des zones localisées de 
stagnation d'eau. 
 

4.3.3.5 – Incidences potentielles sur les invertébrés 

Aucune espèce d'invertébré présentant un enjeu de conservation n'a été inventorié au sein des habitats 
couverts par l'aménagement. 

En revanche, le diagnostic a fait apparaître la faiblesse des effectifs en insectes sur les espaces prospectés. 
La prise en compte de cette observation dans le cadre des aménagements et de la gestion des 
dépendances paysagères ou celles restituées aux milieux naturels à l'issue de l'aménagement constituent 
une opportunité d'apporter une amélioration des conditions biotiques de maintien et de développement 
des insectes sur le site. 
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4.4 - Incidences sur les fonctionnalités des milieux naturels (corridors biologiques) 

4.4.1 – Préservation des fonctionnalités existantes à l'Est du site 

Le site n'appartient à aucun corridor figurant au SRADDET mais est intégré aux continuums liés aux sous-
trames "Forêt", et, "Prairies et bocage".  

En revanche, le site reste très enclavé au Nord et à l'Est par le réseau d'infrastructures autoroutière et 
routière : présence de l'autoroute A 39 et du diffuseur n°9 de Louhans/Cuiseaux et de la RD 972, et 
ne participe donc pas pleinement aux fonctionnalités biologiques territoriales. 

Le site s'inscrit également dans l'alignement avec le tènement d'activité actuellement occupé par INTEX et 
ne créera pas d'effet de coupure supplémentaire dans ce secteur de la commune du Miroir, d'autant plus 
que les franges Nord-Ouest, Sud et Sud-Est du projet seront restitués aux milieux naturels à l'issue 
des travaux d'aménagement afin notamment de rétablir les fonctionnalités locales existantes surtout celles 
liées au bief de la Chagne. 
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4.4.2 - Incidence positive du projet vis-à-vis de la réduction des collisions avec la petite et moyenne faune  

Les réductions des flux de circulations de poids lourds retirés des voiries pour l'acheminement des matières 
et des produits par la mutualisation des entrepôts de l'entreprise sur un même secteur géographique 
permettront de réduire potentiellement les risques de collisions avec la faune sauvage sur le réseau de 
voiries.  

Ceci est également le cas, grâce à l'avantage apporté par la réalisation d'un tunnel sous la RD 972 entre 
le bâtiment existant et le futur bâtiment construit, qui évite également du trafic supplémentaire sur le 
réseau de voiries localisés entre les deux bâtiments. 

 

4.5 - Synthèse des incidences avérées ou des incidences potentielles du projet 

L'effet d'emprise sur les étendues agro-naturelles généré par l'aménagement (de l'ordre de 12 ha) 
constitue la principale incidence du projet (transformation définitive du site en une plate-forme 
d'activités) au regard des milieux naturels. 

Toutefois, la prise en compte des enjeux et des sensibilités en présence a permis de mettre en œuvre 
un ensemble de mesures permettant de limiter les incidences sur les habitats naturels et de prendre 
tout un ensemble de dispositions afin de réduire les incidences potentielles liées à l'aménagement sur 
le site et à apporter une valorisation en faveur de la biodiversité dans le cadre des mesures 
d'accompagnement du projet et des traitements paysagers notamment (cf. chapitres relatifs aux mesures 
mises en œuvre ci-après). 

En ce qui concerne la faune, le respect des préconisations énoncées ci-après, basées sur la connaissance de 
la biologie et de l’écologie des espèces en présence, permettra de limiter, voire de supprimer, 
les incidences inhérentes à l'aménagement du site et à son exploitation future. 

Aussi, vis-à-vis de la faune, c'est également l'effet d'emprise occasionné sur les habitats forestiers qui 
constitue la principale incidence du projet.  

L’appartenance du site à un ensemble de milieux naturels similaires proches et aisément accessibles 
permettra à la faune locale : 

- de migrer durant la phase d'aménagement vers les espaces naturels alentours, 

- de recoloniser les abords du site d'activités à l'issue de la phase d'aménagement (merlons paysagers 
notamment) ; ceci étant rendu possible grâce à l'optimisation de la clôture d'enceinte concédée par 
le porteur de projet dans le cadre de l'élaboration du plan d'aménagement d'ensemble (mesure de 
réduction) : cf. carte ci-après. 

Ceci permettra ainsi de limiter les incidences liées à la perte d'habitats pour la faune locale (notamment vis-
à-vis de l'avifaune).  

En ce qui concerne les émergences lumineuses, les dispositifs mis en œuvre étendront la zone soumise à 
la pollution lumineuse nocturne. Toutefois, les dispositifs d'éclairage mis en œuvre rechercheront à limiter 
cette émergence vis-à-vis des espaces naturels riverains, tout en garantissant la sécurité des opérations 
d'entretien de ces équipements (nécessaire compromis entre les aspects de prise en compte des milieux 
naturels et de la sécurité du personnel et du site) : cf. mesures spécifiques décrites ci-après. 
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Au regard des continuités écologiques, le site de projet s'implante dans un espace particulièrement 
contraint par les infrastructures routières et par les surfaces bâtis alentours qui constituent autant 
de barrières ou d'obstacles aux déplacements de la faune. Cette situation actuelle limite déjà fortement 
l'intérêt fonctionnel du site. 

Toutefois, comme il a été possible de le constater lors des prospections de terrain, ces parcelles restent 
fréquentées par la faune locale notamment par les chevreuils et plus ponctuellement par les sangliers. 
Aussi, le calage du projet au Nord du périmètre initialement étudié permet de ne pas enclaver de milieux 
naturels supplémentaires. En effet, les espaces agro-naturels retirés des secteurs à aménager conserveront 
ainsi des connexions fonctionnelles avec les habitats naturels environnants, comme il est possible de le 
constater sur la carte intitulée positionnement du projet au regard des fonctionnalités biologiques locales. 

Afin de pallier à ces incidences potentielles identifiées préalablement à la réalisation du projet, plusieurs 
mesures ont été mises en œuvre dans le cadre de la conception même du projet et de son aménagement, 
notamment l'optimisation du plan de clôture comme présenté ci-dessous qui constitue une mesure 
tangible afin de limiter au strict minimum l'effet de coupure potentiellement engendré par l'aménagement. 
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5 - Mesures d'évitement (Nat-E) 
 mises en œuvre au regard des enjeux de biodiversité 

5.1 - Evitement géographique sur site par calage du périmètre de projet (Nat-E.1.1) 
 

Nat-E.1.1 – Approfondissement de la connaissance afin de caler au mieux le périmètre 

E R C A E.1 – "Evitement amont" : Définition de l'emprise de moindre impact 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

Le diagnostic détaillé de la flore, des habitats et de la faune sur un cycle biologique complet a permis 
d'identifier les sensibilités en présence et de caler au mieux le périmètre du projet. Aussi, sur la base de cette 
connaissance des enjeux liés aux milieux naturels acquise sur le site couvert par le projet et à ses abords 
la première mesure d'évitement mise en œuvre dans le cadre du projet a porté sur la définition du 
périmètre de moindre impact. En effet, le périmètre définitif de la plate-forme d'aménagement du projet 
permet : 

- d'éviter d'occasionner des remblais dans la partie basse du thalweg identifiée en zone humide, 
ce secteur sera valorisé pour la reconstitution d'un boisement humide, 

- d'éloigner les travaux d'aménagement de la station de millepertuis androsème (espèce assez rare et 
déterminante ZNIEFF), observée en lisière forestière de la route de la Chagne en dehors du site, 

- de conserver la frange boisée localisée au Sud-Ouest du site et qui comprend un certain nombre 
d'arbres à cavités de grandes dimensions, 

- de préserver la mare localisée au Nord-Ouest du projet et de lui conserver ses caractéristiques actuelles. 

Conditions de mise en œuvre : 

Par anticipation dans le cadre des phases de conception du projet. 

Modalités de suivi : 

A l'avancement durant les différentes phases du projet : études préliminaires, AVP et études de projet. 
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5.2 – Evitement par une nouvelle répartition des surfaces vouées à l'urbanisation au niveau du 
territoire de la communauté de communes (Nat-E.1.2) 

 

Nat-E.1.2 –  Nouvelle répartition des surfaces vouées à l'urbanisation au niveau du territoire de 
la Communauté de communes 

E R C A E.1 – "Evitement amont" : déclassement de zones d'urbanisation future 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

On rappellera que le projet de développement de l'entreprise INTEX sur la commune du Miroir s'inscrit dans 
un projet territorial cohérent, pensé à l'échelle du territoire de la Communauté de Communes 
Bresse louhannaise Intercom' et cohérent avec les orientations du SCOT de la Bresse Bourguignonne. 

En effet, la collectivité souhaite renforcer la ZA de Milleure implantée à proximité même du diffuseur de 
l'autoroute A 39, qui relie le site à un axe de déplacements structurant, évitant par là même des flux de 
circulation sur le réseau local de voiries qui traversent des zones urbanisées. 

Ainsi, afin d'être compatible avec le SCOT de la Bresse Bourguignonne (fixant la limite des surfaces 
aménageables à 40 ha sur le secteur) et de permettre le développement de l'entreprise INTEX sur 
la commune du Miroir (objet du présent dossier), les collectivités se sont engagées dans des procédures 
d'urbanisme permettant de trouver un équilibre entre les superficies nouvellement classées afin d'assurer 
le développement de la société INTEX et le déclassement des surfaces urbanisables à vocation d’activités 
actuellement inscrites dans les différents documents d’urbanisme communaux. 

Ceci a été mené dans le cadre d'une modification du PLU sur la commune de Frontenaud permettant de 
déclasser les parcelles situées à l'Ouest de la ZA du Milleure et inscrites jusqu'alors en zone AUY1. Cette 
procédure a ainsi permis de classer dorénavant ces 11,7 ha en zone à vocation agricole (zone A) en 
comparaison des 6,5 ha correspondant à l'adaptation du périmètre de la ZA des Milleures afin de permettre 
l'extension de l'entreprise INTEX qui est acté dans le cadre de la révision du PLU de la commune de 
"Le Miroir" approuvé en novembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de mise en œuvre : 

Par anticipation dans le cadre des phases de conception du projet. 

 

Modalités de suivi : 

A l'avancement des procédures. 
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6 - Mesures de réduction (Nat-R) 

6.1 – Optimisation de l'implantation des clôtures et restitution d'espaces aux fonctionnalités 
biologiques (Nat-R.1.1) 

 

Nat-R.1.1 – Optimisation de l'implantation des clôtures 

E R C A Nat-R.1 – Adaptation géographique  

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

La première mesure d'accompagnement du projet porte sur l'optimisation de l'implantation de la clôture sur 
les franges Sud et Ouest afin de restituer des espaces fonctionnels autour du site d'activités aménagé.  

Cette disposition permet de maintenir les fonctionnalités biologiques existantes (d'intérêt local) au Sud-Est 
du projet, le long du bief de la Chagne. Cette mesure s'accompagne également dans le cadre de la révision 
du PLU récemment approuvée (novembre 2021) du déclassement de la frange Est du tènement d'activité 
existant d'INTEX passant de la zone Ux (constructible) en la zone N (inconstructible). Par ce classement, le 
porteur de projet et les collectivités souhaitent traduire ce qui existe actuellement : ces étendues étant 
entretenues de manière extensive afin de leur conserver des caractéristiques "naturelles". D'après 
l'entreprise, il arrive que ces étendues enherbées soient parcourues par des chevreuils et autres petits 
mammifères et par de nombreux oiseaux. 
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Nat-R.1.1 – Optimisation de l'implantation des clôtures (suite) 

Description de la mesure (suite) : 

Ce déclassement de la zone UX vers la zone N porte sur 
une superficie d'environ 2 hectares dans 
le prolongement Nord de l'espace qui est consacré aux 
fonctionnalités biologiques à l'Est de l'aménagement du 
site de développement de l'entreprise.  

Par ailleurs les zones restituées aux espaces naturels à 
l'issue de l'aménagement seront rendues également 
inconstructibles au PLU du Miroir par leur classement en 
zone N au PLU révisé dont un extrait du plan de zonage 
approuvé est fourni ci-contre. 

Comme, il est possible de le constater sur la carte ci-après, cette disposition constitue une mesure tangible 
afin de réduire au strict minimum l'incidence de l'aménagement dans son contexte déjà très contraint 
fonctionnement parlant ; la nouvelle plate-forme d'activité s'insérant dans la profondeur des espaces déjà 
urbanisés. 

Ainsi, les espaces restitués pourront à nouveau prendre part dans les fonctionnalités locales des milieux 
naturels. 

Conditions de mise en œuvre : 

Par anticipation dans le cadre des phases de conception du projet. 

Modalités de suivi : 

A l'avancement durant les différentes phases du projet : études préliminaires, AVP et études de projet. 
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6.2 – Optimisation de l'éclairage (Nat-R.2.1) 
 

Nat-R.2.1 – Optimisation de l'éclairage 

E R C A Nat-R.2 – Réduction technique  

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

Dans le cadre de la conception du projet, les réflexions conduites sur l'éclairage visent à privilégier un 
éclairage raisonné permettant de limiter les émissions lumineuses vis-à-vis des espaces riverains 
extérieurs. 

Toutefois, les caractéristiques mêmes du projet induisent un certain nombre d'obligations à respecter afin de 
garantir : 

- la pleine fonctionnalité du site : présence de personnels sur site, circulations de véhicules et 
manœuvres de poids lourds, opérations de chargements,… 

- la sécurité du site vis-à-vis des risques d'intrusion (surveillance), 

- la sécurité des opérations d'entretien de ces équipements qui doivent aisément être accessibles par le 
personnel et qui par conséquent ne peuvent être installés en façade de l'entrepôt à une hauteur 
moins élevée (contrainte de santé-sécurité imposée). 

 

Conditions de mise en œuvre : 

Dans l'état actuel d'avancement du projet, il est prévu de mettre en place un matériel d’éclairage utilisant 
la technologie LED à faible consommation avec des faisceaux lumineux directionnels orientant la lumière 
vers le sol, ce qui limitera d’autant plus les risques de pollutions lumineuses résiduelles et les phénomènes 
de halos. 

En effet, aucun éclairage indirect n'est prévu sur le site. Les issues de secours, les quais de déchargement, 
ainsi que les places de stationnement et les cheminements (20 lux au sol) seront éclairés par des dispositifs 
d'éclairage directs. 

La prise en compte de l'indice lumineux visera également à ne pas attirer les insectes (sans impact pour 
l'entomofaune - pas d'effets d'attirance). Il est à noter qu'il sera possible également de tirer parti des 
plantations réalisées sur le pourtour du projet, notamment au droit du merlon paysager afin de restreindre 
autant que possible les émissions lumineuses en direction des espaces extérieurs.  

Ces réflexions sur le choix des éclairages permettront ainsi de limiter les perturbations de la faune 
(mammifères, rapaces nocturnes, entomofaune…), mais aussi de prendre des mesures en faveur des 
économies d’énergie. 

Les études détaillées de projet permettront d'assurer le respect des dispositions contenues à l'arrêté du 
27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

 

Modalités de suivi : 

A l'avancement durant les différentes phases du projet : études préliminaires, AVP et études de projet. 

 

 



Volets biodiversité et fonctionnalités biologiques 

Page 66 Projet de développement INTEX – Le Miroir (71) 

 

6.3 – Aménagement d'un hibernaculum en faveur des reptiles et des amphibiens (Nat-R.2.2) 
 

Nat-R.2.2 – Aménagement d'un hibernaculum en faveur des reptiles et des amphibiens 

E R C A Nat-R.2 – Réduction technique (en phase d'exploitation) 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

La mise en œuvre d'un hibernaculum consiste à aménager un "habitat refuge" pour la petite faune (reptiles 
et amphibiens essentiellement) afin de permettre leur maintien sur le site. 

Cette structure devra être implantée dans un secteur stratégique relativement bien exposé. 

Conditions de mise en œuvre : 

Le principe de mise en œuvre consiste à creuser une tranchée de 1,2 m de large par 2,5 mètres de long sur 
environ 1 mètre de profondeur. Cette tranchée est ensuite comblée de matériaux "sains" constitués de 
moellons cassés, de tuiles, de pierres de dimensions variables comprises entre 150 mm et 300 mm de 
diamètre, de branches et de pierres. 

Cette structure est ensuite recouverte sur une moitié du pierrier à l'aide des terres retirées préalablement en 
épaulement. 

Il est indispensable d'être particulièrement attentif de ne pas compacter les matériaux et de ne pas 
introduire des éléments fins entre les matériaux car il est impératif qu'il subsiste des vides, que l'on peut 
avantageusement consolider en disposant des tuiles pour constituer des accès aux parties inférieures du 
pierrier. 

Modalités de suivi : 

Le suivi de ces équipements sera mis en œuvre sur une période de 30 ans conformément à ce qui est décrit 
dans le cadre du chapitre spécifique ci-après. 

 
 

Schéma de principe d'aménagement d'un hibernaculum 
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6.4 - Gestion extensive de la partie Est du merlon : création d'une prairie fleurie de fauche 
tardive (Nat-R.2.3) 

 

Nat-R.2.3 – Gestion extensive de la partie Est du merlon : création d'une prairie fleurie de fauche tardive 

E R C A Nat-R.2 – Réduction technique (en phase d'exploitation)  

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

Cette mesure vise à reconstituer des habitats mobilisables par la faune en limite de la plate-forme d'activités 
à l'issue de l'aménagement. 

Conditions de mise en œuvre : 

Les espaces restitués aux fonctionnalités biologiques au Nord-Ouest et au Sud du site seront entretenus de 
façon extensive consistant à réaliser une fauche tardive des parties enherbées (entre mi-juillet et 
septembre) privilégiant ainsi une évolution "libre et naturelle" de ces milieux. Lors des fauches, il est 
également nécessaire de maintenir une bande refuge sur au moins une des bordures de l'ordre de 2 mètres 
de largeur. 

La prairie de fauche tardive au Sud devrait être exploitée par le GAEC de la Chagne dans le cadre d'un accord 
de commodat est en cours de finalisation avec la communauté de communes, afin de constituer un apport 
de fourrage important à la production laitière de ce GAEC. 

Pour la faune locale, cette disposition permettra de reconstituer des zones de nourrissages favorables aux 
invertébrés (notamment aux papillons et autres insectes pollinisateurs), et indirectement des zones de 
chasses et d'alimentation pour les chauves-souris (amélioration de la ressource trophique).  

Modalités de suivi : 

Cette gestion extensive sera garantie par le porteur de projet sur une période minimale d'une trentaine 
d'années. 

6.5 – Gestion des plantes invasives et indésirables (Nat-R.2.4) 
 

Nat-R.2.4 – Gestion des plantes invasives et indésirables 

E R C A Nat-R.2 – Réduction technique : phase de travaux et entretien 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

Rappel : une "espèce exotique" est une espèce végétale ou animale introduite sur un territoire en dehors de 

son aire d’origine. Leurs développements sont souvent responsables de la dégradation des milieux et de la 

diminution de la biodiversité. Une espèce introduite devient envahissante lorsqu’elle commence à étendre son 

aire d’expansion et se met à pulluler dans les zones qu’elle a nouvellement colonisé. Les conséquences 

écologiques, économiques ou sanitaires sont variables et dépendent en grande partie du caractère invasif des 

espèces. 

Une attention particulière doit être maintenue sur ces espèces floristiques indésirables afin de les limiter, 
voire de les éradiquer lorsque cela est nécessaire et possible. 

La cessation de l'exploitation agricole des parcelles, la mise à nue des terres en phase de dégagement des 
emprises, l'apport de matériaux de remblais ou la circulation des engins de chantier peuvent soit favoriser 
les plantes déjà présentes sur le site (comme l'ambroisie), soit s'avérer vecteurs de leur installation en 
véhiculant des fragments ou des graines. Aussi, une attention particulière sera plus particulièrement portée 
lors de la phase travaux par rapport à cette thématique.  
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Nat-R.2.4 – Gestion des plantes invasives et indésirables (suite) 

Conditions de mise en œuvre : 

Afin de limiter la colonisation des surfaces mises à nues durant la phase de chantier et d'éviter 
la prolifération des plantes pionnières, les surfaces travaillées seront systématiquement enherbées. Ainsi, 
la totalité des espaces remaniés (hors plates-formes) sera végétalisé dès la fin des travaux au moyen d’une 
palette végétale appropriée : en ce qui concerne la state herbacée, un mélange de graines pour prairies à 
base de graminées, de trèfle et de luzerne… constituent une base favorable pour concurrencer 
le développement des plantes indésirables comme l'ambroisie, le solidage géant, le séneçon du Cap, et 
les vergerettes… 

Par ailleurs, on rappellera que le parti d'aménagement paysager qui est prévu afin de garantir l'insertion du 
projet dans son environnement prévoit un programme ambitieux de plantations arborées (comprenant 
notamment sur site la plantation de 200 arbres de haute-tige et de près de 300 mètres linéaires de haies) 
permettant de concurrencer grandement le développement des plantes indésirables sur le site qui sont 
essentiellement herbacées et donc sensibles à la perte de luminosité au sol (ombrage).  

Le robinier faux acacia, présent sur la zone d'étude, peut également montrer une tendance à s'installer de 
façon monospécifique suite aux travaux. Pour pallier à cette problématique, là encore la plantation de haies 
arborées et arbustives est la solution la plus adaptée pour le concurrencer.  

Une surveillance spécifique sera mise en place dès la fin des travaux de terrassement afin de pallier 
immédiatement à l'installation ou à la repousse de ces espèces floristiques invasives et/ou indésirables. 
Cette vigilance sera plus particulièrement portée vis-à-vis de l'ambroisie qui s'est développée sur le site 
ces dernières années. Un arrachage et/ou une coupe systématique devront être effectués avant la floraison 
de cette plante afin d'éviter la dispersion du pollen.  

Ces dispositions seront poursuivies ensuite lors des entretiens annuels des dépendances vertes afin de lutter 
efficacement contre ces espèces floristiques indésirables. 

Modalités de suivi : 

Une surveillance spécifique sera mise en place à l'avancement des travaux afin de pallier immédiatement à 
l'installation des espèces floristiques invasives et/ou indésirables. 

Cette surveillance sera poursuivie en phase d'exploitation du site lors de l'entretien des espaces paysagers. 

Un arrachage systématique devra être effectué. 
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6.6 –  Mesures de réduction (Nat-R.3) : adaptation des phases de chantier et des modalités 
d'interventions 

6.6.1 – Phasage des travaux en fonction des cycles biologiques (Nat-R.3.1)  
 

Nat-R.3.1 – Phasage des travaux en fonction des cycles biologiques 

E R C A Nat-R.3 – Réduction temporelle  

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

Afin de supprimer les incidences potentielles du projet sur la faune bénéficiant d'une protection et 
susceptibles de fréquenter ces espaces, il est indispensable d'anticiper les dégagements des emprises afin 
qu'ils ne soient pas réalisés à une période trop défavorable vis-à-vis de la faune (mars à fin juillet). C'est ce 
qui a été réalisé par anticipation lors des coupes forestières entreprises fin 2019. 

Il est également nécessaire d'être vigilant sur l'organisation de ces interventions afin qu'elles permettent 
systématiquement la fuite des éventuels animaux présents à l'avancement. 

Toutes les dispositions seront mises en œuvre en phase de travaux afin d'éviter tout ruissellement chargé 
en matière en suspension en direction du cours d'eau (bief de la Chagne). 

 

Conditions de mise en œuvre : 

Les interventions de dégagement des emprises seront effectuées en fin d'été / début d'automne (de 
mi-septembre à fin octobre) en dehors de la période de reproduction des oiseaux et en dehors de la période 
d'hibernation des chauves-souris afin de garantir l'absence d'incidence sur les espèces animales protégées 
fréquentant les espaces qui ont d'ores et déjà fait l'objet des interventions de coupes. 

Afin d'éviter tout ruissellement chargé en matière en suspension en direction du cours d'eau (bief de la 
Chagne), un ou plusieur(s) fossé(s) collecteur(s) devra(ront) être implanté(s) perpendiculairement à la pente 
afin de recueillir les eaux en provenance des emprises de chantier, afin de les diriger vers un dispositif de 
décantation et de filtration avant rejet au milieu naturel. Ce rejet devra être effectué en aval du site afin de 
ne pas modifier les caractéristiques du lit du bief au droit du site. Le dispositif de filtration pourra 
avantageusement être constitué de gravelette (filtre à graviers) plutôt que d'un filtre à paille afin de retenir 
les sédiments. 

 

Modalités de suivi : 

Suivi des différentes phases de chantiers par le management environnemental (référent biodiversité). 
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7 – Mesures de compensation (Nat-C) 

7.1 – Reconstitution d'une trame arborée et arborescente sur le site (Nat-C.1) 
 

Nat-C.1.1 – Reconstitution d'une trame arborée et arborescente sur le secteur 

E R C A Nat-C.1 – Création / Renaturation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

Afin de reconstituer sur site une trame boisée présentant des caractéristiques biotiques au moins 
équivalentes à termes, le projet intègre : 

- la reconstitution d'un boisement humide naturel de feuillus au Sud-Est du site en lieu et place de 
l'ancienne peupleraie sur une superficie d'environ 7 400 m², 

- le reboisement de la parcelle localisée à l'Ouest du projet sur une superficie de l'ordre de 4 200 m², 
afin de reconstituer un boisement de feuillus, associé à la mise en gestion durable de la parcelle boisée 
d'environ 1 600 m², 

- le reboisement du remblai Sud-Ouest sur une superficie de l'ordre de 12 250 m², afin de reconstituer 
là encore un boisement de feuillus, 

- la plantation d'une double haie champêtre au Sud sur une distance d'environ 300 mètres linéaires 
avec ponctuellement quelques arbres de hautes tiges et des buissons constitués d'essences locales et 
rustiques piochées dans la palette végétale définie dans le cadre la présente étude. 

- la plantation d'une haie champêtre sur 60 mètres linéaires au Nord du site existant d'INTEX aménagé 
dans le cadre de l'extension du bâtiment sur le tènement actuel de l'entreprise. 

- la plantation de 200 arbres d'alignements de haute tige (5 mètres) notamment constitués de 
charmes, d'érables implantés sur les franges Nord-Ouest et Nord-Est du site d'extension. 
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Nat-C.1 – Reconstitution d'une trame arborée et arborescente sur le secteur (suite) 

Modalités de suivi : 

Le suivi de l'évolution des milieux naturels sera mis en œuvre sur une période de 30 ans conformément à ce 
qui est décrit dans le cadre du chapitre spécifique ci-après. 

En ce qui concerne les plantations de boisements, ces derniers feront l'objet d'un suivi spécifique 
les premières années afin de s'assurer de la reprise effective des plantations en garantissant l'objectif à 
atteindre en densité minimale figurant à l'annexe 2 de l'arrêté MFR °21-995 BAG à l'échéance de 5 ans. 

 

7.1.1 - Reconstitution d'un "boisement humide naturel de feuillus" (Nat-C.1.1) 
 

Nat-C.1.1a – Reconstitution d'un "boisement humide naturel de feuillus" 

E R C A Nat-C.1 – Création / Renaturation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

La récente exploitation (au cours de l'année 2019) de la peupleraie localisée au Sud-Est du site le long du bief 
de la Chagne et du lagunage, a laissé place à une parcelle de coupe forestière en cours de recolonisation 
en 2021 notamment par de nombreux rejets d'aulnes glutineux. 

Cette opportunité a été saisie par le porteur de projet pour prévoir la reconstitution d'un "boisement 
humide naturel" en lieu et place de cette ancienne peupleraie. 

 

Conditions de mise en œuvre : 

Dans le respect de l'Arrêté n°21-995 BAG modificatif de l'arrêté n°20 434 BAG relatif à l’emploi des 
matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l’État pour le boisement, reboisement et 
boisement compensateur après défrichement, la palette des essences utilisées correspondra à ce qui est 
couramment rencontré sur site et ne sera constituée que d'essences locales rustiques en interdisant 
strictement toutes les variétés horticoles de ces espèces végétales. 

Majoritairement cette plantation se composera d'aulnes glutineux, en association avec quelques peupliers 
noirs ou peupliers trembles, et quelques chênes pédonculés, charmes ou érables sur les franges les moins 
humides. Le frêne ne sera pas utilisé en raison de sa sensibilité à la chalarose, maladie en développement qui 
atteint de nombreux arbres dans la région. 

Cette mesure vise non seulement à reconstituer du boisement sur le site mais également à améliorer 
la qualité biologique intrinsèque de cet habitat naturel humide boisé (plantation de feuillus adaptés aux 
milieux humides à frais).  

Ce boisement sera constitué d'essences locales rustiques et permettra ainsi à terme la création d'un habitat 
boisé sur une superficie de 7 400 m² (0,74 ha) sur site. 

Afin d'une part, de valoriser l'existant et surtout la dynamique de recolonisation naturelle en cours sur cette 
parcelle, et d'autre part, de ne pas impacter sensiblement cet habitat en développement, il est préconisé 
d'intervenir de façon ciblée sur cette parcelle afin de procéder à des plantations complémentaires aux 
rejets notamment d'aulnes glutineux en repousse actuellement. 

Après une reconnaissance du site, la préparation des sols avant plantation devra prendre en considération 
cet objectif de conservation des plants naturels afin de pas impacter les rejets devant être préservés. 

Une densité minimale de l'ordre de 900 plants par hectare sera requise à 5 ans en comptabilisant 
également les plants issus du recru naturel. 
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7.1.2 - Reboisement du merlon Sud-Ouest (Nat-C.1.1b) 
 

Nat-C.1.1b – Reboisement du merlon Sud-Ouest 

E R C A Nat-C.1 – Création / Renaturation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

Cette mesure vise à reconstituer des habitats forestiers mobilisables par la faune en limite de la plate-forme 
d'activités. 

Conditions de mise en œuvre : 

A l'issue des mouvements de terre, le projet prévoit le reboisement d'une partie du merlon Sud sur 
une superficie d'environ 1,2 ha. Ce boisement présentera les mêmes caractéristiques que les boisements 
alentours (chênaie-charmaie) et sera composé exclusivement d'essences locales rustiques (à l'exception du 
frêne). De la même manière que précédemment, les essences et densités prévues pour ces 
boisements/reboisements se conformeront à l'Arrêté n°21-995 BAG modificatif de l'arrêté n°20-434 BAG 
relatif à l’emploi des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l’État sous forme de 
subventions ou d’aides fiscales pour le boisement, reboisement et boisement compensateur après 
défrichement (Matériels forestiers de reproduction - Arrêté du 9 novembre 2020). 

Cet espace sera maintenu en libre évolution, la formation de broussailles sera favorable à la nidification des 
oiseaux, aux micromammifères et aux reptiles. 

Modalités de plantations (application de l'arrêté) : 

Les plantations visent à reconstituer un boisement composé de chênes pédonculés (Quercus robur), de 
charmes (Carpinus betulus) et de merisiers (Prunus avium). Ces essences devront recouvrir au minimum 
60 % de la surface couverte par cette mesure de compensation. Les essences d'accompagnement 
se composeront d'essences locales qui sont contenues dans l'annexe 1.1 de l'arrêté fournie en annexe 12.3. 

La densité à mettre en œuvre toutes essences confondues s'élève à 1 200 plants à l'hectare. 

Le suivi de la reprise du boisement sera effectué dès les premières années avec une estimation des densités 
atteintes à 5 ans dans le respect de l'Annexe 2 de l'arrêté soit de l'ordre de 900 plants vivants à l'hectare. 

Une fois précisés dans le cadre des études de projet, les modalités de travaux forestiers arrêtées devront 
être soumises au service instructeur de la DDT (Unité Milieux Naturels et Biodiversité) pour validation.  

 

7.1.3 - Reboisement de la parcelle Ouest (Nat-C.1.1c) 
 

Nat-C.1.1c – Reboisement de la parcelle Ouest 

E R C A Nat-C.1 – Création / Renaturation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

Cette mesure vise à planter cette parcelle en boisement afin de reconstituer là encore des habitats forestiers 
mobilisables par la faune locale en limite de la plate-forme d'activités. 

Conditions de mise en œuvre : 

La plantation de cette parcelle sur une superficie d'environ 0,42 ha viendra compléter l'enveloppe boisée 
présente dans ce secteur. Comme précédemment, ce boisement présentera les mêmes caractéristiques que 
les boisements alentours et sera maintenu en libre évolution.  

Il viendra compléter l'enveloppe forestière en cohérence avec le bois conservé limitrophe (d'une superficie 
de 0,16 ha). 
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7.1.4 - Reconstitution d'une lisière bocagère au Sud du site (Nat-C.1.1d) 
 

Nat-C.1.1d – Reconstitution d'une lisière bocagère au Sud du site 

E R C A Nat-C.1 – Création / Renaturation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

Cette mesure vise à reconstituer des habitats mobilisables par la faune en limite de la plate-forme d'activités 
et d'accroitre les effets de lisères sur le site. 

Conditions de mise en œuvre : 

La "double haie" implantée au Sud-Ouest de la plate-forme aménagée sur un linéaire d'environ 300 mètres 
se composera également d'essences rustiques locales caractéristiques des haies champêtres présentes sur 
le territoire et favorables à la biodiversité (zone refuge, aire d'alimentation, lieu de passage…) adaptées aux 
conditions de milieu (exposition, humidité du sol, …). 

Les essences pouvant être choisies sont caractéristiques des haies champêtres tels que : 

- l'aubépine à un style (Crataegus monogyna), 

- le charme (Carpinus betulus), 

- le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 

- l'églantier (Rosa canina), 

- l'érable champêtre (Acer campestre), 

- le fusain d'Europe (Euonymus europaeus), 

- le noisetier (Corylus avellana), 

- le prunellier (Prunus spinosa), 

- le sureau noir (Sambucus nigra), 

- le troène (Ligustrum vulgare). 

Pour renforcer l'intérêt paysager et la fonctionnalité des haies, une attention particulière devra être 
accordée à la façon dont seront réalisées les plantations. Celles-ci devront en effet être organisées le plus 
aléatoirement possible en évitant particulièrement d'alterner de manière répétée les différentes essences. 
L'épaisseur de la haie (double rang en quinconce) constitue également un facteur favorable. La présence de 
plants arborés mêlés aux formations arbustives est également intéressante. 

Pour les essences arborescentes : 

- le charme (Carpinus betulus), 

- le chêne pédonculé (Quercus robur), 

- le merisier vrai (Prunus avium). 

Ponctuellement, un massif de ronces sauvages peut être implanté afin de reconstituer un habitat de 
prédilection au muscardin. 

Cette disposition permettra retrouver rapidement une équivalence écologique de cet habitat sur le site 
(espace refuge, site de nidification, de nourrissage, de corridor, …) en faveur de la petite faune, et plus 
particulièrement des reptiles, des amphibiens et du muscardin. 

Cette double haie permettra également à terme d'isoler visuellement les étendues agro-naturelles qui 
s'étendent au Sud de la plate-forme d'activité et sera par conséquent favorable pour conserver voire pour 
améliorer les fonctionnalités biologiques à l'Est du site (corridors). 

Un entretien extensif de ces plantations prenant en compte la biodiversité sera mis en œuvre. L'entretien 
consiste à réaliser des tailles très légères et espacées dans le temps des formations arborées et 
arborescentes (limitées au strict nécessaire), privilégiant ainsi une évolution "libre et naturelle" de ces 
habitats. 



Volets biodiversité et fonctionnalités biologiques 

Page 74 Projet de développement INTEX – Le Miroir (71) 

 

7.2 – Mesures de compensation en faveur des zones humides (C.1.2) 
 

Nat-C.1.2 – Mesures de compensation en faveur des zones humides sur le site du Miroir 

E R C A Nat-C.1 – Création / Renaturation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

Dans le cadre de la collecte et de la gestion des eaux pluviales, le projet technique intègre la réalisation de 
bassins permettant notamment de gérer sur site les eaux pluviales et de les valoriser en termes 
d'alimentation en eau en faveur des milieux naturels et plus particulièrement de : 

- la zone humide créée dans le cadre du projet en mesure compensatoire au Nord-Ouest de la plate-
forme d'activités, 

- la zone humide existante en fond de vallon (secteur de l'ancienne peupleraie) et accompagnant le bief 
de la Chagne. 
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Nat-C.1.2a – Mesures de compensation des zones humides sur le site de Miroir : 
 création d'une nouvelle zone humide 

E R C A Nat-C.1 – Création / Renaturation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Conditions de mise en œuvre : 

La parcelle implantée au Nord-Ouest du projet a été intégrée au sein du périmètre total de l'opération afin 
de réhabiliter le site de manière à favoriser l'installation d'un habitat humide fonctionnel. Cet espace 
actuellement en prairie est situé à proximité même et sur le même bassin versant de la principale zone 
humide affectée par les travaux. Cette parcelle est donc particulièrement pertinente en termes de 
compensation. 

La "surface active" de l’aménagement récupérée pour alimenter cette zone en eau est de l’ordre 
de 38 000 m². Ceci correspond aux surfaces imperméabilisées par le projet et récupérées par le bassin de 
rétention des eaux pluviales (dont les eaux de toitures) qui alimentera cette nouvelle zone humide en eau 
"claire" (c’est-à-dire sans risque de pollution). 

Cette zone humide de compensation représente une superficie d'environ 2 700 m². Cet espace sera 
maintenu en prairie humide et l'alimentation en eau sera assurée par les dispositions mises en œuvre dans 
le cadre du projet qui permettront la saturation prolongée des sols et donc le développement d'une zone 
humide avec sa végétation caractéristique. Cette zone humide sera contenue au sein d'un réseau de digues 
permettant de retenir une partie des eaux issue des écoulements naturels et du trop-plein du bassin de 
rétention (réserve incendie n°2). Une attention spécifique sera portée afin d'assurer la protection de la 
mare existante et de ses abords (hors projet) afin qu'aucune intervention mécanisée n'intervienne dans 
ce secteur. La mise en défens de la mare existante et de ses abords sera mise en place par anticipation en 
limite de chantier afin de garantir qu'aucun engin ne circule sur cet espace. 

Schéma de principe des aménagements 
servant de compensation de niveau 1 au regard des zones humides 
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Nat-C.1.2a – Mesures de compensation des zones humides sur le site de Miroir : 
 création d'une nouvelle zone humide (suite) 

Conditions de mise en œuvre (suite) : 

En complément, le projet s'accompagne de la création de fossés périphériques qui permettront de créer sur 
site 3 800 m² de zones humides supplémentaires. 

Le principe de ces ouvrages est d’aménager, lors du terrassement, une dépression de 4 mètres dont le profil 
en travers du fossé recevant les débordements de l’ouvrage et le ruissellement naturel du latéral opposé 
comme figuré au schéma de principe ci-après. 

 

 

 

Schéma de principe des aménagements 
servant de compensation de niveau 1 au regard des zones humides 
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Nat-C.1.2b – Maintien et renforcement de l'alimentation en eau des zones humides du bief de la Chagne 

E R C A Nat-C.1 – Création / Renaturation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Conditions de mise en œuvre : 

Afin de ne pas impacter sensiblement la zone humide qui se développe en fond de thalweg le projet prévoit 
de restituer le trop plein du bassin de gestion des eaux pluviales et de le rejeter en direction de la zone 
humide. Le projet technique a été optimisé afin d'acheminer ces eaux pluviales (exemptes de toute 
pollution) en amont du vallon par le biais d'une noue paysagère aménagée à travers la prairie de fauche 
tardive permettant également des alimentations latérales de la zone humide le long du parcours. 

Cette disposition permettra de ne pas réduire le bassin d'alimentation de la zone humide existante. 

Parallèlement, le porteur de projet s'est également rapproché de l'exploitant des parcelles agricoles de fond 
de vallon en aval du site afin de s'assurer de la non remise en état des drains qui sont en place dans ce 
secteur. Cette mesure permet là encore d'avoir un impact positif sur la conservation de cette zone humide 
dans le temps. 

Cette zone humide d'une superficie de 7 400 m² sera alimentée à partir des eaux collectées représentant 
un bassin versant d'environ 50 000 m². 

Le nouveau fossé de collecte créé raccordera les secteurs hauts de l'aménagement et sera en partie 
aménagé latéralement à la zone humide de fond de vallon. Compte tenu de la topographie, une partie du 
fossé fera l'objet d'une mise en charge favorisant la répartition de points d'alimentation en eau de la zone 
humide et le soutien de la nappe notamment en période d'étiage. 

Le fonctionnement de ce réseau est explicité dans le schéma ci-après issu de l'étude spécifique 
"Zone humide" conduite par le cabinet Charpentier et mise à jour en décembre 2021. 

 
Principe d'alimentation de la zone humide de compensation de niveau 2 

Renaturation de la zone humide existante dans le fond de vallon 
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7.3 – Mesures de compensation complémentaires hors site 
 

Nat-C.2 –  Mesures de compensation complémentaires hors site en faveur des habitats boisés et des 
habitats humides 

E R C A Nat-C.2 – Restauration / Réhabilitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

La communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' s'est engagée à mettre à disposition 
des parcelles dont elle est propriétaire afin de mettre en œuvre des mesures environnementales 
d'accompagnement du projet d'INTEX au Miroir, ceci a été formalisé dans le cadre de la convention fournie 
en annexe 12.4 du présent rapport incluant les volets "gestion et suivi" sur une période de 30 ans. 

Deux sites ont été étudiés afin de trouver des solutions permettant d'apporter une valorisation des parcelles 
au regard des habitats naturels stratégiques (boisements, zones humides, prairies, …), et par voie de 
conséquence de la biodiversité. 

Ces mesures visent notamment à restituer des milieux boisés fonctionnels en termes d'habitats pour 
la faune, notamment pour les chauves-souris et les oiseaux inféodées aux étendues forestières. 

 

7.3.1 – Secteur de Bruailles (Nat-C.2.1a) 
 

Nat-C.2.1a – Mesures de compensation complémentaires hors site en faveur des habitats boisés 

E R C A Nat-C.2 – Restauration / Réhabilitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Conditions de mise en œuvre : 

Deux parcelles implantées sur la commune de Bruailles, à environ 8,7 km au Nord-Ouest du site du Miroir 
ont initialement été envisagées afin de permettre la mise en œuvre de mesures de compensation hors site, 
en complément des mesures prévues autour du site du Miroir et présentées précédemment. 

Ces deux parcelles sont respectivement occupées par : 

- un bois implanté sur la parcelle n°152 et couvrant une superficie de 1,84 ha, 

- une prairie de fauche qui s'étend sur une superficie de 2,72 ha de la parcelle n°141. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Une visite de reconnaissance de ce site a été réalisée au cours du mois de janvier 2020 (cf. photos ci-après).  
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Nat-C.2.1a – secteur des Bruailles (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parcelle n°152 

Le boisement de la parcelle n°152 est très majoritairement composé d'assez jeunes arbres, mais présente 
ponctuellement quelques sujets plus imposants. 

Ce boisement semble tout à fait adapté à un vieillissement afin d'accroitre son intérêt d'un point de vue 
faunistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ainsi, il est proposé de mettre ce boisement en gestion sur le long terme afin d'obtenir un vieillissement de 
ce dernier avec maintien d'îlots de sénescences : facteurs favorables à la biodiversité. 

La gestion de ce boisement sera réalisée en intégrant les besoins de mises en sécurité du site en éloignant 
les îlots de senescence et les arbres vieillissants des voies circulées (environ 30 à 50 mètres). 

Boisement de la parcelle n°152 
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Nat-C.2.1a – secteur des Bruailles (suite) 

Parcelle n°141 

Cette vaste prairie est ceinturée et parcourue de petits fossés qui drainent cette parcelle. 

Ainsi, ponctuellement quelques espèces floristiques de zone humide (joncs) accompagnent ces variations de 
la topographie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Initialement envisagé pour un reboisement à l'aide d'essences locales rustiques, cette mesure n'a pas été 
retenue en phase projet suite aux échanges effectuées avec la DREAL et la DDT. 

En effet, cette prairie permanente, présente un intérêt en termes d'habitat ouvert vis-à-vis de la biodiversité, 
qu'il serait regrettable de faire disparaitre au regard du contexte local où ce type d'habitat naturel n'est pas 
si fréquent. 

Une proposition de gestion extensive de cette prairie (sans fertilisant, ni produits phytosanitaires), par la 
mise en œuvre d'une fauche tardive (à compter du 15 juillet) parait plus approprié pour ce milieu. 

 

Cette parcelle a été retirée des mesures de compensation du projet de Miroir ; sa gestion est laissée à 
l'initiative de la Communauté de communes, propriétaire de ce terrain. 

 

Prairie de la parcelle n°141 
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7.3.2 – Secteur de Condal (Nat-C.2.1b) 
 

Nat-C.2.1b – Mesures de compensation complémentaires hors site en faveur des habitats boisés 

E R C A Nat-C.2 – Restauration / Réhabilitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Conditions de mise en œuvre : 

Suite à l'avis des services instructeurs, un deuxième secteur a été étudié afin de mettre en œuvre des 
mesures de compensation hors site. 

Après concertation avec la Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom (CC BLI), il s'avère 
qu'un terrain de 5,4 ha situé à Condal et appartenant à la collectivité est potentiellement mobilisable afin 
d'accueillir des mesures d'accompagnement du projet.  

Ce terrain se trouve à une dizaine de kilomètres au Sud du site du Miroir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Deux visites de reconnaissance de ce site ont été réalisées en 2021 sur ce site respectivement au cours du 
mois de février et du mois de juillet (cf. photos ci-après). 

Cette zone, implantée au contact direct de l'A 39, n'est pas exploitée par la profession agricole. En effet, 
la parcelle n°102 a été utilisée par le passé en tant que zone de stockage du bois coupé après la tempête de 
1999. Actuellement, cette parcelle légèrement vallonnée du Nord-Est au Sud-Ouest constitue une parcelle en 
cours de recolonisation par la ronce sur la frange Sud-Ouest, et est en partie cultivée sur la frange Sud-Est. 

Au Nord, le site est bordé par la parcelle n°103 qui est en partie boisée. 

Le secteur bas topographiquement est drainé par le bief de Besançon qui chemine au Sud de la parcelle. 
Au contact de ce cours d'eau, la partie basse de cette parcelle est particulièrement humide et favorise 
le développement de plantes caractéristiques de ce type d'habitats (notamment des joncs). 
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Nat-C.2.1b – secteur de Condal (suite) 

Reportage photos de février 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parties hautes des parcelles n°102 et n°103 

Partie basse de la parcelle n°102 
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Nat-C.2.1b – secteur de Condal (suite) 

Reportage photos de juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parties hautes des parcelles n°102 et n°103 

Partie basse de la parcelle n°102 
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Nat-C.2.1b – secteur de Condal (suite) 

Cette parcelle est traversée par : 

- la canalisation souterraine du saumoduc Etrez-Poligny (nécessaire demande préalable de déclaration 
d'intention de commencement de travaux auprès du concessionnaire), 

- la ligne électrique aérienne à haute tension et présence ponctuelle d'un réseau souterrain à l'Est du 
site (rapprochement avec ENEDIS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initialement, il a été envisagé de boiser la presque totalité de la parcelle n°102 (à l'exception de la culture) 
ce qui représentait une superficie d'environ 4 ha. 

Toutefois, afin de tenir compte des informations relevées lors des reconnaissances de terrain, il a été décidé 
de ne pas reboiser la totalité de cette superficie afin de privilégier la préservation et la valorisation de 
la prairie humide actuellement en cours de recolonisation et de fermeture (notamment par l'important 
développement de la ronce). 

Ainsi, en mesures de compensation du projet du Miroir, il est donc proposé : 

- de reconstituer un boisement de l'ordre de 2 ha sur la frange Nord de la parcelle n°102 et sur une 
partie de la parcelle n°103, dans le respect des préconisations énoncées à la mesure Nat-C.1.1b 
relative au "reboisement du merlon Sud-Ouest" (respect des dispositions de l'arrêté MFR n°21-995 
BAG). 

- de gérer la partie basse de la parcelle n°102 (1,7 ha) afin de permettre le maintien à terme de la 
prairie humide en cours de fermeture : mise en œuvre d'une gestion appropriée de cet espace 
intégrant la valorisation du site au regard de la biodiversité (cf. descriptif de la gestion proposée 
ci-après).  

La répartition de ces mesures est présentée sur la carte de la page suivante. 
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Nat-C.2.1b – secteur de Condal (suite) 

Ces mesures seront mises en œuvre sur site en prenant en compte les contraintes liées à la présence du 
saumoduc, de la ligne à haute tension et du maintien de l'accès à la partie restant en culture. Le bassin 
existant sur le site sera également avantageusement conservé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur à reboiser de la parcelle n°102 
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Nat-C.2.1b – secteur de Condal (suite) 

Il est à noter que ce site n'est pas couvert par une délimitation de site Natura 2000 ou une ZNIEFF de 
type I. 

La ZNIEFF de type I la plus proche se localise au Sud du bief de Besançon (environ 300 mètres) et 
concerne la ZNIEFF de type I intitulée "Bois de Binand à Condal" désignée pour la "flore spécialisée des 
étangs" qui se compose notamment d'une végétation amphibie qui bénéficie des exondations régulières. 

Le cortège entomologique relevé lors de la reconnaissance de terrain estivale n'a pas permis de mettre en 
évidence une très grande diversité en insectes. En effet, les quelques individus de papillons observés 
appartiennent à des espèces très communes comme la piéride de la rave, le procris et le tircis (notamment 
présent au Nord de la parcelle en lisière forestière). Le bassin et ses abords sont quant à eux notamment 
fréquentés par l'anax empereur (libellule) qui sillonne le dessus de l'eau en chasse. 

En dehors des essences arbustives liées aux zones humides qui se retrouvent préférentiellement en 
contrebas du site le long du ruisseau (notamment saule blanc, saule cendré, saule pourpre, bourdaine, frêne 
élevée,...), la reconnaissance floristique de la partie basse de la parcelle (effectuée à l'été 2021) a démontré 
la très grande présence du cortège floristique caractéristique des zones humides comme le cirse des marais 
(Cirsium palustris), le jonc épars (Juncus effusus), la laiche des marais (Carex acutiformis), le lycope d'Europe 
(Lycopus europaeus), la menthe à feuilles longues (Mentha longifolia), la reine des prés (Filipendula ulmaria) 
ou la renoncule rampante (Ranunculus repens). 

Toutefois, cet habitat est très fortement envahi par la ronce qui tend à diminuer l'intérêt biologique de cet 
habitat naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est pourquoi, la mesure de compensation visant à mettre en gestion ce milieu naturel (cf. ci-après) afin de 
le restaurer et surtout de maintenir cet habitat humide ouvert est particulièrement approprié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone humide à restaurer 
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Liste des espèces végétales inventoriées au sein et en limite du site de Condal 
 

Nom commun Nom scientifique 

Aubépine à un style  Crataegus monogyna 

Avoine élevée Arrhenatherum elatius 

Bourdaine  Frangula alnus 

Brome dressé Bromopsis erecta 

Brome purgatif  Ceratochloa cathartica 

Cardère  Dipsacus fullunum 

Cerisier Prunus avium 

Cirse des champs  Cirsium arvense  

Cirse des marais  Cirsium palustris 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Crételle des Prés  Cynosurus cristatus 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata 

Épiaire officinale Stachys officinalis 

Erable champêtre Acer campestre 

Erigéron annuel Erigeron annuus 

Fétuque des prés Schedonorus pratensis 

Frêne élevé Fraxinus excelsior 

Gaillet gratteron  Galium aparine 

Géranium à feuilles découpées Geranium dissectum 

Géranium des colombes  Geranium columbinum 

Gesse des prés  Lathyrus pratensis 

Jonc épars  Juncus effusus 

Laiche des marais  Carex acutiformis 

Liseron des haies  Convolvulus sepium 

Lycope d'Europe  Lycopus europaeus 

Menthe à feuilles longues  Mentha longifolia 

Molène Bouillon-blanc Verbascum thapsus 

Ortie dioïque  Urtica dioica 

Patience à feuilles obtuses à feuilles obtuses Rumex obtusifolius 

Patience crépue ou oseille crépue Rumex crispus 

Pâturin annuel  Poa annua 

Reine des prés Filipendula ulmaria  

Renoncule rampante Ranunculus repens 

Renouée Traînasse  Polygonum aviculare subsp. aviculare  

Ronce commune  Rubus fruticosus 

Salicaire  Lythrum salicaria 

Saule blanc  Salix alba 

Saule cendré  Salix cinerea 

Saule pourpre  Salix purpurea 

Vesce cracca Vicia cracca 

Viorne lantane  Viburnum lantana 
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Nat-C.2.1b – secteur de Condal (suite) 

 
Gestion de la prairie humide 

En ce qui concerne la prairie humide, les interventions de coupe des ronciers doivent intervenir avec 
des moyens légers et en dehors des périodes sensibles pour la flore et pour la faune. La fin de l'automne 
constitue une période optimale, notamment après un épisode relativement sec. 

Les prairies humides, pour être biologiquement riches, doivent être gérées par fauche tardive 
(après mi-juillet). 

En effet, les espèces végétales de milieux humides sont pour certaines plus tardives que celles de milieux 
secs. Afin de permettre aux plantes de terminer leur cycle biologique, et donc de produire les graines qui 
permettent de maintenir la diversité végétale, les prairies humides sont fauchées entre mi-juillet et 
septembre. 

La fauche peut être annuelle mais, en cas de milieu très humide, une fauche une année sur deux peut 
s'avérer suffisante.  

Une gestion différenciée, en fonction du degré d'humidité du sol, peut être mise en place sur ces prairies 
avec des zones à fauche annuelle et des zones à fauche biannuelle. 

Quelques précautions doivent être prises lors de la fauche d'une prairie humide : 

- la fauche doit toujours être réalisée lorsque le sol est suffisamment "porteur" pour que le passage du 
tracteur n'endommage pas la prairie ; 

- la fauche doit toujours se faire de façon centrifuge, de l'intérieur de la parcelle vers l'extérieur, afin de 
permettre à la faune de fuir devant l'avancée du tracteur ; 

- une bande refuge en bordure de parcelle est systématiquement conservée pour servir d'abri à la 
faune. 

La mise en pâture de la prairie peut également être mise en place en veillant à ce que la charge en unité de 
bétail ne soit pas trop élevée : pâturage extensif. 
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7.4 –  Mesure de compensation financière dans le cadre de la procédure de demande de 
défrichement 

 

Nat-C.3 –  Mesure de compensation financière complémentaire 

E R C A Nat-C.3 – Financière 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

Lors de l'instruction préalable du projet, une visite de terrain a été organisée sur le site de projet au Miroir 
avec l'Unité Milieux Naturels et Biodiversité de la Direction Départementale des Territoires de Saône-et-
Loire. 

A l'issue de cette reconnaissance de terrain, le coefficient multiplicateur de compensation a été fixé à  

- x 3 par la DDT. 

Dans la mesure où ce coefficient multiplicateur ne peut être atteint, le pétitionnaire peut s'acquitter de 
ses obligations en versant un montant complémentaire de compensation au Fond Stratégique de la Forêt et 
du Bois. 

Pour les travaux d'amélioration sylvicoles, le montant (révisé annuellement) est pour 2021 de : 

- 2 250 €/ha défriché x le coefficient multiplicateur. 

 

Le bilan des compensations forestières se décompose de la façon suivante : 

- Superficie faisant l'objet d'une demande de défrichement :  6,13 ha, 

Il est à noter que suite à la visite de site organisée avec la DDT, il a été demandé de ne pas inclure 
les superficies mises en gestion "d'îlots de senescence" en tant que superficie de compensation pour 
la procédure défrichement bien que cela constitue une mesure tangible pour la biodiversité. 

Ainsi, les besoins de compensation au titre de la procédure de défrichement s'élèvent à 6,13 x 3 = 18,39 ha. 

Les superficies restituées en compensation forestière dans le cadre du projet par des plantations 
sont de 4,43 ha. 

Par conséquent, le bilan des compensations forestières réalisées dans le cadre du projet du Miroir ne 
permet pas d'atteindre le niveau de compensation suffisante en comptabilisant le coefficient de 
compensation à prendre en considération dans ce secteur géographique. 

Le porteur de projet s'acquittera donc en complément des superficies restituées d'un montant 
complémentaire de compensation au Fond Stratégique de la Forêt et du Bois de : 

- (18,39 – 4,43) x 2 250 = 31 410 euros. 

 

 
 

Synthèse du bilan effectué dans le cadre de la procédure défrichement 
 

Surface 
impactée 

Surface 
à compenser 

(coeff x3) 

Surface compensée 
"en nature" 

Reste 
à compenser 

Montant 
au Fond Stratégique 
de la Forêt et du Bois 

(2 250 €/ha) 

6,13 ha 18,39 ha 4,43 ha 13,96 ha 31 410 euros 
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8 - Mesures d'accompagnement du projet (Nat-A) 

8.1 - Management environnemental du chantier (Nat-A.1.1) 
 

Nat-A.1.1 – Management environnemental du chantier 

E R C A Nat-A.1 – Accompagnement technique  

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

L'accompagnement par un Référent environnement "biodiversité" sera nécessaire en phase de chantier afin 
de garantir la bonne mise en œuvre de l’ensemble des mesures en faveur des milieux naturels. 

Conditions de mise en œuvre : 

Cet accompagnement à mettre en œuvre préalablement et durant l'exécution des travaux fera l'objet d'une 
mission spécifique du projet afin : 

- d'intégrer les engagements en matière de biodiversité aux DCE afin qu'ils soient contractuels pour les 
entreprises qui interviendront sur le chantier, 

- de contrôler la mise en défens des secteurs non couverts par l'aménagement, 

- de préciser, et si besoin d'adapter, localement les modalités de mises en œuvre en fonction de la 
réalité du site au fur et à mesure des travaux d'aménagement, 

- de mettre en œuvre une mission de contrôle et de surveillance des phases de chantier les plus 
sensibles (dégagement des emprises, abattage des quelques arbres restant, …). 

Le référent biodiversité veillera au respect des engagements au regard de la préservation des milieux 
naturels et de leurs fonctionnalités sur le site. Il aura également en charge d'intervenir rapidement en cas de 
découverte d'une situation non envisagée survenant en cours des chantiers et de proposer des mesures 
adaptées. 

Modalités de suivi : 

A l'avancement durant les différentes phases du projet : études préliminaires, AVP et études de projet. 

Suivi des différentes phases de chantiers par le management environnemental (référent biodiversité). 

 

8.2 - Entretien raisonné des espaces verts en faveur de la biodiversité (Nat-A.1.2) 
 

Nat-A.1.2 – Entretien raisonné des espaces verts en faveur de la biodiversité 

E R C A Nat-A.1 – Accompagnement technique  

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

Description de la mesure : 

Les aménagements paysagers réalisés au sein de la plate-forme d'activités (espaces verts) peuvent 
avantageusement être mis à profit afin d'accroitre la disponibilité d'habitats mobilisables pour la petite 
faune locale (notamment avifaune, insectes et reptiles). 

Conditions de mise en œuvre : 

La mise en œuvre d'un entretien raisonné et extensif des espaces verts (fauche tardive) et des plantations 
(tailles limitées au strict nécessaire et espacées dans le temps des formations arborées et arborescentes) est 
particulièrement favorable vis-à-vis de la biodiversité (zone refuge, aire d'alimentation, lieu de passage),… 

Une fauche en été, puis une fauche réalisée à l'automne ou en hiver permettent de privilégier le développement 
des espèces végétales tardives et du cortège floristique favorable aux insectes pollinisateurs. 

Modalités de suivi : 

Durant l'exploitation du site afin de respecter ces engagements. 
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9 - Les modal ités de suivis (Nat-S) mises en œuvre au regard des milieux naturels  

9.1 – Préambule 

Rappel issu du Guide d'aide à la définition des mesures ERC dans le cadre des Evaluations 
environnementales (Cerema - janvier 2018) : 

"Le suivi qui a pour objet de s'assurer de l'efficacité de l'atteinte des objectifs d'une mesure d'évitement, de 

réduction ou de compensation ne constitue pas à lui seul une mesure et ne correspond qu'à une action qui 

doit être intégrée à part entière dans la mesure correspondante. Il est une partie intrinsèque et obligatoire 

de cette dernière. Pris individuellement, il ne doit pas être considéré comme une mesure spécifique : il ne se 

limite pas à la collecte des données mais intègre l’analyse de ces dernières au regard des objectifs de la 

mesure." 
 

9.2 - Modalités de suivis 

A l'issue des travaux d'aménagement de la plate-forme d'activités, qui feront l'objet d'un 
suivi environnemental afin de s'assurer du respect des mesures à mettre en œuvre, le suivi des enjeux liés à 
la biodiversité sera mis en place sur une période de 30 ans. 

Ces suivis permettront d'apprécier l'efficacité des mesures mises en œuvre aux différentes étapes de 
réalisation du projet s'étendant de la phase de chantier (qui constituent l'étape potentiellement la plus 
sensible), jusqu'à l'exploitation du site et la gestion des espaces de compensation. 

Ces suivis consisteront à réaliser des prospections régulières à la bonne période pour apprécier l'évolution 
des habitats et l'état de conservation des espèces faunistiques visées par les mesures. Ce suivi sera 
également complété par la surveillance attentive des espaces aménagés vis-à-vis du développement 
potentiel des plantes envahissantes afin d'intervenir au plus vite en cas de colonisation des espaces 
paysagers par ces espèces floristiques indésirables ; ceci notamment vis-à-vis de l'ambroisie qui est 
susceptible d'occasionner des problèmes sanitaires (allergies) et qui est actuellement présente sur le site 
du Miroir. 

Quelques précisions sémantiques s'imposent. Est considéré comme : 

- l'année N : année d'achèvement de l'aménagement, 

- l'année N + 3 : trois ans après l'achèvement de l'aménagement, 

- l'année N + 5 : cinq ans après, etc,… 

Les habitats et les groupes faunistiques pour lesquels la mise en œuvre de suivis est pertinente sont listés 
dans le tableau ci-dessous en parallèle des modalités à mettre en œuvre. 
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Habitats 

ou groupes considérés 
Indicateurs de suivi Fréquence du suivi 

Habitats humides recréés* 

Diversité floristique et proportion de 
plantes caractéristiques des zones 
humides. 

Ce suivi sera réalisé sur : 

Les 2 zones humides du site du Miroir 
et sur le site de Condal. 

Annuel pendant les 3 premières années 
puis N+5, N+10, N+20 et N+30. 

3 passages / an : 

avril/mai, mai/juin, septembre 

 

Habitats boisés 

 

Densité de reprise des plantations 
réalisées. 

Annuel pendant les 3 premières années 

Puis point à 5 ans de la densité des peuplements 

Plantes envahissantes 

et/ou indésirables 

Surveillance des espaces végétalisés 
suite à la remise en état après 
aménagements. 

Annuel les 3 premières années 

2 passages/ an : 

(Juin/juillet et août/septembre) 

Suivi des chiroptères 

(chauves souris) 

Suivi des espèces en présence et de 
l'efficacité de la mise en gestion du 
boisement de Bruailles. 

Point "0" année N et N+3 
puis N+5, N+10, N+15.  

3 passages / an : 

(avril/mai, juin/juillet et août/septembre) 

Suivi de l'avifaune (Oiseaux) 
Suivi des espèces indicatrices de la 
qualité des habitats préservés et/ou 
restaurés. 

Annuel les 3 premières années 
puis N+5, N+10, N+20 et N+30. 

2 passages / an : 

(avril/mai et mai/juin) 

Reptiles et invertébrés 

Suivi de l’utilisation des habitats 
créés (abords du site dont 
l'hibernaculum, prairies fleuries et 
prairies humides dont celle de 
Condal) par les espèces de reptiles et 
d'invertébrés. 

Attention spécifique sur la 
colonisation des zones humides par 
les papillons et/ou les libellules. 

Annuel les 3 premières années 
puis N+5, N+10, N+20 et N+30. 

3 passages / an : 
(avril/mai, juin/juillet et septembre) 

 

* Le suivi floristique des habitats de zones humide vient en complément du suivi établi afin d'évaluer 
le succès de la zone humide de compensation d'un point de vue hydraulique : 
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9.3 – Restitutions à l'avancement des suivis et bilan à échéances 

Ces suivis écologiques feront l'objet de compte rendu de visites et/ou de rapports de suivis réguliers : 

Le suivi effectué durant les 3 premières années va permettre d'apprécier l'efficacité des mesures mises en 
œuvre. Un point d'étape préalable permettra de juger de la nécessité ou pas d'apporter des améliorations à 
l'issue des 3 premières années. 

5 ans après la mise en service (N+5), une note d'appréciation de l'état de conservation des espèces faisant 
l'objet de suivis sera établie. 

A l'issue de la période de suivis de 10 années (N+10), un 1e rapport intermédiaire sera établi afin de tirer le 
bilan des aménagements et des mesures sur l'état de conservation des habitats préservés et des habitats 
créés (dans le cadre des aménagements paysagers et des mesures compensatoires) et de leur utilisation 
par les animaux en visant plus particulièrement les espèces protégées. 

Un second rapport intermédiaire sera établi à l'issue du suivi effectué la 20e année (N+20). 

Enfin, à l'échéance de 30 ans (N+30), le bilan des mesures mises en œuvre dans le cadre du projet sera 
établi afin de tirer parti de l'expérience ainsi acquise et de valider le bon état de conservation des habitats 
et des espèces animales et végétales en présence. 
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10 – Synthèse des mesures d' insertion du projet 

10.1 - Récapitulatif des mesures environnementales et des engagements : 
 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

E R C A E.1 – "Evitement amont" 

Nat-E.1.1 – Evitement géographique sur site par calage du périmètre de projet de moindre impact 

- Diagnostic faune/flore détaillé sur un cycle biologique complet permettant de préciser les sensibilités 
en présence et les enjeux liés aux habitats naturels et à leurs fonctionnalités, afin de caler au mieux le 
périmètre de projet et les modalités d'intervention : évitement de la zone humide présente dans 
le thalweg, de la mare au Nord du projet, … 

Nat-E.1.2 –  Nouvelle répartition des surfaces vouées à l'urbanisation au niveau du territoire de la 
Communauté de communes  

- Prise en considération du projet de développement de l'entreprise INTEX sur la commune du Miroir 
dans un projet territorial cohérent avec les orientations du SCOT de la Bresse Bourguignonne et pensé 
à l'échelle du territoire de la Communauté de Communes Bresse Louhanaise Intercom'. 

E R C A Nat-R.1 – Adaptation géographique 

Nat-R.1.1 – Optimisation du plan de clôtures 

- L'optimisation de l'implantation de la clôture sur les franges Sud et Ouest permet de restituer des 
espaces fonctionnels autour du site d'activités aménagé et de maintenir les fonctionnalités biologiques 
existantes (d'intérêt local) le long du bief de la Chagne. 

- Déclassement de la frange Est et Sud du tènement d'activité existant d'INTEX passant de la zone Ux 
(constructible) en la zone N (inconstructible) au PLU du Miroir approuvé. 

E R C A Nat-R.2 – Réduction technique 

Nat-R.2.1 – Optimisation de l'éclairage 

- Les réflexions sur le choix des éclairages permettront de limiter les perturbations de la faune 
(mammifères, rapaces nocturnes, entomofaune…), mais aussi de prendre des mesures en faveur des 
économies d’énergie. Les études détaillées de projet permettront d'assurer le respect des dispositions 
contenues à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses. 

Nat-R.2.2 – Aménagement d'un hibernaculum en faveur des reptiles et des amphibiens 

- Mise en œuvre d'un hibernaculum au Sud du site afin de reconstituer un "habitat refuge" pour la petite 
faune (reptiles et amphibiens essentiellement) et de permettre ainsi leur maintien sur le secteur. 

Nat-R.2.3 – Gestion extensive de la partie Est du merlon : création d'une prairie fleurie de fauche tardive 

- Entretien extensif des espaces restitués aux fonctionnalités biologiques au Nord-Ouest et au Sud du 
site consistant à gérer ces étendues en prairie de fauche tardive (entre mi-juillet et septembre) 
privilégiant ainsi une évolution "libre et naturelle" de ces milieux. 

Nat-R.2.4 – Gestion des plantes invasives et indésirables 

- Enherbement systématique et rapide des terrains remaniés par des espèces floristiques couvrantes 
permettra de ne pas favoriser l'installation et le développement de ces plantes indésirables. 

- Surveillance spécifique à l'avancement des travaux et de la remise en état des abords de la plate-
forme afin de palier immédiatement à l'installation ou au développement des espèces floristiques 
invasives et/ou indésirables. Un arrachage systématique devra être effectué. 
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Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / bruit 

E R C A Nat-R.3 – Réduction temporelle 

Nat-R.3.1 – Phasage des travaux en fonction des cycles biologiques  

- Phasage des travaux en fonction des cycles biologiques : dégagement anticipé des emprises 
(septembre/octobre) nécessitant éventuellement des débroussaillages et adaptation des périodes 
d’intervention à la biologie des espèces en présence. 

- Suivi des différentes phases de chantiers par le management environnemental (référent biodiversité). 

E R C A Nat-C.1 – Compensation "Création / Renaturation" 

Nat-C.1.1 – Reconstitution d'une trame arborée et arborescente sur le secteur  

- a - Reconstitution d'un "boisement humide naturel de feuillus" en lieu et place de l'ancienne peupleraie 
(0,74 ha), 

- b - Reboisement du merlon Sud-Ouest (1,2 ha), 

- c - Reboisement de la parcelle Ouest (0,42 ha), 

- d - Reconstitution d'une lisière bocagère au Sud du site (double haie champêtre sur 300 m linéaire). 

Nat-C.1.2 – Mesures de compensation en faveur des zones humides 

- a - Mesures de compensation des zones humides sur le site de Miroir :  

▪ création d'une nouvelle zone humide sur une superficie de 2 700 m² (gestion en prairie humide) 

▪ adaptation du réseau de fossé périphérique permettant de créer sur site 3 800 m² de zones 
humides supplémentaires. 

- b – Maintien et renforcement de l'alimentation en eau des zones humides du bief de la Chagne au droit 
de l'ancienne peupleraie). 

E R C A Nat-C.2 – Compensation "Restauration / Réhabilitation" 

Nat-C.2.1 – Mesures de compensation complémentaires hors site  

- a – Secteur des Bruailles : gestion sur le long terme du boisement existant sur la parcelle n°152 
(1,84 ha) afin d'obtenir un vieillissement de ce dernier (îlots de sénescences : facteurs favorables à la 
biodiversité).  

- b – Secteur de Condal :  

▪ Reconstituer un boisement de l'ordre de 2 ha sur la frange Nord de la parcelle n°102 et sur une 
partie de la parcelle n°103. 

▪ Réhabiliter la partie basse de la parcelle n°102 (1,7 ha) afin de permettre le maintien à terme de la 
prairie humide en cours de fermeture : prévoir une gestion appropriée de cet espace intégrant 
la valorisation du site au regard de la biodiversité.  

E R C A Nat-C.3 – Compensation financière complémentaire 

Nat-C.3.1 –  Mesure de compensation financière dans le cadre de la procédure de demande de 
défrichement 

 

E R C A Nat-A.1 – Accompagnement technique  

Nat-A.1.1 – Management environnemental du chantier 

- Un référent biodiversité veillera au respect des engagements au regard de la préservation des milieux 
naturels et de leurs fonctionnalités sur le site. 

E R C A Nat-A.1 – Accompagnement technique  

Nat-A.1.2 – Entretien raisonné des espaces verts en faveur de la biodiversité 

- Mise en œuvre d'un entretien raisonné et extensif des espaces verts (fauche tardive) et des 
plantations. 
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10.2 – Cartographie des mesures prises sur le site du Miroir et à ses abords 
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10.3 – Evaluation des impacts résiduels liés au projet suite aux mesures d'évitement, de réduction, et d'accompagnement 
 

Espèces concernées 
Nature de l'incidence 
potentielle ou avérée 

Rappel du niveau 
d'incidence potentielle 

avant mesures 

Mesures 
mises en œuvre 

pour réduire l'incidence 

Evaluation 
de l'impact résiduel 

après mesures 

Nécessité 
de mesures 

complémentaires 

Flore Aucune espèce floristique protégée recensée 
sur le site d'intervention. 
Présence hors périmètre restreint du 
millepertuis androsème en lisière forestière 
le long de la route de Chagne 

Nul à très faible 

Mesure d'évitement : 
Périmètre n'affectant pas le secteur de la 

station de millepertuis 
Eloignement du périmètre d'intervention 

de cette dernière 

Nul 
Suivi des mesures 

en phase de chantier. 

Habitats 

dont les zones humides 
Incidence sur des zones humides résiduelles 
de surface (zone humide topographique) 
n'abritant pas d'espèces floristiques à enjeu. 

Très Faible 

Mesure d'évitement : 
Périmètre n'affectant pas les abords de la 

mare présente au Nord-Ouest 
 ni le fond du vallon de Chagne 

Mesures de compensation du projet 

Favorable en raison 
de la compensation 

des zones humides sur 
site et hors site 

Gestion adaptée 
des habitats recréés 

et suivis 

Grande et moyenne faune 

(chevreuil, sanglier,…) Emprise de l'ordre de 18,65 ha sur des 
parcelles agro-naturelles et forestières. 

Faible au regard 
du contexte local 

Traitements paysagers des franges Ouest 
et Sud favorables à la faune. 

Optimisation du plan de clôture 
permettant de restituer les abords de 

la plate-forme d'activités aux 
fonctionnalités biologiques locales 

Non sensible Non 

Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris) 

Suppression d'habitats forestiers par rapport 
à la situation de 2019. 

Perte localisée 
d'environ 6 ha 
de boisement 

mais forte disponibilité 
à proximité immédiate. 

Reconstitution sur site de 2,39 ha de 
boisements et plantations de 200 arbres 

en périphérie de la plate-forme. 
+ création de 300 mètres linéaires de 

haies (habitats favorables en termes de 
nourrissage des petits mammifères) 

Nul à favorable à terme 
par la reconstitution 

d'habitats 

Non 

Muscardin 
(Muscardinus avellanarius) 

Suppression des lisières forestières utilisées 
par l'espèce. 

Perte localisée de 
lisières forestières et 

de taillis 

Création de 300 mètres linéaires de haies 
avec des essences adaptées 

(habitats favorables à cette espèce) 
Non 

Hérisson 

Non observé sur site 
(espèce potentielle) 

Atteinte localisée à des habitats 
potentiellement fréquentés par cette espèce 
potentielle. 

Très faible 

Adaptation du calendrier 
des opérations de débroussaillage 

Plan d'aménagement paysager favorable 
à l'espèce. 

Favorable à terme par la 
reconstitution d'habitats 

mobilisable par cette 
espèce en termes d'abri 

et de déplacements 

Non 

Chiroptères 

Suppression d'habitats forestiers par rapport 
à la situation de 2019. 

Perte localisée 
d'environ 6 ha 
de boisement 

mais forte disponibilité 
à proximité immédiate. 

Reconstitution totale 
de 4,43 ha de boisements  

et mise en gestion d'un bois existant avec 
ilots de senescence sur 1,84 ha hors site. 
Mise en prairie de 2 ha apportant un gain 

trophique non négligeable dans 
ce secteur assez dépourvu d'insectes. 

Faible en raison 
des mesures 

d'accompagnement et 
des mesures de 

compensation boisée 

Gestion adaptée 
des éclairages sur site 
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Espèces concernées 
Nature de l'incidence 
potentielle ou avérée 

Rappel du niveau 
d'incidence potentielle 

avant mesures 

Mesures 
mises en œuvre 

pour réduire l'incidence 

Evaluation 
de l'impact résiduel 

après mesures 

Nécessité 
de mesures 

complémentaires 

Avifaune Suppression d'habitats forestiers par rapport 
à la situation de 2019 : perte localisée 
d'habitats pour la partie du cortège 
fréquentant préférentiellement les milieux et 
les lisières boisées. 
Parcelles agricoles non utilisées par des 
oiseaux à enjeu de conservation comme 
l'œdicnème criard. 
Pas d'incidence directe potentielle vis-à-vis 
d'espèce d'oiseaux protégées. 

Perte localisée 
d'environ 6 ha 
de boisement 

mais forte disponibilité 
à proximité immédiate. 

Traitements paysagers des abords et 
mesures mises en œuvre (prairie à 
fauche tardive, reconstitution de 

boisement dont le boisement humide du 
fond de vallon, 300 ml de haies,… 

favorables à l'avifaune 

Très faible à positif 
à terme pour les espèces 

de proximité urbaine 
Non 

Reptiles Modification des habitats plutôt favorables à 
ce groupe faunistique (minéralisation des 
espaces). 

Risque d'incidence sur des individus en phase 
d'aménagements en absence de mesures 
spécifiques. 

Faible 

L'optimisation des opérations de 
défrichement permettra de réduire le 

risque d'atteinte à des individus. 
Remise en état des sites à vocation 

naturelle intégrant des zones minérales 
associées à des haies 

Mise en place d'un hibernaculum 

Très faible à positif 
à terme pour ces espèces 

Non 

Amphibiens 

Pas de site de reproduction affecté. 
Atteinte aux formations forestières. 

Potentiellement élevé 
en absence de mesure 

Mesure d'évitement : 
Adaptation du périmètre afin de ne pas 

affecter la mare au Nord-Ouest. 
Précautions en phases de chantiers en 

termes de période et de modalités 
d'interventions afin de pas impacter 

d'individus  

Favorable à terme par la 
reconstitution d'habitats 
humides et boisés sur le 
site et par la présence de 
l'hibernaculum en fond 

de vallon 

Gestion adaptée 
des habitats recréés 

et suivis 

Invertébrés 
Absence d'enjeu majeur au regard des 
espèces et des habitats en présence) 

Nul 

Aménagements paysagers, créations de 
zones humides et surtout mise en 

gestion de la prairie en fauche tardive 
favorables à l'entomofaune 

Plutôt favorable à terme 
Entretien extensif et 
raisonné des espaces 

paysagers 

Au regard de la flore et des habitats, l'aménagement du site d'INTEX s'accompagnera d'une diversification des habitats en présence (arbres d'alignements, bosquets, linéaire 
de haies, noues, bassins, zones humides …) qui constitueront autant de milieux mobilisables par la faune locale dans le cadre de leur cycle de vie. 

Ainsi, les mesures mises en œuvre dans le cadre du projet permettront de maintenir dans un bon état de conservation les espèces à enjeu sur le site. 
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10.4 – Bilan des mesures de compensation du projet 

A l'issue de l'aménagement les mesures de compensation du projet conduiront à la reconstitution 
d'habitats en faveur de la biodiversité et du maintien d'espaces boisés fonctionnels sur le territoire. 
 

Type d'habitats 
Superficies 

(en ha) 
Total 

Boisement sur le délaissé à l'Est  0,42 ha  
4,43 ha  

reconstitution de 
formations boisées 

et 

1,84 ha 
de mise en gestion 

Boisement sur le merlon au Sud-Ouest 1,23 ha 

Boisement naturel humide (ancienne peupleraie) 0,74 ha 

Création d'un boisement hors site (Condal) 2,04 ha 

Gestion durable d'un boisement existant 
(Ilots de senescence) - Bruailles 

1,84 ha 

Création d'une double haie 300 m linéaire 300 mètres 

Plantations d'alignement 200 arbres 

Création de la zone humide Nord-Ouest 2 700 m² 

3,1 ha 

(dont 1,39 ha sur site) 

Création de fossés périphériques complémentaires 3 800 m² 

Réhabilitation de la zone humide Sud (peupleraie) 7 400 m² 

Réhabilitation de la zone humide (hors site) - Condal 17 000 m² 

Restitution d'une prairie de fauche tardive 2 ha 

Création d'un hibernaculum 1 

Il est à noter qu'en ce qui concerne les zones humides impactées représentant une superficie totale 
de 6 300 m², les mesures compensatoires permettent : 

- une compensation de l'ordre de 13 900 m² sur site du Miroir répartie en : 

- la création de nouvelles zones humides (prairies et fossés) sur une superficie de 6 500 m², 

- la préservation et la réhabilitation de la zone humide existante sur une surface de 7 400 m². 

On rappellera que la zone humide présente en fond de vallon est en partie équipée d'un système de 
drainage agricole relativement dégradé. L'exploitant agricole avait pour projet de réactiver ces drains. 
Aussi, le porteur de projet est intervenu afin de trouver un accord afin que cette intervention ne soit pas 
réalisée et que cela renforce le maintien de la zone humide dans ce secteur. 

Il est à noter que les habitats naturels ainsi créés présenteront un intérêt biologique intrinsèque très 
nettement supérieur aux zones humides de surface impactées dans le cadre du projet. 

Le porteur de projet a saisi l'opportunité de sauvegarder la zone humide existante sur le site de Condal, qui 
était initialement prévue en reboisement. En effet, les reconnaissances de terrain réalisées en 2021 ont 
montré que cette prairie humide est en cours de fermeture et d'envahissement par la ronce. Ainsi, la mise 
en œuvre d'un entretien extensif de cette zone permettra de conserver cette prairie humide ouverte et 
ainsi de sauvegarder le cortège floristique en présence, voué à disparaitre à court terme en raison de 
l'envahissement par la ronce et les ligneux. 
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Afin de prendre en considération les enjeux identifiés lors du diagnostic préalable, les mesures mises en 
œuvre dans le cadre du projet visent à apporter une plus-value biologique aux aménagements paysagers 
en termes d'habitats et de colonisation de ces derniers par une biodiversité plus diversifiée. 

Ainsi, à l'issue de l'aménagement les mesures d'accompagnement du projet conduiront à la reconstitution 
d'habitats en faveur de la biodiversité et du maintien d'espaces fonctionnels locaux sur cette partie du 
territoire du Miroir. 

Comparaison de l'évolution des superficies 
des habitats utilisés ou potentiellement utilisés par les espèces faunistiques 

 

Typologie des milieux 

Etat initial Projet (mesures) Bilan 

Superficies 
impactées 

Création 
d'habitats 

Valorisation 

d'habitat existant 
Total Evolution 

Cultures 9,11 ha - -  - 

Prairie 1,71 ha  

2 ha 

prairie de 
fauche 

Recréation d'une 
prairie humide 

(0,27 ha) 

2,27 ha  + 

Zones humides ponctuelles  0,63 ha 0,65 ha 

2,44 ha 

Amélioration 
biologique  

+ 2,46 ha 

Coeff   x 4,9 
++ 

Boisements 
(en terme d'habitats) 

     

Formations boisées 6,13 ha 4,43 ha 1,84 ha 
6,27 ha 

Coeff  x1 
+ Double haie champêtre 

Plantations sur zone 

0 

0 

300 ml 

200 arbres 
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11 – Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 

11.1 – Positionnement du périmètre d'interventions au regard des délimitations appartenant au 
réseau Natura 2000 

Rappel : aucun site appartenant au réseau dit "Natura 2000" [Site d'importance Communautaire (S.I.C.), 
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) ou Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.)] n'est identifié sur la commune 
de Le Miroir ou sur une des communes limitrophes à savoir : Augea, Cousance, Cuiseaux, Cuisia, Digna, 
Domartin les Cuiseaux, Facey en Bresse, Frontenaud et Sagy. 

En effet, le site de projet se tient nettement à l'écart (généralement plus d'une douzaine de kilomètres) des 
grands ensembles naturels identifiés d'intérêt communautaire sur le territoire de la Bresse louhannaise et 
du Jura. 

Le site d'étude n'entretient aucune connexion directe ou indirecte avec ces espaces naturels stratégiques 
du territoire. 
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N° de référence 

du site Natura 2000 

Type de site 

Natura 2000*  
Désignation 

Distance minimale  

par rapport 

au site du Miroir 

FR2600979 ZSC 
Dunes continentales, tourbière de la Truchère 
et prairies de la Basse Seille 13 km 

FR2610006 ZPS Basse vallée de la Seille 

FR2612006 ZPS 
Prairies alluviales et milieux associés de Saône 
et Loire 

15 km 

FR4301334 ZSC Petite Montagne du Jura 
+ 16 km 

FR4312013 ZPS Petite Montagne du Jura 

FR4301306 ZSC Bresse Jurassienne 
+ 18 km 

FR4321008 ZPS Bresse Jurassienne Nord 

* ZSC : Zone Spéciale de Conservation désignée au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
   ZPS : Zone de Protection Spéciale désignée au titre de la Directive Oiseaux. 

 

11.2 – Synthèse des incidences du projet au regard des espèces d'intérêt communautaire 

Rappel : 

L’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). 

L’Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore liste les espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
 

11.2.1 - Vis-à-vis du cortège floristique 

Aucune espèce floristique à enjeu communautaire n'a été inventoriée sur les terrains couverts par 
le présent projet d'aménagement. Aussi, ce dernier n'occasionnera aucune incidence sur une espèce 
végétale à enjeu de conservation ou d'intérêt communautaire et n'impacte pas de zones humides 
biologiques fonctionnelles. 

Les boisements impactés se composent de chênaies-charmaies des sols frais identifiées comme un habitat 
d'intérêt communautaire. Ce type d'habitats est particulièrement bien représenté sur le territoire de la 
Bresse louhannaise. Le projet se traduira par une réduction localisée de ce type d'habitats. 

En revanche, les mesures de compensation du projet viseront à reconstituer ces boisements directement 
sur le site par des plantations réalisées sur le merlon Sud du projet, par la mise en gestion d'un boisement 
sur la commune de Bruailles et par la création d'un nouveau boisement sur la commune de Condal. 
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11.2.2 - Vis-à-vis des mammifères 

La totalité des 15 espèces de chauves-souris inventoriées figure en Annexe IV de la directive "Habitats-
Faune-Flore". Parmi ces espèces, 5 figurent également en Annexe II impliquant une attention spécifique sur 
leurs habitats : 

- Murin de Bechstein Myotis bechsteinii, 

- Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus, 

- Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii, 

- Grand murin Myotis myotis, 

- Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus. 

Aussi, les sensibilités liées aux chauves-souris se concentrent sur les superficies boisées du site. C'est 
pourquoi, les mesures proposées visent à reconstituer des étendues boisées fonctionnelles intégrant 
également un volet visant à offrir une plus grande capacité d'accueil pour ce groupe faunistique. 

En termes d'habitats, les mesures permettront de reconstituer sur site près de 2,39 ha de formations 
boisées sur site (dont 0,74 ha de bois humide) qui reconstitueront à terme des habitats mobilisables pour 
les chauves-souris afin d'établir leur gîte. Dans l'attente de développement de ces boisements, ces 
structures boisées et surtout leurs lisières constitueront des zones de chasse privilégiées. 

Il en est de même de la double haie constituée au Sud de l'emprise qui offrira également une lisière 
favorable aux déplacements des chauves-souris et une aire de nourrissage intéressante en complément des 
2 ha de prairies fleuries qui seront mises en gestion en faveur de la biodiversité (fauche tardive) au Sud de 
la plate-forme d'activités. 

Afin de compléter ces dispositions, le projet prévoit également de reconstituer de l'habitat boisé hors site 
(à moins de 10 kilomètres) sous deux typologies complémentaires : 

- sur la commune de Bruailles : la gestion d'un bois existant afin d'obtenir un vieillissement de ce 
dernier avec maintien d'îlots de sénescences (facteurs favorables à la biodiversité) sur une superficie 
de 1,84 ha, 

- sur la commune de Condal : la reconstitution d'un boisement par la plantation d'essences locales 
rustiques (dont le chêne pédonculé) sur une zone en friche sur une superficie de 2,04 ha.  

L'ensemble de ces dispositions permettra d'apporter des habitats complémentaires aux nombreux 
habitats forestiers existants et conservés sur le pourtour du site du Miroir. 

Par ailleurs, le projet intègre une réflexion vis-à-vis de la gestion et surtout de l'optimisation de l'éclairage 
de la plate-forme d'activités, visant d'une part à réduire les consommations énergétiques (utilisation de 
leds) et d'autre part à limiter les halos lumineux et à les orienter en direction du sol afin de limiter les 
pollutions lumineuses en direction des habitats naturels conserver à proximité. Cette disposition mise en 
œuvre dans le cadre du projet constituera un point positif afin de limiter l'empreinte lumineuse de la plate-
forme d'activités dans le site et ainsi de réduire les incidences indirectes de l'aménagement vis-à-vis des 
chauves-souris et plus particulièrement vis-à-vis des espèces lucifuges. 

Enfin, en termes d'effets indirects évités, les gains de flux de circulations de poids lourds retirés des voiries 
pour l'acheminement des matières et des produits par la mutualisation des entrepôts de l'entreprise sur un 
même secteur géographique permettront de réduire également potentiellement les risques de collisions 
avec la petite faune sur le réseau de voiries (que ce soit les hérissons et dans une moindre mesure les 
chauves-souris). Ceci est également le cas par l'avantage apporté par la réalisation d'un tunnel sous la 
RD 972 entre le bâtiment existant (et son extension) et le futur bâtiment construit, qui évite également 
du trafic supplémentaire entre les deux plates-formes d'activités de l'entreprise sur le site du Miroir. 
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En dehors des chiroptères, seul le muscardin (Muscardinus avellanarius) est mentionné à l'annexe IV de la 
Directive Habitats-Faune-Flore et requiert également une attention spécifique. L'aménagement d'une 
double haie en lisière Sud de la plate-forme de projet, intégrant des espèces floristiques favorables à sa 
nutrition (comme le noisetier et les ronciers par exemple) permettra de reconstituer sur site un habitat 
potentiellement favorable à cette espèce de micromammifère. 
 

11.2.3 - Vis-à-vis des oiseaux  

Parmi les 35 espèces d'oiseaux contactées sur le périmètre d'étude, une seule espèce figure à l'Annexe 1 
de la Directive Oiseaux : 

- le pic mar qui n'a été entendu qu'une seule et unique fois lors de nombreuses visites de terrain. 
Il s'agit probablement d'un individu de passage établi dans les vastes ensembles forestiers présents à 
proximité. En effet, cette espèce d'affinité forestière se rencontre dans les étendues boisées 
(essentiellement les chênaies) sous réserve qu'elles contiennent une proportion élevée d'arbres 
morts ou sénescents de grande dimension, ce qui est le cas des étendues forestières localisées à 
proximité du site. 

En dehors de cette espèce d'intérêt communautaire, les oiseaux fréquentant l'aire d'étude appartiennent 
très majoritairement au cortège avifaunistique commun ne présentant pas de sensibilité spécifique en 
dehors de la période de reproduction (mars à juillet pour la majorité d'entre elles). 

D'une manière générale, le respect du calendrier d'intervention pour l'abattage des arbres (en dehors de la 
période de reproduction des oiseaux s'étalant de mars à juillet) permet de garantir l'absence d'incidence 
directe sur les oiseaux colonisant le site. 

En ce qui concerne les habitats, les mesures d'accompagnement mises en œuvre dans le cadre du projet 
permettront également de reconstituer autant d'habitats mobilisables par l'avifaune locale (bosquets, 
haies, prairies fleuries, … zones humides). 

La mise en gestion du boisement existant de Bruailles constituera également un intérêt certain vis-à-vis de 
l'avifaune inféodée aux arbres à cavités comme certaines espèces de rapaces nocturnes et les pics. 
 

11.2.4 - Vis-à-vis des reptiles 

Parmi les espèces de reptiles inventoriées sur le site d'étude, deux figurent à l'annexe IV de la Directive 
Habitats-Faune-Flore : la couleuvre verte et jaune et le lézard des murailles. 

L'organisation des travaux visera à veiller à ne pas impacter d’individu de ces espèces protégées dans 
le cadre des interventions sur ces espaces et de prendre en considération les besoins en termes d'habitats 
et de continuités biologiques pour ce groupe. 

C'est notamment pour cela que la double haie a été prévue au Sud-Ouest du projet afin d'offrir un linéaire 
important de lisière orientée au Sud et donc particulièrement favorable à ce groupe faunistique. 

La création d'un hibernaculum viendra également compléter les caractéristiques biotiques du site en 
offrant un site d'hivernage adapté pour les reptiles. Le positionnement définitif de ce dispositif sera réalisé 
à l'aide d'un écologue en fonction des caractéristiques définitives du site afin d'adapter au mieux 
la réalisation de cet aménagement à l'orientation nécessaire pour qu'il soit le plus favorable possible. 
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11.2.5 - Vis-à-vis des amphibiens  

Parmi les espèces inventoriées, seule la grenouille agile figure à l'annexe IV de la Directive Habitats-Faune-
Flore. 

Aucun site de reproduction (mare, étang, lagune) n'a été identifié sur le site d'intervention. Aussi, le projet 
aura uniquement pour conséquence de réduire localement et temporairement l'étendue des boisements 
pouvant servir de site terrestre pour les déplacements ou l'hibernation de ces animaux. 

En effet, les mesures mises en œuvre sur le site :  

- reconstitution d'un boisement humide naturel dans le vallon du bief de la Chagne en remplacement 
de la peupleraie présente jusqu'alors, 

- reconstitution de deux boisements en franges Ouest de la plate-forme d'activités sur environ 1,5 ha, 

- réalisation de la double haie en lisière Sud-Est, 

- mise en œuvre d'un hibernaculum, 

constituent autant de dispositions permettant de maintenir la présence de ce groupe faunistique sur 
le secteur étudié, voir même de la renforcer. 

Comme pour les mammifères, les trafics évités de poids lourds sur les infrastructures locales par 
la mutualisation des équipements de l'entreprise sur un même site, permettent de réduire les risques 
d'écrasement d'amphibiens sur les infrastructures. 
 

11.2.6 - Vis-à-vis des invertébrés 

Aucune espèce d'invertébré d'intérêt communautaire n'a été identifiée au sein des espaces couverts par 
l'aménagement. 

Néanmoins, les mesures mises en œuvre dans le cadre du projet vont dans le sens d'une diversification des 
habitats et de la capacité d'accueil des espèces d'invertébrés. C'est notamment le cas des 2 ha mis en 
gestion de prairie de fauche tardive qui apporteront un habitat favorable au développement du cortège 
d'insectes notamment de papillons sur le site, dont les effectifs observés lors de la campagne de terrain 
sont apparus très faibles. 

Par ailleurs, la mise en gestion du boisement existant aux Bruailles afin d'obtenir un vieillissement de ce 
dernier avec maintien d'îlots de sénescences sera particulièrement favorable aux espèces d'invertébrés 
inféodées à ce type d'habitats dont le lucane cerf-volant (Lucanus cervus), coléoptère d'intérêt 
communautaire. 
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11.3 - Conclusions au regard des habitats et des espèces d'intérêt communautaire 

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. 

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 du projet (cf. mesures d'accompagnement et de compensation). 

Compte tenu des mesures de réduction liées au calage des interventions successives intégrant le cycle 
biologique des espèces sensibles potentiellement présentes sur le site (notamment vis-à-vis des groupes 
des chauves-souris, des oiseaux, des amphibiens et des reptiles), le projet n'occasionnera pas d'incidence 
dommageable sur des espèces animales dont les espèces d'intérêt communautaire. 

A l'issue des aménagements, la remise en état des abords du site et les mesures envisagées (création d'un 
hibernaculum, d'un boisement humide, de boisements de feuillus, d'une double haie, d'un espace géré en 
prairie de fauche tardive, permettra de restituer des habitats naturels aux caractéristiques similaires 
à termes aux milieux actuellement utilisés par la faune localement. 

Une attention spécifique a également portée sur le maintien des fonctionnalités biologiques locales à l'Est 
du site le long du vallon du bief de la Chagne, par un positionnement optimisé du plan de clôture 
dégageant les étendues non aménagées au Sud-Est du site pour les fonctionnalités biologiques.  

Ceci a été également acté par l'inscription de ces espaces en zone N (zone naturelle protégée) au PLU 
approuvé de Le Miroir dans le cadre des réflexions conduites en partenariat avec la communauté de 
communes et la commune dans le cadre du projet. Ces réflexions ont également conduit l'entreprise à 
demander de déclasser les terrains localisés à l'Est du site existant et de les classer dans le PLU révisé 
également en zone N (en remplacement du classement actuelle en zone Ux constructible). 

Cette disposition permet de traduire au regard de la vocation des sols (en termes d'urbanisme) la volonté 
de l'entreprise de participer au maintien des espaces naturels fonctionnels qui accompagne le bief de la 
Chagne à l'Est de ses plates-formes d'activités. 

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. 
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12 – Annexes 

12.1 – Liste des espèces végétales inventoriées au sein du périmètre de prospections  
 

Milieu Nom vernaculaire Nom scientifique 

Cultures 

 Tournesol, Grand-soleil, Graines-Ã -perroquets Helianthus annuus L. 

 Echinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 

 Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais Gnaphalium uliginosum L.  

 Linaire bâtarde, Velvote, Kickxia bâtarde Kickxia spuria (L.) Dumort. 

 Vesce cultivée, Poisette Vicia sativa L. 

 Vesce fève Vicia faba L.  

Lisières 

 Compagnon rouge, Robinet rouge Silene dioica (L.) Clairv. 

 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît Geum urbanum L. 

 Bonnet-d'évêque Euonymus europaeus L. 

 Brome mou Bromus hordeaceus L.  

 Brome stérile Anisantha sterilis (L.) Nevski 

 Bugle rampante, Consyre moyenne Ajuga reptans L. 

 Cardamine hérissée, Cresson de muraille Cardamine hirsuta L. 

 Chicorée amère, Barbe-de-capucin Cichorium intybus L. 

 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule Dactylis glomerata L.  

 Ficaire à bulbilles Ficaria verna Huds. 

 Fraisier sauvage, Fraisier des bois Fragaria vesca L. 

 Fromental élevé, Ray-grass français Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex  

 Gaillet dressé Galium album Mill. 

 Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées Geranium dissectum L. 

 Herbe de saint Jean Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba 

 Houlque laineuse, Blanchard Holcus lanatus L. 

 Houx Ilex aquifolium L. 

 Laiteron potager, Laiteron lisse Sonchus oleraceus L. 

 Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre Glechoma hederacea L. 

 Mélampyre des prés Melampyrum pratense L. 

 Moutarde des champs, Raveluche Sinapis arvensis L.  

 Noisetier, Avelinier Corylus avellana L. 

 Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce Heracleum sphondylium L. 

 Pâturin des prés Poa pratensis L. 

 Pissenlit Taraxacum hamatiforme Dahlst. 

 Potentille rampante, Quintefeuille Potentilla reptans L. 

 Scrophulaire noueuse Scrophularia nodosa L. 

 Sureau yèble, Herbe à l'aveugle Sambucus ebulus L. 

 Véronique petit chêne, Fausse Germandrée Veronica chamaedrys L.  

 Violette de Rivinus, Violette de rivin Viola riviniana Rchb. 
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Milieu Nom vernaculaire Nom scientifique 

Layon mésohygrophile 

 Anémone fausse-renoncule Anemone ranunculoides L. 

 Anémone sauvage, Anémone sylvestre Anemone sylvestris L. 

 Baldingère faux-roseau, Fromenteau Phalaris arundinacea L. 

 Bugle rampante, Consyre moyenne 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, Juniesse 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. 

 Salicaire commune, Salicaire pourpre Lythrum salicaria L. 
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Milieu Nom vernaculaire Nom scientifique 

Layon mésohygrophile (suite) 

 Scirpe des bois, Scirpe des forêts Scirpus sylvaticus L. 

 Scrophulaire 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. 

Coupe forestière 

 Anémone des bois, Anémone sylvie Anemone nemorosa L. 

 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît Geum urbanum L. 

 Brome stérile Anisantha sterilis (L.) Nevski 

 Céraiste commune Cerastium fontanum Baumg. 

 Charme, Charmille Carpinus betulus L. 

 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule Dactylis glomerata L.  

 Epiaire des bois, Ortie à crapauds Stachys sylvatica L. 

 Erable champêtre, Acéraille Acer campestre L. 

 Erable sycomore, Grand Erable Acer pseudoplatanus L. 

 Ficaire à bulbilles Ficaria verna Huds. 

 Fougère femelle, Polypode femelle Athyrium filix-femina (L.) Roth 

 Fougère mâle Dryopteris filix-mas (L.) Schott 

 Frêne élevé, Frêne commun Fraxinus excelsior L.  

 Gaillet gratteron, Herbe collante Galium aparine L. 

 Galéopsis tétrahit, Ortie royale Galeopsis tetrahit L. 

 Genêt à balai, Juniesse Cytisus scoparius (L.) Link 

 Houlque laineuse, Blanchard Holcus lanatus L. 

 Houx Ilex aquifolium L. 

 Laîche des bois Carex sylvatica Huds.  

 Laîche des bois Carex sylvatica Huds.  

 Laîche pâle Carex pallescens L. 

 Lampsane commune, Graceline Lapsana communis L. 

 Liset, Liseron des haies Convolvulus sepium L. 

 Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée Lotus corniculatus L. 

 Luzule de printemps, Luzule printanière Luzula pilosa (L.) Willd. 

 Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 

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

 Merisier vrai, Cerisier des bois Prunus avium (L.) L. 

 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean Hypericum perforatum L. 

 Myosotis des forêts Myosotis sylvatica Hoffm.  

 Ortie dioïque, Grande ortie Urtica dioica L. 

 Oxalis corniculé, Trèfle jaune Oxalis corniculata L. 
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Coupe forestière (suite) 

 Patience crépue, Oseille crépue Rumex crispus L. 

 Pâturin annuel Poa annua L. 

 Pâturin des prés Poa pratensis L. 

 Peuplier blanc Populus alba L.  

 Peuplier commun noir, Peuplier noir Populus nigra L. 

 Peuplier Tremble Populus tremula L. 

 Pissenlit Taraxacum hamatiforme Dahlst. 

 Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet Plantago major L.  

 Primevère élevée, Coucou des bois Primula elatior (L.) Hill 

 Robinier faux-acacia, Carouge Robinia pseudoacacia L. 

 Ronce Rubus gr. fructicosus 

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

 Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures Moehringia trinervia (L.) Clairv. 

 Sariette commune, Grand Basilic Clinopodium vulgare L. 

 Véronique officinale, Herbe aux ladres Veronica officinalis L. 

Boisement Sud-Ouest  

  Aubépine à deux styles Crataegus laevigata (Poir.) DC.  

  Aubépine à un style, Epine noire, Bois de mai Crataegus monogyna Jacq.  

  Brachypode des bois, Brome des bois Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 

dominant Charme, Charmille Carpinus betulus L. 

dominant Chêne pédonculé, Gravelin Quercus robur L.  

  Chêne sessile, Chêne rouvre Quercus petraea Liebl. 

  Cornouiller sanguin, Sanguine Cornus sanguinea L.  

  Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray 

  Euphorbe des bois, Herbe à la faux Euphorbia amygdaloides L.  

  Ficaire à bulbilles Ficaria verna Huds. 

nombreux Frêne élevé, Frêne commun Fraxinus excelsior L.  

  Germandrée Teucrium scorodonia L.  

  Gouet d'Italie, Pied-de-veau Arum italicum Mill. 

nombreux Groseillier rouge, Groseillier à grappes Ribes rubrum L.  

  Laîche des bois Carex sylvatica Huds.  

  Lamier jaune Lamium galeobdolon (L.) L. 

  Merisier vrai, Cerisier des bois Prunus avium (L.) L. 

nombreux Noisetier, Avelinier Corylus avellana L. 

  Parisette à quatre feuilles, Etrangle loup Paris quadrifolia L. 

  Rosier des champs, Rosier rampant Rosa arvensis Huds. 

  Sceau de Salomon multiflore,  Polygonatum multiflorum (L.) All. 

  Solidage verge d'or Solidago virgaurea L. 

  Sureau noir, Sampéchier Sambucus nigra L. 

  Violette de Rivinus, Violette de rivin Viola riviniana Rchb. 
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Boisements divers espèces complémentaires 

  Aubépine à un style, Epine noire, Bois de mai Crataegus monogyna Jacq.  

1 bord fossé Aulne glutineux, Verne Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

  Canche cespiteuse, Canche des champs Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. 

  Charme, Charmille Carpinus betulus L. 

  Chêne pédonculé, Gravelin Quercus robur L.  

  Chèvrefeuille des bois, Cranquillier Lonicera periclymenum L.  

  Coucou, Primevère officinale, Brérelle Primula veris L. 

  Epiaire des bois, Ortie à crapauds Stachys sylvatica L. 

  Erable champêtre, Acéraille Acer campestre L. 

  Frêne élevé, Frêne commun Fraxinus excelsior L.  

  Hêtre, Hêtre commun, Fouteau Fagus sylvatica L.  

  Laîche des bois Carex sylvatica Huds.  

  Lierre grimpant, Herbe de saint Jean Hedera helix L. 

  Noisetier, Avelinier Corylus avellana L. 

  Petite pervenche, Violette de serpent Vinca minor L. 

  Peuplier blanc Populus alba L.  

  Peuplier tremble Populus tremula L. 

  Pulmonaire des montagnes Pulmonaria montana Lej. 

  Robinier faux-acacia, Carouge Robinia pseudoacacia L. 

  Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 

  Troène, Raisin de chien Ligustrum vulgare L. 

Bords de routes 

 Achillée millefeuille Achillea millefolium L. 

 Aigremoine, Francormier Agrimonia eupatoria L. 

 Bonnet-d'évêque Euonymus europaeus L. 

 Brome mou Bromus hordeaceus L.  

 Céraiste commune Cerastium fontanum Baumg. 

 Chénopode blanc Chenopodium album L. 

 Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies Lonicera xylosteum L. 

 Chiendent commun, Chiendent rampant Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 

 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule Dactylis glomerata L.  

 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule Dactylis glomerata L.  

 Epilobe hérissé, Epilobe hirsute Epilobium hirsutum L. 

 Epine noire, Prunellier, Pelossier Prunus spinosa L. 

 Erodium à feuilles de ciguë, Bec de grue, Cicutaire Erodium cicutarium (L.) L'Hér. 

 Fétuque rouge Festuca rubra L. 

 Fléole des prés Phleum pratense L. 

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

 Frêne élevé, Frêne commun Fraxinus excelsior L.  

 Froment des haies Elymus caninus (L.) L. 

 Fromental élevé, Ray-grass français Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex  
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Bords de route (suite) 

 Gaillet dressé Galium album Mill. 

 Gesse des prés Lathyrus pratensis L. 

 Herbe à Robert Geranium robertianum L. 

 Houlque laineuse, Blanchard Holcus lanatus L. 

 Jonc épars, Jonc diffus Juncus effusus L. 

 Liseron des champs, Vrillée Convolvulus arvensis L.  

 Luzerne lupuline, Minette Medicago lupulina L. 

 Luzerne naine Medicago minima (L.) L. 

 Marguerite commune, Leucanthème commun Leucanthemum vulgare Lam. 

 Merisier vrai, Cerisier des bois Prunus avium (L.) L. 

 Noisetier, Avelinier Corylus avellana L. 

 Oeillet prolifère, Petrorhagia prolifère Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & 

 Orpin blanc Sedum album L. 

 Ortie dioïque, Grande ortie Urtica dioica L. 

 Patience sanguine Rumex sanguineus L. 

 Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce Heracleum sphondylium L. 

 Pâturin annuel Poa annua L. 

 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures Plantago lanceolata L. 

 Potentille rampante, Quintefeuille Potentilla reptans L. 

 Prêle des champs, Queue-de-renard Equisetum arvense L. 

 Robinier faux-acacia, Carouge Robinia pseudoacacia L. 

 Saule marsault, Saule des chèvres Salix caprea L. 

 Séneçon commun Senecio vulgaris L. 

 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande Trifolium repens L. 

 Verveine officinale Verbena officinalis L. 

 Vipérine commune, Vipérine vulgaire Echium vulgare L. 

Divers * 

 Achillée sternutatoire Achillea ptarmica L. 

 Brunelle commune, Herbe au charpentier Prunella vulgaris L.  

 Digitaire sanguine, Digitaire commune Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

 Epiaire officinale Betonica officinalis L. 

 Laîche espacée Carex remota L. 

 Laiteron rude, Laiteron piquant Sonchus asper (L.) Hill 

 Limoine Chenopodium polyspermum 

 Linaire élatine Kickxia elatine (L.) Dumort. 

 Matricaire inodore Tripleurospermum inodorum Sch.Bip. 

 Mauve alcée Malva alcea L. 

 Millet des oiseaux Setaria italica (L.) P.Beauv. 

 Oseille des prés, Rumex oseille Rumex acetosa L. 

* il s'agit de relevés d'espèces complémentaires sur l'ensemble du site, 
sans rattachement à un habitat particulier. 
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Divers* (suite) 

 Petite oseille, Oseille des brebis Rumex acetosella L. 

 Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 

 Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse Polygonum aviculare L. 

 Renouée Persicaire Persicaria maculosa Gray 

 Spergule des champs Spergula arvensis L. 

 Stellaire holostée Stellaria holostea L. 

 Succise des prés, Herbe du Diable Succisa pratensis Moench 

 Trèfle des prés, Trèfle violet Trifolium pratense L. 

Mare prairie pâturée (hors site)  

 Characées Characées 

 Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux Veronica beccabunga L. 

 Iris faux acore, Iris des marais Iris pseudacorus L. 

 Jonc épars, Jonc diffus Juncus effusus L. 

 Laîche à épis pendants, Laîche pendante Carex pendula Huds. 

 Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues Potamogeton crispus L. 

 Prêle des marais Equisetum palustre L. 

 Rubanier émergé Sparganium emersum Rehmann 

 Scirpe des bois, Scirpe des forêts Scirpus sylvaticus L. 

* il s'agit de relevés d'espèces complémentaires sur l'ensemble du site, 
sans rattachement à un habitat particulier. 
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12.3 – Extrait de l'arrêté 20-434-BAG relatif aux essences utilisées pour la plantation de haies et 
de bosquets 
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12.4 – Convention de mise à disposition de terrain pour la mise en œuvre des mesures de 
compensation par la Communauté de Communes 
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