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I. PREAMBULE 

Les investigations écologiques ont été menées par Alp’Ages en 2015. L’expertise de l’état initial se base sur 
les inventaires réalisés par Jean-Philippe PAGES, Docteur en biologie et gérant de ALP’PAGES et Mélanie 
SIMON, chargée de projet et gérante de ECOSCIM Environnement. 
Le rapport complet de cette étude est fourni en annexe. 
 
Cette étude a permis de mettre en évidence les différents habitats et les espèces protégées. 
 
La mise en évidence de plusieurs espèces protégées sur le site du projet et à ses alentours dans le cadre 
de cette étude, ainsi que l’analyse des différents habitats dont les arbres remarquables, ont conduit le 
Maître d’Ouvrage à définir des mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les espèces 
concernées. 
Le projet a ainsi été modifié en plusieurs secteur afin d’avoir un moindre impact. 
 
Le Maître d’Ouvrage élabore donc la présente demande de dérogation au Conseil National de Protection 
de la Nature (CNPN) au titre des articles L411-1 et L411-2 du Code de l’Environnement. 
 

II. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet est présenté en pièce 3 de ce document page 16. 
 

III. LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

La zone d’étude intégrant le site du projet n’intercepte aucun zonage écologique particulier (Zone 
d’Importance pour la Conservation des Oiseaux, Espaces Naturels Sensibles, Arrêtés de Préfectoraux de 
Protection de Biotope, Parc Nationaux, Réserves Naturelles, Parc Naturel Régional, zone Natura 2000, etc.). 
 
Les zones Natura 2000 les plus proches sont : 

 ZSC (Zone Spéciale de Conservation - Site de la directive "Habitats, faune, flore") FR8201712 - Le 

Salève située à 2.61 km du projet 

 ZPS - FR8212032 - Vallée de l'Arve située à 3.93 km du projet 

 ZCS FR8201710 - Massif des Voirons – situé à 7.35 km du projet 

Ces zones sont présentées en page 80. 
 

IV. LES ESPECES CONCERNEES 

Les investigations écologiques ont été menées par Alp’Pages en 2015. Ils reposent sur 11 passages réalisés 
entre le 27 mars 2015 et le 23 décembre 2015. 
Ces investigations ont permis de faire un état des lieux des habitats naturels et semi-naturels et des espèces 
présentes sur l’emprise du projet des travaux et à ses abords proches, afin de tenir compte des sensibilités 
éventuelles, notamment au regard de la règlementation des espèces. Ils ont vocation à être le plus exhaustif 
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possible, et les moyens mis en œuvre ont été adaptés aux différentes conditions rencontrées, avec répétition 
des inventaires de chaque groupe, permettant d’obtenir une image réaliste des espèces et habitats présents 
sur l’ensemble du site de prospection. 
 
 

IV.1. LES ESPECES VEGETALES 

Sur l’ensemble du site, 158 espèces végétales ont été recensées dans les différents habitats, dont une seule 
est une espèce végétale à enjeux protégée au niveau régional. 
 

Nom scientifique  

Nom vernaculaire 
DH Protection 

Liste rouge 

Enjeux Habitats 

Monde Europe France 
Rhône 

Alpes 

Allium scorodoprasum L. Ail 

rocambole  
Protect. 

régionale  LC  LC FORT Friches et ourlets, prairies eutrophiles 
à neutrophiles 

Tableau 13 : Liste des espèces végétales protégées et enjeux 
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IV.1.1. L’AIL ROCAMBOLE 
P

LA
N

TA
E AMARYLLIDACEAE 

Allium scorodoprasum Linnaeus, 1753  

Ail rocambole 
  Distribution : Présent essentiellement dans l’Est et le Sud Est de la France 

 

Morphologie et Phénologie 

Allium scorodoprasum est une plante géophyte à bulbe haute de 20 à 40 cm et 
dont l’inflorescence peut monter jusqu’à 1 m. Ses feuilles présentent un limbe 
allongé, tubulaire, naissant toutes du bulbe, à gaines membraneuses, 
embrassantes, emboîtées les unes dans les autres. L'odeur, forte en soufre, se 
développe dès que les tissus sont écrasés. 

La tige florale est contournée en spirale en sa partie supérieure et se termine par 
une inflorescence renfermées avant la floraison dans une spathe  écailleuse. Les 
fleurs sont blanchâtres ou rosées, groupées, mêlées à des bulbilles. 

Son bulbe est formé de caïeux (gousses), ovoïdes, oblongs, comprimés 
latéralement, un peu arqués et renfermés dans une tunique commune. 

 Répartition France 

 
 

Habitat 
Friches et ourlets eutrophiles (substrat riche en éléments nutritifs) et neutrophiles 
(pH=7) 

Vulnérabilité : non menacéé  
Liste rouge Monde : non évalué  
Liste rouge Europe : LC 
Liste rouge France : non évalué  
Liste rouge Rhône Alpes : LC 
Statut : Espèce protégée 
International : 
National : 
Régional : Protégée en région Rhône-Alpes : Article 1 
Espèce déterminante des ZNIEFF de Rhône-Alpes pour les domaines alpiens, 
continental et subméditerranéen 

Menaces locales  

Non menacé 

Mesures de gestion 

Répartition sur site 
Sur le site, deux stations d’Ail rocambole ont été repérées, une de 29 pieds fleuris, l’autre de 12. Les deux stations sont présentes au 
niveau du secteur intermédiaire amont, dans un ancien champ en friches. Dans le cadre du projet de sécurisation des crues du Foron, 
les stations ne devraient pas être impactées, il sera cependant nécessaire de les intégrer au plan de circulation des engins lors des 
travaux, pour les éviter. 

 
L’enjeu local de conservation de l’Ail rocambole est modéré. Il s’agit d’une espèce non menacée mais protégée au 
niveau régional. De plus, les 2 stations (quarantaine de pieds au total) ne sont pas situées en bordure du Foron mais 
dans des friches. Ces deux stations ont été intégrées dans la définition du projet de sécurisation des crues du Foron. 
Ces deux stations seront préservées y compris en phase travaux (circulation des engins, stockage des matériaux, ...). 
 
  



SAGE ENVIRONNEMENT  2017 

Renaturation du Foron - Secteur de Puplinge, Ambilly et Ville-la-
Grand  
SIFOR 

167 
Demande d'autorisation environnementale au titre de 

l’article L 181-1 du code de l’environnement 
 

 

 

IV.2. LES INSECTES ET ARACHNIDES 

46 espèces d’insectes ont été contactées sur le site. Elles sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Nom scientifique  

Nom vernaculaire DH PN 

Liste Rouge 
Sensibilité de 

l’espèce 
Habitats Monde 

Europe 
France RA 

Coléoptères 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 Grand Capricorne 
II X VU NT 

  
TRES FORT 

Chênaies, sur Chênes blessés ou 

sénescents 

Lampyris noctiluca Linnaeus, 1767 Ver 

luisant 

        
FAIBLE Tous milieux végétalisés 

Lucanus cervus Linnaeus, 1758 Lucane Cerf-volant 
II 

 
NT 

    
FORT 

Vieilles Futaies et boisements  

avec bois morts 

Tytthaspis sedecimpunctata Linnaeus, 1758 

Coccinelle à 16 points 

          
FAIBLE Lieux herbus 

Diptères 

Bombylius medius Linnaeus, 1758 Bombyl 

moyen 

          
FAIBLE Lieux ensoleillés et fleuris 

Hémiptères 

Pyrrhocoris apterus Linnaeus, 1758 Gendarme           FAIBLE Tous milieux 

Hyménoptères 

Apis mellifera Linnaeus, 1758 Abeille           FAIBLE Tous les milieux 

Bombus ruderarius Müller, 1776 Bourdon cul 

rouge 

          
FAIBLE Tous les milieux 

Bombus terrestris Linnaeus, 1758 Bourdon 

terrestre 

          
FAIBLE Tous les milieux 

Eucera longicornis Linnaeus, 1758 Abeille solitaire     LC     FAIBLE Lieux herbus à Ophrys apifera 

Vespa crabro Linnaeus, 1758 Frelon commun           FAIBLE Tous les milieux 

Vespula vulgaris Linnaeus, 1758 Guêpe commune           FAIBLE Tous les milieux 

Xylocopa violacea Linnaeus, 1758 Abeille 

charpentière 

          
FAIBLE Lieux herbus à Légumineuses 

Lépidoptères 

Aglais io Linnaeus, 1758 Paon-du-jour     
LC LC 

  
FAIBLE 

Bois clairs et prairies humides à 
Orties 

Aglais urticae Linnaeus, 1758 Petite Tortue     
LC LC 

  
FAIBLE 

Prairies et lisières humides à  

Orties 

Anthocharis cardamines Linnaeus, 1758 Aurore     LC LC   FAIBLE Prairies humides à Cardamines 

Aphantopus hyperantus Linnaeus, 1758 Tristan     LC LC   FAIBLE Lisières, bocages 

Aporia crataegi Linnaeus, 1758 Gazé     
LC LC 

  
FAIBLE 

Prairies et prunus et/ou  

crataegus 

Catocala nupta Linnaeus, 1767 Mariée           
FAIBLE 

Forêts humides à Saules et  

Peupliers 

Coenonympha pamphilus Linnaeus, 1758 Procris       LC   FAIBLE Lieux herbus à Festuca sp. 

Cupido argiades Pallas, 1771 Azuré du Trèfle 

    

LC LC 

  

FAIBLE 
Prairies humides de plaine à  

Trifolium pratense et/ou Lotus 

sp. 

Cupido osiris Meigen, 1829 Petit Argus 

 

    
LC LC 

  
FAIBLE 

Lieux herbus et fleuris à  

Onobrychis sp. 

Gonepteryx rhamni Linnaeus, 1758 Citron       LC   FAIBLE Prairies à graminées 

Lycaena hippothoe Linnaeus, 1761 Cuivré 

écarlate 

    
LC LC 

  
FAIBLE 

Prairies humides alpines à  

Rumex sp. 

Lycaena phlaeas Linnaeus, 1761 Cuivré commun     LC LC   FAIBLE Friches à Rumex sp. 
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Nom scientifique  

Nom vernaculaire DH PN 

Liste Rouge 
Sensibilité de 

l’espèce 
Habitats Monde 

Europe 
France RA 

Maniola jurtina Linnaeus, 1758 Myrtil     LC LC   FAIBLE Prairies à hautes herbes 

Melanargia galathea Linnaeus, 1758 Demi-Deuil       
LC 

  
FAIBLE 

Prairies humides ombragées à  

Valeriana sp. 

Pararge aegeria Linnaeus, 1758 Tircis     LC LC   FAIBLE Bois clairs et clairières à Poacées 

Pieris brassicae Linnaeus, 1758 Piéride du Chou     LC LC   FAIBLE Prairies et haies à brassicacées 

Pieris napi Linnaeus, 1758 Piéride du Navet     
LC LC 

  
FAIBLE 

Milieux ouverts et humides à  

Brassicacées 

Pieris rapae Linnaeus, 1758 Piéride de la Rave       LC   FAIBLE Tous milieux à Brassicacées 

Polygonia c-album Linnaeus, 1758 Robert-le-diable 

 

    
LC LC 

  
FAIBLE 

Haies et lisières à Orties ou  

arbres (Saule, Orme, etc.) 

Thymelicus sylvestris Poda, 1761 Bande 

noire 

    
LC LC 

  
FAIBLE 

Friches et prairies fleuries à  

Graminées 

Odonates 

Calopteryx splendens Harris, 1782 Caloptéryx élégant     LC LC LC FAIBLE Zones humides et rivières lentes 

Calopteryx virgo Linnaeus, 1758 Caloptéryx vierge     LC LC LC FAIBLE Zones humides et eaux vives 

Coenagrion puella Linnaeus, 1758 Agrion 

jouvencelle 

    
LC LC LC FAIBLE Mares et ruisseaux à faible débit 

Platycnemis pennipes Pallas, 1771 Pennipatte 

bleuâtre 

    
LC LC LC FAIBLE 

Zones humides et eaux  

courantes 

Orthoptères 

Chorthippus biguttulus Linnaeus, 1758 Criquet 

mélodieux 

          
FAIBLE Prairies 

Chorthippus parallelus Zetterstedt, 1821 Criquet 

des pâtures 

          
FAIBLE Prairies, landes 

Conocephalus fuscus Fabricius, 1793 

Conocéphale bigarré 

          
FAIBLE 

marécages, rives de ruisseaux,  

plus rarement friches et prés 

Gomphocerippus rufus Linnaeus, 1758 

Gomphocère roux 

          
FAIBLE Prairies et boisements ouverts 

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 Grillon 

champêtre 

          
FAIBLE Lieux secs peu herbus 

Oecanthus pellucens Scopoli, 1763 Grillon 

d’Italie 

          
FAIBLE 

Boisements, friches et prairies à 

hautes herbes 

Phaneroptera falcata Poda, 1761 Phanéroptère 

commun 

          
FAIBLE Lieux herbus ensoleillés 

Ruspolia nitidula Scopoli, 1786 Conocéphale gracieux           FAIBLE Tous les milieux végétalisés 

Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758 Grande 

sauterelle verte 

          
FAIBLE Pelouses sèches, buissons 

Légende : 

Annexe II de la Directive Habitat : Espèces ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de Conservation (ZSC) qui bénéficient de mesures de protection 

spéciales de leur habitat en raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté  

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

Liste Rouge : Liste Rouge Monde (UICN, 2012) ; Liste Rouge France (UICN France, 2012) ; RE : Disparu de la région, CR : En grave danger (très rare), EN : En 

danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins concerné, NE : Non évalué 

Tableau 14 : Liste des Insectes relevés sur le site et enjeux 
 
Parmi ces 46 espèces, seules deux sont protégées, le Grand capricorne et la Lucane Cerf-volant. 
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IV.2.1. LE GRAND CAPRICORNE 
A

R
TH

R
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COLEOPTERA - CERAMBYCIDAE 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 – Grand Capricorne 

 

Distribution 
Présent partout en France sauf partie Nord. 

Morphologie 
Le Grand capricorne est un grand Coléoptère de 2,5 à 6 cm et pouvant atteindre 11 cm de 
long. Il est de couleur brun-sombre à noire avec l'extrémité des élytres brun-rouge. Les 
antennes dépassent l’apex des élytres de quatre articles chez le mâle et elles ne dépassent pas 
l’apex chez la femelle. Le pronotum est spiculé avec de fortes rides irrégulières. Les élytres sont 
luisants, finement granuleux, les rides et les granules s’estompent vers l’arrière. 

Phénologie et comportement 
Les adultes sont crépusculaires et nocturnes, se rencontrent de mai à août sur le tronc des 
vieux chênes, parfois des châtaigniers. Les imagos sont le plus souvent grégaires et ne 
s’éloignent que rarement de l’arbre qui les a vus naître. Ils se nourrissent de sève (et 
attaquent donc les bois vivants) ou de fruits mûrs. Il peut voler sur de courtes distances, le 
corps à la verticale et non à l'horizontale. L’adulte vit environ 1 mois, la larve évolue sur 3 à 
4 ans. La nymphe apparaît durant l'été et prend la forme Adulte vers septembre, qu'elle 
conserve jusqu'à l'été suivant en consommant les matières grasses accumulées par 
la larve. La larve se développe dans les vieux chênes. 

Répartition France 

 

 

Habitat 
Tous types de milieux comprenant des Chênes âgés, en milieu forestier mais aussi 
des arbres isolés de parc ou d’alignement 

Etat de conservation - Directive Habitats 
Région alpine : Favorable 
Région atlantique : Défavorable inadéquat 
Région continentale : Défavorable inadéquat  
Région méditerranéenne : Favorable 

Vulnérabilité : Menacé 
Liste rouge Europe 2014 : NT 
Liste rouge Monde (2014) : VU 

Statut : Espèce réglementée 
Communautaire : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II et IV 
International : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(Convention de Berne) : Annexe II 
National : Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 2 

Menaces locales 
Disparition progressive des milieux forestiers sub-naturels. Les populations ne sont pas menacées dans le sud du pays. 

  Mesures de gestion 
Maintien de vieux chênes sénescents dans toute l’aire de répartition de l’espèce, ce qui est bénéfique à un cortège de coléoptères 
saproxyliques souvent dépendants de ce xylophage pionnier. 

Répartition sur site 
Cette espèce a été contactée par l’association Apollon 74. Elle n’a pas été contactée directement dans le cadre des inventaires 
2015, bien que des traces sur des troncs de chênes puissent lui être attribuées. 

Son enjeu est donc qualifié de très fort sur le site. 
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IV.2.2. LA LUCANE CERF-VOLANT 
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COLEOPTERA - LUCANIDAE 

Lucanus cervus Linnaeus, 1758 

Lucane Cerf-Volant 

 

Distribution 

Présent partout en France. 

Morphologie 

Il y a un grand dimorphisme sexuel chez cette espèce. Le mâle mesure de 35 à 85 mm, la tête est 

large et pourvue de mandibules brun-rougeâtre pouvant atteindre un tiers de son corps, et 

ressemblant à des bois de cerf, d’où son nom. La femelle est plus petite, de 20 à 50 mm, avec des 

mandibules beaucoup plus courtes. Cette espèce est aussi capable de voler. 

Phénologie et comportement 

Le cycle de vie peut durer jusqu’à 6ans, voire plus. Les œufs sont pondus en terre, près d’une souche ou 

d’un vieil arbre. Le développement larvaire dure de 3 à 5 ans selon la région et la larve se nourrit du bois 

mort. Elle construit ensuite à l’automne et dans le sol une coque nymphale avec de la terre, du bois, 

pour se transformer en nymphe. Les adultes en sortent en mai. Les mâles disparaissent après la période 

de reproduction, aux alentours de juillet, alors que les femelles peuvent rester jusqu’au mois d’aout. 

Le mâle adulte utilise ses mandibules pour combattre ses rivaux. Cette espèce principalement 

nocturne est la proie des oiseaux de nuit. Elle tient une place importante dans la décomposition des 

bois morts dans les écosystèmes forestiers. 

Répartition France 

  

Habitat 

On le retrouve en général dans les forêts, les parcs, les jardins ou les paysages de bocages, où il peut 

trouver du bois mort nécessaire au développement larvaire. 

Etat de conservation - Directive Habitats 

Région alpine : Favorable 

Région atlantique : Favorable 

Région continentale : Favorable 

Région méditerranéenne : Favorable 

Vulnérabilité : Menacé 

Liste rouge Europe 2014 : NT 

Statut : Espèce réglementée 
Communautaire : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II 
International : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe 
III 

Menaces locales 
Disparition de son habitat, retrait du bois mort et dessouchage en forêt. 

 Mesures de gestion 
Conserver le bois mort 

Répartition sur site et enjeux 

Le Lucane cerf-volant a été contacté au niveau de bois morts, dans les friches et dans la Frênaie. De nombreuses traces ont également 
été relevées sur des bois à terre, confirmant l’utilisation du site par l’espèce. 

Son enjeu est donc qualifié de fort sur le site. 
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IV.3. LES REPTILES ET LES AMPHIBIENS 

Aucun amphibien n’a été contacté sur le site. 
Un reptile a été contacté sur le site, et ses sensibilités intrinsèques sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Nom scientifique  

Nom vernaculaire DH PN 

Liste rouge 

Sensibilité de l’espèce 

Habitats d'espèce 

monde Europe France 
Rhône  

Alpes 
Hivernage Reproduction 

Reptiles 

Podarcis muralis Laurenti, 1768  

Lézard des murailles 
An IV X LC LC LC LC FORTE Zones rocailleuses 

 

Légende :  

Annexe II de la Directive Habitat :  

Espèces ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de Conservation (ZSC) qui bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat en raison 

de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté  

Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 

leur protection 

Liste Rouge : Liste Rouge Monde (UICN, 2012) ; Liste Rouge France (UICN France, 2009) ; Liste Rouge Rhône Alpes (2008) - RE : Disparu de la région, CR : En 

grave danger (très rare), EN : En danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins concerné, NE : Non évalué 

Tableau 15 : Liste des amphibiens et reptiles relevés sur le site 
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IV.3.1. LE LÉZARD DES MURAILLES 
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SQUAMATA 

Podarcis muralis Laurenti, 1768 

  

Lézard des murailles 

 

Distribution 

Présent partout en France. 

Morphologie 

Le lézard des murailles mesure une quinzaine de centimètres. Il possède une 

grande variété de motif. Le mâle présente des couleurs allant de marron à vert alors 

que la femelle est généralement unie dans les tons marron-vert. Sa face ventrale est 

claire. 

Phénologie et comportement 

Il se nourrit de petits invertébrés, insectes ou araignées. Il est peu agressif, et 

lorsqu’il se sent menacé, il peut détacher sa queue pour faire diversion et  

s’enfuir (autotomie). Elle repousse ensuite, dépourvue d’écaille. 

La saison de reproduction commence à la sortie de l’hibernation, entre mars et juin 

selon les régions. La femelle pond entre 2 et 10 œufs dans une fissure de pierre ou de 

mur, ou encore dans un trou creusé. Après 6 à 11 semaines les œufs éclosent. La 

maturité sexuelle arrive à un an. 

Répartition France Habitat 

 

Il vit dans les milieux ensoleillés et pierreux. On le retrouve sur les murs des habitations 
jusqu’en milieu urbain, dans des pierriers etc. ... 

Vulnérabilité : Préoccupation mineure 

Liste rouge Monde (2011) : LC 

Liste rouge Europe (2014) : LC 

Liste rouge France (2008) : LC 

Liste rouge Rhône-Alpes (2008) : LC 

Statut : Espèce réglementée 

Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 

International : Convention de Berne : Annexe II 

Nationale : Amphibiens et reptiles Protégés : Article 2  
  

Menaces locales 

Cette espèce ne semble pas menacée localement. 

Mesures de gestion 

Répartition sur le site et enjeux 

Le Lézard des murailles a été contacté au niveau des zones rudérales du site (ponts, trottoirs, chemins, etc.). Espèce commune, elle 

ne présente pas de menaces notables. 

Son enjeu de conservation sur le site est qualifié de modéré. 

  
 

  



SAGE ENVIRONNEMENT  2017 

Renaturation du Foron - Secteur de Puplinge, Ambilly et Ville-la-
Grand  
SIFOR 

173 
Demande d'autorisation environnementale au titre de 

l’article L 181-1 du code de l’environnement 
 

 

 

IV.4. LES MAMMIFERES 

13 espèces de Mammifères ont été relevées sur le site dont 8 Chiroptères. Ces espèces sont présentées 
dans le tableau ci-après. 
 

Nom scientifique  

Nom vernaculaire DH PN 

Liste rouge 
Sensibilité de 

l’espèce 

Gîtes 

Chasse 
Monde Europe France 

Rhône 

Alpes 
Hiver Eté 

Eptesicus nilssonii Keyserling & 

Blasius, 1839 

Sérotine de Nilsson 

An IV X LC LC LC NT FORTE Grottes et mines Bâtiments 

Forêts boréales avec 

zones humides 

Erinaceus europaeus Linnaeus, 

1758 

Hérisson d'Europe 

 

X LC LC LC NT FORTE Tous types de milieux végétalisés 

Martes foina Erxleben, 1777  

Fouine 

  

LC LC LC LC FAIBLE Rochers, forêts, lisières, landes 

Meles meles Linnaeus, 1758  

Blaireau européen 

  

LC LC LC LC FAIBLE Forêts et lisières 

Myotis daubentonii Kuhl, 1817  

Murin de Daubenton An IV X LC LC LC LC FORTE Grottes et mines 

Arbres à cavités et 

ponts à proximité 

d'eau 

Tous milieux humides 

Nyctalus leisleri Kuhl, 1817  

Noctule de Leisler 
An IV X LC LC NT NT FORTE 

Arbres à cavités et 

bâtiments 

Arbres près des 

lisières 
Forêts, plans d'eau 

Nyctalus noctula Schreber, 1774  

Noctule commune 
An IV X LC LC NT NT FORTE 

Arbres à cavités et 

bâtiments 

Arbres à cavités et 

bâtiments 
Tous types de milieux 

Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817  

Pipistrelle de Kuhl 
An IV X LC LC LC LC FORTE Bâtiments Bâtiments Tous types de milieux 

Pipistrellus nathusii Keyserling & 

Blasius, 1839 

Pipistrelle de Nathusius 

An IV X LC LC NT NT FORTE 

Arbres à cavités et 

bâtiments 

Arbres à cavités et 

bâtiments Tous types de milieux 

Pipistrellus pipistrellus Schreber, 

1774  

Pipistrelle commune 

An IV X LC LC LC LC FORTE Tous types de milieux 

Tous types de milieux 

hors grottes et mines Tous types de milieux 

Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825  

Pipistrelle pygmée An IV X LC 

 

LC NT FORTE 

Données insuffisantes 

(Tous types de milieux) 

Bâtiments, proches 

de milieux boisés 

Boisements clairs de 

feuillus proches de 

l'eau 

Rattus norvegicus Berkenhout, 

1769  

Rat surmulot 

  

LC 

 

NA LC FAIBLE Tous types de milieux plutôt humides 

Vulpes vulpes Linnaeus, 1758  

Renard roux 

  
LC LC LC LC FAIBLE Forêts, lisières, prairies 

 

Légende :  

Directive Habitat : Annexe II - Espèces ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de Conservation (ZSC) qui bénéficient de mesures de protection 

spéciales de leur habitat en raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté 

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 modifié au 07 octobre 2012 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection 

Liste Rouge : Liste Rouge Monde (2016), Europe (2007), France (2008 et 2015), Rhône Alpes (2015) - CR : En grave danger (très rare), EN : En danger (rare), 

VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins concerné, NE : Non évalué, DD : Données insuffisantes  

Enjeux : valeur patrimoniale spécifique intrinsèque de l’espèce : faible / modéré / fort / très fort 

Tableau 16 : Liste des Mammifères relevés sur le site 
 
Les huit espèces de chauve-souris ainsi que l’Hérisson d’Europe sont protégés.  
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IV.4.1. LA SÉROTINE DE NILSSON 
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CHIROPTERA- VESPERTILIONIDAE 

Eptesicus nilssonii Keyserling & Blasius, 1839 
Sérotine de Nilsson 

 

Distribution 

Typiquement boréale et montagnarde, cette espèce vit jusqu'à 2000 m d'altitude dans le 

Massif central, le jura et les Alpes. 

Morphologie 

Petite chauve-souris de 5 à 7 cm, pour une envergure et 24 à 28 cm et un poids compris entre 8 et 18 g. 

Son dos est brun sombre méché de doré vers la tête. Le ventre est plus clair. La face sombre est dotée d'un 

museau court et de petites oreilles au tragus court et arrondi. On peut parfois percevoir un collier doré 

autour du cou pendant la léthargie. Ses ailes son larges et noires. 

Phénologie et comportement 

La Sérotine de Nilsson est une espèce insectivore se nourrissant principalement de Diptères Nématocères. Elle chasse avec la Pipistrelle commune, 

mais n'entre pas en compétition avec cette espèce du fait de son vol constant entre 5 et 15 m de haut coupé de courses courtes au travers du paysage. 

Elle préfère les forêts boréales claires avec présence de zones humides. Elle peut aussi s'adapter vers les villages, où elle chassera les insectes attirés 

par les éclairages publics. C'est la seule espèce européenne qui se reproduire au-delà du cercle polaire. Les colonies de reproduction comptent 10 à 50 

femelles en mixité avec d'autres espèces quelquefois, les mâles étant solitaires. Chaque femelle fait 1 à 2 jeunes entre mi-juin et juillet. Ils seront 

indépendants à l'âge de 3 semaines. Les femelles naissantes sont assez fidèles à leur gîte de naissance, les mâles eux se dispersent beaucoup. Un 

phénomène de swarming existe chez cette espèce, qui durera 1 mois à la fin de l'été. L'hibernation se fera de novembre à mars. 

Répartition France Habitat 

En hiver, cette espèce solitaire préférera les milieux froids et ventilés entre 0 et 5°C (caves, 

grottes, habitations et plus rarement dans les arbres). 

En été, elle ciblera les habitats humains, en cours de construction. Les individus solitaires 

peuvent utiliser les mêmes gîtes en hiver et en été. 

 

Vulnérabilité : Préoccupation mineure 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône Alpes : NT 

Etat de conservation 
Région alpine : Inconnu 
Région continentale : Inconnu 

Statut : Espèce protégée 
Communautaire : Directive Habitat : Annexe IV 
International : Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Bonn : Annexe II 
National : Mammifère protégé : Article 2 

Menaces locales 
Aménagement touristique des grottes, fermeture des anciennes mines, rénovation des vieilles bâtisses. 

Mesures de gestion 
Maintien des milieux cavernicoles, protection des zones souterraines favorables avec canalisation des afflux touristiques. 

Répartition sur le site et enjeux 
La Sérotine de Nilsson a été contactée une unique fois sur le site, au-dessus du Foron. En transit, ses gîtes ne sont pas sur le site. 

L’enjeu de conservation est donc qualifié de faible sur le site. 
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IV.4.2. LE HÉRISSON D’EUROPE 
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ERINACEOMORPHA - ERINACEIDAE 

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 
Hérisson d’Europe 

 

Distribution 

Présent partout en France. 

Morphologie 

Il mesure de 20 à 30 cm et haut d’une dizaine de centimètre, son poids varie en fonction des 
saisons et de son alimentation. Ses poils sur son dos sont en fait des piquants, jaunes et bruns 
foncés à l’extrémité et qui sont creux. 

Phénologie et comportement 

Le hérisson d’Europe est omnivore, il se nourrit de petits invertébrés, vers, limaces, escargots, 
chenilles mais aussi de grenouilles, de lézards de charognes, de  
champignons et de fruits. 

C’est un animal solitaire et nocturne qui hiberne pendant l’hiver, d’octobre-novembre jusqu’à 
mars-avril selon les régions, dans un nid d’herbe et de feuille. Il change généralement de nid 
une fois dans l’hiver. 

La période de reproduction arrive au printemps, la gestation dure une trentaine de jours et la 
femelle met bas à une portée de 4 à 6 petits qui quittent leur mère 2 mois plus tard. La 
maturité sexuelle arrive au bout de 1an. 

Il a la particularité de se mettre en boule lorsqu’il se sent en danger. Les jeunes acquièrent ce 
comportement à 11jours. 

Répartition France Habitat 

Bois de feuillus, les haies, les bosquets, les talus, les prairies humides, les jardins et près 

des habitations. 

 

Vulnérabilité : non menacée 

Liste rouge monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône Alpes : NT 

Statut : Espèce réglementée 

International : Convention de Berne : Annexe III 

Communautaire : - 

National : Mammifère protégés : Article 2   

Menaces locales 

Empoisonnement. Mort à cause du trafic routier. 

Répartition sur le site et enjeux 

Le Hérisson d’Europe a été observé au niveau des lisières de la Frênaie, près des cultures. Espèce assez ubiquiste, on la retrouve dans de 

nombreux milieux végétalisés. Protégé et dans un bon état de conservation globalement, le Hérisson subit tout de même une 

cohabitation difficile avec l’Homme, principal responsable de la baisse de ses populations. 

L’enjeu de conservation sur le site est donc qualifié de fort. 
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IV.4.3. LE MURIN DE DAUBENTON 
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CHIROPTERA- VESPERTILIONIDAE 

Myotis daubentonii Kuhl, 1817    Murin de Daubenton 

 

Distribution : Présent partout en France, jusqu’à 1700 m. 

Morphologie 

Le Murin de Daubenton est une petite chauve-souris aux oreilles courtes et au 
pelage frontal descendant jusqu’au museau donnant une forme  
caractéristique. La longueur totale de son corps plus de sa tête est de 43 à 55 mm 
avec une envergure de 240 à 275 mm. Son pelage est marron chez les adultes, gris 
chez les juvéniles. Le ventre est plus clair. 

Phénologie et comportement 

Le Murin de Daubenton est une espèce considérée comme forestière, mais 

jamais éloignée de l’eau (zones humides, ripisylves). Il chasse à la surface de l’eau, 

30 à 45 minutes après le coucher du soleil. 

Le territoire de chasse (3,4 à 5,3 km2) est constitué d’eaux calmes des étangs et 

lacs, d’eaux courantes et des fleuves bordés de végétation, avec des incursions 

régulières dans les boisements riverains. Il chasse principalement des espèces 

typiques des eaux calmes (Chironomes, Nématocères, Ephémères, Diptères). 

Dès la mi-mars si le temps le permet, le Murin de Daubenton se disperse sur ses 

sites intermédiaires avant de former les colonies de mises-bas en avril. Elles sont 

quasi-uniquement composées de femelles. Les naissances ont lieu en Juin. Les 

jeunes seront volants à l’âge de 1 mois, et ils seront totalement indépendants 

courant Août. 

Répartition France 

 

  

Habitat 
Forêt feuillues de préférences riveraines de cours d’eau, jusqu’à 900 m pour la reproduction 
et 1700 m pour l’estivage. 
Gîte d’hiver : caves, grottes et mines 
Gîte d’été : Arbres à cavités et ponts à proximité de l’eau 

Etat de conservation - Directive Habitats 
Région alpine : Favorable 
Région atlantique : Favorable 
Région continentale : Favorable 
Région méditerranéenne : Favorable 

Vulnérabilité : Préoccupation mineure 
Liste rouge Monde : LC 
Liste rouge Europe : LC 
Liste rouge France : LC 
Liste rouge Rhône Alpes : LC 

Statut : Espèce protégée 
Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
International : Convention de Bonn : Annexe 

Accord EUROBATS - Annexe 1 
Convention de Berne : Annexe II 

National : Mammifères protégés : Article 2 

Menaces locales 
Gestion et exploitation des ponts sans prise en compte de l’espèce 
Assèchement des zones humides 
Chocs avec les voitures et capture par les chats 
Gestion forestière supprimant les vieux arbres creux. 

Mesures de gestion : Gestion des ponts et sylviculture raisonnée 

Répartition sur site et enjeux 
Le Murin de Daubenton a été contacté 9 sur le site, notamment en chasse au-dessus de Foron, en début de nuit. Malgré des contacts 
tardifs – 1er contact à 22h13 – c’est une espèce qui reste probablement nicheuse sur le site, les gîtes (arbres à cavités) étant présents. 
Au vu du faible nombre de contacts, il s’agit très probablement de mâle solitaire estivant sur le site à proximité. 

L’enjeu de conservation reste donc fort pour cette espèce. 
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IV.4.4. LA NOCTULE DE LEISLER 
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CHIROPTERA - VESPERTILIONIDAE 

Nyctalus leisleri Kuhl, 1817     Noctule de Leisler 

 

Distribution 

Présent partout en France 

Morphologie 

Sa tête et son corps mesure de 48 à 72 mm pour une envergure de 260 à 340 mm et des 
avants bras de 38 à 47 mm. Espèce discrète à face et membranes alaires brunes, aux 
oreilles courtes et larges. Le pelage est brun gris à brun. Il est un peu plus clair sur le ventre. 

Phénologie et comportement 

C’est une espèce essentiellement forestière, notamment des forêts claires feuillues, souvent à proximité des zones humides où  elle 
chasse. Elle chasse dès le coucher de soleil. 
Elle chasse au-dessus de la canopée, au ras de l’eau, ou dans les allées forestières. Elle semble pouvoir chasser à plus de 100 m d’altitude. 
Ses proies sont capturées en vol. Elle préfère gober des insectes dans un essaim plutôt que chasser des proies isolées. Elle chasse même 
sous une pluie fine. 
Les gîtes de mise bas sont situés dans des grandes cavités arboricoles avec une ouverture généralement assez grande (20 cm) et 
regroupent 20 à 40 individus. Elles atteignent jusqu’à 150 individus lorsque les gîtes de mise bas sont situés dans un bâtiment. 

Répartition France 

 

  
  

Habitat 

Elle vit dans les biotopes forestiers, plus généralement dans des forêts ouvertes avec des 
arbres grands et âgés, mais également dans les forêts résineuses. Elles chassent dans les 
vergers, les lisières, au-dessus des eaux des étangs et rivières, des prairies, etc. Les femelles 
prospectent jusqu’à 17 km de leur gîte. 

Le gîte estival est situé dans les arbres en majorité où de petites colonies s’installent dans 
des fissures, cavités, ... Les mâles et les femelles sont séparés à cette période. Elle change 
de gîte estival tous les 3 jours en moyenne. Elle gîte également dans les bâtiments. Ses 
gîtes hivernaux sont également situés dans les arbres et les bâtiments. 

Vulnérabilité : Quasi menacée 
Liste rouge Monde : LC 
Liste rouge Europe : LC 
Liste rouge France : NT 
Liste rouge Rhône Alpes : NT 

Etat de conservation - Directive Habitats 
Région alpine : Favorable 
Région atlantique : Favorable 
Région continentale : Favorable 
Région méditerranéenne : Favorable 

Statut : Espèce réglementée 
International : Convention de Berne : Annexe II 

Convention de Bonn : Annexes II 
Convention de Bonn : Accord EUROBATS - ANNEXE 1 

National : Mammifères protégés : Article 2 

Menaces locales 
Gestion forestière supprimant les arbres âgés ou morts 
Prédation par la Martre dans les cavités de Pic 
Tubage des cheminées où les Noctule sont piégées 
Victimes des éoliennes 

Mesures de gestion : Conservation des bois morts et sénescents et mise en place de protection autour des éoliennes 

Répartition sur le site et enjeux 
La Noctule de Leisler est une espèce sensible menacée par la disparition de ses gîtes. Sur le site, elle a été contactée 24 fois dès 
21h47. Espèce forestière chassant au-dessus des cours d’eau et estivant dans les arbres à cavités, le site présente les conditions 
optimales à la présence de cette espèce. 

L’enjeu de conservation est donc fort sur le site. 



SAGE ENVIRONNEMENT  2017 

Renaturation du Foron - Secteur de Puplinge, Ambilly et Ville-la-
Grand  
SIFOR 

178 
Demande d'autorisation environnementale au titre de 

l’article L 181-1 du code de l’environnement 
 

 

IV.4.5. LA NOCTULE COMMUNE 
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CHIROPTERA - VESPERTILIONIDAE 

Nyctalus noctula Schreber, 1774    Noctule commune 

  Distribution 
Présent partout en France, excepté en Corse 

Morphologie 
Grande chauve-souris de 90 mm, pour une envergure de 320 à 450 mm et un poids de 17 à 45 
g. la face, les membranes alaires et les avant-bras sont brun foncé. Les oreilles également 
foncés sont larges à la base, au sommet en forme de pelle, avec un tragus en forme de chapeau 
de champignon. Le pelage dorsal est brun roussâtre, lisse et soyeux. Le ventre est plus clair. 
Comme toutes les Noctules, elle dégage une odeur musquée très caractéristique du genre. 

Phénologie et comportement 
Peu lucifuge, elle quitte son gîte dès le coucher du soleil, quand le ciel est encore clair. Elle 
chasse en groupe à haute altitude, au-dessus de vastes plans d’eau ou de massifs forestiers, à 
la recherche de Diptères et de Coléoptères. Opportuniste, elle chasse d’autres taxons quand la 
nourriture vient à manquer. 
Les colonies de mises-bas se constituent dès le mois de Mai. Les femelles migrent à partir de 
Mars dans l’est de l’Europe pour élever leur progéniture. Seuls les mâles resteront sur la zone 
francophone, avec quelques colonies de mises-bas dispatchées. Les jeunes naissent courant 
juin, et généralement se sont les femelles les plus âgées qui mettent au monde des jumeaux, 
parfois issus de mâles différents. Ils seront sevrés à l’âge de 5 semaines, et ils se mettront à 
chasser directement en autonomie, le vol étant inné chez cette espèce. Ils deviendront 
totalement émancipés à l’âge de 7 semaines. C’est d’ailleurs à cette période que les femelles 
non sédentaires rejoignent le territoire afin de s’accoupler avec les mâles francophones. 

Répartition France 

 

Habitat 
Initialement forestière, puis adaptée à la vie urbaine. Milieux mixtes entrecoupés de zones 
humides et cours d’eau. Territoire de chasse très variés et s’étendant sur plusieurs dizaines de 
km2. 
Gîte d’hiver : Arboricole en forêt (larges cavités, anciennes loges de Pics), anthropophile en 
milieu urbain (disjointements de béton) 
Gîte d’été : Arboricole en forêt (loges de Pics (surtout Pic épeiche), cavités naturelles), 
arboricole à anthropophile en milieu urbain (cavités naturelles de platanes, bardages de 
façades, cloisons, etc.) Vulnérabilité : Quasi menacée 
Liste rouge Monde : LC 
Liste rouge Europe : LC 
Liste rouge France : NT 
Liste rouge Rhône Alpes : NT 

Etat de conservation - Directive Habitats 
Région alpine : Favorable 
Région atlantique : Défavorable inadéquat 
Région continentale : Favorable 
Région méditerranéenne : Inconnu 

Statut : Espèce réglementée 
Communautaire : Directive Habitat-Faune-Flore : Annexe IV 
International : Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Bonn : Annexes II 
Convention de Bonn : Accord EUROBATS - ANNEXE 1 
National : Mammifères protégés : Article 2 

Menaces locales 
Parcs éoliens, destruction des arbres-gîtes, rénovation des vieilles bâtisses, prédation par les rapaces nocturnes. 

Mesures de gestion 
Conservation des arbres-gîtes et arbres à forts potentiels. 

Répartition sur le site et enjeux 
La Noctule commune a été contactée en début et fin de nuit, dès 21h46. Ses gîtes estivaux sont très probablement présents sur le site, au vu des 
contacts en tout début et en toute fin de nuit. Elle ne montre cependant aucune activité de chasse sur le site, le Foron lui servant de corridor de 
déplacement. Espèce sensible, elle est menacée par la destruction de ses arbres-gîtes principalement. 
 

L’enjeu de conservation est donc fort sur le site.  
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IV.4.6. LA PIPISTRELLE DE KUHL 
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CHIROPTERA- VESPERTILIONIDAE 

Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817    Pipistrelle de Kuhl 

  Distribution 
La Pipistrelle de Kuhl est présente dans toute la France sauf dans le Nord-Pas-de-
Calais et sur une partie du Nord-Est. 

 

Morphologie 
Petite espèce de 21 à 26 cm d'envergure pour une taille de 5,5 cm au maximum. 
Plutôt trapue, elle arbore un pelage dans les tons brun-caramel variables. Le ventre 
est plus clair, plus grisâtre. Son museau arrondi, ses petites oreilles triangulaires 
arrondies et son patagium sont brun foncé à noir. Un liseré beige clair sur le bord 
des membranes alaires caractérise cette espèce. Le mâle est plus petit que la 
femelle. 

Phénologie et comportement 
La Pipistrelle de Kuhl est polyphage, elle se nourrit de toutes sortes d'insectes (Lépidoptères, diptères, coléoptères, trichoptères, etc.), de 
grande taille de préférence (5 mm), selon les ressources disponibles. Elle chasse à faible altitude, par un vol peu spectaculaire à vitesse 
élevée qui lui offre de remarquables figures aériennes. Elle décrit de larges cercles dans les jardins et parcs, à proximité des lampadaires 
offrant le plus grand nombre d'insectes. Elle chasse souvent en petits groupes, augmentant ainsi le succès des attaques. 
Espèce mal connue, on lui reconnaît aujourd'hui une préférence pour les sites anthropiques, où elle séjourne en colonies mixtes. Seuls 
les mâles peuvent être solitaires en été. 
Les colonies de reproduction comptent jusqu'à 100 individus, pour la plupart femelles. Les naissances débutent entre mai et juin selon la 
localisation géographique, à raison d'un ou deux petits par femelle. L'élevage dure tout l'été. Les femelles sont très fidèles à leur site. 
En hiver, les individus hibernent en petits ou grands groupes selon le gîte. 

Répartition France Habitat 
Espèce qui affectionne les agglomérations et les paysages agricoles, avec présence 
de sites ouverts humides et peu boisés. 
De la plaine jusqu'à 1000 m d'altitude, avec quelques exceptions à plus de 1000 m. 
Gîte d’hiver : tous types de bâtiments (maison, vieilles bâtisses abandonnées, églises, etc.). 
Gîte d’été : bâtiments 

 
  

Vulnérabilité : Préoccupation mineure 
Liste rouge Monde : LC 
Liste rouge Europe : LC 
Liste rouge France : LC 
Liste rouge Rhône Alpes : LC 

Etat de conservation 
Région alpine : Défavorable inadéquat 
Région atlantique : Favorable 
Région continentale : Favorable 
Région méditerranéenne : Défavorable inadéquat 

Statut : Espèce protégée 
Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
International : Convention de Bonn : Annexe II 

Accord EUROBATS - Annexe 1 
Convention de Berne : Annexe II 

National : Mammifères protégés : Article 2 

Menaces locales 
Menacée par le dérangement et les pertes d’habitats (réaménagement, sécurisation des vielles bâtisses, perturbation des sites  de 
reproduction par l'Homme, etc.). 
Également menacée par les collisions avec des véhicules, ou par la prédation (chat, Chouette effraie). 

Mesures de gestion 
Espèce très peu étudiée. 

Répartition sur site et enjeux 
La Pipistrelle de Kuhl est une espèce très anthropophile contactée à de nombreuses reprises sur le site (219 contacts, la plus contactée), 
dès 22h13. Ses gîtes ne sont pas présents sur le site, elle utilise donc le site seulement pour la chasse et ses déplacements. 

Son enjeu de conservation est donc qualifié de modéré.  
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IV.4.7. LA PIPISTRELLE DE NATHUSIUS 
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CHIROPTERA- VESPERTILIONIDAE 

Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 
Pipistrelle de Nathusius 

 

Distribution 
Présent partout en France. 

Morphologie 
Petite chauve-souris de 5.5 cm maximum, pour un poids de 6 à 15.5 g et une 
envergure de 22 à 25 cm. Elle est brune claire uniforme, seul le ventre étant plus 
clair. Le pelage paraît laineux en hiver, plus roux. Les membres, les oreilles et la face 
sont brun sombre, tirant sur le noir. Son museau est pointu. 
C’est la plus grande des Pipistrelles du continent. 

Phénologie et comportement 
50 minutes après le coucher du soleil, la Pipistrelle de Nathusius sort pour rejoindre ses sites de chasse où elle recherche les Chironomes 
de préférence. Elle chasse dans les milieux humides, et fait une longue pause durant la nuit. Son domaine vital s’étend sur 20 km2, elle 
parcourt en effet jusqu’à 80 km par nuit. 
Dès le mois de Mai, les femelles rejoignent leur gîte de mise bas, où elles peuvent être jusqu’à 200. Les petits, souvent des jumeaux, 
naissent début juin, et ils seront autonomes en juillet. 
Espèce très migratrices, elle peut parcourir de très grandes distances entre ses gîtes d’hiver et d’été. 

Répartition France  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Habitat 
Espèce typique des forêts de plaine, ses colonies de reproduction ne 
dépassant pas 700 m d’altitude. On la retrouve toutefois jusqu’à 2000 m. 
Gîte estival : espèce arboricole (anfractuosités des troncs, branches creuses, 
chablis, chandelles, sous l’écorce, etc.). Elle est aussi retrouvée dans les  
combles et les nichoirs en bois. 
Gîte hivernal : espèce arboricole, rencontrée aussi dans les nichoirs ou dans les 
bâtiments (bardages en bois des façades, murs creux, tas de bois de chauffe, etc.) 

Vulnérabilité : Quasi menacée 
Liste rouge Monde : LC 
Liste rouge Europe : LC 
Liste rouge France : NT 
Liste rouge Rhône Alpes : NT 

Etat de conservation 
Région alpine : Inconnu 
Région atlantique : Inconnu 
Région continentale : Inconnu 
Région méditerranéenne : Défavorable inadéquat 

Statut : Espèce protégée 
Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
International : Convention de Bonn : Annexe II 

Accord EUROBATS - Annexe 1 
Convention de Berne : Annexe II 

National : Mammifères protégés : Article 2 

Menaces locales 
Destruction des zones humides et forêts alluviales, destruction et disparition des vieux arbres, exploitation forestière, parcs éoliens. 

Mesures de gestion 
Maintien des arbres sénescents ou morts, favoriser la mixité des boisements, maintien des zones humides, notamment en forêt. 

Répartition sur site et enjeux 
109 contacts ont été réalisés avec la Pipistrelle de Nathusius, toute la nuit. Espèce des forêts humides, le site lui offre toutes les 
caractéristiques nécessaires à son hivernage et son estivage. Menacée par la destruction de ses arbres-gîtes, la Pipistrelle de Nathusius est 
donc une espèce sensible. 

Son enjeu de conservation est donc qualifié de fort sur le site. 
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IV.4.8. LA PIPISTRELLE COMMUNE 
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CHIROPTERA - VESPERTILIONIDAE 

Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 

Pipistrelle commune 

 

Distribution 

Répartie dans toute la France. 

Morphologie 

La Pipistrelle commune est la plus petite espèce d'Europe après la Pipistrelle 
pygmée. La longueur totale de son corps plus de sa tête est de 36-51 mm avec une 
envergure de 180 à 240 mm. Son pelage est brun sombre à brun-roux sur le dos, 
le ventre tire vers le gris. Base des poils foncée à brun-noir. Ses oreilles, son 
museau et la membrane des ailes sont brun-noir. Ses oreilles sont courtes (9-
13mm), triangulaires, avec l'extrémité arrondie. 

Phénologie et comportement 
La pipistrelle commune chasse partout où il peut y avoir des insectes mais a une préférence pour les milieux humides, les jardins et parc 
puis les zones boisées et enfin les milieux agricoles. 
Elle se nourrit principalement de Diptères mais également de Lépidoptère, Coléoptères, Trichoptère, Neuroptères, cigale et éphémères. 
C’est une espèce sédentaire qui hiberne de la mi-novembre à mars, avec des périodes de léthargie allant d'une à quatre 
semaines seulement.La copulation a lieu de fin août à fin septembre, après des parades pendant lesquelles les mâles émettent des cris 
sociaux et répandent une odeur musquée. Ils peuvent constituer des harems allant jusqu'à 10 femelles. La mise-bas a lieux au mois de juin 
après une gestation de 40 à 50 jours. La femelle donne naissance à un petit ou à des jumeaux. 

Répartition France 
  

Habitat 
La Pipistrelle commune s’installe dans tous les milieux et affectionne les milieux 
anthropophisés. Elle vit principalement dans les villages et les  
grandes villes, mais est aussi présente dans les parcs, les jardins, les bois, les forêts, 
jusqu'à 2000 m. 
Les colonies occupent toutes sortes de gîtes, qu'ils soient arboricoles (trous de pic, 
fentes, fissures ou autres arbres creux) ou anthropiques (nichoirs, habitations). 

Etat de conservation (Directive Habitat) 
Région alpine : Favorable 
Région atlantique : Défavorable mauvais 
Région continentale : Défavorable inadéquat 
Région méditerranéenne : Défavorable inadéquat 

Vulnérabilité : Préoccupation mineure 

Liste rouge Monde : LC 
Liste rouge Europe : LC 
Liste rouge France : LC 
Liste rouge Rhône Alpes : LC 

Statut : Espèce protégée 
Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
International : Convention de Bonn : Annexe II et Accord EUROBATS - ANNEXE 1 

Convention de Berne : Annexe II 
National : Mammifères terrestres: Article 2 

Menaces locales 
Menace : éolienne, voiture, chat, ... 

Répartition sur site et enjeux 
La Pipistrelle commune a été contactée 187 fois sur le site, en transit et en chasse. Le premier contact à 21h44 laisse penser que le gîte est sur le site. Les 
observations dès la tombée de la nuit au niveau des lisières confirment cette thèse. 

L’enjeu de conservation est qualifié de fort pour cette espèce. 
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IV.4.9. LA PIPISTRELLE PYGMÉE 

 CHIROPTERA- VESPERTILIONIDAE 

Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 

Pipistrelle pygmée 

 

Distribution 
Répartie dans presque toute la France. 

Morphologie 
La Pipistrelle pygmée est la plus petite espèce d'Europe. Elle mesure en effet 36 à 51 
mm, pour un poids de 4 à 8 g et une envergure d’environ 20 cm. 
Son pelage est brun-roux sur le dos, brun-jaunâtre à gris-brun sur le ventre. La base 
des poils est plus foncée, tirant sur le brun-noir. Ses oreilles, son museau et la 
membrane des ailes sont brun-noir. Les ailes sont étroites et petites, adaptées au vol 
papillonnant entre les feuilles des arbres. Ses pattes et sa queue sont dépourvues de 
poils. Ses oreilles sont courtes (9-13mm), triangulaires, avec l'extrémité arrondie, et 
possédant 2 à 5 plis sur le bord externe. 

Phénologie et comportement 
La pipistrelle pygmée est une espèce plastique qui s’adapte très facilement aux milieux environnants. Elle se nourrit principalement 
de diptères qu’elle chasse d’un vol énergétique et vif, dans les forêts et à proximité de l’eau. En ville, elle s’accommode parfaitement 
des lampadaires lui procurant des concentrations importantes de proies. 
Les colonies de mise-bas de cette Pipistrelle sont très populeuses, allant jusqu’à plusieurs centaines d’individus. Les femelles donnent 
naissance à des jumeaux presque tout le temps, durant le mois de juin. Ils seront aptes à se reproduire dès leur premier automne. A 
la dispersion automnale des petits, les phénomènes de pariades peuvent être observés ; le mâle forme un harem d’une dizaine de 
femelles.Espèce très fidèle à ses différents gîtes, on la rencontre au même endroit d’une année sur l’autre. 

Répartition France 

 
  

Habitat 
Tous milieux boisés à proximité de grandes rivières, de lacs, ou d’étang, dans les vallées 
chaudes. 
Gîte estival : espèce anthropophile (toitures, isolations, derrière les volets, entre les 
moellons, derrière les bardages en bois, etc.), devenant arboricole en automne pour 
les pariades. 
Gîte hivernal : inconnu 

Vulnérabilité : Préoccupation mineure 
Liste rouge Monde : LC 
Liste rouge Europe : LC 
Liste rouge France : LC 
Liste rouge Rhône Alpes : NT 

Etat de conservation 
Région alpine : Inconnu 
Région atlantique : Inconnu 
Région continentale : Inconnu 
Région méditerranéenne : Défavorable inadéquat 

  
  

Statut : Espèce protégée 
Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
International : Convention de Bonn : Annexe II 
Accord EUROBATS - ANNEXE 1 
Convention de Berne : Annexe II 
National : Mammifères protégés : Article 2 

Menaces locales 
Menacé par la destruction des haies, arasement de la végétation le long des réseaux hydrographiques, des étangs et des lacs. 

  Mesures de gestion 
En forêt, conserver une part importante de vieux bois et maintenir des ripisylves naturelles. Maintenir le tracé naturel des rivières et 
les zones inondable. Protéger les colonies, surtout lors de la restauration des bâtiments. 

Répartition sur le site et enjeux 
La Pipistrelle pygmée a été contactée 38 fois sur le site, dès 21h47. Espèce anthropophile, sont gîte estival est donc hors site. Elle 
utilise donc le Foron et sa rive comme zone de chasse te de transit. 

Son enjeu de conservation sur le site est donc qualifié de modéré. 
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Neuf espèces de Mammifères présentant des enjeux de conservation ont été relevées sur le site. 
Cependant l’enjeu local de conservation spécifique est pondéré au vu des habitats présents sur le site 
et de leur utilisation lors du cycle biologique de ces espèces. 

La Noctule de Leisler, la Noctule commune, le Murin de Daubenton, la Pipistrelle de Nathusius et la 
Pipistrelle commune sont quatre chauves-souris qui utilisent le site pour réaliser leur estivage et 
l’élevage des jeunes. Leurs enjeux de conservation sont donc qualifiés de forts sur le site de projet. 

La Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle pygmée sont quant à elles des espèces anthropophiles qui 
utilisent le site seulement pour la chasse et leurs déplacements. Elles ne gîtent pas sur le site. Leurs 
enjeux de conservation sont donc qualifiés de modérés sur le site de projet. 

La Sérotine de Nilsson est une chauve-souris anthropophile mais qui utilise les boisements comme 
zone de chasse. Un seul contact a été enregistré, ce qui indique qu’elle est uniquement en transit que 
site. Son enjeu local de conservation est donc qualifié de faible sur le site de projet. 

Le Hérisson d’Europe est un petit mammifère discret qui utilise tous les types d’habitats. Il utilise le 
site en période estivale, voire hivernale. Son enjeu local de conservation est donc qualifié de fort sur 
le site de projet. 

Deux espèces de Chiroptères (Murin à oreilles échancrées et Murin de Bechstein) sont citées dans la 
bibliographie. Il s’agit d’espèces essentiellement forestières dont l’habitat d’estivage et d’hivernage 
n’est pas présent sur le site. Elles peuvent cependant utiliser les boisements et lisières du site comme 
zone de chasse. L’enjeu local de conservation est donc qualifié de modéré pour ces deux espèces sur 
le site de projet. 
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IV.5. L’AVIFAUNE 

33 espèces d’oiseaux ont été relevées sur le site et sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Nom scientifique  
Nom vernaculaire 

DO PN 

Liste Rouge 
Liste rouge 

Rhône Alpes Sensibilité 
de l’espèce 

Cortège 

Utilisation du site 
Sensibilité 
sur le site 

Monde France Séd. Hiv. Nidification 
Habitat occupé sur 

site 

Anas platyrhynchos Linnaeus, 
1758  
Canard colvert 

  
LC LC LC LC FAIBLE zones humides 

Certaine 
2 couples Foron FAIBLE 

Asio otus Linnaeus, 1758  
Hibou moyen-duc 

 
X LC LC LC LC FORTE forêts Non 

 
FAIBLE 

Buteo buteo Linnaeus, 1758  
Buse variable 

 
X LC LC NT LC FORTE régions boisées, cultivées Potentielle 

Boisements et 
cultures 

MODEREE 

Carduelis chloris Linnaeus, 1758  
Verdier d'Europe 

 
X LC VU LC LC 

TRES 
FORTE 

jardins, parcs. Non 
 

FAIBLE 

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 
1820 
Grimpereau des jardins 

 
X LC LC LC 

 
FORTE parcs, jardins, bosquets Certaine Frênaie FORTE 

Columba palumbus Linnaeus, 
1758  
Pigeon ramier 

  
LC LC LC LC FAIBLE Forêts Certaine Boisements FAIBLE 

Corvus corone Linnaeus, 1758  
Corneille noire 

  
LC LC LC LC FAIBLE régions cultivées, habitées Non 

 
FAIBLE 

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758  
Corbeau freux 

  
LC LC LC LC FAIBLE plaines cultivées Non 

 
FAIBLE 

Cuculus canorus Linnaeus, 1758  
Coucou gris 

 
X LC LC LC 

 
FORTE régions boisées Potentielle Frênaie MODEREE 

Dendrocopos major Linnaeus, 
1758 
Pic épeiche 

 
X LC LC LC LC FORTE tous milieux boisés Certaine Frênaie FORTE 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758  
Pinson des arbres 

 
X LC LC LC LC FORTE tous milieux avec des arbres Certaine Boisements FORTE 

Garrulus glandarius Linnaeus, 
1758  
Geai des chênes 

  
LC LC LC LC FAIBLE bois, forêt Certaine Boisements FAIBLE 

Milvus migrans Boddaert, 1783  
Milan noir 

X X LC LC LC NA 
TRES 

FORTE 
bois, lacs, cours d'eau Potentielle 

Boisements et 
cultures 

FORTE 

Milvus milvus Linnaeus, 1758  
Milan royal 

X X NT VU CR CR 
TRES 

FORTE 
régions montueuses 

boisées 
Potentielle 

Boisements et 
cultures 

FORTE 

Oriolus oriolus Linnaeus, 1758  
Loriot d'Europe 

 
X LC LC LC 

 
FORTE bois,parcs, vergers Potentielle Friches MODEREE 

Cyanistes caeruleus Linnaeus, 
1758  
Mésange bleue 

 
X LC LC LC 

 
FORTE 

 
Certaine Friches FORTE 

Parus major Linnaeus, 1758  
Mésange charbonnière 

 
X LC LC LC LC FORTE bois, jardins, parcs Certaine Boisements FORTE 

Passer domesticus Linnaeus, 
1758  
Moineau domestique 

 
X LC LC NT 

 
FORTE habitations Non 

 
FAIBLE 

Phoenicurus ochruros S. G. Gmelin, 
1774  
Rougequeue noir 

 
X LC LC LC LC FORTE rochers, édifices Non 

 
FAIBLE 

Phylloscopus bonelli Vieillot, 1819  
Pouillot de Bonelli 

 
X LC LC LC 

 
FORTE broussailles, taillis Potentielle Friches MODEREE 

Phylloscopus collybita Vieillot, 1887 
 Pouillot véloce 

 
X LC LC LC LC FORTE boisement de tous types Certaine Friches FORTE 

Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758  
Pouillot fitis 

 
X LC NT NT NA FORTE Forêt Potentielle Boisements MODEREE 

Picus viridis Linnaeus, 1758  
Pic vert, Pivert 

 
X LC LC LC 

 
FORTE 

bois de feuillus clairs, 
lisières, parcs, vergers. 

Certaine Frênaie FORTE 

Serinus serinus Linnaeus, 1766  
Serin cini 

 
X LC VU VU 

 TRES 
FORTE 

parcs, jardins, boisements clairs 
Potentielle Friches FORTE 

Sitta europaea Linnaeus, 1758  
Sittelle torchepot 

 
X LC LC LC 

 
FORTE 

bois, parcs, vergers, 
jardins 

Potentielle Friches MODEREE 

Streptopelia decaocto Frivaldszky, 
1838  
Tourterelle turque 

 chassable 
LC LC LC 

 
FAIBLE Bois, jardins, habitations Non 

 
FAIBLE 

Strix aluco Linnaeus, 1758  
Chouette hulotte 

 
X LC LC LC LC FORTE bois, parcs, jardins Non 

 
FAIBLE 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758  
Étourneau sansonnet 

  
LC LC LC 

 
FAIBLE 

régions cultivées, bois, 
habitations 

Non 
 

FAIBLE 

Sylvia borin Boddaert, 1783  
Fauvette des jardins 

 
X LC NT LC 

 
FORTE 

sous-bois, taillis, haies, 
parc et jardins 

Potentielle Friches MODEREE 
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Nom scientifique  
Nom vernaculaire 

DO PN 

Liste Rouge 
Liste rouge 

Rhône Alpes Sensibilité 
de l’espèce 

Cortège 

Utilisation du site 
Sensibilité 
sur le site 

Monde France Séd. Hiv. Nidification 
Habitat occupé sur 

site 

Troglodytes troglodytes Linnaeus, 
1758  
Troglodyte mignon 

 
X LC LC LC 

 
FORTE 

bord des cours d'eau dans les bois, jardins, 
rochers Certaine Frênaie FORTE 

Turdus merula Linnaeus, 1758  
Merle noir 

 chassable 
LC LC LC LC FAIBLE Bois, lisière, jardins Potentielle Boisements FAIBLE 

Turdus philomelos C. L. Brehm, 
1831  
Grive musicienne 

 chassable 
LC LC LC LC FAIBLE Bois, lisières Potentielle Frênaie FAIBLE 

Tyto alba Scopoli, 1769  
Chouette effraie 

 
X LC LC VU LC 

TRES 
FORTE 

bâtiments, parcs Non 
 

FAIBLE 
 

Légende : Annexe I de la Directive Oiseaux : Espèces ayant permis la désignation des Zone de Protection Spéciale (ZPS) qui bénéficient 

de mesures de protection spéciales de leur habitat en raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications 

de leur habitat et de leur niveau de rareté  

Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection 

Liste Rouge : Liste Rouge Monde (UICN, 2014) ; Liste Rouge France (UICN France, 2016) ; Liste Rouge Rhône Alpes (2008) : Sed. Espèces 

sédentaire ou nicheuses, Hiv. Espèces hivernantes - RE : Disparu de la région, CR : En grave danger (très rare), EN : En danger (rare), VU : 

Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Faiblement menacé, NE : Non évalué 

Tableau 17 : Liste des Oiseaux relevés sur le site et leur sensibilité 
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FALCONIFORMES 

Milvus migrans Boddaer, 1783 

Milan Noir 

 

Distribution 

Présent dans toute la France, sauf quelques départements au Nord-Ouest. 

Morphologie 

Le Milan Noir, mesure une soixantaine de centimètres pour une envergure allant de 1m35 
jusqu’à 1m55. Son plumage est brun sombre sur le dessus, avec la tête blanchâtre striée de 
brun. Son poitrail est brun roux tirant sur le gris à l’encolure et le roux vers les pattes. Sa 
queue est fourchue, son bec noir et ses pattes jaunes. 

Phénologie et comportement 

C’est un oiseau migrateur. Il est présent en France de mi-mars jusqu’en aout, et il passe le 
reste de l’année au sud du Sahara. Il a un vol nuptial assez complexe, composé de vrilles, de 
piquets et remontées en chandelles, qu’il accomplit avec sa partenaire dès l’arrivée sur la 
zone de reproduction. Le nid est situé dans les grands arbres généralement à proximité de 
plans d’eau o ù la femelle pond de 2 à 3 œufs vers la fin avril qu’elle couve une trentaine de 
jours. La femelle ne quittant pas le nid, c’est le mâle qui s’occupe de la nutrition. Les petits 
s’envolent au bout de 6 semaines. 

Le Milan Noir est un charognard qui se nourrit essentiellement de proies aquatiques 
mortes ou malade, mais peu aussi fréquenter les écharges et se nourrir de petits  
mammifères ou des petits d’autres espèces d’oiseaux. 

C’est une espèce grégaire qui vit en groupe d’une di aine d’individus. 

Répartition France Habitat 

Le Milan Noir vit dans de nombreux habitats, mais plus préférentiellement dans les 

vallées de montagne ou les terrains bas, à proximité de plans d’eau ou de cours  

d’eau. Son habitat doit aussi comporter de grands arbres ou des escarpements rocheux pour 

permettre sa nidification. 

 

Vulnérabilité : Préoccupation mineure 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône-Alpes : LC (NAw) 

Statut : Espèce réglementée 

Communautaire : Règlement communautaire CITE : Annexe I 

Directive Oiseaux : Annexe I 

International : Convention de Bonn : Annexe II 

Oiseaux protégés : Article 3 

Espèce animales protégées Mayotte : Article 5 

  

Menaces locales 

Collision et électrocution sur les lignes à haute tension 

Chasse, empoisonnement 

Répartition sur le site et enjeux 

Le Milan noir a été contacté au niveau des lisières des boisements et au niveau des cultures. 5 individus ont été observés à quasi chaque prospection. Il 
s’agit donc d’une espèce nichant à proximité du site, voir sur le site (un arbre à coupe serait  
potentiellement le nid d’un des couples observés). Espèce très sensible, elle est menacée par sa mauvaise cohabitation avec l’Homme. 

L’enjeu de conservation est donc fort sur le site. 
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IV.5.2. LE TROGLODYTE MIGNON 
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PASSERIFORMES – TROGLODYTIDAE 

Troglodytes troglodytes Linnaeus, 1758 

Troglodyte mignon 

 

Distribution 

Présent partout en France. 

Morphologie 

Espèce très petite, d’à peine 10 cm, pour une envergure de 15 cm et un poids de 8 à 13 g. 
D’aspect rondelet, il a les ailes et la queue courtes, cette dernière souvent redressée. Chez les 
deux sexes, la livrée est brun-roux, avec des taches jaunâtres sur le bord externe des ailes. Sa 
gorge est plus claire et plus grisâtre. Ses yeux noirs sont structurés par un sourcil clair bien 
marqué. Son bec est fin et jaune. 

Phénologie et comportement 

Espèce très mobile, le Troglodyte mignon se faufile facilement entre la végétation du fait de sa très petite taille. Il vole en rase-motte, 
chassant toutes sortes de petits insectes. 

Le mâle polygame construit plusieurs nids, rond, au sol, composés de mousses et de brindilles. Il arrive fréquemment que les femelles se 
partagent le même nid, alors que le mâle occupera son propre nid durant la période d’élevage des jeunes. C’est d’ailleurs elles qui choisiront 
leur nid, où elles déposeront chacune 5 à 7 œufs tachetés, qu’elles couveront pendant 2 semaines. Les petits nidicoles quitteront le nid à 
l’âge de 14 jours, ils seront ensuite pris en charge par le mâle. 

Espèce sédentaire et plutôt solitaire, il retrouvera ses confrères pour former des petites troupes hivernales, qui logeront dans les cavités 
arboricoles. 

Répartition France 

 

Habitat 

Espèce typique des milieux broussailleux, de plaine comme des régions alpines, jusqu’à 2000 m 

d’altitude. 

Vulnérabilité : non menacée 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône-Alpes : LC 

Statut : Espèce protégée et réglementée 

National : Oiseaux protégés : Article 3 

International : Convention de Berne : Annexe II 

Menaces locales 

Pas de menaces importantes notables. 

Répartition sur site et enjeux 

Un couple et 3 juvéniles ont été repérés dans les arbustes au niveau de la Frênaie à proximité du Foron. Espèce protégée, elle ne semble 

cependant pas menacée. C’est en effet une espèce commune des rives boisées. 

L’enjeu de conservation est qualifié de modéré. 
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IV.5.3. LE GRIMPEREAU DES JARDINS 
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PASSERIFORMES - CERTHIIDAE 

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 

Grimpereau des jardins 

 

Distribution 

Présent partout en France sauf en Corse. Espèce sédentaire. 

Morphologie 

Passereau de petite taille de 12 cm, pour un poids de 8 à 12 g. Mâle et femelle sont identiques, avec la 

poitrine blanche, le ventre et le croupion plus bruns. Le bec est long et arqué, la queue est également 

longue. De nettes taches blanches sont visibles aux pointes des ailes. 

Phénologie et comportement 

Le Grimpereau des jardins recherche sa nourriture, accroché aux troncs et aux branches, dont il 

inspecte minutieusement les crevasses et la mousse à l'affût de minuscules insectes. Il circule en 

permanence contre l'écorce des arbres. Pour cela il s'appuie sur sa queue rigide pour grimper le 

long des troncs et inspecter les arbres de bas en haut, du tronc jusqu'aux rameaux. Le bec fin et 

arqué permet de rechercher les insectes dans les fissures de l’écorce. 

Il construit son nid au fond d'une anfractuosité ou derrière une écorce soulevée, parfois très bas, 

mais souvent à trois ou quatre mètres du sol. La femelle pond en mai 5 à 6 œufs. L'incubation 

dure 15 jours, et les jeunes s'envolent au bout de deux semaines. Le grimpereau des jardins se 

nourrit d'insectes et d'araignées. 

Répartition France Habitat 

Il fréquente les parcs, les jardins, les vergers et les bois où subsistent de vieux arbres 

 

Vulnérabilité : non menacée 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône-Alpes : LC 

Statut : Espèce protégée et réglementée 

International : Convention de Berne : Annexe III 

Communautaire : - 

National : Oiseaux protégés : Article 3 

Menaces locales 

Le Grimpereau des jardins est une des espèces les plus communes en France, depuis la plaine 
jusqu’aux zones de montagne (1200-1300m). l’espèce ne semble pas souffrir de menace 
particulière. La préservation des vieux arbres qui lui offrent gîte et couvert, constitue une 
approche essentielle dans son maintien, notamment en ville où  
l’aménagement urbain a tendance à éliminer les arbres morts ou vieillissant. 

Répartition sur le site et enjeux 

2 individus ont été contactés lors des inventaires, au niveau de la Frênaie et des friches. Espèce commune, elle n’est actuellement pas 

menacée. 

L’enjeu de conservation est qualifié de modéré. 
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IV.5.4. LE PIC ÉPEICHE 
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PICIFORMES – PICIDAE 

Dendrocopos major Linnaeus 1758 

Pic épeiche 

 

Distribution 

Présent partout en France 

Morphologie 

Pic de 23 cm, pour une envergure de 34 à 39 cm et un poids de 70 à 90 g. Son plumage est 

noir sur le dessus, avec des ailes tachées de blanc, prolongeant deux bandes blanches 

dorsales caractéristiques. Les joues sont blanches entourées de noir, avec un long bec 

sombre et pointu. Le mâle a une calotte rouge. Le dessous est blanc, parfois légèrement 

jaunâtre. Les pattes et les doigts zygodactyles sont clairs, munies de longues griffes solides 

lui servant à s'accrocher à l'écorce des arbres, avec la queue comme appui. Le croupion est 

rouge. 

Phénologie et comportement 

Le Pic épeiche se nourrit de larves de coléoptères, de divers insectes, de fruits et de graines. 

Il se sert généralement de son long bec pourvu d'une langue effilée et crochetée sur le bout 

pour capturer ses proies dans l’écorce des arbres morts ou sénescents, ou pour briser des 

graines. Son vol est puissant et ondulant, son tambourinement sur les arbres est 

caractéristique. Plutôt cavernicole, cette espèce va creuser une cavité dans un arbre pour 

y construire son nid, entre 2 et 10 m de haut. Ils peuvent aussi utiliser d'anciennes loges ou 

des nichoirs pour pondre. La femelle dépose 4 à 7 œufs à la fin du printemps, couvés 

conjointement pendant 16 jours. Les jeunes quitteront le nid au bout de 3 semaines. 

Répartition France 

 

Habitat 

Forêts et zones boisées, de la taïga arctique jusqu'aux régions méditerranéennes. Des 
milieux en basses altitudes jusqu'à la limite supérieure des arbres. 

Vulnérabilité : non menacée 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône-Alpes : LC Statut : Espèce protégée et réglementée 

International : Convention de Berne : Annexes II et III  

National : Oiseaux protégés : Article 3 

Menaces locales 

Raréfaction des bois morts et sénescents utilisés pour se nourrir et pondre. 

Répartition sur le site et enjeux 

3 couples ont été contactés sur le site, au niveau de la Frênaie. Des traces et des loges ont également été retrouvées. L’espèce est 
donc nicheuse sur le site. Menacée par une gestion sylvicole inadaptée, cette espèce relativement commune dans les boisements 
anciens est tout de même sensible. 

L’enjeu de conservation est donc qualifié de fort sur le site. 
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IV.5.5. LE PINSON DES ARBRES 
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PASSERIFORMES – FRINGILLIDAE 

Fringilla coelebs Linnaeus 1758 

Pinson des arbres 

 

Distribution 

Présent partout en France 

Morphologie 

Petit passereau de 15 à 16 cm, pour une envergure de 26 cm et un poids de 19 à 24 
g. Le mâle est brun-noisette sur le dessus, avec deux bandes blanches sur les ailes. La 
tête est habillée d’une calotte et d’une nuque bleue, des joues rouges et un front noir. 
Il a un bec conique gris-bleu qui brunit en hiver. Le dessous est rouge à blanchâtre en 
allant vers le bas ventre, avec un croupion pâle. La queue est grise bordée de noir aux 
liserés blancs. Les pattes sont marron clair. La femelle est moins colorée, avec le 
dessous gris-brun et le dessus brun aux reflets verts olives, avec une bande alaire 
moins développée. 

Phénologie et comportement 

Le Pinson des arbres se nourrit de graines d’arbres (Hêtres, Érables, Bouleaux, Aulnes et Résineux) et d’invertébrés 
principalement, et de fruits. Il capture les insectes sur les branches, ou en vols acrobatiques. Partiellement sédentaires, les individus se 
regroupent par sexe en hiver, les femelles rejoignant le Sud. A la mi-mars, elles construisent leur nid en forme de corbeille à base de 
mousse, de fils d’araignées et de brindilles, sur le territoire établit par leur mâle très territoriaux. Il est placé entre 2 et 10 m de haut, sur 
un arbre, dans une enfourchure. L'intérieur est garni de poils et de plumes, afin d'accueillir 5 œufs deux fois par an. Les femelles couvent 
seules pendant deux semaines, mais l'élevage des juvéniles est fait conjointement. Ils seront nourris d'insectes et d'araignées pendant 14 
à 20 jours. 

Répartition France 

 

Habitat 

Espèce arboricole : massifs forestiers, les jardins, les vergers, etc. Du niveau de la 

mer jusqu'à 2000 m d'altitude. 

Vulnérabilité : non menacée 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône-Alpes : LC 

Statut : Espèce protégée et réglementée  

Communautaire : - 

International : Convention de Berne : Annexe III  

National : Oiseaux protégés : Article 3 

Menaces locales 

L'usage de pesticides et d'herbicides peut nuire à l'espèce, du fait de son alimentation variée et insectivore. La déforestation est aussi une 

menace pesante, du fait des zones de reproduction nettement arboricoles. 

Répartition sur site et enjeux 

6 individus ont été repérés dont en lisière avec les cultures et au niveau des friches. Espèce nicheuse sur le site, elle est menacée par la 

modification des pratiques agricoles. 

L’enjeu de conservation sur le site est qualifié de fort. 
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IV.5.6. LE MILAN ROYAL 
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FALCONIFORMES 

Milvus milvus Linnaeus, 1758 
Milan royal 

 

Distribution 

Présent au Nord-est de la France, au Centre et dans les Pyrénées. 

Morphologie 

Le Milan royal est un rapace diurne de taille moyenne comprise entre 59 et 66 cm avec une 
envergure comprise entre 1,75 m et 1,95 m. Sa queue rousse est profondément échancrée, 
sa tête et sa poitrine sont finement striées de noir, mais l’une est noire, alors que l’autre est 
rousse. 

Le dessous des ailes est plutôt sombre alors que le dessus est nettement plus contrasté, 
avec la présence de grandes taches blanches au niveau des poignets. L’iris est jaune et le 
bac jaune et noir.  

Les femelles sont plus grosses que les mâles. 

Phénologie et comportement 

La Milan royal est un des rapaces opportunistes avec un régime alimentaire très varié, mammifères, micromammifères, poissons, oiseaux, 
invertébrés qu’ils soient vivants ou morts. Il se nourrit également de déchets organiques présents sur les décharges. Il chasse surtout en 
solitaire. 

Il s’agit d’une espèce grégaire qui forme des dortoirs regroupent plusieurs dizaines, voire des centaines d’individus. Mais s’observe 
généralement en petit groupe y compris pendant la migration. 

Les territoires des couples se chevauchent sans réel conflit. S’ils ne reprennent pas le nid de l’année précédente, ils en construisent un 
nouveau à partir d’un ancien nid de Corneille noir ou de Buse variable. Le nid est constitué de branches, de brindilles, de laine de mouton, 
d’herbes et souvent de papiers, et plastique. 

L’unique ponte de 1 à 3 œufs est déposée en mars ou avril. Il faut compter 38 jours d’incubation pour une ponte de 3 œufs durant laquelle 
le mâle nourrit la femelle. Les poussins restent 40 jours au nid et ne vole qu’ l’âge de 48-50 jours. Les jeunes deviennent indépendants au 
bout d trois à quatre semaines. 

La longévité maximale observée est d’environ 26 ans. 

Répartition France 

 

Habitat 

Il vit dans les zones agricoles avec des espaces herbacées dominantes tels que des 
pâturages, ou des praires de fauches. 

Il niche en dessous de 1000m dans les bosquets d’arbres élevés ou dans les bocages, et 
niche. 

Vulnérabilité : Vulnérable 
Liste rouge Monde : NT 
Liste rouge Europe : NT  
Liste rouge France : VU  
Liste rouge Rhône-Alpes : CR 

Statut : Espèce réglementée 
Communautaire : Convention de Washington : Annexe A 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
International : Convention de Berne : Annexe II  
Convention de Bonn : Annexe II  
National :Oiseaux protégés : Article 3 

Menaces locales 
Dégradations des sites de nidification 
Empoisonnement direct : pesticide agricole dans des appâts 
Empoisonnement indirect : Empoisonnement des rongeurs 
Electrocution, tirs, impact avec les éoliennes, dérangements durant la nidification 

  Mesures de gestion : maintien du système agro-pastoral extensif sur les zones de nidification et d’hivernage. Suppression des problèmes 
d’intoxication secondaires. Eviter les travaux forestiers autour des nids occupés. 

Répartition sur le site et enjeux 

Le Milan royal a été contacté en vol. Deux individus ont été observés à chaque cession d’inventaire. Espèce menacée et très sensible, elle est potentiellement 
nicheuse sur le site, au niveau des friches des cultures (pose d’un des deux individus à plusieurs reprises). 

L’enjeu de conservation est qualifié de fort. 
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IV.5.7. LA MÉSANGE BLEUE 
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PASSERIFORMES - PARIDAE 

Cyanites caeruleus Linnaeus, 1758 

Mésange bleue 

 

Distribution 

Présent essentiellement dans un grand quart Sud Est de la France. Espèce migratrice 

(Afrique tropicale) 

Morphologie 

Petit passereau, la Mésange bleue mesure de 11 à 12 cm, pour un poids de 7,5 à 14 g. Le 

mâle a le dos et le croupion vert-jaune. Les ailes et la queue sont bleues. Le dessus des ailes 

porte une barre alaire blanche, et les rémiges sont bordées de blanc. Le ventre est jaune 

pâle, avec une ligne noire étroite au milieu de la poitrine. Les flancs sont d’un jaune plus vif 

alors que le milieu de l’abdomen est plutôt blanchâtre. Sur la tête, la calotte est bleue, 

entourée d’une bande blanche qui part du front, passe au-dessus des yeux et finit sur le 

haut de la nuque. Une ligne noire sur les yeux devient bleu foncé en rejoignant la nuque. 

Les joues et la zone auriculaire sont blanches. Le menton est bleu-noir, et la couleur s’étend 

autour du cou comme un fin collier. Le petit bec conique est noir. Les yeux sont noirs. Les 

pattes et les doigts sont gris-bleu. Les deux sexes sont semblables, mais la femelle est 

légèrement plus terne. 

Phénologie et comportement 

Après les parades nuptiales, la femelle construit le nid. C’est une coupe faite de mousse, d’herbes sèches, feuilles, fibres végétales, 

morceaux d’écorce, poils et plumes. Cette coupe est habituellement située dans un trou d’arbre, ou autres cavités artificielles telles que 

des nichoirs. La femelle dépose d’avril à juin, 7 à 13 œufs selon la région. L’incubation dure environ 12 à 16 jours, assurée par la femelle 

qui est nourrie au nid par le mâle. Les poussins sont nourris par les deux parents, et la période au nid dure entre 16 et 23 jours. Les 

jeunes sont nourris avec des chenilles et des lépidoptères. Cette espèce produit en général deux couvées par saison. 

La Mésange bleue se nourrit surtout d’invertébrés et de larves, chenilles, insectes et araignées. Elle consomme aussi quelques fruits et 

des graines, mais surtout en dehors de la saison de reproduction. Cette espèce fréquente aussi les mangeoires où elle accepte du pain, 

du fromage, de la graisse et des graines variées. Elle peut aussi consommer de la sève prise sous l’écorce des arbres et parfois aussi du 

nectar de fleur. 

 

Répartition France 

 

 

Habitat 

La Mésange bleue fréquente les forêts mixtes, les bosquets, les haies, les zones arbustives 
avec quelques arbres, les lisières des cultures, les vergers, les parcs et les jardins. Elle est 
souvent vue dans les villes. 

Vulnérabilité : non menacée 
Liste rouge monde : LC 
Liste rouge Europe : LC 
Liste rouge France : LC 
Liste rouge Rhône Alpes : LC-LCm-LCw 

Statut : Espèce protégée et réglementée 

International : Convention de Berne : Annexe II  

Communautaire : - 

National : Oiseaux protégés : Article 3 

 

 

 

 

 

 

 Menaces locales 
La Mésange bleue est commune ou localement abondante. Elle n’est pas menacée 
actuellement et ses populations sont en augmentation en France. 

Répartition sur le site et enjeux 

2 couples ont été observés au niveau des lisières à proximité des cultures. Espèce commune, elle n’est pas mencée. 

L’enjeu de conservation est qualifié de modéré sur le site. 
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IV.5.8. LA MÉSANGE CHARBONNIÈRE 
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PASSERIFORMES - PARIDAE 

Parus major Linnaeus, 1758 

Mésange charbonnière 

 

Distribution : Présent partout en France. Espèce sédentaire. 

Morphologie 

Passereau de 13 à 15 cm, pour une envergure de 23 à 26 cm et un poids de 14 à 22 g. Le 

mâle a la tête plutôt noire avec les joues et les couvertures auriculaires blanches. La 

nuque est d’un noir bleuâtre luisant et présente une tache centrale blanchâtre à sa base. 

Le manteau est jaune verdâtre devenant plus vert en bas, tout comme le haut du dos. Le 

bas du dos est d’un bleu-gris pâle, teinté de vert sur le croupion. La queue est bleu-gris 

avec les vexilles internes noirâtres et les rectrices externes largement terminées de blanc. 

Le dessus des ailes est bleu-grisâtre et présente un nette barre alaire blanche. Le ventre 

est jaune. Le menton et la gorge sont noirs, et une ligne noire sépare en deux la poitrine 

et l’abdomen. La femelle est semblable au mâle, à peine un peu plus terne. Le bec est 

pointu et noir. Les yeux 

sont brun foncé. Les pattes et les doigts sont gris-bleuâtre clair. Le juvénile  

ressemble aux adultes mais son plumage est plus terne avec des zones brunâtres sur la 

tête et la ligne ventrale très étroite. 

Phénologie et comportement 

La mésange charbonnière niche dans des trous dans les arbres, des creux, des crevasses dans des murs, des tunnels, des trous dans les 

rochers, mais aussi dans des nichoirs, des boites à lettres et des conduites ou tuyaux. La femelle construit le nid en ajoutant beaucoup de 

matériaux tels que la mousse, la laine, les poils et les plumes. Le nid est situé depuis le plus bas niveau jusqu’à 6 mètres au-dessus du sol. 

Elle pond 6 à 8 œufs blancs, tachetés de façon éparse de points rougeâtres. L’incubation dure environ 13 à 16 jours, assurée par la femelle. 

Le mâle la nourrit au nid. Les poussins naissent nidicoles, couverts partiellement de long duvet gris sur la tête et le dos. Ils sont nourris par 

les deux parents, surtout avec des chenilles. Ils grandissent assez lentement, ouvrant les yeux à seulement neuf jours. Les jeunes quittent 

le nid à l’âge de 18 à 24 jours. Les deux parents les nourrissent encore pendant 15 à 25 jours après leur envol. Cette espèce produit deux 

couvées par saison. 

La mésange charbonnière se nourrit d’invertébrés au printemps et à l’été, mais aussi de graines et de fruits en automne et à l’hiver. Elle 

fréquente les mangeoires quand la nourriture se fait plus rare. 

Répartition France 

 

Habitat 

La Mésange charbonnière fréquente les forêts et les lisières, ainsi que les clairières dans 

les forêts plus épaisses, mais également les vergers, les haies, les parcs et les jardins, les 

lisières des champs cultivés et elle vit près des humains en ville comme à la campagne. 

Vulnérabilité : non menacée 
Liste rouge monde : LC 
Liste rouge Europe : LC 
Liste rouge France : LC 
Liste rouge Rhône Alpes : LC 

  Statut : Espèce protégée et réglementée 
Communautaire : - 
International : Convention de Berne : Annexe II  
National : Oiseaux protégés : Article 3 

Menaces locales 
Les populations de mésanges charbonnières ont augmenté depuis 1960. L’espèce est localement commune ou abondante selon les régions 
où elle vit. Ses populations sont en augmentation en France. 

Répartition sur site et enjeux 
4 contacts ont été établis au chant ou à vue. Il s’agit de deux couples nicheurs dans les boisements de Frênes, en lisière avec lles friches 
herbacées. Espèce commune, elle n’est pas menacée. 

L’enjeu de conservation est qualifié de modéré. 
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IV.5.9. LE POUILLOT VÉLOCE 
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PASSERIFORMES – SYLVIIDAE 

Phylloscopus collybita Vieillot, 1887 

Pouillot véloce 

 

Distribution 

Présent partout en France. 

Morphologie 

C’est le plus petit des Pouillots européens, avec une taille 12 cm, un poids de 9 g au maximum, et 
une envergure ne dépassant pas 17 cm. Il est brun-vert sur le dessus, les ailes et la queue étant 
légèrement plus sombre. Les flancs et le ventre sont blanc cassé, tirant plus sur le jaune. Son 
sourcil jaune peu visible est caractéristique de l’espèce. Ses pattes sont fines et sombres, tout 
comme son bec. La queue est étroite est courte, tronquée droit. 

Phénologie et comportement 

Toujours en mouvement, il volette de branche en branche durant la journée. Il chasse les insectes et les araignées se trouvant sur son 
passage, souvent au sol, en maintenant un vol stationnaire. Il peut également se nourrir de fruits. 

Dès le mois de Mars, la femelle construit le nid rond et fermé au sol ou sur un arbuste bas. Elle le garnira de mousse et de feuilles, et 
déposera 6 à 7 œufs, une à deux fois par an. Elle les couvera seule durant 2 semaines, et les jeunes seront volants à 14 jours. 

Espèce sédentaire, elle quitte simplement les hautes altitudes en hiver pour rejoindre les stations plus tempérées. 

Répartition France 

 

Habitat 

Espèce forestière, de plaine comme de montagne, jusqu’à près de 2200 m d’altitude. 

Elle préfère les boisements ouverts sur des espaces herbacés, avec la présence d’arbustes. 

Vulnérabilité : non menacée 

Liste rouge monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône Alpes : LC 

Statut : Espèce protégée et réglementée 

Communautaire : - 

International : Convention de Berne : Annexe II  

National : Oiseaux protégés : Article 3 

Menaces locales 

Destruction de son habitat de reproduction. 

Répartition sur site et enjeux 

Trois couples nicheurs ont été repérés dans les boisements. C’est une espèce menacée par la destruction de son habitat de reproduction, 

même si c’est une espèce commune et globalement dans un bon état de conservation. 

L’enjeu de conservation est qualifié de fort pour cette espèce. 
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IV.5.10. LE PIC VERT 
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PICIFORMES - PICIDAE 

Picus viridis Linnaeus, 1758 - Pic vert 

 

Distribution : Partout en France sauf en Corse. Espèce sédentaire. 

Morphologie 

Pic de 31 à 33 cm, pour une envergure de 40 à 42 cm et un poids de 138 à 250 g. Le 
mâle a le dos recouvert d’un plumage vert jaune soutenu. Le croupion est jaune vif. Les 
couvertures sus-caudales sont jaunes avec des bases vertes. Les plumes sus-caudales 
sont noirâtres avec des liserés verts. Les deux rectrices centrales présentent des barres 
claires. Le ventre est jaune-vert clair, devenant encore plus pâles vers le bas-ventre. Sur 
la tête, la calotte est rouge vif depuis le front jusqu’à la nuque comprise, avec des 
plumes aux bases grises souvent visibles. La base du bec et une large zone autour des 
yeux sont noirs. Le menton et le haut de la gorge sont grisâtre pâle. Le bec long et pointu 
est gris foncé à noirâtre, avec la base de la mandibule inférieure plus claire. Les yeux 
sont blancs avec un cercle oculaire blanc rosâtre. Les courtes pattes et les doigts  
zygodactyles sont gris verdâtres. 

La femelle est semblable, mais elle a une rayure malaire entièrement noire (rouge pour 
le mâle). 

Phénologie et comportement 

Le Pic vert nidifie d’avril à juin dans des cavités, un trou dans un arbre ou une grosse branche. Mâle et femelle creusent la future loge, 
et ce travail dure de deux à quatre semaines. La cavité est située dans un arbre mort ou dans du bois tendre entre deux et dix mètres 
au-dessus du sol. Le nid comprend une entrée circulaire ou ovale suivie d’un tunnel, et la chambre d’incubation est creusée dans la 
partie tendre du bois. Les copeaux de bois sont enlevés avec le bec et jetés à l’extérieur. Le fond du trou est tapissé des copeaux restants. 
La femelle pond 5 à 8 œufs. L’incubation dure de 14 à 17 jours assurée par les deux individus, le mâle incubant la nuit. Les poussins sont 
nourris par les deux parents par régurgitation. Ils quittent le nid 25 jours après la naissance. Les jeunes gagnent alors les branches 
proches de la loge en battant des ailes, ou descendent sur le sol. La couvée est souvent partagée en deux entre les parents afin de les 
nourrir. Cette période peut alors durer de trois à sept semaines. 

Le Pic vert se nourrit surtout de fourmis et de leurs cocons. Il consomme aussi des insectes variés, des escargots, des vers de terre, 
quelques fruits et des baies, et quelques graines. 

Répartition France 

 

Habitat 

Le Pic vert fréquente les zones boisées de feuillus ou de conifères avec des lisières et 

des clairières, selon la distribution. Souvent dans les parcs et les zones urbaines, les 

vergers, les grands jardins et les zones découvertes avec des arbres clairsemés. Depuis 

le niveau de la mer jusqu’à 1500-2500 mètres d’altitude. 

Vulnérabilité : Non menacée 

Liste rouge monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône Alpes : LC 

Statut : Espèce protégée et réglementée 

International : Convention de Berne : Annexe II  

Communautaire : - 

National : Oiseaux protégés : Article 3 

  Menaces locales 
Le Pic vert est commun dans sa distribution, mais il est sensible à la déforestation et aux changements survenus dans son habitat. 
Cependant, cette espèce n’est pas menacée actuellement (population stable en France). 

Répartition sur le site et enjeux 
Un individu a été contacté au niveau des boisements de Frêne. Espèce commune dans les parcs urbains, elle n’est actuellement pas 
menacée. 

Son enjeu est donc qualifié de modéré sur le site. 



SAGE ENVIRONNEMENT  2017 

Renaturation du Foron - Secteur de Puplinge, Ambilly et Ville-la-
Grand  
SIFOR 

196 
Demande d'autorisation environnementale au titre de 

l’article L 181-1 du code de l’environnement 
 

 

IV.5.11. LE SERIN CINI 
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PASSERIFORMES - FRINGILLIDAE 

Serinus serinus Linnaeus, 1766 

Serin cini 

 

Distribution 

Présent partout en France. Migrateur partiel : les populations du centre de l’Europe 

se déplacent vers le sud-ouest et le sud-est pour hiverner autour de la  

Méditerranée. Les oiseaux qui vivent en montagne gagnent les régions plus basses en 

hiver. Les populations du sud de l’Europe sont largement sédentaires et ne se déplacent 

que sur de courtes distances après la reproduction. 

Morphologie 

Petit passereau de 11 à 12 cm, et un poids de 8 à 14 g. Le mâle a les parties supérieures vert 
jaunâtre ternes striées de brun foncé, avec le croupion jaune vif ou jaune verdâtre. La queue 
et le bas du dos sont brun foncé, avec de fins liserés jaunâtres. Les ailes sont brun foncé 
finement bordées de clair, avec deux barres alaires claires. Le menton, la gorge et la poitrine 
sont jaune vif. Le ventre est blanc. Les côtés de la poitrine et les flancs sont striés de noir. 
La tête, le front et le devant de la calotte sont jaune vif. Cette couleur s’étend le long du 
sourcil jusqu’aux côtés du cou. Les joues sont olive grisâtre. La calotte et la nuque sont vert 
jaunâtre et finement striées de sombre. Le bec court est brun ou couleur corne sombre 
avec la mandibule inférieure plus pâle. Les yeux sont brun foncé. Les pattes et les doigts 
sont brun rosâtre. La femelle ressemble au mâle mais son plumage est plus terne, avec 
davantage de stries dans l’ensemble. Son sourcil est plus étroit et le croupion est plus clair. 

Phénologie et comportement 

La saison de reproduction a lieu entre mai et début août. Cette espèce produit une seule couvée. Le Serin cini est monogame. La femelle 
construit le nid, assistée par le mâle. Le nid est une petite plateforme compacte faite de petites brindilles, tiges, duvet, morceaux d’écorce, 
racines, herbes, mousse, plumes et poils d’animaux. Il est placé à environ 3 à 6 mètres au-dessus du sol, dans les branches les plus externes 
ou contre le tronc, ou dans la couronne des arbres ou des buissons. La femelle dépose 3-4 œufs clairs avec des marques fines et sombres. 
Elle incube seule pendant 12-13 jours. Les poussins sont nourris par les deux parents, mais au début, le mâle régurgite la nourriture à la 
femelle. Les jeunes quittent le nid 15 à 18 jours après la naissance et sont indépendants 9 à 10 jours plus tard. 

Le Serin cini se nourrit surtout de graines, bourgeons, pousses tendres et fleurs de nombreuses espèces de plantes. Il consomme aussi 
des petits invertébrés comme les Aphididae et les larves de phalènes, et des araignées. Les poussins sont nourris avec des graines. 

  Répartition France 
 

  

Habitat 

Le Serin cini fréquente les lisières des bois et les clairières, les zones cultivées ouvertes, les 
grandes haies, les vergers, les plantations, les parcs citadins et les jardins, depuis le niveau 
de la mer jusqu’à 2000 mètres d’altitude. 

Vulnérabilité : menacée 
Liste rouge monde : LC 
Liste rouge Europe : LC 
Liste rouge France : VU 
Liste rouge Rhône Alpes : VU 
 

Statut : Espèce protégée et réglementée 
International : Convention de Berne : Annexe II 
Communautaire : - 

National : Oiseaux protégés : Article 3 

Menaces locales 

Cette espèce est commune ou localement commune, et menacée par la perte de l’habitat à cause de 
l’expansion de l’agriculture. La tendance est à la diminution des populations françaises. 

Répartition sur le site et enjeux 

Plusieurs individus ont été contactés à proximité des habitations et jardins, sans que les zones de nidification aient pu être localisées. Espèce menacée, elle 
peut utiliser certains boisements du site pour la nidification. 

Son enjeu est donc qualifié de fort sur le site.  
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Onze espèces d’Oiseaux présentant des enjeux de conservation ont été relevées sur le site. Cependant 
l’enjeu local de conservation spécifique est pondéré au vu des habitats présents sur le site et de leur 
utilisation lors du cycle biologique de ces espèces. 

Le Grimpereau des jardins, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pic vert et le Troglodyte mignon 
sont cinq espèces d’oiseaux nicheuses appartenant au cortège forestier ou des parcs et jardins. Elles sont 
communes et ne présentent pas de menaces notables. Leurs enjeux sont modérés sur le site. 

Le Pic épeiche, le Pinson des arbres et le Pouillot véloce sont trois espèces nicheuses du cortège forestier. 
Espèces communes, elles sont tout de même sensibles à la modification de leurs habitats. Leurs enjeux sont 
qualifiés de forts sur le site. 

Le Milan noir et le Milan royal sont deux espèces contactées dont la reproduction n’est pas avérée sur le 
site. Très sensibles, elles sont menacées par une cohabitation avec l’Homme difficile et une modification des 
pratiques agricoles. Leurs enjeux sont qualifiés de forts sur le site. 



 

 
 

IV.6. ESPECES PROTEGEES CONCERNEES PAR LA PRESENTE DEMANDE DE 

DEROGATION 

Au vu des éléments évoqués dans ce chapitre et en pièce 3 (description du projet), une demande de 
dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 est nécessaire. 
 
Les espèces suivantes et leurs habitats sont concernés : 
Pour les mammifères, le Hérisson d’Europe, et la Noctule de Leisler, la Noctule commune, le Murin de 
Daubenton, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune. 

La Noctule de Leisler, la Noctule commune, le Murin de Daubenton, la Pipistrelle de Nathusius et la 
Pipistrelle commune sont cinq chauves-souris qui utilisent le site pour réaliser leur estivage et l’élevage 
des jeunes. Leurs enjeux de conservation sont donc qualifiés de forts sur le site de projet. 
La Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle pygmée sont quant à elles des espèces anthropophiles qui utilisent 
le site seulement pour la chasse et leurs déplacements. Elles ne gîtent pas sur le site. Leurs enjeux de 
conservation sont donc qualifiés de modérés sur le site de projet. 
La Sérotine de Nilsson est une chauve-souris anthropohile mais qui utilise les boisements comme zone 
de chasse. Un seul contact a été enregistré, ce qui indique qu’elle est uniquement en transit que site. 
Son enjeu local de conservation est donc qualifié de faible sur le site de projet. 
Le Hérisson d’Europe est un petit mammifère discret qui utilise tous les types d’habitats. Il utilise le 
site en période estivale, voire hivernale. Son enjeu local de conservation est donc qualifié de fort sur 
le site de projet. 

 
Pour l’avifaune, le Pic épeiche, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Milan noir et le Milan royal 

Le Pic épeiche, le Pinson des arbres et le Pouillot véloce sont trois espèces nicheuses du cortège 
forestier. Espèces communes, elles sont tout de même sensibles à la modification de leurs habitats. 
Leurs enjeux sont qualifiés de forts sur le site. 
Le Milan noir et le Milan royal sont deux espèces contactées dont la reproduction n’est pas avérée sur 
le site. Très sensibles, elles sont menacées par une cohabitation avec l’Homme difficile et une 
modification des pratiques agricoles. Leurs enjeux sont qualifiés de forts sur le site. 

 
Pour les Insectes et les arachnides, le Grand capricorne et la Lucane cerf-volant 

Deux espèces d’Insectes saproxylophages sont présentes sur le site, le Grand Capricorne et le Lucane 
Cerf-volant. Les enjeux locaux de conservation spécifique au regard des habitats présents sur le site et 
de leur utilisation lors du cycle biologique de ces espèces sont respectivement qualifiés de très forts et 
forts. 

 
Pour les reptile, le Lézard des murailles 

Le Lézard des murailles, reptile très commun et ubiquiste est présent sur le site. Les enjeux locaux de 
conservation spécifique au regard des habitats présents sur le site et de leur utilisation lors du cycle 
biologique de l’espèce sont tous deux qualifiés de modérés. 

V. ANALYSE DES IMPACTS BRUTS AVANT MISE EN PLACE DE 

MESURES 

Dans cette partie les abréviations suivantes seront utilisées pour traduire la nature de l’impact. Par ailleurs, 
le code couleur défini par groupe dans la partie « enjeux » est ici repris pour en faciliter la lecture : 
 

IFONC : Impact sur la fonctionnalité écologique 
 
IF : Impact sur la flore 
 
IE : Impact sur l'entomofaune 
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IA : Impact sur les amphibiens 
 
IR : Impact sur les reptiles 
 
IC : Impact sur les chiroptères 
 
IM : Impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
 
IO : Impact sur les oiseaux 

 

V.1. ANALYSE DES IMPACTS SUR LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE 

Trois impacts peuvent être identifiés sur la fonctionnalité écologique locale (cf. tableau ci-dessous). 
 

Tableau 18 : impacts sur la fonctionnalité écologique locale 

Nature de l’impact 
Type et durée de 
l’impact 

Groupes 
biologiques 
concernés 

 

Surface/linéaire 
impactée 

Evaluation de 
l’impact 

IFONC1 : Perte 
d’une zone refuge 
d’intérêt et 
fragmentation 
supplémentaire 

 

Direct/temporaire  Tous groupes 
biologiques 
confondus 

 

Surface du projet 
(11,6 ha) 

Uniquement en phase 
travaux 

Modéré en phase 
travaux, positif à 
terme 

IFONC2 : Altération 
des flux principaux 
ou des corridors 
terrestres 

 

Indirect 

temporaire 

 

Tous groupes 
biologiques 
confondus 

 

 Faible en phase 
travaux, positif à 
terme 

IFONC3 : Création 
d’un effet barrière 
supplémentaire 

Indirect 

temporaire 

 

Tous groupes 
biologiques 
confondus 

 

Surface du projet 
(11,6 ha) 

Uniquement en phase 
travaux 

Faible en phase 
travaux, nul à terme 

 
La zone d’étude représente une zone refuge d’intérêt pour tous les groupes de la faune, mais également 
pour la flore. 
Cela s’explique en partie par l’importante surface du secteur. La surface du projet mesure 11,6 hectares. Bien 
que le secteur soit dégradé, les surfaces boisées proches sont assez réduites.  
 
Les travaux auront donc un impact non négligeable. Ils intègrent un déboisement de 1.671 hectares et un 
déboisement partiel sur 1.273 ha. La surface des boisements préservés s’élève à 2.57 ha. 
A terme, les travaux de renaturation du Foron, en lien avec le secteur de la Martinière, situé juste en aval et 
qui sera également renaturé, s’accompagneront d’un gain de zone refuge d’intérêt. Ce projet participera 
également à la continuité de ces zones refuges, qui sont de plus en plus morcelées par l’urbanisation locale. 
Par conséquent, l’impact de perte de zone refuge et de fragmentation supplémentaire est considéré comme 
nul à l’issue des travaux avec un impact temporaire en phase travaux modéré. 
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V.2. ANALYSE DES IMPACTS SUR LA FLORE PROTEGEE 

La seule espèce protégée est l’Ail Rocambole (protégé en région Rhône-Alpes), localisé en deux stations. Le 
projet a été adapté afin d’éviter de détruire ces pieds. 
Aucune espèce végétale protégée n’est donc impactée par le projet, les impacts sont donc nuls. 
Conclusion : Les impacts du projet sur la flore protégée sont nuls. 

 
Figure 34 : l’emprise des travaux et les stations d’Ail rocambole 

 

V.3. ANALYSE DES IMPACTS SUR L'ENTOMOFAUNE PROTEGEE 

Parmi les insectes protégés patrimoniaux (avérés ou attendus) présentant un enjeu de conservation notable 
sur la zone d’étude, deux espèces saproxyliques protégées seront impactées par le projet de renaturation du 
Foron : le Lucane cerf-volant Lucanus cervus (espèce inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats », annexe 
III de la Convention de Berne) et le Grand Capricorne Cerambyx cerdo (Protection nationale, annexe II de la 
Convention de Berne, catégorie « vulnérable » de la Liste Rouge Nationale).  
Ces espèces sont associées aux vieux boisements et aux arbres à cavités.  
Pour ces deux insectes, deux types d’impacts sont attendus : la destruction d’habitat et la destruction 
d’individus. Ils sont quantifiés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 19 : impacts sur l’entomofaune protégée  

Nature de 
l’impact 

Type et durée de 
l’impact 

Espèce 
concernée 

Surface/abondance 
de la population sur 
la zone prospectée 

Surface/part 
de la 

population 
impactée 

Evaluation 
de l’impact 

IE1 : 
destruction 
d’habitat 

Direct/permanent  Grand 
Capricorne 

Habitats favorables : 
0.81 ha 

≈0.095 ha modéré 

Lucane Cerf-
Volant 

Habitats favorables : 
0.81 ha 

≈0.095 ha modéré 

IE2 : 
destruction 
d’individus 

Direct/temporaire Grand 
Capricorne 

Aucun individu 
contacté 

 modéré 

Lucane Cerf-
Volant 

Localisée en 8 stations 
sur l’emprise 
prospectée 

 fort 
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Sur les 0.81 ha d’habitat favorable à la reproduction et à l’alimentation du Grand-Capricorne et du Lucane 
cerf-volant répertoriés sur la zone d’étude, 0.095 ha seront détruits soit environ 12%. Le secteur détruit 
correspond au méandre qui sera créé au niveau du bassin de rétention de Moulin Gaud. 
 
L’impact de destruction de ce secteur d’intérêt pour l’espèce est cependant modéré pour le Lucane Cerf-
Volant.  
 
La destruction d’individus (œufs, larves et/ou chrysalides) est ici considérée comme un impact fort pour le 
Lucane Cerf-Volant et modéré pour le Grand Capricorne, les densités étant probablement faibles pour cette 
dernière espèce. La part de l’effectif de la population touchée par le projet est considérée comme modérée. 
 
 

V.4. ANALYSE DES IMPACTS SUR LES AMPHIBIENS 

Aucune espèce d’amphibien n’a été contactée lors des investigations de terrains. Les habitats ne sont pas 
favorables. Les impacts des travaux sur les amphibiens sont nuls. 
 
Rappelons que le projet prévoit l’aménagement de 3 450 m2 de zones humides et aura donc à terme un 
impact favorable sur les habitats favorables aux amphibiens. 
 
 

V.5. ANALYSE DES IMPACTS SUR LES REPTILES 

Le seul reptile contacté est le Lézard des murailles Podarcis muralis (Protection nationale, annexe II de la 
Convention de Berne, catégorie « vulnérable » de la Liste Rouge Nationale). 
Espèce d’Europe méridionale, il se rencontre du Nord de l’Espagne à la Grèce. Il occupe des milieux très 
diversifiés qui vont des zones d’habitation aux falaises en milieu naturel, en passant par le sous-bois des 
ripisylves. L’espèce est une des plus répandues et communes en Europe et en France en particulier.  
 
Très ubiquiste, le Lézard des Murailles fréquente aussi bien des milieux naturels que des zones anthropiques. 
C’est une espèce commensale de l’Homme, qui apprécie les jardins, murs fissurés, murs de pierres, tas de 
bois ; cimetières, carrières, talus de routes, bordures de voies de chemin de fer. En milieu naturel, il se 
rencontre dans les haies, bords de plans d’eau, zones en friches, buissons, talus, lisières de forêt, éboulis en 
montagne. Il a été localisé en plusieurs endroits en périphérie du secteur à aménager, proche de milieux très 
anthropisés. 
 
Quatre impacts sont identifiés sur les reptiles (cf. tableau ci-dessous). 
 

Tableau 18 : impacts sur les reptiles 

Nature de 
l’impact 

Type et durée de 
l’impact 

Espèce 
concernée 

Surface/abondance 
de la population sur 
la zone prospectée 

Surface/part 
de la 

population 
impactée 

Evaluation 
de l’impact 

IR1 : 
destruction 
d’habitat 

Direct/permanent  Lézard des 
murailles 

Présente au niveau 
des zones rudérales 
du site : pont, 
trottoirs… 

Non évalué avec 
précision. Espèce 
très commune 

Faible, les 
individus 
contactés 
l’ont été en 
périphérie 
des zones de 
travaux 

Faible 
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Nature de 
l’impact 

Type et durée de 
l’impact 

Espèce 
concernée 

Surface/abondance 
de la population sur 
la zone prospectée 

Surface/part 
de la 

population 
impactée 

Evaluation 
de l’impact 

IE2 : 
destruction 
d’individus 

Direct/temporaire Lézard des 
murailles 

Non évalué avec 
précision. Espèce 
très commune 

Faible modéré 

IR3 : 
dérangement 
en phase 
travaux 

Direct/temporaire Lézard des 
murailles 

 Faible Faible 

IR4 : 
dérangement 
une fois les 
aménagements 
en place 

Direct/permanent Lézard des 
murailles 

 Nul, des 
habitats 
favorables 
seront 
créés : tas de 
bois, 
murgiers 

Nul 

 
Le Lézard des Murailles est une espèce commune et ubiquiste qui pourra trouver rapidement des habitats 
aussi favorables à proximité de la zone de projet. Les impacts de destruction d’habitats pour ces espèces sont 
donc considérés faibles. 
En ce qui concerne la destruction d’individus lors des travaux, les impacts sont jugés modérés. En effet, les 
reptiles sont particulièrement sensibles durant la période de reproduction (incluant les accouplements, la 
ponte enfouie dans le sol et l’éclosion des jeunes) et durant la phase d’hivernage, durant laquelle les individus 
entrent en léthargie, cachés sous de grosses pierres, dans un terrier ou dans un tas de gravats. Par 
conséquent, si les travaux sont réalisés pendant ces deux périodes, un risque de destruction d’individus est 
présent. 
 
En dehors de ces périodes, le Lézard des murailles est une espèce peu sensible au dérangement lié aux 
travaux. 
 
Enfin, étant donné que le projet porte sur une renaturation, les impacts de dérangement une fois les 
aménagements mis en place sont considérés nuls. 
 
 

V.6. ANALYSE DES IMPACTS SUR LES CHIROPTERES 

8 espèces de chiroptères ont été relevées sur le site : 

 La Noctule de Leisler, Nyctalus leisleri– espèce protégée au niveau national : Article 2, International 
: Convention de Berne : Annexe II, Convention de Bonn : Annexe II 

 la Noctule commune, Nyctalus noctula – espèce protégée au niveau national : Article 2, 
Communautaire : Directive Habitat : Annexe IV, International : Convention de Berne : Annexe II, 
Convention de Bonn : Annexe II 

 le Murin de Daubenton, Myotis daubentonii – espèce protégée au niveau national : Article 2, 
Communautaire : Directive Habitat : Annexe IV, International : Convention de Berne : Annexe II, 
Convention de Bonn : Annexe II 

 la Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii– espèce protégée au niveau national : Article 2, 
Communautaire : Directive Habitat : Annexe IV, International : Convention de Berne : Annexe II, 
Convention de Bonn : Annexe II 
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 la Pipistrelle commune, Pipistrellus pipistrellus – espèce protégée au niveau national : Article 2, 
Communautaire : Directive Habitat : Annexe IV, International : Convention de Berne : Annexe II, 
Convention de Bonn : Annexe II 

 La Pipistrelle de Kuhl, Pipistrellus kuhlii– espèce protégée au niveau national : Article 2, 
Communautaire : Directive Habitat : Annexe IV, International : Convention de Berne : Annexe II, 
Convention de Bonn : Annexe II 

 la Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus - – espèce protégée au niveau national : Article 2, 
Communautaire : Directive Habitat : Annexe IV, International : Convention de Berne : Annexe II, 
Convention de Bonn : Annexe II 

 La Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii – espèce protégée au niveau national : Article 2, 
Communautaire : Directive Habitat : Annexe IV, International : Convention de Berne : Annexe II, 
Convention de Bonn : Annexe II 

 
La Noctule de Leisler, la Noctule commune, le Murin de Daubenton, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle 
commune sont quatre chauves-souris qui utilisent le site pour réaliser leur estivage et l’élevage des jeunes. 
Leurs enjeux de conservation sont donc qualifiés de forts sur le site de projet. 
La Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle pygmée sont quant à elles des espèces anthropophiles qui utilisent le 
site seulement pour la chasse et leurs déplacements. Elles ne gîtent pas sur le site. Leurs enjeux de 
conservation sont donc qualifiés de modérés sur le site de projet. 
La Sérotine de Nilsson est une chauve-souris anthropophile mais qui utilise les boisements comme zone de 
chasse. Un seul contact a été enregistré, ce qui indique qu’elle est uniquement en transit que site. Son enjeu 
local de conservation est donc qualifié de faible sur le site de projet. 
 
Cinq impacts sont identifiés sur les chiroptères (cf. tableau ci-dessous). 
 

Tableau 19 : impacts sur les chiroptères 

Nature de 
l’impact 

Type et durée 
de l’impact 

Espèce concernée 
Surface/abondance de la 

population sur la zone 
prospectée 

Surface/part de 
la population 

impactée 

Evaluation 
de l’impact 

IC1 : destruction 
de gite 

Direct/ 
permanent 

Noctule de Leisler 24 contacts Espèce arboricole. 
Abattage de 8 
arbres à cavité sur 
les 35 répertoriés  

élevé 

Noctule commune 2 contacts 

Murin de Daubenton 9 contacts 

Pipistrelle de Nathusius 109 contacts 

Pipistrelle commune 187 contacts 

Pipistrelle de Kuhl 219 contacts Pas de gite sur 
l’emprise du 
projet 

faible 

Pipistrelle pygmée 38 contacts 

Sérotine de Nilsson Contacté 1 seule fois  

IC2 : 
destruction/alté
ration 
d’habitats de 
chasse 

Direct/perma
nent 

Noctule de Leisler chasse L’impact sur les 
boisements en 
phase travaux : 
déboisement de 
1.671 ha 

modéré 

Noctule commune Pas de chasse – transit 
sur le Foron 

Faible 

Murin de Daubenton chasse modéré 

Pipistrelle de Nathusius chasse Fort 

Pipistrelle commune Transit et chasse Fort 

Pipistrelle de Kuhl Transit et chasse Fort 

Pipistrelle pygmée Transit et chasse modéré 

Sérotine de Nilsson Transit modéré 

IC3 : destruction 
d’individus 

Direct/ 
temporaire 

Noctule de Leisler Utilisation du site pour 
réaliser leur estivage et 
l’élevage des jeunes 
Site favorable au gite 

Abattage de 8 
arbres à cavité sur 
les 35 répertoriés 
Quelques 
individus 

fort 

Noctule commune 

Murin de Daubenton 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl Pas de gite  faible 

Pipistrelle pygmée 

Sérotine de Nilsson 
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Nature de 
l’impact 

Type et durée 
de l’impact 

Espèce concernée 
Surface/abondance de la 

population sur la zone 
prospectée 

Surface/part de 
la population 

impactée 

Evaluation 
de l’impact 

IC4 : 
dérangement 
en phase 
travaux 

Direct/ 
temporaire 

Noctule de Leisler Perte secteur de gites et 
de chasse 

indéterminé modéré 

Noctule commune 

Murin de Daubenton 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl Perte de secteur de 
chasse 

indéterminé faible 

Pipistrelle pygmée 

Sérotine de Nilsson 

IC5 : 
dérangement 
une fois les 
aménagements 
en place 

Direct/ 
permanent 

Noctule de Leisler Augmentation des 
surfaces boisées de 
4 550 m2 
Création d’un ilot de 
senescence de 2 500 m2 
 

Nul Nul 

Noctule commune 

Murin de Daubenton 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle pygmée 

Sérotine de Nilsson 

 
La mise en place des aménagements va détruire environ 1.671 hectares de milieu arboré favorable à la 
présence en gîte de 5 espèces de chiroptères arboricoles. Nous jugeons cet impact fort au regard du peu de 
secteurs similaires disponibles aux alentours. Par ailleurs, lors des travaux 8 arbres identifiés comme 
remarquables et favorables à ces espèces seront abattus. 
Aussi, les impacts de destruction d'individus et de dérangement en phase travaux sont jugés forts pour les 
espèces arboricoles étant donné que des individus de ces espèces, pourraient être présents au sein des 
secteurs arborés voués à disparaître, au moment des travaux. 
 
La perte d'habitat de chasse est, quant à elle, jugée forte pour trois espèces affectionnant plus 
particulièrement les milieux boisés et humides pour leur activité de chasse et contactées à plus de 100 
reprises.  
Elle est jugée modérée pour la Noctule de Leisler, la Serotine de Nilsonn et la Pipistrelle Pygmée qui 
affectionne les boisements humides pour la chasse. 
 
Enfin, une fois les aménagements en place, ces huit espèces pourront continuer à occuper les secteurs 
arborés qui seront agrandis de 4 550 m2 disponibles et à chasser dans le secteur, la fréquentation du site par 
les promeneurs étant compatibles avec les activités nocturnes de ces espèces. La gestion en ilot de 
sénescence de 2 500 m² va permettre le développement de gites propices à ces espèces. C'est pourquoi nous 
avons jugés cet impact nul (l’impact sera à terme favorable). 
 
 

V.7. ANALYSE DES IMPACTS SUR LES MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

Une seule espèce de mammifère a été identifiée sur le site : 

 Le Hérisson d’Europe, Erinaceus europaeus – espèce protégée au niveau national : Article 2, 
International : Convention de Berne : Annexe III 

Le Hérisson d’Europe est un petit mammifère discret qui utilise tous les types d’habitats. Il a été observé au 
niveau des lisières de la Frênaie, près des cultures. Espèce assez ubiquiste, on la retrouve dans de nombreux 
milieux végétalisés. Il utilise le site en période estivale, voire hivernale. Son enjeu local de conservation est 
donc qualifié de fort sur le site de projet. 
 
Quatre impacts sont identifiés sur les mammifères, hors chiroptères, locaux (cf. tableau ci-dessous). 
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Tableau 20 : impacts sur les mammifères protégés, hors chiroptères, des milieux ouverts à semi-ouverts 

Nature de 
l’impact 

Type et durée de 
l’impact 

Espèce 
concernée 

Surface/abondance 
de la population 

sur la zone 
prospectée 

Surface/part de 
la population 

impactée 

Evaluation 
de 
l’impact 

IM1 : 
destruction 
d'habitat de 
reproduction et 
d’alimentation 

 

Direct/permanent Hérisson 
d’Europe 

Observé au niveau de 
lisière de la frênaie 

L’impact sur les 
boisements en 
phase travaux : 
déboisement de 
1.671 ha, 
déboisement 
partiel de 1.273 
ha. 
A terme  

Modéré 

IM2 : 
destruction 
d'individus en 
phase travaux 

 

Direct/temporaire Hérisson 
d’Europe  

 Risque de 
mortalité si les 
travaux sont 
réalisés en 
période hivernale 
ou de 
reproduction 

fort 

IM3 : 
dérangement 
en phase 
travaux 

Direct/temporaire Hérisson 
d’Europe  

56 % des boisements 
du secteur d’étude 
seront préservés en 
phase travaux 

Habitats 
similaires dans 
l’emprise du 
projet 

faible 

IM4 : 
dérangement 
une fois les 
aménagements 
en place 

Direct/permanent Hérisson 
d’Europe 

 Augmentation 
des surfaces 
boisées à terme 
de 4 550 m2 

Nul 

 
En période de travaux, les mammifères hors chiroptères présents ou attendus sur la zone prévue pour le 
projet pourront trouver des milieux de même type à proximité, notamment sur les boisements qui seront 
préservés dans l’emprise du projet. Les secteurs déboisés, bien que dégradés, présentent des potentialités 
écologiques importantes et constituent un espace fonctionnel par sa surface pour l'ensemble des groupes 
biologiques. A terme le secteur retrouvera une fonctionnalité améliorée du fait de la nature de l’opération, 
du rajeunissement des boisements et de leur extension. Cet aspect a été pris en compte dans les impacts sur 
la fonctionnalité.  
 
En revanche, les impacts de destruction et dérangement d’individus pour le Hérisson d’Europe ont été jugés 
forts. De façon similaire aux reptiles, les mammifères sont particulièrement sensibles lors de la période de 
reproduction (incluant les accouplements, la gestation, la mise bas et l’élevage des jeunes), et de la période 
d’hivernage, durant laquelle certaines espèces entrent en léthargie profonde, tapies au fond de leur terrier. 
 
Les impacts de dérangement en phase travaux sont jugés faibles, au regard de la surface de milieux arborés 
déboisée.  et de la nature du projet qui va conduire à terme à une augmentation des surfaces boisées. Les 
impacts de dérangements une fois les travaux réalisés sont jugés nuls compte tenu de la nature du projet et 
de l’augmentation des surfaces boisées à terme de 4 550 m2 
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Conclusions 
Des impacts forts ont été identifiés concernant la destruction d’individus de Hérisson d’Europe (et 
potentiellement d’Ecureuil roux) si les travaux sont réalisés durant la période de reproduction ou durant 
l’hivernage. Des mesures ont été recherchées pour réduire ces impacts. 
 
 

V.8. ANALYSE DES IMPACTS SUR L’AVIFAUNE 

Onze espèces d’oiseau protégées ont été identifiées sur le site : 

 Le Milan Noir, Milvus migrans – espèce protégée au niveau national : Article 3, International : 
Convention de Bonn : Annexe II 

 Le Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes– espèce protégée au niveau national : Article 3, 
International : Convention de Berne : Annexe III 

 Le Grimpereau des Jardins, Certhia brachydactyla – espèce protégée au niveau national : Article 3, 
International : Convention de Berne : Annexe III 

 Le Pic épeiche – Dendrocopos major – espèce protégée au niveau national : Article 3, International 
: Convention de Bonn-Berne : Annexe II et III 

 Le Pinson des arbres – Fringilla coelebs – espèce protégée au niveau national : Article 3, 
International : Convention de Berne : Annexe III 

 Le Milan Royal, Milvus milvus– espèce protégée au niveau national : Article 3, International : 
Convention de Bonn : Annexe II, convention de Berne : Annexe II 

 La Mésange bleue, Cyanites caeruleus – espèce protégée au niveau national : Article 3, 
International : convention de Berne : Annexe II 

 La Mésange charbonnière, Parus major– espèce protégée au niveau national : Article 3, 
International : convention de Berne : Annexe II 

 Le Pouillot véloce, Phylloscopus collybita – espèce protégée au niveau national : Article 3, 
International : convention de Berne : Annexe II 

 Le Pic Vert, Picus viridis– espèce protégée au niveau national : Article 3, International : convention 
de Berne : Annexe II 

 Le Serin cini, Serinus serinus – espèce protégée au niveau national : Article 3, International : 
convention de Berne : Annexe II 

 

V.8.1. LE CORTEGE DES MILIEUX ARBORÉS 

Cinq impacts sont identifiés sur l'avifaune locale (cf. tableaux suivants). 
 

Tableau 21 : impacts sur l’avifaune des milieux arborés 

Nature de 
l’impact 

Type et durée 
de l’impact 

Espèce 
concernée 

Surface/abondance 
de la population 
sur la zone 
prospectée 

Surface/part de la 
population 
impactée 

Evaluation 
de 
l’impact 

IO1 : 

destruction/altération 
d'habitat de 
reproduction 

 

Direct/permanent Pouillot véloce Espèce nicheuse 
3 couples nicheurs 

L’impact sur les 
boisements en phase 
travaux : déboisements 
de  1.671 ha 

Fort 

Troglodyte 
mignon 

Espèce nicheuse 
1 couple et 3 juvéniles 

Modéré 

Pic épeiche Espèce nicheuse 
3 couples 

Fort 

Mésange 
charbonnière 

Espèce nicheuse 
2 couples nicheurs 

Modéré 

Pinson des 
arbres 

6 individus Fort 
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Nature de 
l’impact 

Type et durée 
de l’impact 

Espèce 
concernée 

Surface/abondance 
de la population 
sur la zone 
prospectée 

Surface/part de la 
population 
impactée 

Evaluation 
de 
l’impact 

IO2 : 

destruction/altération 
d'habitat 
d'alimentation 

 

Direct/permanent Toutes les 
espèces 

 Une partie des 
boisements sera 
préservées. La surface 
est de 2.57 hectares. 

Déboisement totale ou 
partielle de 2.943 ha 

Modéré 

IO3 : destruction 
d'individus 

 

Direct/permanent Pouillot véloce Espèce nicheuse 
3 couples nicheurs 

L’impact sur les 
boisements en phase 
travaux : déboisement 
totale ou partielle de 
2.943 ha – risque 
uniquement lors du 
déboisement s’il est 
réalisé en période de 
reproduction  

Fort 

Troglodyte 
mignon 

Espèce nicheuse 
1 couple et 3 juvéniles 

Modéré 

Pic épeiche Espèce nicheuse 
3 couples 

Fort 

Pinson des 
arbres 

6 individus Fort 

IO4 : dérangement en 
phase travaux 

 

Direct/temporaire Pouillot véloce Espèce nicheuse 
3 couples nicheurs 

Risque si les travaux ont 
lieux pendant la 
période de nidification 

Fort 

Troglodyte 
mignon 

Espèce nicheuse 
1 couple et 3 juvéniles 

Modéré 

Pic épeiche Espèce nicheuse 
3 couples 

Fort 

Pinson des 
arbres 

6 individus Fort 

IO5 : dérangement 
une fois les travaux 
réalisés 

 

Direct/permanent Toutes les 
espèces 

 Le projet s’accompagne 
d’une augmentation de 
la surface boisée et 
d’une renaturation des 
berges 

Nul  

 

 
Les 4 espèces identifiées lors des prospections semblent avoir nidifié dans la zone d'étude cette année. Le 
risque de destruction d’individus est jugé fort pour le Pouillot véloce, le Pic épeiche et le Pinson des arbres 
(si la coupe des arbres a lieu pendant sa période de reproduction, de mars à juillet), tout comme le risque de 
destruction d’habitat bien qu’une partie des boisements sera soit totalement préservé soit partiellement 
avec un abattage sélectif. 
La perte d’alimentation est, elle, jugée modérée pour l’ensemble des espèces du fait qu’il existe encore des 
milieux favorables à proximité.  
Enfin, l'impact de dérangement en phase travaux est jugé modéré à fort pour les espèces de ce cortège, 
susceptibles de nidifier sur la zone de projet, si ces derniers ont lieu pendant la période de reproduction de 
l'avifaune. Le bruit, la poussière et la fréquentation du secteur pourraient en effet, mettre en échec la 
reproduction de ces espèces. Une fois les aménagements mis en place, l’impact est favorable du fait de la 
renaturation des berges, du rajeunissement des boisements, de l’extension des surfaces boisées. 
 
 

V.8.2. LE CORTÈGE DES MILIEUX OUVERTS/SEMI-OUVERTS 

Certaines espèces de ce cortège ont été regroupées pour l'analyse des impacts du fait de leurs exigences 
écologiques proches ou de leur présence en recherche alimentaire seulement, sur la zone d'étude. 
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Tableau 22 : impacts sur l’avifaune des milieux ouverts à semi-ouverts 

Nature de l’impact 
Type et durée 
de l’impact 

Espèce 
concernée 

Surface/abondance de la 
population sur la zone 
prospectée 

Surface/part 
de la 

population 
impactée 

Evaluation 
de 
l’impact 

IO1 : 

destruction/altération 
d'habitat de 
reproduction 

 

Direct/permanent  Milan noir Reproduction non avérée 
2 individus en vol 

L’impact sur les 
boisements en 
phase travaux : 
suppression 
totale ou 
partielle de 
2.943 ha 

Fort 

Milan royal Reproduction non avérée 
5 individus 

Fort 

Serin cini Espèce potentiellement 
nicheuse 
plusieurs individus  

Fort 

Autres 
espèces 
protégées 
communes* 

2 couples nicheurs de mésange 
charbonnière 

Modéré 

IO2 : 

destruction/altération 
d'habitat 
d'alimentation 

 

Direct/permanent  Toutes les 
espèces 

 Emprise totale 
des travaux de 
11.6 hectares 
dont 4.91 ha 
seront détruits 
ou 
partiellement 
détruits en 
phase travaux 

Modéré 

IO3 : destruction 
d'individus 

 

Direct/permanent Milan noir Espèce potentiellement 
nicheuse - 2 individus en vol 

risque 
uniquement 
lors du 
déboisement 
s’il est réalisé 
en période de 
reproduction 

Fort 

Milan royal Espèce potentiellement 
nicheuse -5 individus 

Fort 

Serin cini Espèce potentiellement 
nicheuse - plusieurs individus  

Fort 

Autres 
espèces 
protégées 
communes* 

2 couples nicheurs de mésange 
charbonnière 

Modéré 

IO4 : dérangement en 
phase travaux 

 

Direct/temporaire Milan noir  Risque si les 
travaux ont 
lieux pendant la 
période de 
nidification  

 

Fort 

Milan royal  Fort 

Serin cini  Fort 

Autres 
espèces 
protégées 
communes* 

 Modéré 

IO5 : dérangement une 
fois les travaux réalisés 

 

Direct/permanent Toutes les 
espèces 

 Le projet 
s’accompagne 
d’une 
augmentation 
de la surface 
boisée et d’une 
renaturation 
des berges 

Nul  

 

* les autres espèces protégées communes : grimpereau des jardins, mésange bleue, mésange charbonnière, pic vert 
 
L'impact de perte d'habitat de nidification est jugé significatif uniquement pour le Milan noir, le Milan royal 
et le Serin cini dont la reproduction est avérée sur le site. Ces espèces vulnérables vont perdre une partie de 
leurs habitats de reproduction en phase travaux.  
Pour les autres espèces de ce cortège, la perte d'habitats de nidification et/ou d'alimentation est jugée faible.  
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Ensuite, les impacts de destruction d'individus et de dérangement en phase travaux sont jugés forts pour les 
espèces susceptibles de nicher sur la zone d'emprise du projet, si les travaux sont réalisés pendant la période 
de nidification de l'avifaune. Le dérangement occasionné peut en effet mettre en échec la reproduction des 
espèces présentes, en détruisant les pontes et nichées, mais également en perturbant les individus des 
différentes espèces dans leurs activités de nourrissage de jeunes, parade ou accouplement. 
Une fois les travaux réalisés, nous jugeons le dérangement nul pour l'ensemble des espèces de ce cortège. Il 
s'agit en effet principalement d'espèces non sensibles à la fréquentation humaine, qui s'installent 
fréquemment à proximité des habitations. La nature de l’aménagement induit un impact positif et la 
fréquentation du site au niveau des parcs publics n’aura pas d’impacts sur ces espèces. 
 
 

VI. LES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE 

COMPENSATION 

Ce projet correspond à la fiche action 6 du contrat de territoire du Foron du Chablais Genevois et la Fiche 
action TRA-4-47 du contrat corridors Arve-lac signé le 12 Novembre 2012. La renaturation du Foron est un 
aménagement à vocation écologique qui permettra à terme une diversification des habitats pour la faune 
aquatique, une amélioration de la continuité et de la gestion des boisements rivulaires, la diversification des 
habitats terrestres avec la création de zones humides. Les surfaces boisées seront également augmentées. 
 
L’impact global du projet est positif ce qui explique les faibles mesures d’évitement de réduction et l’absence 
de mesures compensatoires. 
 
 

VI.1. MESURE DE REDUCTION MR1 : ADAPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX 

Un certain nombre d’espèces sensibles sont présentes sur le site et les travaux engendreront des nuisances 
néfastes aux populations de ces espèces. Les périodes de travaux sont déterminées en fonction des périodes 
de sensibilités des espèces, des objectifs fonctionnels de la réalisation de la restauration du Foron et des 
contraintes liées au site en lui-même (altitude, température, conditions météorologiques). 
L’objectif de la planification de la période de travaux est de supprimer autant que possible la destruction des 
individus d’espèces protégées et/ou leur perturbation pendant les phases sensibles de leur cycle biologique. 

 La période de sensibilité des mammifères terrestres correspond à l’élevage des juvéniles : 
- Hérisson d’Europe : printemps entre avril et juin 
- Ecureuil roux : printemps entre février (premières mises-bas) et octobre (derniers jeunes 
sevrés) 

 Pour les mammifères chiroptères (chauves-souris), la période sensible correspond à la période 
hivernale durant laquelle ces espèces hibernent. Le dérangement induit une fuite très 
consommatrice d’énergie (température corporelle calée sur la température de la cavité où elle 
hiverne) et néfaste pour la survie de l’individu par la suite (un réveil = 40 jour de réserve pour 
l’hibernation perdus - groupe Chiroptère Rhône Alpes, communication personnelle). Les colonies de 
reproduction se forment en été de juin à août (mise bas et élevage). La période de sensibilité de 
l’avifaune correspond à la phase de nidification, de reproduction et d’élevage des juvéniles. Elle se 
déroule de mi-mars à mi-juillet de manière générale mais peuvent varier en fonction de l’altitude, 
des conditions météorologiques locales, des espèces considérées, …. 

 Concernant les reptiles, la période de sensibilité est également la période hivernale durant laquelle 
ces espèces entre en léthargie sous les rochers ou dans une fissure, et durant laquelle elles ne 
peuvent pas fuir en cas de dérangement (travaux). 

 Pour les oiseaux, la période de sensibilité est la période de nidification qui s’étend de mars à août. 
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Le tableau ci-après présente les périodes de réalisation des travaux en fonction de la sensibilité des 
différentes phases des espèces protégées. 
 

PHASAGE INDICATIF DES TRAVAUX 

 J F M A M J J A S O N D 

Hérisson d’Europe     

Reptiles    

Période favorable aux travaux sur sol     

Oiseaux     

Chiroptères       

Ecureuil roux     

Période favorable à l’abattage d’arbre et au défrichement     

En vert : période durant laquelle les travaux concernés peuvent s’envisager sans préconisation particulière 
En orange : période de travaux envisageable pour les travaux concernés (sous réserve de l’avis du CNPN) 
En rouge : période de sensibilité des espèces (reproduction, hibernation) donc interdite aux travaux concernés 

Tableau 23 : période favorable pour les travaux 
 
Les travaux doivent donc suivre un planning contraint et par étapes, notamment dans sa phase initiale : 
- Déboisement et abattage des arbres du 1er septembre au 30 octobre : Durant cette période, les mammifères 
et les oiseaux ne sont plus en phase de reproduction, les juvéniles sont indépendants et peuvent s’enfuir, les 
chauves-souris et les reptiles ne sont pas entrés en hibernation. Cette opération de déboisement permettra 
de supprimer l’effet attractif du site pour la suite des travaux. 
- Premiers travaux sur sol et terrassements des terres végétales d’août à octobre, hors période de fortes 
pluies, et ce d’une part pour éviter la déstructuration des sols et leur conservation dans les meilleures 
conditions permettant un réemploi sur site et une optimisation de la réussite de la revégétalisation à partir 
des banques de graines d’espèces du site ; et d’autre part pour éviter les périodes sensibles du Hérisson 
d’Europe et des Reptiles. 
A ce calendrier il faut rappeler l’impossibilité de terrasser dans le lit mineur entre début-octobre et fin avril 
afin de préserver la faune piscicole. 
Aussi un planning détaillé des opérations sera réalisé avec l’entreprise afin de prioriser les interventions dans 
le temps et ainsi limiter au maximum le risque d’impact sur la faune et la flore. 
 

VI.2. MESURE DE REDUCTION MR2 : ADAPTATION DU PROJET POUR PRESERVER LES 

ARBRES A FORTE VALEUR ECOLOGIQUE 

Sur l’emprise du projet, 35 arbres remarquables ont été recensés. L’optimisation du projet s’est faite au 
niveau du tracé du Foron et de son gabarit. Sur certains secteurs, il était impossible de faire rentrer le gabarit 
hydraulique du Foron sans abattre plusieurs arbres remarquables. C’est notamment le cas face au parc de la 
rue du Foron et au niveau des Moulins Gaud. Pour préserver des arbres remarquables, des chenaux de crues 
sont prévus. Après optimisation du tracé, 27 arbres remarquables seront préservés. 

 

VI.3. MESURE D’EVITEMENT ME1 : ADAPTATION DU PROJET POUR PRESERVER LES 

STATIONS D’AIL ROCAMBOLE 

La seule espèce végétale recensée dans l’emprise des travaux est l’ail rocambole.  

Le tracé du projet a été adapté afin de préserver cette espèce. Il s’agit d’une mesure d’évitement destinée à 
supprimer les impacts du projet sur les espèces végétales protégées. 
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Les deux stations d’ail rocambole seront préservées. Elles seront matérialisées par un écologue avant le 
commencement des travaux. 

 

VI.4. MESURE DE REDUCTION MR3 : PROTOCOLE D’ABATTAGE DES ARBRES A 

FORTE VALEUR ECOLOGIQUE 

Les arbres à fortes valeurs écologique (cavités) présents dans la ripisylve du Foron sont des zones de 
reproduction (mise bas, hivernage) potentielle des chiroptères. Les enjeux de conservation, et en particulier 
des espèces arboricoles du site d’étude (Murin de Daubenton, Noctule commune, Pipistrelle de Nathusius), 
sont qualifiés de forts. Ces arbres peuvent également être utilisés, notamment ceux du parc, par des espèces 
d’oiseaux à enjeux fort (Gobemouche gris, Pic épeiche, Pouillot, véloce, …). Huit arbres remarquables doivent 
être abattus. 
Lors de l’abattage des arbres, il y a un risque de destruction d’espèces. L’adaptation du calendrier (abattage 
des arbres du 1er septembre au 30 octobre) permet d’éviter la présence d’oiseaux nicheurs et donc le risque 
de destruction de l’avifaune. Quant aux chiroptères, leur présence reste possible y compris en période 
automnale. Il est donc nécessaire de réaliser les travaux au moment où les espèces ne sont pas présentes, 
lorsqu’elles sont parties chasser. 
L’abattage des arbres doit donc être réalisé : 
- En automne, de septembre à octobre (après la période de reproduction des chiroptères et avant la période 
de léthargie hivernale) ; 
- 1 heure après le coucher du soleil (après que les chiroptères potentiellement présents soient partis 
chasser) ; 
- après une vérification préalable par le chargé de suivi environnemental ou par un chiroptérologue au moyen 
d’un endoscope. Cette dernière aura lieu durant la journée précédent la soirée d’abattage. Pour les arbres 
concernés par la présence d’individus lors de cette étape, le chargé du suivi ou chiroptérologue viendra 
s’assurer du départ des individus avant l’abattage (observation de leur envol ou constat de l’absence 
d’individus grâce à l’endoscope).  
Les troncs et les grosses branches présentant des cavités seront laissés au sol au minimum 24 heures avant 
d’être évacués du site.  
 
L’abattage des arbres comme des arbres à cavité se fera du 1er septembre à fin octobre. 
 
La présence d’insectes patrimoniaux saproxylophages comme le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne, 
inféodés aux vieux arbres et bois morts, nécessite que ces arbres abattus ne soient pas exportés. Un stockage 
sur site, proche d’un boisement conservé est nécessaire, permettant ainsi de conserver sur le site ces espèces 
et de ne pas interrompre leur cycle vital. 
 

 

VI.5. SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS 

Les impacts résiduels étant faibles pour l’ensemble des espèces protégées, aucune mesure compensatoire 
n’est proposée. 
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Groupes d’espèces ou espèces 

Habitats d’espèces 

Impacts potentiels des travaux de 

restauration du Foron sur 

l'espèce ou l'habitat d'espèce 

Estimation de 

l’impacts sans 

mesures ERC 

Mesures d'évitement et de réduction de l'impact 

Estimation de 

l'impact  

résiduel 

Mesures 

compensatoires 
Mesures d’accompagnement des habitats 

d'espèces intégrées au projet Nom 

vernaculaire 

Statut dans l’emprise des 

travaux (présence,  

absence, nicheur...) 

Hérisson 
d'Europe / 
Ecureuil roux 

Présence au sein de la 
zone d'étude 

Bois de feuillus, les haies, les 
bosquets, les talus, les 
prairies humides, les jardins 

Impacts liés aux travaux 
forestiers :  
abattages, débroussaillage  
Dérangement par passage 
d'engins lourds 

Fort 

L Les abattages seront limités au maximum. Près de 2.57 ha de boisement 
seront conservés et 1.273 ha seront seulement partiellement déboisés 
abattages seront limités au maximum. Cela permettra de conserver des 
habitats favorables dans l’emprise du projet. 
La période de déboisement et abattage des arbres sera du 1er septembre 
au 30 octobre, hors période de reproduction et d’hivernage. 
Les travaux ne remettront pas en cause la pérennité des habitats du 
hérisson et de l’écureuil dans ce secteur du Foron.  

Faible 

 Le projet intègre des plantations  
indigènes arborées et arbustives qui formeront à 
court terme des habitats favorables pour cette 
espèce. 
Augmentation des espaces boisés de 4 550 m2 

Création d’habitats type tas de branches et des 
murgiers en réseau tous les 20 à 30 mètres 
environ 

Chiroptères 
(Chauves-  
souris) 

Présence de plusieurs 
espèces au sein de la  
zone d’étude 
Présence de gîtes sur le 
site 
  

Milieux boisés à proximité 
de milieux aquatiques et 
ouvrages (ponts...) 

Impacts liés aux travaux 
forestiers : abattages, 
débroussaillage  
Dérangement lors de la phase de 
travaux. 

Fort 

Abattages sélectifs et maintien d’un maximum d'arbres d'intérêt (arbres à 
cavités). 
Calendrier (mois de septembre/octobre) et horaire (1 heure après le 
coucher du soleil) d’abattage des arbres remarquable adapté 
Utilisation d’un endoscope pour les arbres à cavités 

Faible 

 Le projet intègre des plantations  
indigènes arborées et arbustives qui formeront à 
court terme des habitats favorables pour cette 
espèce. 
Augmentation des espaces boisés de 4 550 m2 

Avifaune 

Plusieurs espèces 
nicheuses recensées au 
sein du périmètre 
d’étude : le Pic épeiche, le 
Pinson des arbres et le 
Pouillot 

Milieux boisés, zones en 
périphérie de zones boisées 

Impacts liés aux travaux 
forestiers : 
abattages, débroussaillage  
Dérangement lors de la phase de 
travaux 

Fort 

Les abattages seront limités au maximum. Près de 2.57 ha de boisement 
seront conservés et 1.273 ha seront seulement partiellement déboisés. 
Cela permettra de conserver des habitats favorables dans l’emprise du 
projet. 
La période de déboisement et abattage des arbres sera du 1er septembre 
au 30 octobre, hors période de reproduction.  
Maintien d'habitats favorables refuges au sein de l'emprise et en proche 
périphérie. 

Faible 

 
Le projet intègre des plantations  
indigènes arborées et arbustives qui formeront à 
court terme des habitats favorables pour ces 
espèces.  
Augmentation des espaces boisés de 4 550 m2 

 

Lézard des  
murailles 

Présence au niveau des 
zones rudérales. On le 
retrouve sur les trottoirs, 
ponts, chemins… 

Milieux ensoleillés et 
pierreux.  

Débroussaillage et terrassement 
des zones de friches  

Modéré 

Terrassement des terres végétales uniquement en automne en dehors des 
périodes de reproduction et d’hibernation des lézards des murailles. 
Pendant les travaux ces espèces pourront trouver refuge dans des sites 
périphériques. 

Faible 

 Des zones ouvertes et secteurs buissonnants 
seront créés dans le cadre du projet. Le projet 
intègre aussi la création de murgiers et tas de 
branches favorables aux reptiles (tous les 20 à 30 
m) 

Amphibiens Absence 

Milieux terrestres très 
diversifiés, milieux boisés, 
mares, annexes 
hydrauliques... 

Pas d'impact sur cette espèce. 
Absence d’habitats d’espèce 

Inexistant - Inexistant 

 Le projet prévoit la création de mares diversifiées 
et annexes hydrauliques connectées ou non au lit 
mineur du Foron 

Lucane Cerf-  
volant 

Présence au niveau de bois 
morts, dans les friches et 
dans la Frênaie 

On le retrouve en général 
dans les forêts, les parcs, les 
jardins ou les paysages de 
bocages, où il peut trouver 
du bois mort nécessaire au 
développement larvaire. 

Suppression d'habitats lors du 
déboisement, suppression des 
bois mort. 
Destruction de la phase larvaire si 
les boisements morts sont 
exportés du site 

Fort 

Les abattages seront limités au maximum. Sur les 0.81 hectares d’habitats 
favorables au Grand-Capricorne et au Lucane cerf-volant, seul 0,095 
hectares seront déboisés. Cela permettra de conserver des habitats 
favorables dans l’emprise du projet. Les arbres à forte valeur écologique 
ont été préservés au maximum. Gestion d’un ilot en boisement de 
sénescence sur 2 500 m2  

Faible 

 Maintien sur place d'arbres abattus dans le cadre 
des travaux forestiers. 
Un stockage sur site, proche d’un boisement 
conservé est nécessaire, permettant ainsi de 
conserver sur le site ces espèces et de ne pas 
interrompre leur cycle vital 

Grand-  
capricorne 

Présence au niveau de bois 
morts, dans les friches et 
dans la Frênaie) 

Tous types de milieux 
comprenant des chênes, en 
milieu forestier mais aussi 
des arbres isolés de parc ou 
d’alignement. arbres 
exposés au soleil 

Suppression d'habitats lors du 
déboisement, coupe de 5 chênes 
à forte valeur écologique 

Fort 

Les abattages seront limités au maximum. Sur les 0.81 hectares d’habitats 
favorables au Grand-Capricorne et au Lucane cerf-volant, seul 0,095 
hectares seront déboisés. Cela permettra de conserver des habitats 
favorables dans l’emprise du projet. Les arbres à forte valeur écologique 
ont été préservés au maximum. Gestion d’un ilot en boisement de 
sénescence sur 2 500 m2 

Faible 

 Maintien de 16 grands chênes. Gestion sélective 
de la strate arborée de manière  
à maintenir des chênes suffisamment ensoleillés.  
Plantation de chênes 

Odonates  
(libellules) 

Présence d'espèces  
communes au sein de  
la zone d'étude  
Absence d'espèces  
protégées 

Milieux humides variés : 
strate herbacée à 
hélophytes, mares, cours 
d'eau, lisières arbustives... 

Impacts liés aux opérations de  
débroussaillage et de 
terrassement du lit actuel du 
Foron : suppression des strates 
herbacée en contact avec le 
Foron. L’habitat actuel est peu 
favorable 

Faible  Faible 

 Création de milieux annexes humides connectés 
ou non au Foron et plantation d'hélophytes.  
Création de mares et milieux humides ouverts 

Poissons et  
crustacés 

Présence de la truite  
fario en très faible  
densité 

Milieu aquatique courant 
Impacts liés aux opérations de  
terrassements pouvant entraîner 
la remobilisation de MES 

Faible 

Des précautions seront prises en phase chantier avec  
notamment la mise en place de batardeaux permettant de travailler à sec 
et de dispositif de décantation pour les eaux présentes en fond de fouille. 
Interventions dans lit mineur en dehors de la période de  
reproduction : rivière à truite = travaux interdits entre le 1er  
novembre et le 31 mars. 

Faible 

 

Renaturation du lit mineur, diversification des 
écoulements et des habitats aquatiques. 
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VI.6. MESURES DE SUIVI 

VI.6.1. COORDINATYION ENVIRONNEMENTALE 

Le projet fait l'objet d'une démarche de coordination environnementale durant les travaux, amorcée dès la 
phase d'étude. 

Le suivi environnemental du chantier constitue un outil efficace de gestion pour : 

- insister sur les aspects particulièrement sensibles dont les entreprises devront tenir compte dans la 
conduite de chantier (mesures organisationnelles,…), 

- contrôler et mettre en œuvre les mesures de protection de l'environnement intégrées au projet, 

- faire respecter la réglementation (arrêtés préfectoraux,…), mettre en œuvre des mesures 
supplémentaires en réponse aux aléas techniques de chantier et à l'accompagnement des travaux 
(emprise localement plus étendue, ajustement technique),… 

La coordination environnementale assure une assistance durant la réalisation des travaux : 
- participation aux réunions des travaux préparatoires (présentation des sensibilités et des enjeux du 

milieu naturel, des mesures préventives, des procédures à mener,…) 

- planification des interventions les plus préjudiciables à l’environnement, 

- avis sur les documents en lien avec l’environnement, 

- avis sur le traitement prévisionnel des situations anormales, accidentelles ou d’urgence, 

- action de prévention et de sensibilisation, 

- visites de chantier avec constats (observations et recommandations), 

- avis sur le traitement des non-conformités et des situations d’urgences. 

Toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront détaillées dans 
un Plan de Respect de l’Environnement (PRE). 

Aussi, afin de s’assurer de la prise en compte de l’environnement, le plus en amont possible dans les 
procédures de consultation des entreprises, les marchés de travaux intégreront des clauses destinées à 
prendre en compte les enjeux d'environnement et le cadre de vie pendant le chantier. En cas de non-respect 
de ces clauses, le cahier des charges mentionnera des pénalités.  

Le projet intègre un suivi spécifique Faune Flore et Habitat (présenté ci-après) réalisé par un expert 
écologue. Le suivi des habitats et des espèces protégées durant la phase chantier et après la fin des travaux 
permet notamment de justifier de l’efficacité des mesures mises en œuvre, ainsi que réaliser le bilan après 
la mise en service. 

 

VI.6.2. SUIVI SPÉCIFIQUE FAUNE FLORE ET HABITAT 

Afin de garantir la bonne mise en œuvre et une meilleure efficacité des opérations proposées pour limiter 
les impacts sur la faune et les habitats, un expert écologue assurera les missions suivantes : 

 Suivi de chantier pendant les travaux (assistance et conseils sur la réalisation des mesures 
compensatoires concernant la faune, la flore et les habitats) 

 Inventaires et suivis annuels faune / flore / habitats après les travaux (+1 an, +3 ans) 
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VI.6.2.1. Inventaires et suivis annuels faune flore et habitats 

Sur la base des études antérieures, un suivi des populations des espèces protégées sera poursuivi à l’issue 
des travaux. Il sera réalisé par des experts Ecologue. 
 
Les inventaires veilleront en particulier au suivi des secteurs sensibles identifiés initialement et également en 
une évaluation de l’efficacité des mesures mises en place. 
 

 Protocole de suivi des populations : 

Ce suivi se traduira par des prospections visant l’ensemble des taxons animaux concernés par la présente 
demande de dérogation, ainsi que l’espèce végétale ayant fait l’objet d’une mesure d’évitement. 

Seront ainsi concernés : les stations d’Ail rocambole, l’avifaune (mis en œuvre d’un protocole de type IPA), 
les Chiroptères (suivi de l’occupation des arbres à cavités), les autres Mammifères (observation d’indices de 
présence) et les deux espèces de Coléoptères protégés. 

 Bilan après la mise en service (+1 an, +3 ans) : 

Le bilan vise à présenter l’ensemble des informations recueillies lors des différentes prospections et à 
analyser l’efficacité des mesures (espèces, effectifs d’individus, etc). 

 

VI.6.2.2. ASSISTANCE ET CONSEILS AU MAÎTRE D’OUVRAGE SUR LES MESURES COMPENSATOIRES 

FAUNE, FLORE ET HABITATS 

Des contrôles de l’exécution des mesures en faveur des espèces protégées seront réalisés par un expert 
écologue. Ce dernier portera assistance vis-à-vis des espèces protégées (identification, capture, 
déplacement, période d’intervention, protections complémentaires, recommandations, points de 
vigilance,…). Si nécessaire, en fonction de l’efficacité des mesures compensatoires, des adaptations des 
recommandations seront réalisées. Ces adaptations seront portées à la connaissance du maître d'œuvre et 
du maître d'ouvrage, pour accords préalable. 
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VI.7. COUT ESTIMATIF DES MESURES PROPOSEES 

Le tableau ci-après décompose les coûts estimatifs des mesures compensatoires détaillées dans ce document.  

Mesures Description Objectifs Localisation Durée et/ou période de 
la mission 

Coût 
approximatif en € 

HT 

Limitation de l’abattage 
d’arbres et maintien des arbres 
à forte valeur écologique 

Mise en défens et marquage des 
arbres à préserver/conserver 

Conserver un maximum 
d’éléments arborés 

Ensemble du 
linéaire de 
travaux 

Mise en place du balisage 
avant le démarrage des 
travaux et maintien de ce 
dernier tout au long des 
travaux 

2 000 € environ 

Abattage des arbres hors 
période sensible 

Abattage des arbres hors période de 
nidification des oiseaux et/ou 
d’hibernation des chiroptères 

Eviter la destruction d’individus 
d’oiseaux et de chiroptères 

Ensemble du 
linéaire de 
travaux 

Abattages à effectuer 
entre le 1er septembre et le 
30 octobre 

Intégré aux travaux 

Abattage des arbres à cavités 
selon protocole particulier 

Arbres à cavités abattus de nuit 
(démarrage une heure après le 
coucher du soleil) après une 
vérification de l’absence de 
chiroptère dans les cavités à l’aide 
d’un endoscope  

Eviter la destruction d’individus 
de chiroptères en s’assurant de 
leur absence lors de l’abattage 
des arbres à cavités 

Arbres à cavités Abattage des arbres à 
cavité à effectuer entre le 
1er septembre et le 30 
octobre une heure après le 
coucher du soleil 

Intégré à la 
coordination 
environnementale 

Terrassement des terres 
végétales hors période sensible 

Terrassements des terres végétales 
hors période de reproduction et 
d’hibernation du Lézard des murailles 

Eviter la destruction d’individus 
de Lézard des murailles 

Zones de 
terrassement 

Terrassement des terres 
végétales en automne 

Intégré aux travaux 

Gestion d’un îlot en boisement 
de sénescence sur 2500 m² 

Maintien des bois morts sur un 
secteur dédié 

Favoriser l’habitat des 
coléoptères protégés 

Îlot de sénescence Maintien et gestion à long 
termes de l’îlot de 
sénescence 

Intégré à la 
coordination 
environnementale 

Intervention dans le lit mineur 
hors période sensible 

Intervention dans le lit mineur hors 
période de reproduction de la Truite 
fario 

Eviter de perturber la 
reproduction de la Truite fario 

Lit mineur du 
Foron 

Intervention au sein du lit 
mineur hors période du 1er 
mars au 31 novembre 

Intégré aux travaux 

Batardeaux et dispositifs de 
décantation 

Mise en place de batardeaux et 
dispositifs de décantation lors de 
l’intervention sur le lit mineur 

Eviter pollutions et matières en 
suspension dans le cours d’eau 

Lit mineur du 
Foron 

Pendant l’intervention sur 
le lit mineur 

Intégré aux travaux 
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Plantations arborées et 
arbustives 

Plantations indigènes d’arbres (dont 
chênes) et d’arbustes 

Formation d’habitats favorables 
aux espèces impactées 

Ensemble du 
linéaire de 
travaux 

Pendant et/ou à l’issue des 
travaux 

Intégré aux travaux 

Création d’abris pour la faune Installation de tas de branches et de 
murgiers 

Formation d’habitats favorables 
aux espèces impactées 

Tous les 20 à 30 m 
sur le linéaire de 
projet 

Pendant et/ou à l’issue des 
travaux 

Intégré aux travaux 

Diversification des habitats 
terrestres 

Création de zones ouvertes et 
secteurs buissonnants 

Formation d’habitats favorables 
aux espèces impactées 

Réparties sur le 
linéaire de projet 

Pendant et/ou à l’issue des 
travaux 

Intégré aux travaux 

Diversification des habitats 
aquatiques 

Création de mares diversifiées et 
annexes hydrauliques, plantations 
d’hélophytes 

Formation d’habitats favorables 
aux espèces aquatiques 

Réparties sur le 
linéaire de projet 

Pendant et/ou à l’issue des 
travaux 

Intégré aux travaux 

Maintien sur place d’arbres 
abattus 

Maintien des arbres abattus sur site Préservation de l’entomofaune 
des arbres concernés sur site 

Zones d’abattages Pendant les travaux 
d’abattage 

Intégré aux travaux 

Maintien de 16 grands chênes Marquage et/ou mise en défens des 
chênes concernés 

Maintenir les habitats 
favorables au Grand capricorne 

Au niveau des 16 
grands chênes 
concernés 

Mise en défens ou 
marquage pendant toute 
la durée des travaux 

Intégré aux travaux 

Gestion sélective de la strate 
arborée en faveur des chênes 

Maintien d’un ensoleillement 
suffisant autour des jeunes chênes 
pour qu’ils puissent se développer 

Création d’habitats favorables 
au Grand capricorne 

Répartie sur le 
linéaire de projet 

A l’issue des travaux Intégré à la 
coordination 
environnementale 

Renaturation du lit mineur Diversification des écoulements et 
des habitats aquatiques 

Retrouver les fonctionnalités 
naturelles du cours d’eau 

Au niveau du lit 
mineur du Foron 

Pendant les travaux Intégré aux travaux 

Coordination environnementale Coordination et assistance durant les 
travaux en faveur de l’environnement 

Assurer la mise en œuvre de 
certaines mesures 

Ensemble du 
chantier 

Pendant les travaux A définir selon les 
mesures 
concernées 

Suivi spécifique de la faune, la 
flore et les habitats 

Avifaune : réalisation d’IPA 

Chiroptères : Suivi des arbres à 
cavités 

Mammifères : Suivi des indices de 
présence 

Ail rocambole : Suivi des stations 

Assurer un suivi des espèces et 
évaluer l’efficacité des mesures 
mises en place 

Ensemble de la 
zone d’étude 

Lors de la 1ère et de la 3ème 
année suivant l’issue des 
travaux 

Enveloppe de 
10 000 à 20 000 € 
environ 
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VI.8. CONCLUSIONS 

La nature des travaux associée à la mise en œuvre des mesures évoquées ci-dessus, laissent raisonnablement 
penser que le projet ne remettra pas en cause l’état de conservation dans le secteur des différentes espèces 
protégées faisant l’objet du présent dossier. 
  



 
N° 13 614*01 

DEMANDE DE DÉROGATION 
 POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION 

DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES 
 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations  

définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées 
 

A.  VOTRE IDENTITÉ  
 Nom et Prénom : ..................................................................................................................……...................... 
     ou     Dénomination (pour les personnes morales) : ...............................................................................…..…............... 
 Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : .....................................................................…...…..….............. 
 Adresse :             N° ............... Rue ..........................................................................................….…...…............ 
   Commune ........................................................................................................……................. 
   Code postal ................................. 
 Nature des activités : ..........................................................................................……...............…...................... 
........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................……………….…...................... 
 Qualification : .....................................................................................................................…….............…....... 
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................………………....... 
 

B.  QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS 
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE 

Nom scientifique 
Nom commun 

Description (1) 
 

B1 
 

 
 

 

B2 
 

 
 

 

B3 
 

 
 

 

B4 
 

 
 

 

B5 
 

 
 

 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 
 

C.  QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *  
 Protection de la faune ou de la flore   Prévention de dommages aux forêts  
 Sauvetage de spécimens     Prévention de dommages aux eaux   
 Conservation des habitats     Prévention de dommages à la propriété  
 Etude écologique      Protection de la santé publique   
 Etude scientifique autre     Protection de la sécurité publique   
 Prévention de dommages à l’élevage    Motif d’intérêt public majeur   
 Prévention de dommages aux pêcheries   Détention en petites quantités   
 Prévention de dommages aux cultures   Autres      
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 
nationale : .............................................................................................................................................................…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………... 
Suite sur papier libre 
 

SIFOR (Syndicat Intercommunal d'aménagement et d'entretien du FORon Chablais Genevois)

Maurice LAPERROUSAZ
1                    Impasse du Môle

Ville-la-Grand
74100

Gestion du Foron sur le bassin versant français

Président du SIFOR

Podarcis muralis - Lézard des murailles

Cortège de Chiroptères (5 espèces)

Cortège d'Oiseaux (18 espèces
nicheuses dont 8 certaines et 
10 potentielles) 

Erinaceus europaeus - Hérisson d'Europe

Lucanus cervus - Lucane cerf-volant

Cerambyx cerdo - Grand capricorne

cf. Document joint
cf. Document joint

cf. Document joint
cf. Document joint

x

Renaturation du Foron

cf. Document joint

cf. Document joint



D.  QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE 
DÉGRADATION *  
 Destruction    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 Altération    Préciser : ….........................................………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Dégradation    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 
 

E.  QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *  
 Formation initiale en biologie animale   Préciser : .............................................................................….…........ 
.........................................................................................................................................................................................………... 
 Formation continue en biologie animale   Préciser : .................................................................................…...….. 
........................................................................................................................................................................................……….... 
 Autre formation       Préciser : ...................................................................…........…...…… 
................................................................................................................................................................……..................…..….... 
 

F.  QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Préciser la période : .................................................................................................................................………............. 
  ou la date : ....................………………………………………………………………………………………... 
 

G.  QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Régions administratives : ............................................................................................................................….…............. 
 Départements : .............................................................................................................................................………......... 
 Cantons : ...........................................................................................................................................................……….... 
 Communes : ..............................................................................................................................................………............ 
 

H.  EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES 
SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE 
CONSERVATION FAVORABLE *  
 Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos   
 Mesures de protection réglementaires     
 Mesures contractuelles de gestion de l’espace   
 Renforcement des populations de l’espèce     
 Autres mesures       Préciser :……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population 
de l’espèce concernée : …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 
 

I.  COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION  
 Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ...............................................................................................……….........
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : ................................................................................…….............. 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................……………………………….......... 
* cocher les cases correspondantes 
 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des 
services préfectoraux. 

Fait à ............................................................................……… 
le .................................................................................………. 
Votre signature  

 

x                     cf. Document joint

x                     cf. Document joint

x                     cf. Document joint

Ecologue (chargé de suivi environnemental ou chiroptérologue 
présent lors de l'abbattage des arbres favorables)

x

octobre 2018 à décembre 2021

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie

Canton d'Annemasse
Ambilly et Ville-la-Grand

x

cf. Document joint

Compte-rendu du suivi de chantier durant le chantier et des 
suivis post-travaux à n+1 et n+3



 X

Podarcis muralis - Lézard des murailles

Cortège de Chiroptères (5 espèces)

Cortège d'Oiseaux (18 espèces 
nicheuses dont 8 certaines et 
10 potentielles) 

Erinaceus europaeus - Hérisson d'Europe

Lucanus cervus - Lucane cerf-volant

Cerambyx cerdo - Grand capricorne

cf. Document joint
cf. Document joint

cf. Document joint
cf. Document joint
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1                   Impasse du Môle
Ville-la-Grand

74100
Gestion du Foron sur le bassin versant français

Maurice LAPERROUSAZ

Président du SIFOR

cf. Document joint

cf. Document joint



x Travaux de renaturation du milieu

Ecologue (chargé de suivi environnemental ou chiroptérologue 
présent lors de l'abbattage des arbres favorables)x

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie

Compte-rendu du suivi de chantier durant le chantier et des 
suivis post-travaux à n+1 et n+3

octobre 2018 à décembre 2021

Ambilly et Ville-la-Grand
Canton d'Annemasse


