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Préambule 

 
 
 

1 PREAMBULE 
 

Le présent dossier constitue l’expertise faune / flore/ milieux naturels relative au projet de mise en valeur 
de la coulée verte de la Fouquerie sur la commune de Flers dans l’Orne. 
 
Il se compose successivement :  

 de l’expertise écologique du site, comprenant les résultats des inventaires floristiques et 
faunistiques réalisés entre avril et août 2015 ; 

 de l’évaluation des enjeux écologiques du secteur ; 

 de préconisations environnementales. 
 
 
 
Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études : 
 

 

THEMA Environnement 
Agence Ouest 
181 rue Georges GUYNEMER 
44150 ANCENIS  
 
Auteurs :  
Marielle PETITEAU : chef de projets (validation, rédaction) 
Véronique CHAUVIN : chargée d’études botanistes (inventaires de terrain, rédaction) 
Clovis GENUY : chargé d’études faunistiques (inventaires de terrain) 
Delphine GAUBERT : cartographe 

 
En collaboration avec le mandataire de l’étude globale : 
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Expertise écologique du site 

 
 

2 EXPERTISE ECOLOGIQUE DU SITE 

2.1 S ITUATION GENERALE DU PROJET 

Le secteur d’étude s’établit sur la partie amont de la vallée de la Fouquerie, en frange est de 
l’agglomération de Flers (cf. figure page suivante). 
 

 

 Vue depuis la rue du Commandant Charcot 

 
 Vue depuis la rue Bernard de Palissy 

 
 Secteur de la Butte vu depuis le chemin de la Fouquerie 



Mise en valeur de la coulée verte de la Fouquerie à Flers (61) 
Diagnostic et préconisations environnementales 

 

7 

THEMA Environnement Mars 2016 

 

 

Figure 1 : Localisation du site d’étude 



Mise en valeur de la coulée verte de la Fouquerie à Flers (61) 
Diagnostic et préconisations environnementales 

 

8 

THEMA Environnement Mars 2016 

 

2.2 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 
 

2.2.1  Zonages relatifs aux milieux d’intérêt écologique 
particulier 

 

Le site d’étude n’est concerné par aucun inventaire, ni mesure de gestion ou de protection du milieu 
naturel tel que : 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 
 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 
 Site Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation (ZSC), 
 Site Natura 2000 : Zone de Protection Spéciale (ZPS), 
 Zone d’application de la convention RAMSAR, 
 Arrêté préfectoral de protection de biotope, 
 Réserve naturelle. 

 
On rappellera pour mémoire que les sites naturels d’intérêt écologique les plus proches du site d’étude 
sont (cf. figures pages suivantes) : 

- la ZNIEFF de type II n°250008499 « Bassin de la Rouvre », localisée à environ 1,4 km au nord-
ouest du périmètre d’étude ; 

- la ZNIEFF de type I n°2500220091 « La Rouvre et ses principaux affluents - frayères » 
(2500220091), localisée à environ 1,6 km au nord-ouest du périmètre d’étude ; 

- la ZNIEFF de type II n°250008480 « Bassin du Noireau », localisée à environ 2,2 km du 
périmètre d’étude ; 

- le site Natura 2000 n°FR2500091 ZSC « Vallée de l’Orne et ses affluents » situé à environ 
10,8 km au nord du périmètre d’étude ; 

- le site Natura 2000 n°FR2500118 ZSC « Bassin de la Druance » situé à environ 11,8 km au 
nord du périmètre d’étude ; 

- le site classé « Promenade publique de Flers » localisé à environ 1,4 km à l’ouest du site d’étude. 
 
 
 

 

Aucune contrainte vis-à-vis de périmètre de protection ou d’inventaire du 
patrimoine naturel ne concerne directement le secteur d’étude. 
On rappelle toutefois que même en l’absence de zonage existant, la présence 
d’habitats et/ou d’espèces de faune ou de flore protégés au titre du droit français 
constitue malgré tout une contrainte forte à l’aménagement des territoires. 
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Figure 2 : Sites naturels sensibles à proximité du site d’étude 
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Figure 3 : Sites Natura 2000 les plus proches du site d’étude 
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2.2.2  Continuités écologiques 
 

La présence de milieux naturels et semi-naturels riches et diversifiés permet d’offrir des conditions 
favorables à l’accueil de nombreuses espèces pour l’accomplissement de leur cycle vital (reproduction, 
alimentation, déplacement, refuge). Forêts, landes, prairies et pelouses, cours d’eau et zones humides, 
dunes et plages… constituent ainsi des cœurs de biodiversité et/ou de véritables corridors biologiques. 
Ces milieux de vie sont le support de la Trame verte et de la Trame bleue. 
 

Le Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) de Basse-Normandie a été adopté par arrêté du 
préfet de région le 29 juillet 2014, après son approbation par le Conseil régional par délibération en 
séance des 26 et 27 juin 2014. 
 

Les éléments constitutifs et l'organisation de la trame verte et bleue 
 

Les réservoirs de biodiversité 
Un réservoir de biodiversité correspond à une zone vitale, riche en biodiversité, où les individus peuvent 
réaliser tout ou partie de leur cycle de vie. En raison des lacunes de connaissances qui induiraient de 
fortes disparités de localisation de réservoirs de biodiversité, le SRCE bas-normand ne se base pas sur les 
données concernant les espèces animales pour définir les réservoirs de biodiversité régionaux. Ainsi, ce 
sont les zonages d’inventaire, de gestion ou de protection de la biodiversité existants (ZNIEFF I, Réserves 
naturelles, arrêté de biotope, cours d’eau classés en liste 1…) qui ont été retenus comme base pour la 
définition des réservoirs de biodiversité. 
Ces zonages ont été regroupés au sein de 5 catégories, appelées sous-trames, définies en fonction des 
milieux naturels qu’ils abritent : 

- sous-trame littorale : dunes, prés salés, falaises… ; 
- sous-trame boisée : forêts et bois ; 
- sous-trame de milieux ouverts : coteaux calcaires, landes sèches… ; 
- sous-trame de zones humides : tourbières, marais, boisements marécageux… ; 
- sous-trame aquatique : cours d’eau. 

 

198 206 hectares ont été retenus comme réservoirs de biodiversité, soit environ 11 % du territoire 
régional. 
 
Les corridors écologiques 
Un corridor écologique correspond à un ensemble paysager plus ou moins continu de milieux favorables 
à la vie et au déplacement des espèces végétales et animales. 
La Basse-Normandie présente la particularité d’abriter des milieux naturels et semi-naturels très 
imbriqués et qui couvrent la majeure partie du territoire. Une mosaïque dense mêle ainsi un linéaire de 
haies important (69 mètres linéaires par hectare de moyenne), de nombreuses prairies permanentes, des 
bosquets, des cultures, des espaces humides, un linéaire de cours d’eau extrêmement dense… De fait, il 
est extrêmement difficile d’y différencier des corridors linéaires au 1/100 000ème. Il a donc été choisi de 
représenter les corridors écologiques sous la forme d’une matrice paysagère d’ensemble qui permet à 
une grande majorité d’espèces de trouver des espaces de vie diversifiés et de se disséminer en se 
déplaçant au sein de milieux favorables. 
Certains milieux et types d’occupation du sol sont plus favorables aux déplacements des espèces que 
d’autres. La représentation matricielle est donc basée sur la densité d’espaces favorables aux 
déplacements. La matrice bleue représente la densité des éléments d’occupation du sol favorables aux 
continuités de la trame bleue (cours d’eau et zones humides). La matrice verte représente une densité de 
haies, de prairies, de boisements… qui constituent les corridors de la trame verte. La carte précise les 
secteurs de la matrice qui correspondent à des corridors fonctionnels et ceux peu fonctionnels. 
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Les éléments fragmentants 
Les éléments fragmentants correspondent aux différents obstacles qui limitent les continuités écologiques. 
Majoritairement d’origine humaine, ils sont représentés par les barrages, routes à trafic dense, voies 
ferrées engrillagées, surfaces urbanisées… 
 

229 obstacles à la continuité écologique des cours d’eau et 3 645 km de voies ferrées et de routes ont 
été ciblés dans le SRCE de Basse-Normandie. 
 
 
Chaque région travaille selon la méthode la plus adaptée aux spécificités de son territoire pour élaborer 
son SRCE, sous le contrôle du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et dans le 
respect de critères de cohérence nationaux. L’analyse des enjeux interrégionaux permet de vérifier par 
ailleurs la présence de connexions avec les 4 régions limitrophes (Bretagne, Pays de Loire, Centre, 
Haute-Normandie). 
 
 

La coulée verte du vallon de la Fouquerie est identifiée par le SRCE de Basse-Normandie comme un 
corridor peu fonctionnel de la matrice bleue, c’est-à-dire de la mosaïque de milieux humides plus ou 
moins denses connectant les réservoirs humides (cf. figure page 13). Le site d’étude s’inscrit en effet en 
continuité du tissu urbain de l’agglomération de Flers, en appui au nord sur la RD°924 qui constitue un 
élément fragmentant. De plus, la pression d’entretien exercée dans sa partie sud notamment et 
l’écoulement canalisé et souterrain d’une partie du cours d’eau limitent fortement sa fonctionnalité. 

 
 
 
Les actions prioritaires du SRCE 
 

Le SRCE a identifié des actions prioritaires en faveur de la préservation et de la remise en bon état des 
continuités écologiques. Ces actions portent en particulier sur deux thèmes : 

- des actions de restauration nécessaires pour assurer en priorité la dynamique fluviale et la 
continuité écologique, tant longitudinale que latérale, des cours d’eau constitutifs de la Trame 
verte et bleue ; 

- des actions de traitement des obstacles liés à des infrastructures linéaires existantes, afin de 
permettre la remise en bon état de continuités écologiques. 

 

Aucune action prioritaire de la TVB de Basse-Normandie n’est identifiée au droit de l’agglomération de 
Flers. 

 
 

 

Le site d’étude s’établit en dehors des réservoirs de biodiversité et des corridors de 
déplacement présentant un enjeu régional ou suprarégional, dans un secteur de 
moindre enjeu au regard des trames vertes et bleues régionales comme locales, au 
sein du tissu urbain et en appui sur un élément fragmentant notable, la RD 924. 
 

L’enjeu du projet vis-à-vis de la trame verte et bleue réside dans la restauration d’un 
corridor de la trame bleue identifié comme peu fonctionnel par le SRCE du fait de sa 
localisation et de son anthropisation. 
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Figure 4 : Localisation du site d’étude au sein du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 de Basse-Normandie 
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2.3 INVESTIGATIONS DE TERRAIN 

2.3.1  Occupation du sol et végétation 

Quatre campagnes d’investigations de terrain (27 avril, 20 mai, 15 juin et 4 août 2015) ont été 
réalisées afin d’appréhender le site en termes d’espace et de milieux. Pour ce faire, un chargé d’études a 
parcouru le périmètre d’étude, intégrant le périmètre du projet ainsi que ses alentours, afin de réaliser 
des inventaires floristiques et l’identification des habitats naturels et anthropiques présents. 

Dans l’emprise du périmètre d’étude, les milieux ont été caractérisés selon les typologies CORINE 
Biotopes et EUNIS, et le cas échéant selon la typologie EUR 15. Les outils utilisés sont : 

 le manuel CORINE Biotopes – version originale, types d’habitats français (ENGREF, dernière 
version) : l’ensemble des milieux recensés sur les secteurs d’étude sera caractérisé selon le 
manuel d’interprétation des habitats français CORINE Biotopes1. Ce document correspond à une 
typologie des habitats français servant de base à l’identification sur le terrain des milieux 
rencontrés ; 

 EUNIS (European Nature Information System) Habitats est un système hiérarchisé de classification 
des habitats européens construit à partir de la typologie CORINE Biotopes et de son successeur, 
la classification paléarctique2 ; 

 le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne – EUR 15 (COMMISSION 
EUROPEENNE DG ENVIRONNEMENT, 1999). 

Le tableau ci-dessous liste les habitats naturels ou anthropiques identifiés dans le périmètre d’étude. La 
cartographie de ces habitats (occupation du sol) est présentée sur figure page 16. 
 

Tableau 1 : Liste des habitats naturels et anthropiques identifiés dans le périmètre d’étude 

Intitulé de l’habitat Code CORINE Biotopes Code EUNIS Habitats 
Code Natura 
2000 (EUR15) 

Cours d’eau de la Fouquerie 
24.1 – Lits des rivières x 37.1 – 

Communautés à Reine des prés et 
communautés associées 

C2.2 – Cours d’eau permanents, non soumis 
aux marées, à l’écoulement turbulent et rapide 

x E3.4 – Prairies eutrophes et mésotrophes 
humides ou mouilleuses 

/ 

Prairies pâturées hygrophiles 
37.1 – Communautés à Reine des 

prés et communautés associées 
E3.4 – Prairies eutrophes et mésotrophes 

humides ou mouilleuses 
/ 

Prairies mésohygrophiles 

37.1 – Communautés à Reine des 
prés et communautés associées 
x 38.2 – Prairies à fourrage des 

plaines 

E3.4 – Prairies eutrophes et mésotrophes 
humides ou mouilleuses 

x E2.2 – Prairies de fauche de basse et 
moyenne altitudes 

/ 

Prairies pâturées méso-
hygrophiles 

37.1 – Communautés à Reine des 
prés et communautés associées 

x 38.1 – Pâtures mésophiles 

E3.4 – Prairies eutrophes et mésotrophes 
humides ou mouilleuses 

x E2.1 – Pâturages permanents mésotrophes et 
prairies de post-pâturage 

/ 

Pâtures mésophiles 38.1 – Pâtures mésophiles 
E2.1 – Pâturages permanents mésotrophes et 

prairies de post-pâturage 
/ 

Prairies mésophiles de fauche 38.2 – Prairies à fourrage des plaines 
E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne 

altitudes 
/ 

Ripisylve d’Aulne glutineux 
44.3 – Forêts de frênes et d’aulnes 

des fleuves médio-européens 

G1.21 – Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, 
sur sols inondés par les crues mais drainés aux 

basses eaux 
/ 

Suite du tableau page suivante 

                                              
1 ENGREF, 1997. CORINE Biotopes – version originale – Types d’habitats français. Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Programme LIFE. 
2 Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système d’information européen sur 
la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, 
Paris, 289 p. 
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Intitulé de l’habitat Code CORINE Biotopes Code EUNIS Habitats 
Code Natura 
2000 (EUR15) 

Alignements d’arbres 84.1 – Alignements d’arbres G5.1 – Alignements d’arbres / 

Haies 84.2 – Bordures de haies FA – Haies / 

Boisements de parcs 85.11 – Parcelles boisées de parcs X11 – Grands parcs / 

Pelouses de parcs 85.12 – Pelouses de parcs E2.64 – Pelouses de parcs / 

Friches herbacées 87.1 – Terrains en friche 
I1.53 –Jachères non inondées avec 

communautés rudérales annuelles ou vivaces 
/ 

Zones rudérales 87.2 – Zones rudérales E5.1 – Végétations herbacées anthropiques / 

Fossés 89.22 – Fossés et petits canaux / / 

Bassin de gestion des eaux 
pluviales 

89.23 – Lagunes industrielles et 
bassins ornementaux 

/ / 

 
Les espèces végétales inventoriées et caractérisant ces différents milieux sont listées par habitats d’après 
le référentiel Taxref 8.0. 
 
 

 

Il est à noter qu’aucune espèce végétale protégée n’a été observée dans le site d’étude 
lors des inventaires. 
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Figure 5 : Occupation du sol du site d’étude 
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2.3.1.1.1 Les espaces entretenus du parc de La Fouquerie 
 

 Code CORINE Biotopes : 85.12 – Pelouses de parcs 
 Code EUNIS habitats : E2.64 – Pelouses de parcs 
 

 Code CORINE Biotopes : 85.11 – Parcelles boisées de parcs 
 Code EUNIS habitats : X11 – Grands parcs 
 

La partie centrale du site est caractéristique des 
espaces entretenus de parcs urbains avec de 
grandes étendues herbacées dont la tonte régulière 
limite l’expression du cortège floristique. Celui-ci est 
caractérisé par un cortège de graminées rustiques 
telles que les Pâturins (Poa sp.), les Fétuques 
(Festuca sp.) ou les Ray-gras (Lolium sp.), 
accompagné ponctuellement d’espèces fleuries très 
communes telles que la Pâquerette (Bellis perennis), 
le Pissenlit (Taraxacum officinale) ou le Géranium à 
feuilles molles (Geranium molle). 

 
 

Le parc est ponctué d’arbres isolés ou regroupés en bosquet clair. L’utilisation d’essences ornementales, 
la dispersion des sujets dans le parc, et l’entretien de la pelouse de parc jusqu’au pied des arbres 
confèrent à cet ensemble d’habitats une absence d’enjeu floristique. 
 

2.3.1.1.2 Le vallon de la Fouquerie 
 

 Code CORINE Biotopes : 24.1 – Lits des rivières x 37.1 - 37.1 – Communautés à Reine des prés et 
communautés associées 
 Code EUNIS habitats : C2.2 – Cours d’eau permanents, non soumis aux marées, à l’écoulement turbulent et 
rapide x E3.4 – Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses 
 

Le ruisseau de la Fouquerie constitue l’ossature du 
site d’étude qu’il traverse suivant un axe nord/sud 
puis est/ouest. Ce cours d’eau étroit apparaît très 
encaissé avec des berges abruptes dans un vallon 
relativement plat. La végétation hygrophile qui 
s’exprime sur les bords du ruisseau est plus 
développée sur la partie nord que dans la partie 
centrale où l’entretien du parc se prolonge parfois 
jusqu’aux limites du lit mineur. 

 

 
Ruisseau dans le secteur de la Butte 

 
Passage de la rue 
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 Code CORINE Biotopes : 89.22 – Fossés et petits canaux 
 Code EUNIS habitats : / 
 

De petits fossés se connectent ponctuellement au 
ruisseau de la Fouquerie. La végétation hygrophile 
qui se développe sur le bord s’apparente à celle des 
rives du ruisseau de la Fouquerie avec notamment la 
Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea), la 
Scorphulaire aquatique (Scrophularia auriculata) et 
la Grande consoude (Symphytum officinale). L’Ortie 
dioïque (Urtica dioica) est particulièrement 
développée sur les abords des fossés. 

 
 

Tableau 2 : Principales espèces végétales présentes dans et sur les bords  
du ruisseau de la Fouquerie et les fossés connectés 

Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore  Lychnis flos-cuculi L., 1753 Oeil-de-perdrix 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux  Myosotis scorpioides L., 1753 Myosotis des marais 
Callitriche L., 1753 Callitriche  Nasturtium officinale W.T.Aiton, 

1812 
Cresson des fontaines 

Carex pseudocyperus L., 1753 Laîche faux-souchet  Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau 

Carex remota L., 1755 Laîche espacée  Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun  Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais  Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon 

Convolvulus sepium L., 1753 Liseron des haies  Rubus fruticosus L., 1753 Ronce commune 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 Orchis tacheté  Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses 

Dryopteris Adans., 1763 Dryoptéride  Salix caprea L., 1753 Saule marsault 
Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles  Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés  Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé  Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron  Scrophularia auriculata L., 1753 Scrofulaire aquatique 
Gunnera manicata Linden & André, 
1873 

Rhubarbe géante  Symphytum officinale L., 1753 Grande consoude 

Helosciadium nodiflorum (L.) 
W.D.J.Koch, 1824 

Ache nodiflore  Taraxacum officinale F.H.Wigg., 
1780 

Pissenlit 

Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux acore  Tussilago farfara L., 1753 Tussilage, Pas-d'âne, 
Herbe de saint Quirin 

Juncus L., 1753 Jonc  Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque 

Heracleum sphondylium L., 1753 Berce commune  Veronica beccabunga L., 1753 Véronique des ruisseaux 
Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune    
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 Code CORINE Biotopes : 44.3 – Forêts de frênes et d’aulnes des fleuves médio-européens 
 Code EUNIS habitats : G1.21 – Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés 
aux basses eaux 
 

Sur sa section amont, le ruisseau de la Fouquerie est 
bordé par une végétation principalement hygrophile 
représentée par une ripisylve multistrate composée 
d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), de Frêne 
commun (Fraxinus excelsior) et de Saule cendré 
(Salix cinerea), accompagnés en strate herbacée par 
la Grande bardane (Arctium lappa), la Fougère 
aigle (Pteridium aquilinum), la Grande consoude 
(Symphytum officinale), le Conopode dénudé 
(Conopodium majus)… 

 
 

Tableau 3 : Principales espèces végétales composant la ripisylve  
du ruisseau de la Fouquerie sur le secteur nord 

Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante  Lychnis flos-cuculi L., 1753 Oeil-de-perdrix 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux  Myosotis scorpioides L., 1753 Myosotis des marais 

Arctium lappa L., 1753 Grande bardane  Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 

Centaurea nigra L., 1753 Centaurée noire  Pteridium aquilinum (L.) Kuhn  Fougère aigle 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs  Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 
Conopodium majus (Gouan) Loret, 
1886 

Conopode dénudé  Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles 
obtuses 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 Orchis tacheté  Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé  Scrophularia auriculata L., 1753 Scrofulaire aquatique 

Heracleum sphondylium L., 1753 Berce commune  Silene dioica (L.) Clairv., 1811 Compagnon rouge 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse  Symphytum officinale L., 1753 Grande consoude 
Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune  Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace    

 
 

 Code CORINE Biotopes : 37.1 – Communautés à Reine des prés et communautés associées 
 Code EUNIS habitats : E3.4 – Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses 
 

Sur la partie nord, les prairies pâturées qui bordent 
le ruisseau de la Fouquerie présentent un caractère 
hygrophile marqué par le développement d’un 
cortège floristique adapté à la saturation des sols en 
eau au moins une partie de l’année : Jonc diffus 
(Juncus effusus), Jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), Œil-de-perdrix (Lychnis flos-cuculi), 
Laîche Patte-de-Lièvre (Carex leporina), Renoncule 
flammette (Ranunculus flammula)… 
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Tableau 4 : Espèces végétales se développant dans les prairies humides du site d’étude 

Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante  Myosotis L., 1753 Myosotis 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante  Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 
1792 

Capselle bourse-à-
pasteur 

 Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 

Carex leporina L., 1753 Laîche Patte-de-lièvre  Poa L., 1753 Pâturin 

Cardamine pratensis L., 1753 Cardamine des prés  Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 

Centaurea nigra L., 1753 Centaurée noire  Ranunculus flammula L., 1753 Renoncule flammette 
Heracleum sphondylium L., 1753 Berce commune  Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse  
Rumex obtusifolius L., 1753 

Patience à feuilles 
obtuses 

Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré  Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager 

Juncus effusus L., 1753 Jonc diffus  Stellaria media (L.) Vill., 1789 Stellaire intermédiaire 
Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque  Taraxacum officinale F.H.Wigg., 

1780 
Pissenlit 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune  Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés 

Lychnis flos-cuculi L., 1753 Oeil-de-perdrix  Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant 

 
 

 Code CORINE Biotopes : 37.1 – Communautés à Reine des prés et communautés associées x 38.1 – Pâtures 
mésophiles 
 Code EUNIS habitats : E3.4 – Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses x E2.1 – Pâturages 
permanents mésotrophes et prairies post-pâturage 
 

 Code CORINE Biotopes : 37.1 – Communautés à Reine des prés et communautés associées x 38.2 – Prairies à 
fourrage des plaines 
 Code EUNIS habitats : E3.4 – Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses x E2.2 – Prairies de 
fauche de basse et moyenne altitude 
 

Sur les parties plus élevées du vallon, les sols 
s’assèchent et le cortège prairial devient 
mésohygrophile, c’est-à-dire qu’aux espèces 
caractéristiques de prairies humides se mélangent 
des espèces à plus large amplitude écologique pour 
former un cortège mitigé d’espèces hygrophiles 
[Renoncule flammette (Ranunculus flammula), 
Cardamine des prés (Cardamine pratensis)] et 
d’espèces mésophiles [Trèfle rampant (Trifolium 
repens), Marguerite commune (Leucanthemum 
vulgare), Pissenlit (Taraxacum officinalis)]. 
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2.3.1.1.3 Les milieux herbacés mésophiles 
 

 Code CORINE Biotopes : 38.1 – Pâtures mésophiles 
 Code EUNIS habitats : E2.1 – Pâturages permanents mésotrophes et prairies post-pâturage 
 

 Code CORINE Biotopes : 38.2 – Prairies à fourrage des plaines 
 Code EUNIS habitats : E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne altitude 

 

Les prairies mésophiles semi-naturelles du site 
d’étude sont présentes sur les parties 
topographiquement plus élevées du secteur nord 
(pâtures sur regain de fauche) et dans la partie ouest 
de la zone au droit de la section enterrée du 
ruisseau de la Fouquerie. 
Le pâturage, par le broutage et le piétinement, influe 
sur l’expression du cortège floristique (dominance 
des graminées, morphologie des espèces) et limite le 
cortège floristique. Les espèces fleuries présentes 
dans les pâtures sont plus fréquemment des plantes 
vivaces en rosette ou se développant en tapis ras : 
Pâturin annuel (Poa annua), Trèfle rampant 
(Trifolium repens)… 

 

 

Les prairies mésophiles accueillent un cortège courant d’espèces prairiales telles que le Vulpin des prés 
(Alopecurus pratensis), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la Grande marguerite (Leucanthemum 
vulgare), le Pâturin commun (Poa trivialis) et la Renoncule âcre (Ranunculus acris). 
 

Tableau 5 : Espèces végétales se développant dans les prairies mésophiles du site d’étude 

Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante  Primula veris L., 1753 Coucou 

Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés  Pteridium aquilinum (L.) Kuhn  Fougère aigle 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 
1792 

Capselle bourse-à-
pasteur 

 
Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or 

Centaurea nigra L., 1753 Centaurée noire  Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun  Rumex crispus var. crispus Oseille crépue 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré  Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc 

Digitalis purpurea L., 1753 Digitale pourpre  Stellaria media (L.) Vill., 1789 Stellaire intermédiaire 
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse  Taraxacum officinale 

F.H.Wigg., 1780 
Pissenlit 

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée  Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre  Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace  Tropaeolum L., 1753 Capucine 
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé  Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque 

Plantago major L., 1753 Plantain majeur  Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs 
Poa annua L., 1753 Pâturin annuel  Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne 

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun    
 

Pour que toute la diversité floristique d’une prairie puisse s’exprimer, son entretien régulier est 
indispensable : en l’absence de pâturage ou de fauche, des plantes dites sociales telles que la houlque 
laineuse (Holcus lanatus) ou le dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) prennent le pas sur les autres 
espèces et on assiste à une banalisation de la flore. Les espèces fleuries opportunistes du cortège des 
friches peuvent également prendre le pas sur le cortège prairial en l’absence d’entretien. Le broyage des 
prairies, c’est-à-dire une fauche le plus souvent tardive sans exportation peut mener au même résultat. 
Ce milieu mésophile ne présente pas d’intérêt patrimonial particulier compte tenu des espèces végétales 
communes à très communes qui composent le cortège. 
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2.3.1.1.4 Les espaces délaissés 
 

 Code CORINE Biotopes : 87.2 – Zones rudérales 
 Code EUNIS habitats : E5.1 – Végétations herbacées anthropiques 
 

A l’extrémité sud-ouest, au droit d’une ancienne 
menuiserie (entreprise Buiatti) acquise par la CAPF 
pour démolition et dépollution, le terrain remanié et 
fortement anthropisé est colonisé par une végétation 
rudérale opportuniste notamment représentée par 
l’Ortie dioïque (Urtica dioïca), le Liseron des champs 
(Convolvulus arvensis), la Ronce commune (Rubus 
fruticosus), le Cirse des champs (Cirsium arvense), le 
Cirse commun (Cirsium vulgare), le Laiteron épineux 
(Sonchus asper)… 

 
 

Il est à noter que cet habitat remanié favorise le développement d’une espèce invasive présente 
également sur les bords du ruisseau de la Fouquerie, la Renouée du Japon (Reynoutria japonica). 
 

2.3.1.1.5 Les haies bocagères et alignements d’arbres 
 

 Code CORINE Biotopes : 84.2 – Bordures de haies 
 Code EUNIS habitats : FA – Haies 
 

Les présentes dans le périmètre d’étude prennent 
deux formes : il s’agit soit de haies arborées avec 
une strate arbustive plus ou moins développée, soit 
de haies arbustives relativement denses mais ne 
dépassant pas deux mètres de haut. Il est à noter sur 
la partie nord qu’une haie a été créée entre le cours 
d’eau et la haie existante dans la pâture ; les jeunes 
plants ne font que quelques dizaines de centimètres 
de haut. La strate arborée lorsqu’elle existe est 
constituée par le Chêne pédonculé (Quercus robur), 
le Merisier (Prunus avium), le Noyer (Juglans regia), 
le Saule marsault (Salix caprea) et le Saule cendré 
(Salix cinerea). 

 

La strate arbustive est formée par l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Prunellier (Prunus 
spinosa), le Noisetier (Corylus avellana), le Fusain (Euonymus europaeus), le Sureau noir (Sambucus 
nigra), le Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)… 
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Tableau 6 : Espèces végétales constituant les haies arborées et arbustives du site d’étude 

Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore  Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille  Ilex aquifolium L., 1753 Houx 
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899 Potentille des oies  Juglans regia L., 1753 Noyer royal 

Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie  Lamium galeobdolon (L.) L., 
1759 

Lamier jaune 

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.)  Racine-vierge  Leucanthemum vulgare Lam., 
1779 

Marguerite commune 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun  Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 
Carex remota L., 1755 Laîche espacée  Lychnis flos-cuculi L., 1753 Oeil-de-perdrix 

Carex sylvatica Huds., 1762 Laîche des bois  Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 

Centaurea nigra L., 1753 Centaurée noire  Primula veris L., 1753 Coucou 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier  Prunus avium (L.) L., 1755 Prunier merisier 
Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style  Prunus spinosa L., 1753 Prunellier 

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire  Pteridium aquilinum (L.) Kuhn  Fougère aigle 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai  Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré  Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 
Digitalis purpurea L., 1753 Digitale pourpre  Ribes rubrum L., 1753 Groseillier rouge 

Dryopteris Adans., 1763 Dryoptéride  Rubus fruticosus L., 1753 Ronce commune 

Epilobium parviflorum Schreb., 
1771 

Épilobe à petites 
fleurs 

 Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés 

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs  Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses 

Euonymus europaeus L., 1753 Fusain  Salix caprea L., 1753 Saule marsault 
Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin  Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 

Fagus sylvatica f. purpurea (Aiton) 
C.K.Schneid., 1904 

Hêtre pourpre  Salvia officinalis L., 1753 Sauge officinale 

Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles  Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir 

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage  Scrophularia nodosa L., 1753 Scrophulaire noueuse 
Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé  Silene dioica (L.) Clairv., 1811 Compagnon rouge 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron  Sinapis arvensis L., 1753 Moutarde des champs 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé  Sorbus aucuparia L., 1753 Sorbier des oiseleurs 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert  Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée 
Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune  Symphytum officinale L., 1753 Grande consoude 

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre  Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant  Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque 

Heracleum sphondylium L., 1753 Berce commune  Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne 
 

Les espèces floristiques se développant sur ce milieu ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier. 
Les ligneux présents constituent toutefois une zone de refuge pour certaines espèces du cortège 
avifaunistique local. 
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 Code CORINE Biotopes : 84.1 – Alignements d’arbres 
 Code EUNIS habitats : G5.1 – Alignements d’arbres 
 

La partie centrale du site comprend également des 
alignements d’arbres, de peupliers (Populus sp.) 
notamment, établis le long du cours d’eau et au sein 
des pelouses de parc. L’entretien régulier réalisé sur 
la strate herbacée limite la fonctionnalité de cet 
habitat à la strate arborée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1.2 Conclusion sur les composantes floristiques du secteur d’étude 

 

 

Le site d’étude intègre des milieux présentant a priori une certaine richesse 
floristique et des espèces végétales pour la plupart communes à très communes 
participant à la biodiversité ordinaire. 
 

D’un point de vue floristique, les habitats présentant l’enjeu le plus fort sont 
représentés par les milieux humides : les prairies hygrophiles et mésohygrophiles, 
ainsi que le ruisseau de la Fouquerie et la végétation alluviale associée. Les 
prairies herbacées entretenues par fauche ou pâturage présentent un enjeu plus 
modéré mais non négligeable au regard de la diversité des cortèges floristiques 
prairiaux. Les autres milieux, très anthropisés, présentent peu d’enjeu d’un point 
de vue botanique, les espèces les composant étant toutes communes à très 
communes. 
Il est à noter que la présence de stations de Renouée du Japon sur les berges du 
ruisseau de la Fouquerie au niveau de la partie centrale, et sur la zone rudérale 
confèrent à ces stations un enjeu fort au sens où une vigilance particulière doit 
être portée vis-à-vis de cette espèce à forte expansion. 
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2.3.2  Faune présente sur le secteur d’étude 
 

2.3.2.1 Protocole d’inventaire faunistique 

Les inventaires faunistiques mis en œuvre ont concerné tous les groupes terrestres : oiseaux, 
mammifères, reptiles, amphibiens et insectes. On notera que les espèces animales protégées ont 
particulièrement été recherchées. 
 

Les prospections de terrain se sont déroulées le 27 avril le 15 mai, le 15 juin et le 4 août 2015 dans les 
conditions météorologiques détaillées dans le tableau ci-dessous. Elles ont permis l’observation des 
espèces faunistiques présentées dans les paragraphes suivants. 
 

Tableau 7 : Conditions météorologiques lors des campagnes d'inventaires faunistiques 

Date de 
prospection 

Température 
moyenne 

Couverture 
nuageuse 

Vent Pluie Visibilité Groupes investigués 

27/04/2015 18°C 6/8 moyen non bonne Reptiles, Oiseaux, Amphibiens 

15/05/2015 20°C 7/8 moyen oui moyenne 
Oiseaux, mammifères, 

Amphibiens 

15/06/2015 22°C 4/8 faible non bonne Mammifères, Insectes 

04/08/2015 22°C 5/8 moyen non bonne Insectes et chiroptères 
 

2.3.2.1.1 Inventaires ornithologiques 

Au niveau du secteur d’étude ont été réalisés des inventaires ornithologiques par écoutes et contacts 
visuels sur la base de la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Des indices de présence ont 
également été recherchés (plumes, nids…). 
 

2.3.2.1.2 Inventaires entomologiques 

Au niveau du secteur d’étude ont été réalisés des passages aléatoires au filet entomologique dans les 
différents habitats afin de capturer les espèces d’orthoptères et de lépidoptères notamment. D’autre part, 
les bois morts au sol ont systématiquement été soulevés pour inventorier les coléoptères présents. De 
plus, les indices de présence ont été pris en compte (trous dans les arbres, individus retrouvés morts…). 
 

2.3.2.1.3 Inventaires herpétologiques 

Au niveau du secteur d’étude, les espèces ont été recherchées par contacts visuels (reptiles et 
amphibiens) ou sonores (amphibiens). Des indices de présence ont également été recherchés (mues…). 
Concernant les reptiles, des prospections au niveau des lisières ont systématiquement été réalisées aux 
heures les plus favorables de la journée. 
 

2.3.2.1.4 Inventaires mammologiques 

Concernant les mammifères, des indices de présence ont été recherchés à chaque campagne 
d’investigation (terriers, empreintes, traces, fèces…) sur l’ensemble de l’aire de prospection. 
 

Par ailleurs, une cession d’écoute nocturne pour les chiroptères a été mise en œuvre le 4 août 2015 en 
conditions favorables (ciel dégagé, vent faible, 17°C). 
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2.3.2.2 Les espèces animales identifiées 

2.3.2.2.1 Les mammifères 
 

Le site d’étude est probablement fréquenté par de 
petits mammifères de type campagnols, mulots ou 
souris. Compte tenu de leur discrétion, ces espèces 
n’ont cependant pas été contactées. 
Il est toutefois à noter qu’un crottier (regroupement 
de crottes) de Campagnol amphibie (Arvicola 
sapidus) a été observé le long du ruisseau de la 
Fouquerie dans la partie nord du site d’étude 
(secteur de la Butte), sur la section la moins 
anthropisée du cours d’eau. 

 
 

Cette espèce affectionnant les berges des cours d’eau lents est inscrite comme quasi menacée sur la liste 
rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine et bénéficie par ailleurs d’une protection 
nationale par inscription à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.  
En régression de plus en plus marquée, le Campagnol amphibie est devenu peu commun pratiquement 
partout en Normandie3 et est désigné comme quasi menacé dans la liste rouge des mammifères 
menacés de Basse-Normandie. 
L’espèce présente donc de fait un enjeu patrimonial et réglementaire, et son habitat, représenté par le 
ruisseau de la Fouquerie dans sa section amont, revêt un enjeu fort de conservation. 
 
Les inventaires spécifiques aux chiroptères, réalisés en conditions favorables, ont mis en évidence la 
fréquentation du secteur de la Butte (partie nord du site d’étude) par la Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus), une espèce abondante en Normandie. La haie multistrate au cœur des prairies du secteur 
nord constitue un habitat de chasse propice pour cette espèce antropophile. La partie sud, où l’entretien 
plus important de la végétation limite l’attractivité de l’habitat pour l’entomofaune, semble moins propice 
aux chiroptères. 
On rappellera que selon l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur 
l'ensemble du territoire, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. 
 
Les autres mammifères terrestres contactés sur le site [Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), Renard 
roux (Vulpes vulpes) et la Taupe d’Europe (Talpa europaeus)] sont des espèces communes à très 
communes en Basse-Normandie, sans statut de protection et sans enjeu particulier, présentes 
essentiellement dans les prairies fauchées ou pâturées. Par ailleurs, du fait de sa localisation dans le tissu 
urbain de Flers, la coulée verte ne présente pas de potentialité d’accueil pour la grande faune. 
 

Le site d’étude est principalement fréquenté par des espèces communes de mammifères. Compte tenu 
des habitats naturels présents et des espèces les fréquentant, les enjeux liés aux mammifères terrestres 
sont limités à la partie nord du site (secteur de la Butte) qui accueille le Campagnol amphibie, une 
espèce protégée et quasi-menacée en Basse-Normandie. 
 

                                              
3 Source : Groupe Mammalogique Normand 
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2.3.2.2.2 Les amphibiens et les reptiles 
 

Les inventaires de printemps ont mis en évidence 
la présence de larves de Salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra) au niveau du lavoir du 
secteur de la Butte. Le lavoir constitue donc un 
habitat de reproduction pour l’espèce. Le gîte 
terrestre de la Salamandre tachetée étant souvent 
situé à moins de 100 m de l’habitat aquatique de 
la larve, les haies mutistrates ceinturant les prairies 
du secteur de la Butte constituent probablement 
sont habitat terrestre. 
Cette espèce est inscrite avec une préoccupation 
mineure sur la liste rouge des espèces 
d’amphibiens menacées de Basse-Normandie. 

 

 

Bien qu’aucune espèce de reptile n’ait été observée, il n’est pas exclu que des espèces tel le Lézard des 
murailles fréquentent les secteurs herbacés. L’Orvet fragile (Anguis fragilis) semble par ailleurs fréquenter 
la haie multistrate au cœur des prairies du secteur de la Butte (comm. pers.). Ces espèces présentent une 
préoccupation mineure sur la liste rouge des reptiles menacés de Basse-Normandie. 
 

On rappellera que toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles sont protégées au niveau national au 
titre de l’article 2 de l’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. 
 

La partie nord du site d’étude inclut des habitats terrestres et aquatiques favorables à la reproduction et 
à la vie d’amphibiens, et notamment de la Salamandre tachetée. De même, les haies et lisières 
apparaissent plus propices aux reptiles sur la partie nord où les linéaires sont arbustifs ou multistrates, 
que sur la partie sud où l’entretien de la strate herbacée au pied des bosquets d’arbres plantés dans le 
parc réduit les écotones favorables aux reptiles. 
 
 

2.3.2.2.3 Les oiseaux 
 

Au regard du contexte urbain dans lequel s’inscrit la coulée verte, l’intérêt du site d’étude apparaît limité 
du point de vue de l’avifaune avec seulement 22 espèces contactées (cf. Tableau 8). 
 

Tableau 8 : Espèces d’oiseaux observés au sein du périmètre d'étude ou ses abords 

Nom scientifique Nom vernaculaire Habitat d'observation 

Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir Survol 

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré Survol 

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse Friche 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier Haies et parc boisé 

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire Haies et parc boisé 

Corvus monedula Linnaeus, 1758 Choucas des tours Parc boisé 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier Haies et parc boisé 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres Haies et parc boisé 

Motacilla alba alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise Pelouses 

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Mésange bleue Haies et parc boisé 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique Zones bâties 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce Haies 

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde Parc boisé 

Suite du tableau page suivante 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Habitat d'observation 

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet Haies 

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Roitelet huppé Parc boisé 

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Tourterelle turque Zones bâties 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Étourneau sansonnet Zones bâties 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire Haies 

Sylvia communis Latham, 1787 Fauvette grisette Haies 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon Haies 

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir Haies et parc boisé 

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Grive musicienne Haies et parc boisé 

Les espèces surlignées en vert sont  
 

Les espèces observées fréquentant particulièrement les haies arbustives de la partie nord du site d’étude, 
et dans une moindre mesure les arbres plantés de la partie « boisée » du parc (partie centrale). Ces 
milieux constituent en effet des habitats potentiels de reproduction et de repos pour la plupart des 
espèces contactées. 
 

Différents cortèges peuvent être distingués selon le degré de spécialisation des espèces par rapport aux 
habitats. Les espèces généralistes et les espèces du cortège des milieux anthropiques sont dominantes sur 
le site même si la présence d’espèces du cortège des milieux bocagers n’est pas négligeable sur la partie 
amont de la vallée : 
 

 Espèces généralistes : il s’agit des espèces qui ne montrent pas de spécialisation particulière vis-
à-vis d’un habitat. Elles sont susceptibles de fréquenter aussi bien des milieux naturels comme le 
bocage au nord, que les espaces plus anthropisés comme le parc ou les jardins. Parmi les 
espèces recensées, neuf sont généralistes : le Pigeon ramier (Columba palumbus), la Corneille 
noire (Corvus corone corone), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), la Bergeronnette grise 
(Motacilla alba alba), la Mésange bleue (Parus caeruleus), l’Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), l’Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) et 
le Merle noir (Turdus merula).  

 

 Cortège des milieux anthropiques : le cortège des milieux anthropiques regroupe les espèces des 
milieux bâtis et les espèces qui s’adaptent aux plantations urbaines et notamment aux grands 
arbres des parcs arborés. Ces espèces sont susceptibles de s’alimenter au droit des espaces 
herbacés du site d’étude. Les espèces recensées sont le Martinet noir (Apus apus), le Moineau 
domestique (Passer domesticus), la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), le Choucas des 
tours (Corvus monedula), la Grive musicienne (Turdus philomelos) et la Pie bavarde (Pica pica). 
Le Roitelet huppé (Regulus regulus) se rattache habituellement au cortège des espèces des 
milieux forestiers mais il peut se satisfaire de grands conifères dans un parc urbain et se rattache 
alors au cortège des milieux anthropiques. 

 

 Cortège des milieux bocagers : Cinq espèces observées, en plus des espèces généralistes citées 
plus haut, fréquentent les haies de l’aire d’étude qui présentent des structures variées. Ainsi, les 
haies denses avec des arbres de haut jet sont fréquentées par des espèces à tendances 
forestières comme le Rougegorge familier (Erithacus rubecula), le Troglodyte mignon 
(Troglodytes troglodytes) et le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita). Les haies arbustives et 
buissonnantes sont attractives pour des espèces comme la Linotte mélodieuse (Carduelis 
cannabina) et la Fauvette grisette (Sylvia communis).  

 

 Cortège des milieux humides : Dans le site d’étude, les milieux humides étant restreints aux 
sections ouvertes du ruisseau de la Fouquerie et aux prairies de fond de vallon dans la partie 
nord, ce cortège avifaunisitique apparaît limité. Seul le Héron cendré (Ardea cinerea) se rattache 
à ce cortège. Il a été observé uniquement en vol au-dessus du secteur d’étude mais il est 
susceptible de s’alimenter occasionnellement sur les prairies du secteur nord. 
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Parmi les 22 espèces recensées, 13 espèces sont protégées au titre de l’article 3 de l’arrêté du 
29 octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux protégées au niveau national. Les espèces 
observées sont toutefois toutes nicheuses communes à très communes, et plus ou moins commensales de 
l’homme. Seule la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) présente une patrimonialité plus forte avec 
un statut de nicheuse vulnérable sur la liste rouge des oiseaux menacés de Basse-Normandie. 
 
Le cortège avifaunistique présent dans le site d’étude est limité à quelques espèces qui exploitent les 
milieux ouverts comme site d’alimentation, et les haies et grands arbres du parc comme sites potentiels 
de reproduction. Le projet de mise en valeur de la coulée verte projet intègre des potentialités d’accueil 
pour ce groupe sans toutefois présenter d’enjeux majeurs pour ce taxon. Le secteur de la Butte, au nord 
du site d’étude, intègre une mosaïque d’habitats (haies, prairies, cours d’eau et ripisylves) qui favorise la 
diversification du cortège avifaunistique. C’est par ailleurs dans ce secteur qu’a été contactée la Linotte 
mélodieuse. Le secteur de la Butte constitue de ce fait le secteur de plus fort enjeu sur le site d’étude au 
regard de l’avifaune. 
 
 

2.3.2.2.4 Les invertébrés 
 

Au niveau du site d’étude, 19 espèces d’invertébrés ont été observées lors des prospections de terrain, 
dont la majorité appartient aux Lépidoptères et Orthoptères.  
 

Tableau 9 : Espèces d’invertébrés observées sur site 

Classe   Nom latin Nom français 
Insectes Coléoptères Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 Coccinelle à 7 points 
Insectes Hyménoptères Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) Bourdon terrestre 
Insectes Lépidoptères Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore 
Insectes Lépidoptères Carcharodus alceae (Esper, 1780) Hespérie de l'Alcée 
Insectes Lépidoptères Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des Nerpruns 
Insectes Lépidoptères Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) Piéride du Lotier 
Insectes Lépidoptères Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil 
Insectes Lépidoptères Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis 
Insectes Lépidoptères Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du Navet  
Insectes Lépidoptères Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la Rave 
Insectes Lépidoptères Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la Bugrane  
Insectes Lépidoptères Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain 
Insectes Lépidoptères Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Vanesse des Chardons 
Insectes Odonates Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Caloptéryx vierge 
Insectes Orthoptères Gryllus campestris Linnaeus, 1758 Grillon champêtre 
Insectes Orthoptères Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) Criquet mélodieux 
Insectes Orthoptères Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Criquet duettiste 
Insectes Orthoptères Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures 
Insectes Orthoptères Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) Criquet des mouillères 

 

Toutes les espèces inventoriées sont communes à très communes au niveau du secteur d’étude. 
 

D’une manière générale, le site d’étude présente des potentialités d’accueil pour l’entomofaune au 
niveau des espaces herbacés gérés par fauche ou pâturage (notamment dans la partie nord où les 
parcelles sont alternativement pâturées puis fauchées avec des bandes herbacées en fauche tardive), 
dans lesquels les espèces de ce groupe trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur cycle 
biologique (présence de plantes à fleurs, zones de refuge).  
Les berges du ruisseau de la Fouquerie présentent également des potentialités d’accueil pour les 
odonates lorsque la végétation hygrophile des berges est suffisante. 
Sur les secteurs de pelouses de parc, la tonte régulière réduit la diversité floristique et l’expression des 
plantes à fleurs favorables à ce cortège. 
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2.3.2.3 Conclusion sur les composantes faunistiques du secteur d’étude 

 

 

D’une manière générale, les potentialités d’accueil du site d’étude pour la faune 
semblent globalement fortement limitées, ceci s’expliquant par des milieux communs 
et fortement marqués par la présence de l’homme. 
 

L’intérêt faunistique du site d’étude repose essentiellement sur la partie nord qui 
englobe des habitats favorables à l’ensemble des groupes faunistiques, et notamment 
aux espèces patrimoniales (Campagnol amphibie, Linotte mélodieuse) et/ou 
protégées (Pipistrelle commune, Salamandre tachetée, Orvet fragile) observées.  
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Evaluation des enjeux écologiques 

 
 

3 EVALUATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES 
 

L’évaluation des enjeux écologiques du site d’étude porte sur plusieurs critères, dont une partie à dire 
d’expert. Sont notamment pris en compte :  

 la présence d’espèces végétales et animales patrimoniales et leur utilisation des habitats 
(reproduction, repos, alimentation…) ;  

 l’état de conservation des habitats,  

 la localisation des habitats.  
 
D’une manière générale, les enjeux écologiques de l’aire d’étude se concentrent sur le secteur de la 
Butte (cf. Figure 6), dans la partie nord du site d’étude, avec notamment des enjeux forts sur la partie 
amont du ruisseau de la Fouquerie dont les berges sont fréquentées par le Campagnol amphibie. La 
ripisylve associée ainsi que les prairies humides du fond de vallon présentent également un enjeu fort au 
regard du contexte urbain dans lequel s’inscrit le site. Ces milieux constituent en effet des zones humides 
fonctionnelles tant dans leur rôle de rétention et d’épuration des eaux qu’en terme d’habitats floristiques 
et faunistiques de qualité. L’intérêt écologique des haies est également avéré sur le site (présence de la 
Linotte mélodieuse dans les haies arbustives et habitat terrestre probable de la Salamandre tachetée 
dans la haie arborée). 
 

Sur l’ensemble du site, les prairies mésophiles et mésohygrophiles, en particulier les prairies de fauche, 
revêtent un enjeu moyen. L’entretien régulier mais à une fréquence modérée permet l’expression d’un 
cortège floristique diversifié avec notamment une abondance de plantes fleuries favorables aux insectes. 
Un enjeu moyen est également attribué aux haies dans la partie ouest qui constituent un habitat 
d’espèce pour l’avifaune locale, mais d’une qualité moindre au regard de celles établies dans la partie 
nord du site. Un enjeu moyen a également été attribué au ruisseau de la Fouquerie et ses berges 
humides au regard de ses potentialités floristiques (cortège hygrophile actuellement bridé par l’entretien 
trop proche des berges) et faunistiques (présence du Campagnol amphibie en amont, espèce susceptible 
de recoloniser les sections aval du cours d’eau après renaturation des berges). 
 

Enfin, l’enjeu écologique des pelouses de parcs, de la zone rudérale de l’ancien site Buatti, de même 
que des plantations arborées et des alignements d’arbres du parc peut être qualifié de faible en raison 
de la forte pression anthropique exercée (entretien fréquent) et de la faible diversité spécifique du cortège 
animal qui fréquente ces habitats. 
 

Une attention particulière doit être portée aux stations de Renouée du Japon identifiées sur le site 
d’étude. Toute intervention sur un secteur où cette espèce invasive est présente nécessite en effet la mise 
en œuvre de protocoles stricts spécifiques sous peine de conduire à une propagation de l’espèce plutôt 
qu’à son éradication. 
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Figure 6 : Enjeux écologiques 
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Préconisations environnementales 

 
 
 

4 PRECONISATIONS ENVIRONNEMENTALES 

 
Les enjeux écologiques définis dès la phase diagnostic ont mis en évidence une sensibilité importante du 
secteur nord tant en terme de milieux que d’habitats d’espèces. C’est pourquoi le projet de mise en 
valeur de la coulée verte de la Fouquerie s’est attaché à ne pas intervenir sur le secteur de la Butte. 
 
Afin que la mise en valeur paysagère s’accompagnement d’une valorisation environnementale de la 
vallée de la Fouquerie, le projet d’aménagement, dont le descriptif est présenté en annexe à la page 44, 
nécessite la mise en œuvre de mesures environnementales d’accompagnement. Celles-ci sont définies 
dans les chapitres suivants sous forme de préconisations environnementales. 
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4.1 REEOUVERTURE DU RUISSEAU ET FAÇONNAGE DES BERGES 

4.1.1  Rappel des contraintes réglementaires et techniques  

Le projet comprend : 

- la réouverture du ruisseau de la Fouquerie sur sa section aval ainsi que de part et d’autre de la 
rue du Commandant Charcot sur un total de 220 m linéaires, 

- la dérivation du cours d’eau sur 40 m en aval de la traversée sous la rue du Commandant 
Charcot, 

- le refaçonnage des berges sur un total de 220 m linéaires. 

A l’instar des projets d’aménagement ou d’artificialisation des cours d’eau portant atteinte aux milieux 
aquatiques, les projets de restauration hydromorphologiques sont traités suivant la même procédure 
réglementaire puisqu’ils sont susceptibles d’impacter l’environnement4. 
 

De fait, le projet d’aménagement paysager de la coulée verte de la Fouquerie sera soumis à la 
procédure loi sur l’eau au titre de la rubrique 3.1.2.0. relative aux installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur5 d’un cours d’eau, à 
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau. 
Considérant le linéaire de cours d’eau devant faire l’objet d’un aménagement dans le cadre du projet, 
480 m au total, le projet sera soumis à autorisation (travaux sur un linéaire cumulé supérieur à 100 m). 
 

Afin d’alimenter le dossier d’incidence rendu ainsi nécessaire par les articles R.214-1 du Code de 
l’Environnement, des précisions devront être apportées en termes de modalités techniques des travaux, 
notamment en termes de : 

• maintien de la continuité écologique en phase travaux (mise en œuvre ou non d’un lit 
temporaire), 

• protection des milieux en phase travaux (gestion du chantier en cas d’épisodes pluvieux 
importants, gestion des matières en suspension)… 

 

Une étude hydraulique préalable incluant une modélisation et la définition d’un avant-projet (AVP) 
apparaît également indispensable à la bonne mise en œuvre du projet. Devront ainsi être définis de 
manière précise : 

• le calage altimétrique, notamment au droit des transitions entre les sections naturelles et les 
sections canalisées du cours d’eau, 

• les sections d’écoulement du lit mineur (hauteur/profil berges, largeur du lit) refaçonné ou 
recréé, 

• le profil en long du lit mineur, son méandrage, sa pente, sa granulométrie…, 

• le dimensionnement et le calage des rétablissements (ouvrages techniques) entre les sections 
réouvertes et les parties canalisées maintenues en place, 

• le diagnostic des tronçons canalisés (présence éventuelle de branchements de réseau eaux 
pluviales directement sur le tronçon). 

 

Compte-tenu de l’ampleur des travaux envisagés, il apparaît nécessaire d’inclure dans la réflexion 
technique les acteurs de l’eau notamment l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA), Fédération de pêche, syndicat de rivière… 

                                              
4 Source : ONEMA 
5 Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 
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4.1.2  Préconisations spécifiques préalablement aux travaux 
 

Préalablement à toute intervention sur le cours d’eau, et notamment sur les parties actuellement busées, 
le porteur de projet devra s’assurer de la présence ou non d’éventuelles connexions du réseau d’eaux 
pluviales communal au ruisseau de la Fouquerie. Si des rejets d’eaux pluviales par le biais d’ouvrages 
du réseau EP sont constatés, un rétablissement devra être réalisé. 
 

Afin de réduire les incidences potentielles sur la faune fréquentant le site, les travaux devront démarrer en 
dehors de la période de reproduction, période la plus sensible pour la plupart des espèces animales, soit 
à l’automne. 
 

4.1.3  Préconisations spécifiques en phases travaux et après 
aménagement 

 

4.1.3.1 Maintien de la lame d’eau 

 

Lors des travaux, l’opérateur devra s’assurer que le façonnage des berges permettra de maintenir un 
niveau d’eau à l’étiage suffisant. 
Par ailleurs, afin d’assurer la continuité écologique du cours d’eau pendant toute la phase travaux, la 
réalisation de l’intégralité des travaux en phase d’assec ne pouvant être garantie, la mise en œuvre 
globale des travaux devra comprendre la mise en place d’un bras de contournement. Les dispositions 
nécessaires devront faire l’objet d’un échange préalable avec les services de l’état (ONEMA). 
 
 
4.1.3.2 Gestion de la Renouée du Japon 

 

Le diagnostic environnemental préalable a mis en 
évidence la présence de massifs de Renouée du 
Japon (Reynoutria japonica) dans la partie centrale 
sur les berges du ruisseau de la Fouquerie, et dans 
la zone rudérale de l’ancien site Buatti. 

 
 

Cette espèce invasive avérée en région Normandie présente un important pouvoir de prolifération liée à 
son pouvoir compétitif [dû notamment à des conditions de vie qui lui sont favorables dans son aire 
d’introduction (milieux anthropisés enrichis en éléments nutritifs) et à une faible pression des herbivores] 
et son fort pouvoir de dissémination (par fragmentation de feuilles ou de rhizomes). Son taux de 
croissance important, sa production massive de biomasse, son efficacité à intercepter la lumière et à 
capter les ressources du sol, enfin son éventuelle production de substances allélopathiques6, lui confèrent 
un avantage compétitif sur la plupart des espèces concurrentes et lui permettent de former des 
« patches » denses excluant la majorité de la flore. La réalisation de travaux sur des zones de 
développement de la Renouée du Japon nécessite la mise en œuvre d’une gestion normée et d’un suivi 
dans le temps, sous peine d’étendre les massifs à l’ensemble du milieu concerné.  

                                              
6 ensemble de plusieurs interactions biochimiques directes ou indirectes, positives ou négatives, d’une plante sur 
une autre (micro-organismes inclus) au moyen le plus souvent de métabolites secondaires. Ces composés 
allélochimiques jouent un rôle important dans la compétition aux ressources environnementales que sont l’eau, la 
lumière et les substances nutritives. 
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Ainsi, dans le cadre du projet d’aménagement de la coulée verte de la Fouquerie l’éradication de 
l’espèce nécessite un traitement spécifique. Une fauche minutieuse des tiges devra être réalisée entre 
mars et août sur chaque massif. Les déchets issus de cette fauche devront être stockés et séchés sur une 
bâche les isolant du sol avant d’être incinérés ou évacués en déchetterie par camion bâché pour éviter 
toute dispersion. Dans ce cas, les résidus de broyage de Renouée du Japon devront être stockés en 
plateforme de classe 2 pendant 5-6 mois au minimum, hors d'eau/ruissellement. Les résidus seront 
ensuite à entreposer hors des zones alluviales/fossés/cours d'eau. Afin de compléter l’intervention, les 
massifs fauchés seront recouverts avec une bâche géotextile de type toile de coco pour limiter la 
repousse de la plante (octobre-novembre). Ces opérations seront renouvelées si la repousse de l’espèce 
est mise en évidence. Si les travaux d’aménagement, et donc de remaniement des sols, débutent trop tôt 
après ces interventions, et donc sans certitude de l’éradication de l’espèce, ou si des repousses 
apparaissent, une extraction de terre au droit des massifs identifiés sera nécessaire afin d’éliminer le 
système racinaire de la Renouée du Japon qui est très développé et dont le moindre fragment permet le 
développement de l’espèce. Ce volume de terre extraite devra être mis en décharge agréée afin d’éviter 
toute dissémination. 
Si à l’issu des travaux de requalification du ruisseau de la Fouquerie ou du réaménagement du site 
Buiatti des repousses de Renouée du Japon apparaissent, le protocole de fauche / brulage ou export / 
recouvrement par toile de coco devra être appliqué et complété par un arrachage des repousses 
éventuelles afin d’affaiblir la plante. Le long du cours d’eau, l’efficacité de l’intervention sera accrue par 
une plantation dense d’hélophytes ou de saules qui entreront en concurrence avec la Renouée et 
tendront à l’étouffer. 
 
 
4.1.3.3 Choix des espèces replantées 

 

Les espèces végétales qui seront replantées en pieds de berge devront l’objet d’un choix cohérent en 
adéquation avec les cortèges végétaux locaux. Ainsi devront être exclues toutes les espèces strictement 
ornementales et/ou invasives (avérées ou potentielles). Les espèces accompagnant naturellement le cours 
d’eau devront être privilégiées [Baldingère (Phalaris arundinacea), Scrophulaire aquatique (Scrophularia 
auriculata), Salicaire commune (Lythrum salicaria), Iris faux acore (Iris pseudacorus)…]. 
 
Exemple de plantations d’hélophytes sur les berges d’une mare - Châtres-sur-Cher (37) 

 
Plantation d’hélophytes – mars 2012 
©THEMA Environnement 

 
Végétation développée – juin 2013 
©THEMA Environnement 
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4.1.3.4 Entretien des berges et du fond de vallon 

 

L’emploi de produits phytosanitaires au droit des berges et dans le fond de vallon remodelé devra être 
exclu afin de ne pas générer une dégradation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques associés. 
 

L’entretien des espaces herbacés par fauche devra se limiter aux accès aux platelages de franchissement 
(gestion différenciée) afin de permettre la pleine expression du cortège floristique, et notamment de la 
végétation hygrophile des bords du cours d’eau. 
 

 
Entretien actuellement pratiqué, trop proche du ruisseau 
de la Fouquerie, et à éviter 
© THEMA Environnement 

 
Libre expression du cordon d’hydrophytes qui 
accompagne le cours d’eau – Les Herbiers (Vendée) 
©THEMA Environnement 

 
 
4.1.3.5 Choix adapté des ouvrages de franchissement 

 

Le projet d’aménagement paysager de la coulée verte prévoit trois nouveaux franchissements du ruisseau 
afin de créer des boucles de cheminements. Ces franchissements devront prendre la forme de platelages 
adaptés au nivellement des berges pour que l’ouvrage soit posé sans pilier et ne constitue pas un 
obstacle à l’écoulement du ruisseau de la Fouquerie. 
 
Exemple de mise en place de platelages 

 
Beaulieu-lès-Loches (Indre-et-Loire) 
© THEMA Environnement 

 
Les Herbiers (Vendée) 
© THEMA Environnement 
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4.1.4  Gain écologique 
 

La réouverture des tronçons canalisés et enterrés du ruisseau de la Fouquerie associée à un refaçonnage 
des berges dans l’emprise du site d’étude constituera un gain écologique à l’échelle locale : 

 la disparition des berges abruptes formant des sections canalisées au profit de berges en pente 
douce augmentera de façon significative les milieux favorables au développement d’une flore 
hygrophile, 

 la renaturation des berges conduira à la colonisation des habitats favorables par la faune, et 
potentiellement par la faune patrimoniale (Campagnol amphibie) présente sur le secteur nord du 
site d’étude. 

 
 
Exemple de travaux de réaménagement et de remise en valeur écologique de cours d’eau - © ONEMA 

 
Remise à ciel ouvert de la Bièvre à Fresnes (Val-de-
Marne) 

 
La Bièvre réouverte dans le Parc de Fresnes (Val-
de-Marne) 

 
Remise à ciel ouvert du ru d’Orval  
à Cannectancourt (Oise) 

 
Le Redon, deux ans après réouverture et 
réaménagement du lit mineur 
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4.2 AMENAGEMENT DES ESPACES OUVERTS : PRAIRIES ET CLAIRIERES 

HERBACEES 

4.2.1  Mise en place d’une gestion différenciée  
 

L’emploi de produits phytosanitaires sur les espaces herbacés devra être exclu, même au droit des 
enrochements, afin de maintenir voire accroître la biodiversité tant en terme de flore que de faune. 
 

La gestion différenciée qui devra être mise en œuvre pour l’entretien des secteurs de prairies et des 
clairières herbacées comprendra trois types d’entretien : 

• une tonte régulière pour un aspect pelouse de parc sur la partie centrale, les chemins enherbés, 
les accès aux platelages de franchissement du cours d’eau et les clairières des Charcots, 

• des fauches tardives et espacées sur les autres espaces herbacés (dont la grande clairière à l’est) 
et sur une bande de 5 m de large en lisière des espaces boisés 

• une absence d’intervention sur les berges en pente douce sur 5 m de large de part et d’autre du 
cours d’eau 

 
Exemple d’entretien par gestion différenciée 
 
 
 

 
Site d’Esterra à Lezennes (Nord) 
© Opus Environnement 

 
Tonte plus régulière du chemin conduisant au platelage 
de franchissement – Les Herbiers (Vendée) 
©THEMA Environnement 

  
Gestion différenciée dans les espaces verts urbains de Cergy-Pontoise (Val d’Oise) – ©THEMA Environnement 

 

13 tontes par an 
Prairie de fauche 

2 fauches par an 
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La mise en place de cette gestion différenciée est à corréler avec les moyens matériels et humains à 
disposition de la collectivité : rechercher la transition technique entre par exemple la gestion « rustique » 
(broyage sans export) des espaces actuellement réalisée et la fauche tardive des espaces en « prairie » 
préconisée dans le cadre du projet. 
Pour la clairière au nord (entre le cimetière et le pôle associatif), l’idée de collaborer avec un agriculteur 
pourrait être envisageable (export de ballots de foin). 
 
 

4.2.2  Gain écologique 
 

La mise en place de la gestion différenciée sur les espaces herbacés conduira à : 

 une diversification des cortèges végétaux, 

 une multiplication d’habitats favorables à la diversification des cortèges faunistiques, 

 la création de refuges et de corridors de déplacement, notamment en lisière boisée, 

 la restauration des équilibres écologiques. 
 

Par ailleurs, les enrochements mis en place au droit des ouvrages de franchissement sous la rue du 
Commandant Charcot ainsi que sur la partie centrale du secteur réaménagé apporteront une diversité 
en terme d’habitats et seront favorables notamment au Lézard des murailles. 

La mise en scène des espaces ouverts peut s’accompagner de dispositifs ponctuels favorables à la faune 
auxiliaire tels que des hôtels à insectes, des gîtes à Hérissons 
 

 
Hôtel à insectes 
Pocé-sur-Cisse (Loir-et-Cher) 
©THEMA Environnement 

 
Gîte à Hérisson 
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (Loiret) 
©THEMA Environnement 

 

Le gain écologique créé par l’ensemble de ces mesures peut être valorisé au prêt du public, et 
notamment auprès des enfants, par leur implication dans le projet (mise en œuvre d’atelier de 
fabrication, chasse au trésor pédagogique,…) et la communication auprès des utilisateurs du site. 
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4.3 HAIES,  BOSQUETS ET BOISEMENTS EXISTANTS ET A CREER 

4.3.1  Préconisations spécifiques en phases travaux et 
gestion des milieux arborés 

 

Sur les secteurs plantés, le choix des essences utilisées devra être en accord avec la palette végétale 
locale (Chêne, Frêne commun, Orme champêtre, Hêtre, Merisier, Erable champêtre, Charme, Saule 
blanc… pour la strate arborée, Aubépine à un style, Cornouiller sanguin, Noisetier, Prunellier Sureau 
noir… pour la strate arbustive). 
 
L’entretien des milieux arborés (haies, bosquets, orées des zones boisées) 
doit être réalisé par taille douce, taille qui préserve le plus les arbres. Les 
coupes doivent être effectuées sur des branches de moins de 5 cm de 
diamètre pour une cicatrisation rapide, sans toucher aux parties les plus 
âgées dont l’entame limite les capacités de l’arbre à redémarrer. La 
quantité de branches à supprimer doit être limitée à quelques branches 
par an afin d’éviter la prolifération des rejets et donc l’accroissement de 
l’entretien. 

Rappel des principes de taille 

 
 

 

En tout état de cause, l’entretien des haies et des lisières boisées à 
l’épareuse doit être proscrit. Cette technique crée en effet des 
blessures sur les arbres et empêche la fermeture des plaies. 
 

Le lamier à disque peut être utilisé pour les longs linéaires, mais 
l’élagage reste la technique la plus douce pour conduire et maîtriser 
la croissance des arbres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déchiquetage d’un arbre issu d’un entretien à l’épareuse 
A proscrire 

 
L’entretien de la strate arborée doit être limité à 1 fois par an, en période de repos végétatif des arbres 
(de décembre à février). 
 
Compte tenu du volume à entretenir, une valorisation des produits de taille doit être envisagée. Les 
produits de taille (branches et feuilles) peuvent ainsi être valorisés par broyage pour réaliser un paillage 
végétal au sein des espaces verts (massifs) de la commune (broyés sur place avec un broyeur mobile ou 
exportés et traités sur une plateforme de broyage). Le broyage actuellement utilisé par les services de la 
ville présente l’avantage de « recycler » les produits de tailles, de réutilisation les broyats végétaux pour le 
paillage. Il nécessite néanmoins un matériel adapté spécifique, et peut engendrer un volume exporté qui 
peut être conséquent en fonction du linéaire traité. 
 
Compte tenu de la présence de la Renouée du Japon sur le site, une vigilance particulière devra être 
portée pour s’assurer de l’absence de cette espèce invasive au droit des secteurs à entretenir, afin que 
des fragments ne se retrouvent pas dans les broyats et soient dès lors susceptibles de contaminer les 
massifs paillés. 
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4.3.2  Gain écologique 
 

La multiplication des espaces boisés au sein de la coulée verte va contribuer à : 

 la diversification des habitats et notamment à l’accroissement des habitats favorables à l’avifaune 
locale, 

 la création, et dans certains cas la restauration, de corridors de déplacement notamment par 
l’effet de lisière. 

 
Au même titre que les espaces herbacés ouverts, l’aménagement des secteurs boisés peut 
s’accompagner de dispositifs ponctuels favorables à la faune, notamment la pose de nichoirs. Sur 
certains secteurs la localisation de ces dispositifs pourrait s’accompagner d’une démarche pédagogique 
d’approche de l’environnement (par exemple un nichoir localisé en lisière de boisement et un 
aménagement type tuyau qui permettrait de guider le regard vers le nichoir afin éventuellement 
d’observer des allées et venues de passereaux sans dérangements…). 
 
 
Exemple de dispositifs favorable à la faune : un nichoir à passereau cavernicole utilisé aussi par la Mésange bleue 
pour sa reproduction que par le Muscardin pour son repos. Fessenheim (Haut-Rhin). ©THEMA Environnement 
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4.4 ESTIMATION FINANCIERE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 

 
Une estimation financière des éléments présentés précédemment est mentionnée ci-dessous à titre 
indicatif :  
 

Mesures environnementales Estimation financière 
Adaptation de la période de travaux Non monétarisé 
Maintien de la lame d’eau Non chiffrable en amont de l’étude hydraulique et du 

dossier Loi sur l’eau qui en définiront les modalités 
Gestion de la Renouée du Japon 

- Coupe des tiges, séchage et brûlage ou 
exportation en décharge agréée 

- Recouvrement par toile de coco 
- Entretien par arrachage éventuel des 

repousses 
- Plantation dense d’hélophytes 

 
~10 €/m² 
 
~6 €/m² 
Intervention du personnel technique ½ à 1h/mois de 
mars à août pendant 3 ans 
~7 €/m² 

Platelage 150 €/m linéaire 
Gestion différenciée Réduction des coûts d’entretien actuel 
Gestion adaptée des milieux arborés Non chiffrable au stade du projet 
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Annexes 

 
 
 

5 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Projet de mise en valeur de la coulée verte de la Fouquerie à Flers 
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