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ANNEXE 2 

Résumé de l’étude d’impact écologique 
 

I. Aires d’étude et contexte écologique 
 
Le projet concerne la reprise de l’exploitation de l’ancienne carrière d’Aiguisy ainsi que l’exploitation du 

gisement localisé au niveau du fort de Vaujours. L’aire d’étude rapprochée correspond au périmètre de la 

demande (périmètre ICPE) intégrant le périmètre d’exploitation, sur les communes de Coubron et de Vaujours 

(93). Un inventaire détaillé a été réalisé sur ce périmètre.  

L’aire d’étude éloignée concerne l’ensemble du programme d’exploitation et porte également sur la future 

extension du projet au sud sur la commune de Courtry (77). Par conséquent, un inventaire sommaire a été 

réalisé sur ce périmètre qui fera l’objet d’études détaillées dans le cadre des futures demandes d’autorisation. 

L’aire d’étude rapprochée d’environ 43 hectares comprend : des boisements, d’anciennes zones d’exploitation 

de gypse, des friches et des zones de démolition. Elle ne fait l’objet d’aucune protection officielle directe. Elle 

n’est concernée par aucune zone protégée au titre de la législation sur les milieux naturels (Réserve 

Naturelle, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope – APPB, Espace Naturel Sensible – ENS,…) ni aucun 

espace de protection contractuelle (Réseau Natura 2000). Elle est cependant pour partie incluse au sein de 

deux périmètres retenus au titre des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) : la ZNIEFF de type 1 « Massif de l’Aulnoye et Carrière de Vaujours et Livry-Gargan » (110020463) 

qui est incluse dans la ZNIEFF de type 2 « Massif de l’Aulnoye, Parc de Sevran et la Fosse Maussoin ». Par 

ailleurs, le bois de Bernouille se localise en limite du site. Il s’agit d’un site Natura 2000 « Sites de Seine-

Saint-Denis » n°FR1112013. 
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Dans le cadre des inventaires écologiques, l’aire d’étude doit permettre d’appréhender l’ensemble des 

composantes écologiques susceptibles d’être impactées par le projet (aire d’influence du projet). S’agissant 

de la flore, les impacts potentiels sont souvent circonscrits aux emprises ainsi qu’à leurs proches abords, lors 

des phases de travaux et d’exploitation. Concernant la faune, plus mobile, les impacts potentiels peuvent 

concerner un périmètre plus large suivant les espèces. 

L’aire d’étude doit être adaptée aux enjeux potentiellement présents, aux types de milieux traversés et à la 

sensibilité des groupes faunistiques concernés, de façon à prendre en compte la zone d’influence du projet. 

Dans ce contexte, une étude détaillée sur les habitats, la flore et la faune a été menée sur le périmètre ICPE 

correspondant à l’aire d’étude rapprochée. 

Par ailleurs, afin de prendre en considération l’ensemble des enjeux et impacts potentiels pour l’ensemble du 

programme (II-12° de l’article R.122-5 du code de l’environnement), des investigations moins détaillées sur 

les habitats, la flore et la faune ont été menées sur le secteur de Courtry (77) correspondant à l’aire d’étude 

élargie. Ce secteur fera l’objet d’investigations détaillées dans le cadre d’une future demande d’autorisation. 

Enfin, l’analyse des continuités écologiques et axes de déplacement de la faune prend en compte :  

• les prospections de terrain au sein de la zone d’étude décrite précédemment ;  

• le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France ; 

• une analyse globale du paysage à partir des photographies aériennes et de notre connaissance 

du territoire dans l’environnement élargi du projet (raisonnement à l’échelle de la petite couronne). 

Ainsi, l’aire d’étude comprend :  

• la carrière d’Aiguisy. Il s’agit de l’ancienne carrière à ciel ouvert d’Aiguisy dont la fin d’exploitation 

date des années 1980. Cet espace est notamment concerné par des fronts de taille et talus, des 

cavages (ancienne exploitation souterraine), un plan d’eau et un bassin technique ainsi que des 

friches de recolonisation ; 

• la partie nord du Centre d’Essai Atomique (CEA) comprenant des anciens bâtiments en cours de 

démolition ainsi que des espaces en friche en périphérie ; 

• des boisements naturels et boisements issus de plantations (dans le cadre de réaménagements 

écologiques = espaces remis en état après exploitation) localisés en périphérie nord de la fosse 

d’Aiguisy et du Fort de Vaujours. 

Les inventaires, réalisés pendant les périodes favorables du calendrier écologique, ont concerné les groupes 

suivants : 

• les habitats naturels ; 

• la flore phanérogamique (plantes à fleurs) et les ptéridophytes (fougères) ; 

• les oiseaux nicheurs ; 

• les mammifères terrestres et chiroptères ; 

• les reptiles et amphibiens ; 

• les insectes dont : odonates (libellules), lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) et 

orthoptères (criquets, sauterelles, grillons). 
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II. Méthode d’évaluation des enjeux écologiques 
 
Les inventaires des habitats, de la flore et de la faune menés dans le cadre de l’étude débouchent sur une 

définition, une localisation et une hiérarchisation des enjeux écologiques. Une correspondance entre le niveau 

de menace et le niveau d’enjeu spécifique a été définie de la façon suivante : 

Menace régionale (liste rouge régionale) Niveau d’enjeu 

CR (En danger critique) Très fort 

EN (En danger) Fort 

VU (Vulnérable) Assez fort 

NT (Quasi-menacé) Moyen 

LC (Préoccupation mineure) Faible 

A. Enjeux floristiques 
 
Les inventaires de terrain ont permis l’identification de 12 habitats sur l’aire d’étude, dont aucun n’est d’intérêt 

communautaire. Ces derniers sont pour la plupart fortement marqués par les activités anthropiques 

(anciennes carrière d’Aiguisy, ancien CEA). En effet, ils sont soit issus de plantations (zones remises en état), 

soit issus d’une recolonisation spontanée de la fosse d’Aiguisy et du Fort de Vaujours (y compris les habitats 

de zone humide). Le seul habitat naturel non perturbé par les activités de carrières est la chênaie-charmaie. 

Cet habitat présente un état de conservation satisfaisant, bien que le boisement soit assez jeune, et possède 

un cortège végétal assez riche et bien typé. De ce fait, un enjeu écologique de niveau « moyen » lui est 

attribué. 

 

En référence à la liste rouge régionale, 4 espèces menacées à quasi-menacées ont été recensées sur 

l’aire d’étude :  
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• le Potamot filiforme (Potamogeton trichoides), classé comme « en danger » ; 

• l’Orchis à deux feuilles (Platanthera bifolia) et la Vesce fausse-gesse (Vicia lathyroides), classés 

comme « vulnérables ». 

 

B. Enjeux faunistiques 
 
Les inventaires faunistiques portent sur l’Avifaune (principalement sur les nicheurs), les Mammifères y 

compris les Chiroptères (chauves-souris), les Batraciens, les Reptiles, les Odonates (libellules), les 

Lépidoptères rhopalocères (papillons diurnes) et les Orthoptères (criquets, grillons et sauterelles). 

1. Les oiseaux 

66 espèces d’oiseaux ont été recensées à partir des inventaires de terrain effectués. L’aire d’étude 

rapprochée accueille 43 espèces nicheuses sur les 178 espèces régulières d’Ile-de-France. Cette faible 

richesse avifaunistique peut s’expliquer en partie par la faible diversité de milieux naturels et le contexte local 

péri-urbain – extrémité est de la « petite couronne parisienne » dans lequel s’inscrit l’aire d’étude.  

Le peuplement se compose majoritairement d’espèces communes et très communes. Signalons, la présence 

de 5 espèces considérées « Quasi menacée » sur la liste rouge régionale (BIRARD & al., 2012) sur les 151 

espèces évaluées : le Grèbe castagneux, la Linotte mélodieuse, le Pouillot fitis, le Bouvreuil pivoine et la 

Tourterelle des bois. 

D’après la méthodologie d’évaluation des enjeux spécifiques, aucune espèce ne présente d’enjeu de 

conservation particulier à l’échelle régionale (de niveau au moins « assez fort »). Seules 4 espèces 

nicheuses présentent un enjeu de niveau « Moyen ». 

Compte tenu des données collectées et en raison de l’absence d’espèces menacées et d’une capacité 

d’accueil en oiseaux nicheurs limitée, l’enjeu ornithologique global est de niveau « faible » à localement « 

Moyen ». 

Au niveau de l’aire d’étude éloignée, on retrouve notamment le cortège d’espèces « communes » des 

formations arbustives et arborées notamment au niveau de l’emprise du Fort de Vaujours et des espaces 

attenants au chantier de défrichement. Aucune espèce à enjeu n’a été recensée sur cet espace fortement 

perturbé par le chantier de démolition des anciens bâtiments du CEA. 
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2. Les mammifères terrestres 

Les mammifères terrestres ont été notés à l’occasion des multiples passages sur l’aire d’étude. La richesse 

en mammifère terrestre atteint 6 espèces. Il s’agit d’une richesse faible s’expliquant par la faible surface de 

milieux naturels et le caractère remanié des habitats étudiés. De plus, les micromammifères n’ont pas fait 

l’objet d’inventaire particulier ne permettant pas de recenser les éventuels mulots, campagnols, et 

musaraignes. 

Les 6 espèces contactées sur l’aire d’étude présentent un enjeu faible à l’échelle régionale et locale 

(petite couronne). 

Au niveau de l’aire d’étude éloignée, les enjeux sont similaires. La zone est fréquentée de manière plus ou 

moins régulière par les mêmes espèces. 

3. Les chiroptères 

La carrière d’Aiguisy et le site du Fort de Vaujours (comprenant l’ancien site du CEA) ont été prospectés en 

réalisant des transects à pied à l’aide de détecteurs ultrasons, ainsi que des points d’écoute fixes en déposant 

des détecteurs-enregistreurs automatiques. Un suivi de longue durée a également été réalisé au sein des 

cavages les plus accessibles de la carrière. Les plafonds et parois verticales sont plats et lisses, et ont pu être 

inspectées avec des jumelles et des torches puissantes, même à 10 m de distance. Les trous de barre à mine 

inspectés à la torche et avec des jumelles ont été comptabilisés afin de fournir un indice du nombre 

d’individus observés par rapport à la pression d’inventaire. Il y avait néanmoins des fissures très fines dans 

les murs qui n’ont pas pu être examinées en profondeur. 

Sur les 20 espèces connues en Ile-de-France, 13 espèces ont catégoriquement été identifiées sur l’aire 

d’étude. 
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4. Les amphibiens 

Quatre espèces d’amphibiens ont été observées au niveau de l’aire d’étude rapprochée. Parmi ces espèces, 

aucune ne présente d’enjeu de conservation ; elles sont toutes fréquentes et non menacées dans la région 

ainsi qu’à l’échelle de la « petite couronne ». Toutefois, 3 d’entre elles sont concernées par un enjeu 

réglementaire. 

L’enjeu batrachologique est faible sur l’aire d’étude rapprochée. 

Au niveau de l’aire d’étude éloignée le cortège d’espèces recensé est similaire. On note la présence de 3 

espèces : Crapaud commun, Triton palmé et Grenouille agile. Elles ont été détectées au niveau des douves 

du Fort de Vaujours. Les enjeux sont par conséquent semblables à l’aire d’étude rapprochée. 

5. Les reptiles 

L’inventaire des reptiles s’est axé sur une prospection des éléments potentiellement attractifs tels que des 

lisières, les tas de branches, les tas de cailloux ou déchets abandonnés (bâche, bidon…) ; ils offrent des 

points d’ensoleillement idéaux pour la thermorégulation des reptiles. Ces types d’éléments ont été prospectés 

lors des différents passages multi-groupes. 

Trois espèces de reptiles ont été observées au niveau de l’aire d’étude rapprochée. Parmi ces espèces, 

aucune ne présente d’enjeu de conservation ; elles sont toutes fréquentes et non menacées dans la région 

ainsi qu’à l’échelle de la « petite couronne ». Toutefois, ces trois espèces sont concernées par un enjeu 

réglementaire. 

L’enjeu batrachologique est faible sur l’aire d’étude rapprochée. 

Au niveau de l’aire d’étude éloignée, les capacités d’accueil sont réduites pour les reptiles. Le Lézard des 

murailles fréquente le site. Quant à l’Orvet, il est probablement présent au niveau du Fort (mais non observé 

en 2018). En revanche, les milieux sont peu favorables à la Couleuvre à collier. 

6. Les odonates (libellules) 

Plusieurs mares, dépressions humides bassin et plan d’eau ont été prospectées. Les individus observés ont 

été identifiés à vue ou après capture temporaire au filet à papillon avec relâcher immédiat sur site. 
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Aucun enjeu odonatologique particulier n’est à signaler sur la zone d’étude. 

Les enjeux stationnels qualifiant les habitats des espèces sont hiérarchisés dans le tableau ci-dessous : 

 

Au niveau de l’aire d’étude éloignée, les seuls points d’eau se localisent au niveau des douves du Fort de 

Vaujours. La végétation aquatique y est absente sur une bonne part et reste sommaire sur un secteur 

(présence de nénuphars, cf. photo ci-contre). Toutefois, l’habitat reste peu attractif pour l’odonatofaune. 

7. Les lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour) et zygènes 

L’ensemble de l’aire d’étude rapprochée a été parcourue à la recherche des individus volants (imagos) et des 

chenilles œuvrant sur la végétation. 

La richesse lépidoptérologique atteint 33 espèces sur l’aire d’étude rapprochée. Cette relative faible diversité 

est liée, entre autres, aux faibles surfaces de milieux ouverts favorables aux lépidoptères rhopalocères. 

Cependant dans le contexte de « petite couronne » parisienne il n’est pas si fréquent de pouvoir contacter 

une telle diversité. 

Les enjeux stationnels qualifiant les habitats des espèces sont hiérarchisés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de l’aire d’étude éloignée, les habitats « naturels » sont particulièrement réduits. Les seules 

espèces contactées sont très communes et ubiquistes des formations ouvertes et lisières. 

8. Les orthoptères 

L’ensemble de l’aire d’étude a été parcourue à la recherche d’individus, soit par observation directe, soit par 

écoute des stridulations, ou soit par capture au filet pour les espèces dont l’identification nécessite une prise 

en main. 

Les enjeux stationnels qualifiant les habitats des espèces sont hiérarchisés dans le tableau ci-dessous : 

 

Au niveau de l’aire d’étude éloignée, on retrouve le cortège des espèces les plus communes et ubiquistes. 

Aucun enjeu particulier n’a été noté. 
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C. Enjeux fonctionnels 
Les enjeux écologiques d’un site ne se limitent pas à l’intérêt patrimonial des habitats et des espèces qui le 

composent mais doivent également prendre en compte différents niveaux de fonctionnalités écosystémiques. 

En effet, les habitats et leur disposition dans la matrice paysagère (mosaïque de milieux) jouent des rôles 

multiples, aussi bien pour les espèces rares et menacées que pour la nature dite « ordinaire ».  

Les 2 principales fonctions écologiques à prendre en considération sont : 

• la capacité d’accueil générale des habitats pour les espèces 

• le rôle en tant que continuité écologique 

Elles font l’objet d’une évaluation qualitative, à dire d’expert, à partir des informations collectées sur le 

terrain, des données d’enquête, de la bibliographie et de l’analyse des cartographies disponibles (cartes 

topographiques, géologiques, pédologiques, SRCE…). 

Trois niveaux d’enjeu fonctionnel sont définis : 
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D. Synthèse des enjeux réglementaires 
Au final, on recense 55 espèces protégées sur l’aire d’étude dont : 

 1 espèce végétale : Zannichellie des marais ; 

 29 oiseaux nicheurs : Accenteur mouchet, Bouvreuil pivoine, Choucas des tours, Chouette hulotte, 

Coucou gris, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Fauvette grisette, Grèbe castagneux, 

Grimpereau des jardins, Gros-bec casse-noyaux, Hypolaïs polyglotte, Linotte mélodieuse, Mésange à 

longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange nonnette, Pic épeiche, Pic vert, Pinson 

des arbres, Pipit des arbres, Pouillot fitis, Pouillot véloce, Roitelet triple-bandeau, Rossignol philomèle, 

Rouge-gorge familier, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon, Verdier d’Europe ; 

 1 mammifère terrestre : Ecureuil roux ; 

 13 chauves-souris : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune, 

Noctule de Leisler, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Murin de Daubenton, Murin d’Alcathoé, 

Murin de Brandt, Murin de Natterer, Murin à moustaches, Oreillard roux  ; 

 3 amphibiens : Crapaud commun, Grenouille agile et Triton palmé ; 

 3 reptiles : Lézard des murailles, Couleuvre à collier et Orvet fragile ; 

 5 insectes : Agrion mignon, Thécla de l’Orme, Azuré des Cytises, Grillon d’Italie et Conocéphale gracieux. 

 

E. Espèces exotiques envahissantes 
Les espèces exotiques envahissantes ne constituent pas un enjeu écologique. En revanche, leur présence 

induit une contrainte pour le projet et un risque de dissémination dans des habitats ou des populations 

d’espèces d’intérêt patrimonial. Elles doivent donc être prises en compte afin de limiter leur expansion. 

Au total 12 espèces exotiques envahissantes ont été inventoriées dans la zone d’étude : Laurier-cerise, 

Buddleia du père David, Vergerette du canada, Sainfoin d’Espagne, Onagre bisannuelle, Séneçon du Cap, 

Solidage du Canada, Solidage glabre, Aster à feuilles lancéolées, Ailante glanduleux, Robinier faux-acacia, 

Renouée du Japon. 
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F. Délimitation des zones humides 
Un espace peut être considéré comme zone humide dès qu’il présente l’un des critères suivants : 

 ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques ; 

 sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

• soit par des espèces indicatrices de zones humides ; 

• soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de 

zones humides. 

Le conseil d’Etat considère donc que les deux critères végétation et pédologie sont cumulatifs : 

 En cas de présence de végétation spontanée, les deux critères « sols » et « végétation » sont requis pour 

caractériser une zone humide ; 

 En l’absence de végétation ou en l’absence de végétation spontanée, une zone humide est caractérisée 

par le seul critère « sol ». 

Le site d’étude ne présente que des végétations spontanées pour lesquelles la combinaison des 2 

critères est obligatoire. 

Les zones humides identifiées au sein du site d’étude correspondent aux trois végétations caractéristiques de 

zones humides. Elles sont réparties dans différents secteurs de l’ancienne carrière, autour des 2 plans d’eau 

et des rus qui les alimentent.  

Le secteur de chênaie-charmaie identifié comme humide d’après le critère pédologique ne peut pas être 

considéré comme zone humide au regard de l’arrêt du Conseil d’Etat et de la note technique du 26 juin 2017 

compte tenu de l’absence d’une végétation hygrophile. 

En conclusion, les zones humides à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée occupent un total de 0,16 ha, mais 

seulement 0,15 ha de zones humides sont inclus dans l’emprise projet (voir carte ci-dessous). Elles sont très 

localisées et correspondent à des suintements et à des dépressions sur un substrat marneux en fond de 

carrière sur des matériaux remaniés. Leurs fonctionnalités sont réduites. 

 



11 
 

III. Mesures d’évitement et de réduction 
 

La prise en compte du milieu naturel dans les projets s’articule autour de trois axes, selon la séquence ERC : 

 l’évitement des sites d’intérêt écologique lors de la conception du projet ;  

 la mise en place de mesures de réduction des impacts en phases chantier et d’exploitation ; 

 la mise en place de mesures compensatoires si l’impact résiduel, après mise en œuvre de mesure de 

réduction, demeure significatif ; 

 la mise en œuvre de mesures d’accompagnement afin de renforcer les mesures précédentes (hors cadre 

réglementaire). 

 

Synthèse des mesures à mettre en place : 
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Exemple de proposition de mesure de réduction en faveur des chiroptères : 

 

Exemple de mesure d’aménagement en faveur des chiroptères : 
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